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'"f ' IJi,COORDINATION W SECTEUR PUBLIC ET DU SECTEUR PRIVE DANS LE

. .'■.-.- .;. PROCESSUS DU DEVELOPPEMENT"

I. Introduction : Les pays africains e.t la planification du developpement

1. Pour diverges raieons, les pays africains ont accepte le developpement planifie"
comme un moyen d'accelerei' Iqut processus.de developpement et d'atteindre dee buts

et des objectifs socio-economiques nat.ionaux fixe"s a I'avance, tels que l'accrois^

sement du revenu par habitant, la stabilisation des prix dey biens et services,

la repartition Equitable des revenus et. des richesses, la creation de possibility
egales de developpement individuel, l'accroissement du niveau de l'emploi, l'dqui-
libre de la balance des, paiements, etc.... En fait, la plupart des 41 pays africains
inde"pendants et en voie de developpement ont maintenant des plans de developpement/

Certains; drentre eux, tels,que lfEgyptet ,,1'Ethiopie, le Nigeria, la Tanzanie, le

Maroc,,I'Ouganda, le Cameroun et la Zambie executent actuellement au moins leur

deuxieme plan de developpement quinquennai ou sexennal. . ,

2, En principe, les objectifs et buts. nationaux sont censes etre recherclj^s
et atteinta par tous les services du secteur #conomique responsables des decisions.:

departements gouvernementaux,entreprises publiques et privees, -^ compris les en-

treprises familiales non constitutes en societe. Cependant, la plupart de ces plans

de developpement ne oomportent que des programmes du secteur public ou des pro

grammes' duisecteur d'Eta* dans certains cas. Pourtant, sauf dans quelques pays

africains qui _©nt adopte le systeme socialiste pour la planification dti deVeloppe-:
ment, les economies, .africaines sontdes economies mixtes. En outre7 si nous tenqns;
compte,(iu fait.;que, m§me dans les pays qui ont adopte le syst^me sooialiste, le sec

teur agrioole et le secteur du logement sont encore dans une large mesure decarae-

tere privd, nOus .pouvon^ affirmer que tous les pays africains ont des economies mixtes,
Par'-OonSequ&ntj: mSme si.l'on, ne peut pas nier 1!importance du secteur public, y

oomprisCles.entrepri.aes pubiiques, I1importance du secteur prive du point devue .
de lapartioipation aux investissements, de la creation d'emplois, de la promotion
des exportations et des recettes en devises etrangeres est encore considerable.

3, r -Larsque ,l'*Qn exclut du plan national les objectifs, les programmes et les^pro-

jets •d«./seGteui>;prive,. il s'ensuit qu'aucun lien direct n^st et^bli au. stade de

la planlficatipn entre.les objectifs, les programmes, les projets et.les ppliiiques
dti secteur .-privet et.ceux du secteur public. En fait, si l'on examine et lvalue
les progres de^l.'economie, il est diffic:le d'entreprendre un examen d^taille des
objeotifslides pesultats (ou des deficiences) et de I'effieacite" des pqiitiques
adoptees* >. ,En fait^, un nombre tres restreint de rapports sur I.1 execution du..P?.ari
africain parlent des re"sultats ou des deficiences des pdlitiques adoptees dans

I'execution des plans- :

4. Cependant, 1'evaluation des re"sultai;s ou dds echecs des .objectifs globaux
indique^rdans les plans de develppp,ement est tres..impprtante si l'on yeiit.prendre

des mesuree efficaces pour c.orriger. les erreurs et.s'assuror que. ILes objectifs

sont attoin^s comme pr^vu. Cela signifie que les opjectifs du secteur public
et du-secteur prive et les pblitiques yiaant a. les atteindre doiyent .^ire clair'e-

ment de^fertninea au debut du plan de develpppement, de fa,opn a pouvoir §tre examines

et lvalues objectiyement pendant le processus de planificatibn. : ,
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5. II importe a cot egar-d de npter que la Strategie Internationale, du developpe-

ment et la Strategie africaiae du developpement pour les annees 70 ont demande
une methode unifiee d'analyse et de ptanification du deyeloppement qm comporte
deux elements importants'.: ^integration des differents facteurs ou elements de
developpemerit, et 1' integration des divers groupes de population et des diverses
regions en vue du developpemerit. Pour rendre cette methode aussi dynaraique que

possible, on a suggere que 1'examen et revaluation soient'effeetues penodique-

ment aux echelons national, regional, sec toriel et global, Ces exigences de la ■■■■■■■■
deuxieme Decennie du deyeloppement renforcent 1'argument selpn lequel les program
mes etprojets de tous. les services charges des decisions dans,le .secteur econo-

mique; et' les methodes envisages pour les executer doivent §tre coordonnes ****
au stade de la planification qu'au cours du processus d'exeCution ties plans. En
fait, un-plan de developpement equilibre devrait couvrir tous les see'teurs en
incorporant leur^ ac-tivit^s de developpement dans le cadre Sn developpement. Pour.
assurer la coherence des variables macro-econbmiques, toutes les variables du ..
cadre de developpement doivent gtre reparties entre variables du secteur public
et variables du secteur prive. Les variables economiques- coherentes pour le
seoteur public et le secteur prive servent de cadre elargi pour elaborer les pro
grammes et les projetp de developpement de chacun des deux secteurs. Elles con-
tribuent a assurer la coherence et la coordination des aCtivites des deux sec

teurs XJ* . ; ...

6. II faut admettre que la plupart des planificateurs du developpement parleht.
de la coordination des programmes et projets des secteurs public et prive. Le
probleme est de savoir comment assurer effioacement cette coordination. Le prin

cipal objectif du present document est de oontribuer a la recherche de methodes .-
efficaces de coordination non seulement en examinant les methodes existantes, mais.
egalement en-suggerant d'autres solutions possibles, ©a raison de lapenurie de
renseignements ccncernant les resultats positifs dans ce domaine complexe de la -
planification du developpement, la plupart des points souleves constituent plut5t
des suggestions mae des solutions definitives. II va de soi que tous les planifi-
cateurs africains peuvent beaucoup contribuer a la solution des problemes de co

ordination du secteur prive et du secteur public,

7. Le plan de la suite du present document sera done le suivaht : la section II
du document traite du r81e du secteur public dans le processus du developpement
en Afrique, tandrs que la section III porte sur le r81e du secteur prive. La _
section IV examine les methodes.' existantes de coordination du secteur, public et du
secteur prive dans la, region africaine.. La section V examine certaines des raetho-
des considered comme utiles pour resoudre le probleme de la coordination du sec
teur public et prive dans la region. .La derniere section constitue un resume des

principales questions de politique generale. . .

II, Le rSle du seoteur public dans l'ec.onomie africaine , .

8. Les notions, definitions et champs d'application du sectetir public varient -
selon les pays. Dans certains pays, par exemple, le secteur public se confond
avec lesentreprises semi-etatiques; dans d'autres pays il se limite uniquement
aux services gouvernementaux et aux ministers et dans certains autres pays il
couvre a la fois les entreprises semi-etatiques et les services etminist&res
gouvernementaux. Dans le present document, ie secteur public comprend h, la fois
les departements et ministeres gouvernementaux et les organisraes serai-etatiques<

1/ Voir "Economic Bulletin for Asia et the Far East", volume XXIII, n° 2,

septembre 1972, pp. 21-22. ,
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9. L importance du secteur public...varield'un_4>s^s jifrioain/ft 1'autre, Comme."
indication de la taille actuelle du secteur public dans lee investissements totaux
^L^G % fl"ei?oUrr,neuf;P^, pour lesquels on,disposal* de plans de-'

a^ees-70, sa part-allait de 39 p.MOO (Kenjra) a 73 p. 100

services

10. Au cours des 15 dernieres annees, 1-intervention directe de l'Etat dans lea
economies,afracaipes,a abouti,.a la creation d'un nombre loror.'ssan* d'entreprises '
publiques, (organises semi-etatiques), qui ont-ete'consider^*'coin* des instru-t

^f I ^ X'fU°a de lfS^* ^ ™e,de promouvoir la crMssance et le deve-
V C?rta*nfs dss bisons de cette intervantion, direete darts le pfocessus -
inf-ri *^'sulvail*ef -neoassite de diversifies 1-eeonomie; Loin^de

* frastructwe pour 1 •expansion,des activity administratives; sortmer-
t■■■l nrX l6Sf beS°in de P^^^'intostriels de.grande envergure ' pour
des emplois au nombre.croissant d'.habitants des zones^urbalnss? et riotainment

to bS^L^i -^ f' le"! ltUde3;:le fai* ^ue' P6^ ™« Population imporS
tlnf»Z t ^ ■!•»*»•*«• «t-d». seateur conmercial, il ,faut creer une»demanW
effioace de:produits du seotettr agricolequi encourage la population ruraie-S r

retribr88"6 ™ U8" de Se rend^e d^ les-villes ria rechLhe d"un^Sl6i S-
retribue, qux n exis^e pasf la necessite de jouerun r81e directed dans la Nation
2SS^le? ^ n'^*^ent pasles investisseurs du secteur priSr'l^Srtf

ta aeoteur priv*ae participer ^
!8,9^Tep^!es P^liquss atteignent aesobjebtifa.fond^afato pour

! °reeeS' 6n °e se«s "ju'ellesont foui-ni Una^structure: ^Qori6^
:nations.souverames. -, Malkeureusement,- Ife^erienae radntre que- «ahi '

Zt« + T l6B °OQtB d8S »*«P»i"» °»* augmsnte de faS6n dispropor-
omp^e tSnu d&s services, rendus. En. outre, elles- 'Ont .absdrbl un jfeuraen- '

d™ I^ndr resSOU?;oes+P»WiWB ^ ont produit des effets defavorables du point
dL7 eQ0D0^^ en limitant leS possibilites d-investissements productifs.

methodes et les techniques moderries

oe

developp^aent planifie, Lefai.t est que les en'trk-
V °r^ pOur faire face ato e*igenc<£ des Etats

iprie individuelleraentv Vraesuire que oes exigences se manifeetaierit ' de faeon fraH-
mentaire. Dans la ^joriti totf.o..,' en r,iSOr, des probleme, urgents a reBoudre ^ ^

III 17* T on^aooedi a 1 ■ independance, les-entreprises du secteur^^ S

£+1 i^ fa4^f* lef es ^t.projets 'de ces agents de developpement

13. En fait, la coordination .^troite> des activites des diff^rentes section* A,
mecanisme d,.;pOlitique A,ow*i^»...rt indispensable, si l.^n v^ut satisfa re aS

^ pises Z
^on«!hf I ^fdeS obJectif- nettement definis et q

lit ZTdiffic^T ?"taU1? SerVi°eS atoi«^^tifs gouverne^entaux, -ifne
devrait «~ *! i 1'if^er leurs programmes et promts au plan de development
devrait etre egalement assez aise d'examiner et d'evaluer leur r51e dans la

realisation des buts et objectifs du develcppement. U
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III. Le r81e, du :secteur, prive dans I1economic africaine.

14. Comme on l*a dijV indique, la plupart des economies- africaines sbnt des

economies mixtes dans lesguelles^e secteur grive joue un rdle important. La part

du secteur prive dans le total des investissements planifies va de 27 P» 100 en1

Tanzanie a 61 p. 100 au Kenya.

15. C'est pourquoi il faut; reconnaStre que les decisions ^conomiques du secteur

prive influeraient sur: Involution; et l'ampleur de l'executiori des programmes du

secteur public et ce, pour au raoins. trois raisons principales. Tout d'abord, le

secteur prive fournit un pourcentage important de facteurs de production dont le

secteur public a, besoin pour la mise ;en oeuvre de ses propres programmes et projets,

C!est pourquoi,, sans coordination et liaison suffisantes entre le secteur prive

et le secteur, public, il pourrait,Stre difficile d'etablir des plans en assurant

que 1*on dispose d'approvisionnements suffisants pour rSpondre aux besoins des

deux secte.urs^ En deuxifeme lieu, 1'ecoulement des produits des entreprises publiques

depend dans une large mesure de la demande du secteur priv5. Troisiemement, les

entreprisee du secteur public pourraient beneficier de la clientele bien e"tablie

des grandes organisations privies etraiigeres et locales afin d'accroltre la vente

de leurs.Rroduits, notamment sur oertains marches ou les prejuge"e d^favorables

vis-a-vis des.produits fabriqU^s sur place n?ont pas encore 6te" completenent Slimin^s

16. Les decisions du secteur prive influent aussi sur la capacite d'execution du

plan du secteur public, par le niveau des investissements, les benefices et les

emplois.. De meme, la fourniture de services d»infrastructure par le secteur public
influe sur 1*implantation des projets 6conomiqH.es cle des entreprises du seoteur

prive comme du secteur public* II faut des lors coordonner les decisions interde-

pendantes, du secteur prive et du secteur public. Gela dolt se faire sur une base
r^gulifere tant & I'eohelon de l'^iaboration de la politique generale qu'a l'echelon

technique. *■-■'"

IV, Methodes actuelles de coordination du seoteur public et du secteur prive dans

la region afrioaine

17. La plupart des pays africaine ont utilise diverses methodes pour faire parti-

ciper le secteur prive au processus >de planification. La methode la plus repandue

a ete la representation des organisations du secteur prive au sein des comit^s de
developpement etablis par Xes gpuvernements, soit a l'echelon national, soit a

l'echelon local, l'utilisation de mesures visant a encourager lea organisations
du secteur prive et a entreprendre certaines productions, et la fourniture gratuite
de certains services afin d'encourager le developpement des entreprises locales.

Les comites locaux de developpement sont normalement encourages a suggerer des

projets de developpement, notarament des projets d*auto-assistance en vue de leur
inclusion dans les plans de developpement. ^'autre part, des representants des
chambres de commerce et d'industrie ont generalement pris part aux discussions por-

tant sur les politiques relatives a 1'importation, les mesures d'sxfemption de

protection fiscale, etc.* ... ,!'■"

18. L'examen en, commun de ces problemes revet une importance primordiale pour le

succes de tout plan de developpementj mais il traite a peine du r81e important
des entreprises du secteur,public. La situation eat pire lorsque l'on ee rend
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compte que ce type de consultation nfintervient me*me pas entre les autorites

responsables de l'analyse et-d? la; plariificatiori du developperaent et les.respon-*

sables des decisions-du secteur,le'plus important de la plupart des economies afri-
caines,.a savpir le secteur agricole, et nbtamment les responsables participant

aux activitesde production de subsistence.; Bans la mesure ou l'avis de ces

personnes est ©xclus des discussions portant sur I'elaboration et l'execution des

plans, la planification du developpement en Afrique restera un exercice incomplet.

19. Cependant, dans la plupart des pays africains en voie de developperaent, ou

le plan de. de"yeloppement.est plus ou moins un programme d'investissements publics,

le budget a ete le principal instrument de coordination. Le budget est utilise pour

indiquer la direction des inveatissements publics.

20. En Egjrpte^ on a utilise le budget corame moyen de coordination au c<mrs du-

premier plan national pomplet de developpement social et economique qui a ^"te

^tabli en juillet i960. Outre le budget, le rSle de coordination a ete exerce*:' : .

grSce au contrSle officiel des ressources necessaires au de*veloppement et dont

le volume est limite, notamment les devises. La coordination au moyen de la re-

glementation des licences et des autorisatipns et du systfeme de contrSle a et^

e"galem«nt appliguee comme autre solution 2). Des consultations ont eu lieu a
divers.niveaux afin de coordanner les efforts des services charges des "deoisions,

tantr dans le secteur public que dans le secteur prive, en vue d'atteindre les "butjs

et-objectifs globaux du plan national de developpement" socialset economique^

21:- Les &utres mesures qui ont ^t^ utilisees dans certains autres pays

pour encourager .le secteur prive* a participer au processus du developpement. compren

nent la-creation,de domaines industriels et de zones industrielles disperisees de

l!in5)8t, i'octrpi d'une aide technique et d'autres subventions aux mouyements, coppe*

ratifsT; ains\ que I'utilisation de tarifs douaniers protecteurs. ■ , . —■_;

22. II n1a pas ete facile d'evaluer l'efficacite de: ces mesures. Le probleme a,

ce sujet est .qu'aucun avantage c,lairement defini n'est lie" aux projets pour lesquels

ces meeures ont ete etablies, Dans .tous lescas, les objeotifs sont definis vague-

ment clu point de vue de la creation d*emplois, des recettes en devises,., et^du deve

loppement des entr.eprises locales. Cependant, bien que ce soit la certains des

objectifs nationaux du developpement, "il est difficile de determiner a quel point,

cds mesures 4f.encpui*agement ont contribue a'obtenir des re*sultatsfr quels qTi*ils

soient" ^A ■-=• ■ . . ■ ' '

V. Vers une coordination plus efficace du secteur public et du secteur priv^

dans le pypcessug du developpement •

23-. Le souGi d'une.coordination efficace des;efforts du secteur public et du

secteur prive -resulte 4u fait quef. alprs que! les.plans de developpement africfttns

comportent g^n4ral.ement des buts et o"bjectif*s nationaux globaux de developpemeht,

2./ ,Voir.I,H« Abdel-Rahman, "Comprehensive Economic Planning in the UAR",

l'Egypte o^ntemporaine, juillet 1963;) Pp.. .5 & 44-

i/ Federal Republic of Nigeria1 : Second National Development Plan, 1970-1974,
page 285. ;; ';■' ■ - - ■ ■•■■■■:■.,. '.;/,■".. '■"'.■'■■■.■■■
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resuitats et les problemes de l'economie. Les.objectifs.de lfAnalyse des revenus £j
pour le Nigeria peut servir faci.J.ement cet objectif. ITautre ■part, les Chambres ''.."[ .

peuvent Stre encouragees a entreprendre leur propre evaluation des effets des

politiques du gouvernement sur leurs propres activites ei fpurnir leur .propre
rapport sur 1'etat de l'economie, II est probable que cette metnode encouragera

la comprehension mutuelle .et engendrera le type de.confiance qui permettra au

secteur priv^ de fournir les renseignements necessaires sur, les objectifs

de production, les intentions en matiere d'investissements, les sources prevues de
ffinancement et les mesures prises pour encourager les exportations.

28. Afin de susciter l'interet du secteur prive pour les objectifs globaux du
developpement, les proble&es des entrep?tsis"du secterur prive doivent faire dgale-

ment I'objet.de,discussions au sein des groupes consultatifs. Cette mesure leur

donnera I1 occasion dfexpr^.nier non seuleraent1 leurs avis sur les, intentions et les

politiques dugouvernement,. mais egalement...de suggerer les moyens qui permettront

de leur .accord-er une attention suffisante dans la repartition des ressources prevues.

Cela pourrait egalement les encourager a discuter de la fourniture par le' secteur,

public des services d*infrastructure qui permettraient aux entreprises du secteur

prive d^ssurer I'effiaacite de la production et de la commercialisation ,de leurs

produits . . ;

' ■■■■■; ■ - - "• ■ ' ■

29- Dans les. pas pu les associaiipns cooperatives recoivent une aide directe /

de l'Etat, il ne devrait pas e;fcre. difficile d'obtenir des renseignements concernant

leurs activites et leurs intentions, Cependant,, dans. la,plupart des plans de deye-
loppemsnt africains, les renseignements concernant les activates de ces agents
importants de developpement sont limites ou nuls. ' .

30o Contrairement aux chambres de commerce,, d*indus.^rie et des mines qui sont

faciles a constituer etant ddnn€ 'qu'elles cbmprennent'des entreijt-ises inbdernes, les

asBociatipns .dans le. domaine. de 1'agriculture et du logement sont pouvent difficiles
a organiser.. Cela est dtl en partie. au fait que. le champ 4*application est trop

vaste. La u^ existent des cooperatives agricoies, elles. s'interessent ^n^raie
aux culture&.,marchandes^ La ou. il exist© des, organismes officiels du,logement,
ils s'ocQUpeht generalement du logement urbain. Cependant, la production de
denrees alimentaires. et de mati^res premieres industri.elles, ainsi que Xa

de logements decents pour une vaste section de la.pppulation, revStent une i'mppr-■ ,'
tance primordxale poior 1'elimination de la pauvrete des masses, la creation d'emplois

suffisants et I'amelioration du niveau de vie.

31. Sn Afrique,, on n'enregistre guere de progres dans les domaines suivants :: ■ .
mise en place, dVun cadre, approprie, pour les petites exploitations agric.oles, solu

tion du probl&me de J.a,fragmentation dqs exportations ,agricples,fpurni.ture,de credits
suffisante.^ux agriculteurs, organisation de services suffisants de vulgarisation,

construction 4es routes de desse^te, des barrages et des systemes dfirrigation,,
reduction du.-fardeaiL.de la dette agricol©. " ... . :

32. S'agissant du logement, la politique du gouvernement ee concentre sur ll^ngmen-
tation du nombre de logements construits pour le secteur public. Le secteur prive

en general et les couches les plus defavorise"es de la societe en particulier n'obr

tiennen^ qu'un volume limite de l'aide de 1'Etat ou d'autres organismes. ' ':

4/ Federal Republic of Nigeria : Guidelines for the Third National Development
Plan. 1975-1980, page % .. •" ■ ' ■■ " .- ; : >c-^ : r" ■ ■ ■ . .-
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33. Dans ces deux secteurs,il faut creer des institutions' telles que des banques
de developpement agricble et des/banques de financemerit du logemerit, afin d'en-..
courager l'initiative de£ entreprises. du secteuV priveyltant donne que les gou-

vernements.ne possedent pas suffisamment d*experts et de capitaux a cette fin.

Ces institutions pburraient attirer I'epargne de la population et fburnir des

prSts etj dans certains cae,: des experts. Elles pourraieni aussi encourager les
beneficiaires a fixer des objectifs et des poljtiqufes bien de*finis dans ce secteur,-
Au depart, les progres seront lents mais a mesure que le temps passe, ces mesures

seront tres utiles pour atteindre les'objectifs du de*veloppement.

ii) Utilisation des pdlitiques monetaires. fiscales et commeroiales f

34. Les gouvernem'ents fournisseni one aide multiple aux entreprises du secteur

prive, eri leur accordant des exemptions fiscales, en imposant des1 tarifs douaniers

favorables dahs'l'inte'rSt des industries naissantes et en octrbyant les amortisse-'

mentW autbris^s. ' II faut placet dans ce groupe 1$, creation de doiaaiRes industriels

dotes de Services et 1'etablissement de zones industrielle's e.xemptees de I'imp8t.

35. Dane" tous ces cas, il devrait Stre aise d'obtenir des renseignements sur

les futures activites des entreprises qui beneficient de ces services et de ces

exemptions, en vue de leur inclusion dans les plans de developpement. Ces entre-.

prises peuvent §tre peU nombreuses, raais leurs activites sont importantes pour .

atteindre Ies; objectifs natioiiau3C, cle developpement et I1 inclusion de leurs intehr-

tions dans les plans de developpement fera mieux connaltre le processus du d^ve-
loppement. La aussi, il sera bon de permettre aux entreprises de dis'buter de leurs
propres probleraes dans le cadre de cette politique,

iii) Utilisation des services de certaines institutions
* ' ■ in-ii n j.i.iliyj. ii i i ii| i Ti ■ i, —qii—i mi i -—« n—m _ ■ .

- ■ I* ■ "■ *■ "" ' . .

36. Cn a d£ji parle" de la fourniture de services gratuits, notamment k 1'industrie
du secteur .prive*, grSce a la creation de domaines industriels et de zones industriel-

les exemptees de i»imp8V Cependant, il existe d'autres institntipns dpnt les
services portent sur la publication de renseignements, la fourniture de services
consultatifs et 1 Organisation d'aotivites de formation. ■. Bri fait, certains pays

africains possedent dejl des ihstituts de recherche industrielle, des Stablisse-

ments de conBultations sur lfif d^veioppement industriel .et des fonds destines a la

formation industrielle. : .■■•..;■

37. Les responsabilites de ces institutions sont les suivantes : recherches

industrielles dont lesr^sultats sont tres utiles pour les chefs&fentreprise du
secteur .prive, services de consultation industrielle fondes sur les resultats

de ces aciivites de .recherche et. organisation de seminaires de formation, de
groupes de travail, etc.. pour l'utilisation de ces resultats. Ce type de service

scientifique integre peut Sti'e utilise non seulement pour encourager le secteur
prive a participer au processus du developpement, mais aussi pour obtenir davanta-
ge de rensei^gnements sur les activite^ economiques du secteur prive en vue de leur,

inclusion'(ians le plan national de developpement global. ' .

VI. Conclusions \ . . '

38. Le present document a expose les problemes lies a la coordination des pro

grammes et' des politiques du seQteiw prive avec ceux du secteur public, de facon
que la realisation'des objectifs'nationaux globaux, generalement ehonces dans

les documents du plan national, puisse Stre mieux orientee et pour que 1'efficacite
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i des mesures de politique generale adoptees soit- examinee-fit e"valuee compte tenu . .

des objectifs. La prinoipale conC|lu$i*ait c'est q»e le isecteur prive joue encore :.

I un r$le "Nllemeht dominant; dans lea economies africaines'que, jai l'on s'obstine \ ne
! pas incite ses intentions dans $e plan inationalil'exertion des objeotifs et des buts

globaux de oe plan ec-houera, Efe €ai"fet des probleraee: tel^ qua^tfipuisement des .re

serves de devises^ la fragmentation des;serviees d'feifTastructure e"conomique, la

penurie de matieres premieres et de denrSes alimentaires et le fardeau croissant

k du servioe <te la dette peuvent ©•eaepliqvier dans une large meaure par le fait que

_ 1'on neglige dans la pltipai*t des cas d'incorporer les plans du geoteur priyfi au;

plan de^deVeloppement^national* -II en va'de ra8me pour les, entrepriaes du seoteur-

r prive non planifie'esjqui soht etablies aana systems appropriS d'integration de'

programmes ef projets dans te -plan national * \ : . . ■■'■:. - .::

39. 'G&p&n&Bnt, *il existe des-insiruments de coordinatioij des.progpaatfBes

du sedievr tpriv€: :et du sectaua? ipubliojdans le plan national, Il;suffit (
; eff^caod^'^ MEtsti est responsaWe^ du^inance»en
des entre^iseS du, oecteur public aifl&i quo du.oontrQ3.efde

ces operations. ; Bans le cas;dlentiieprises publiques et privies :0O»doin1;esy,mSiB& ■:

lofsque l*Etat detient une minorite deskparts, son influence sur les activit^s de

l'entreprise peut Stre considerable. Dans ces casf il ne serait pas difficile de

tenir compte des intentions de oes entreprises dans le plan de developpement.

Be meme, 1'examen et 1'evaluation de 1'execution des programmes et projets de ces

entreprises ne devraient donner lieu a aucun probleme particulier-

40* D*autre part, les gouvernements africains utilisent deja les comites de

developpement pour echanger des avis avec les entreprises du secteur prive", lee

syndicate et les particuliers, a titre personnel, sur les politiques g^nerales et

sxir les objectifs du developpement global. Ce type de contact doit Stre renforce

afin d'obtenir des renseignements sur les programmes et projets des entreprises

principales 4ans les secteurs strategiques de l'poonomie. Ce systfeme peut Stre

renforce^ en rassemblant les renseignements sur la situation ^conomique actuelle

en vue de leur diffusion auac entreprises du secteur prive et aux particuliers.

Les chambres de commerce, des mines et de l'industrie et d'autres associations indus

triallee peuvent §tre encouragees e"t amenees a presenter des observations Sorites

conoernant les resultats des politiques du gouvernement. : ■■■

■41«i De mfirae, I/utilisation de subventions,,^ tarifs protecteurs et jde la creation

de doraaines industriels et de zones industrielles exemptes de,1'impSt permet

d'obtenir des renseigiiements plus concrets stir les etotivites et les plans deces

en^eprises.

j&* Qependant, les diffic^lt^s inherentes a oes systemes ne doivent pas Stre

sous-estim4es. Non seulement les entreprises du seoteur priv€ he"sitent a fournir

des renseignements par crainte de leur divulgation, raais la comunication de ces

renseignements peut exiger un volume de travail considSrable. Cependant, ^graoe a

la patience et a la persuasion, ,1a situation peut s.'ameliorer avec le temps, II

importe a cet egard d'ajouter que la recherolie organigee pour obtenir, ei; publier

les renseignements sur l^etat d,e l'.economie etl * execution du plan de 4eve-loppement

est trfes.importante. II importe aussi d/ajouter que 1* aptitude a, entreprendre

l*analyse etl'evaluatjon des projets deyra Stre ^enfoncee, etant donne queries ,
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entreprises du seeteur,rprlve pourralent avoir besoin d'uhe ;aide dans ce domains*

En fait, oVest seulement si utie phxsgrande cooperation s'etablit entrs le vse0teui?

public et le secteur ;prive xjue la planification macro^eoonamique pourra e'am&liorer
gr&ce a I1inclusion *de projets adStjuErtSi .(jdu-secteur! public-.*fc du aecteur priv^) :
qui sont le* princUpaux'instruments pennffttanipii'^liniiner la.pauvret^ a^s masses,

de reduire ,le ch8mago et d'arriver kune repartition dquitabl^;d©s reyenus.

43. Enfin, ilfaut eouligner un©:£ois encore que .de.Jiombreux.elements fondamen-
taux des economies afrieaiaes neVsonii pas connus et qu'il est soUyent impossible
d'obtenir des donnees aultftsantes uniqueAent & -partitt-dea 4QCumentg.publics doat, :
dispose ;le;fleor5tariatde la GEA* ..CepsSodant, il ne fawti pas oublie,r que Se^on ^ V

son mandat, la Conference des planificateurs lafrioaina^stt :tenu?;d':idea^ififtr; ^f'

les principaux s<ecteurs pour lesquels la recherche est indispensable, ainsi q
les profcl^es >fondanentaux .d& la ;planifNation du.developpement ;rencon#r4s
de la preparation, de^ l'sxScutfcon.et de.'I^valiia-feion !du<plan,*-et 4e

a l»echange ftes fdcamies'd'etpe^SOTKsej, les looyeasrde r^ao«d^e^e0(Br9a^!^^1
ques et pratiques du develOppement eooawai^ue-planifie dans Xa x*g,w&/africaine

Cela constitue en soi une>autre mithode.cla «ons\dtation arl^eohelon p^giQnal;

s...: "r'' ■

■i\
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