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Premiere Patftie. PtfUCOTfRES A A2X>I?TSR POUR LA FOHMULATION,

ET:LfAPPHOBATION DES PHOJKTS DE DWIftOPPMSNT

(sous-projet 35 a) )

RSle de 1*administration charge* e- de l'approbation

1», L'administration; charge's de I'approbation doit s'acquitter d'un cer

tain norabre de fonctions importantes. Ell© doit au premier chef s1 assurer

que ie programme de developpement correspond h la politique, any objeotifs

et aux sch&nas generaux de developpement exposes dans le plan a court terme,

ou a long terme, et en favorise la realisation. ELle doit aussi yeiller

a ce que les projets et les programmes de deVeloppemeht sbfent eVonoraique—

ment et techni(iueraent viables. Elle doit enfin examiner m^ticuleusement

les aspects financiers et administratifs du programme pour s'assurer qu'ils

sont oonformes atuc normes ^

2» I*e plan ne doit pas Stre un simple expose d'idees et d'objectifs !

ceux—ci doivent reposer stir des projets minutieusement peses. Le plan devra

contenir une liste, par secteurs, des projets dument examines et approuv^s

par les autorites comp^tentes.

3. Lee allocations par secteurs indiquees dans le plan doivent ftre
terminees en tenant compte de I'ordre de priorite de celui-ci et de fa9pn

a assurer l'equilibre des divers objectifs et leur cohesion. II faut aussi

que les ajustements intrasectoriels et intersectoriels, n^cessit^s au cours

de l'executi n du plan par la modification du coilt original d'un projet,

1'abandon de projets prevufa ou l'adjonction de projete nouveauxi par exeraple,

s'effectuent selon un systeme rationnel de repartition et de priorite". .A un

stade fixe", ^administration chargee de 1'approbation devra chaque ann^e

int^grer divers programmes de developpement pour les incorporer dans les
budgets de l'Sfcat et dee administrations territoriales- II convient aussi

a oe stade djappliquer le systeme de priorite, qui est le reflet de la po-
litique ^tablie dans le plan a long terme, de fagon 'que les objectifs puis-

sent Stre atteints avec certitude et c^lerite.

Q.u'est—ce qu'un pro.jet ?

4. Aux fins de la pr^sente etude, la formulation d'un projet peiit Stre
d^finie conme etant la compilation de donnees permettant une analyse des

avantages et des inconv^nients Sconomiques que comporte la repartition

des ressources d*un pays en vue de la production de biens. et de serviQes.

donnas _]/. Un projet soxgneusement elabore doit offrir une base rationnelle

_t/ Pour un expose detaille de cette question, voir la premiere partie de

"Substance of a project in United Nations", Manual on Economic Development

Projects, Publication des Naftions Unies, 1958» ^<>» devente 58.11.0.5*
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permettant de fonder la decision dfimplanter une entreprise ou dee instal
lations dans le secteur public ou semi-publio. Un projet bien documents
incitera les autorite's responsables de la decision a l'executer et, d'autre
part, attirera plus facilement des capitaux Strangers.

5- Les divers projets ne doivent pas Stre considered corame des unites
economiques ieolees, mais. etre situes dans 1*ensemble du systems economique
dont ils sont appelSs a faire partie. Une bonne formulation exige done les
efforts combines, fondes sur la comprehension mutuelle, d'une equipe d»inge-
nieurs et d'economistes, de comptables et de financiers dont les activites
dbivent se completer.

Responsable de pro.iet

6, .lh marge de ce travail dfequipe, il est indispensable qu1!! y ait une
autorite" supreme, un responsable du projet qui devra Stre parfaitement au
courant de see aspects financiers, administratifs, professionnels et tech

niques afin de pouvoir expliquer tout point douteux ou toute contradiction.
Un projet bien concu et bien expose doit comporter sa propre comparaison

avec des etudes portant sur des projets connexes, de facon a faciliter la

decision et ll€tablisseraent de I'ordre des priorites pour la repartition des
ressources. Car il faut bien comprondre que les advantages et les inconvenients

relatifs dfun projet ne peuvent etre peses qu'en fonction de leurs incidences

sur le reste de I'economie. On devra en outre peser soigneusement les ques
tions &*administration et dforganisation car elles sont de la plus haute

importance pour le succes du projet, II importe de ne jamais oublier qurun
projet n'est pas concu dans le vide mais bien dans un climat ou il peut

prospeVer et auquel il doit contribuer /

7» On a pu constater cependant que dans nombre de pays en voie de develop—

pement et plus particulierement en Afriqae, les projets sont inscrits au

plan, et aussi au budget, sans que des etudes et des &na1vses suffisantes aient

et6 effeciuees. Cette carence est admissible aux premiers stades de la pla—
nification du developpement economique, au moment ou les structures iecono—
miques et sociaJ.es ne sont pas tree complexes et les donne*es et les techniques

ne"cessaires a la planification ne sont pas encore tout a fait au point.. Mais
au fur et a mesure que le developpement se poursuit, il convient d'analyser

a fond les diverses possibilites d'investissement et de determiner .leurs

rapports avec le reste de lfeconomie, de fa?on a reduire au minimum les ris—

ques dfechec et a eviter les depenses sociales inutiles liees a. des projete
mal evalues.

Programmes et pro.jets

Q* En procedant a I1elaboration d'un programme pour une pSriode donnee, on

cherche a degager une large perspective du developpement economique dupays

Xj Pour un expos6 d^taille de cette question, voip la premiere partie de
"Substance of a pro.ject in United Hations"t Manual on Economic Develoi>-

ment Projects* Publication des Nations Unies, 1958, No, de vente 58.II.G-5.



afin de permettre la definition d'objectifs de production concertes com
patibles avec la stabilite du systeme. Cette perspective constitue un
cadre de inference pour I1 inclusion au programme de projets relevant de
differents secteurs. Le deroulement de ces projets est projete" au pro
gramme en fonction de I1analyse des resultats passes et des tendances

actuelles-

9. Le probleme de la cohesion interne du programme doit aussi retenir
suffisamment !• attention pour que son execution soit assuree coiiformement
aux objectifs et k l'ordre de priorite du plan. C'est ainsi par exemple
oue le volume des investissements envisages doit Stre proportion^ a celui
de l^pargne et des capitaux Strangers prevus. Les objectifs de production
des differents secteurs doivent Stre harmonises et mutuellement compatibles
afin d'eviter tout gaspiUage. Comme le fait de disposer des devxses n§-
cessaires pour les investissements envisages k une importance capitale, il ^
convient de preciser clairement la part des depenses qui devra etre ™*ncee
a l»aide des recettes du pays ou au moyen d'une aide exterieure.- La v§rxtable
difficulty de la programmation consiste a assurer 1'^quilibre et la compati-.

bilitS des diverses variables economises telles <rae production et revenu,
investissements et epargne, balance des paiements, consommation publique et

privee, etc*, sans gaspillage de ressources.

10. Lorsqu'on procede h I'Slaboration d'un programme coherent et ec[uilibr4,
il'convient egalement de considerer I1 execution du plan du point de vue de
l'organisation. en ce qui conceme les politiques et les operations finan-.
cieres ou autres indispensables, aussi bien que le calendrier d»execution

des projets.

11 • La technique de la programmation consiste pour une large part en un
processus a'approximations sucoeesives tendant a degager un premier schema
du programme. Ce. schema est soumis a une revision permanente afin que des
ajustements puissent y Stre apportes en fonction des renseignements et des

donnees d'exp^rience les plus re"cents.

12. Le programme doit encore etablir une nette. distinction entre les projets
du secteur public et ceux du secteur prive. En ce qui conceme les divers
projets h porter au programme du secteur public, des allocations distinctes
de credits doivent Stre prevues au budget annuel pour leur financement.
Pour ce qui est de l'execution des projets du secteur prive, elle^doit etre
garantie par une politique .economique pragmatique et des stimulants fiscaux
propres h encourager les chefs d'entreprise k investir dans ces projets.

15. Les divers projets constituent un element essentiel de la technique de
programmation mentiorinee ci-dessus qui repose sur la methode des approximations
sucfessives. Us jouent done un role important dans la revision permanente.
du programme. Tandis que le programme definit les criteres et principes
genLaS k appliquer pour le choix des projets, 1'etude detaillee de oeux-ci
Segage les renseignements precis qui doivent confirmer ou modifier 1 hypothese
initiale et permettre d'arrSter plus precisement des objectifs valables.
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14. L'existence d*un eVentail suffisamment ouvert de projets dument ap-

prouves aiderait conside>ablament & I'elaboration d'un programme d'inves-

tiasement ou de deVeloppement a inscrire au "budget. II importe toutefois.= 'J.

d'eViter une fragmentation excessive des projets. Des projets de faible , ,

anvergure mais de earactere voisin doivent e*tre regrouped en un seul pro-,

jet pour faciliter le traitement et lfanalyse. A cet e"gard, la mise au .'
point de procedures approprie'es pour la formulation, I'examen et l'appro-

bation des projets de deVeloppement revSt une grande importance. C'est ,
done c.et aspect de la question qui va main/tenant retenir notre attention.

Elaboration des projets

15. Afinque les prdjets soient elabores contfenablement en premier lieu, :et
repondent aux normes economiques, financieres et techniques prescritesj 1 ; ■ ]

les services de planification devront e^tre en contact etr-oit pour leur

mise aii point, avec les services et les institutions,responeables du _:...

financement et d'autres questions-pertinentes. Dans le cas de projets dont

la conception et l'exe"cution sont entierement du ressortd.es administra

tions territoriales, des consultations analogues devront avoir lieu entre

les institutions centrales et locales competentes. ....

16. Lorsqa'il s'agit de projets importants, on devra autant qu*il est
possible et souhaitable, obtenir l'avis dfexpertB» S'il n'existe pas ..

de speoialistes sur place, on devra admettre l'evidence et faire appel -

a des experts etrangers pour 1'elafaoration des projets. II conviendra

si possible de s^adresser a des societes de consultants plut$t qu'a des
techniciens independants pour solliciter leur avis et ulterieurement

leurs services, si besoin est*

17. Les institutions et services locaux et centraux, notamment ceux qui.
ont des programmes de deVeloppement importants, doivent constituer des
cellules de planification dotees d»un personnel suffisant, qui s'occuperont
de I'^laboration et de la conception des projets et des entreprises .de deve-
lopperaent, L'elaboration de projets de developpement doit etre une operation
permanente et non pas Stre laissee de cote pour etre aborde"e seulement lors-

que ltetablissement du budget l'exige.

18. II serait d!autre part extr^nement utile d«etablir les projets selon^
un modele convenablement normalise, que chaque pays pourrait mettre au.point
en fonction de ses besoins propres. S»il ne paralf pas souhaitable de ne
disposer que dfun modele general normalise commun a tous les projets des,..
differents secteurs, on pourra concevoir des modeles speciaux repondant aux
conditions et aux besoins particuliers a chaque secteur. Le type de rensei-
^lements a presenter est indiqa^ dans le modele de projet d« deVeloppement,.
qu'on trouvera a l'annexe I. Ce modele, fourni a titre d'exemple, n'epuise
pas toutes les possibilites: et ppurra Stre modifi4 selon les circonstances.
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Modele pour la presentation de pro.iets de developpement ^ :

19« Le models propose pour la1presentation de projets de developpement

comprend les six parties suivantes :

I« Resume du projet

II. Description, objet et avantages du projet

III. Cout estimatif du projet

IV. Pinancement du projet

V. Main—d1 oeuvre, materiaux et autres Elements ne'cessaires a

I'exe'cution du projet.

VI* Calehdrier des travaux propose.

20. Les renseigpiements a consigner dans chaque partie pourront varier

selon les besoins des differents secteurs. II serait d*autre part soi>-

haitable de diffuser a lfintention des autorites responsables, des ins

tructions succinctes sur la facon de remplir la formule; on trotivera ci—

apres quelques indications a ce sujet.

Description* ob.jet et avantages du pro.jet

21. La description du projet et l'expose" de son objet doivent permettre

de le situer par rapport a l'ensemble du plan et a d'autres projets. _0n

devra indiquer les objectifs materiels vis^s. Dans le cas ou le projet

conviendrait a une entreprise priveef il faudrait fournir de bonnes raisons

pour justifier son inclusion dans le secteur public ou semi—public.

22. Parmi les avantages eventuels drun projet sur lesquels des renseigne-

ments peuvent e*tre fournis, nous citerons les suivants s

a) Si le projet doit assurer la fourniture d'un produit ou d'un ser

vice qui sera vendu, on indit^uera le prix unitaire, le volume et

la valeur des ventes prevus. Si le gouvernement doit subvention-

ner les ventes, mention devra en etre faite et le montant estimatif

de la subvention devra etre indique,

b) La plupart des projets presenteront des avantages economiques

tangibles tels que l'accroissement des rendements agricoles grace

a I1amelioration des systemes dfirrigation, un relevement de la

production grSce h, la mise en culture de notwelles terresf la plus

grande rentabilite des transports grace a la mise en place de

moyens de stockage suffisants ou l'amelioration de la productivite

industrielle grace a la creation dfinstallations communes, de cen

tres et de domaines industriels. Ces avantages economiques doivent

Stre exposes avec precision et, si possibl9, chiffres; il ne serait

gaere utile de se contenter de signaler leur existence.
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c) La Production d'unprplet pe.ut parmfittr.e d»accrb£tre lea exporta-
txons ou de require les importations. Si l«on prevoit des recettes
en devises, on devra preciser les exportationsvisees et analyser
ies possibility de debouches. Si l'on prevoit une economie de

devises grSce au remplacement des importations, il faudra indiquer
les produits remplaces et .preciser si le prix des marchandises
locales depaseera celui des importations rendues au port. S'il
est possible d'estimer la valeur des recettes supplementaires ou
des economies de devises realises grace au projet, les chiffres
devront etre fournxs nets du coiJt en devises de la production.

d) Si une formation theorique ou sur le tas est assuree, il convien-
drad'indiquer les specialites ensei^uSes et le nombr^e approxi-
matif de personnes actuellement en chSmage ou sous-employees.

e) La capacite de creation d'emplois a une grande importance, surtout
si le.projet peut fournir du travail k des personnes en chomage
ou sous—employees.

f) La situation geographic^ du projet presents un interSt parti-
■ culier si elle permet le developpement de regions, desheritees.

S) II faut encore citer parmi les avptages eventuels l'avancement
de la recherche et I1 amelioration des conditions;de yie pour .les
categories de population a faible revenu.

Cout estimatif du pro.iet .

22 a. II faut eviter de le surestimer ou de le sous-estimer. Les-estimations
doivent proceder d'une etude approfondie des travaux a executer et se fonder
sur des prix actuels. L»autorite responsable doit repondre absolument de
1'exactitude des chiffres fournis et Stre invitee a justifier en detail les
revisions ulte"rieures necessitees par des modifications du caractere et de
la portee du projet.

Depenses en devises

23- II est parfois difficile de fournir cette information avec exactitude-

II faudra done peut-etre formuler des hypotheses sur les materiaux et l^equi-1
pement^importes ou produits sur place, ou pour 1'estimation de l'eleiaent

importe en pourcentage du prix de revient total d'un ouvrage, oalcule a
partir de donnees d1experience. Les marchandises en partie importees et en

partie produites sur place doivent etre considerees comme importations aux
fins de 1'estimation des depenses en devises, qu'elles:soient ou non effec-
tivement importees; en effet, chaque projet nouveau provoqpie,dans l'ensemble
de I1economie,une demande supplementaire de ces marchandises, laquelle doit
etre satisfaite a 1'aide d'importations, tant que le pays n»a pas une pro

duction suffisante pour repondre a ses besoins.
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24. II faut d'autre part ne pas perdre de_vue les hypotheses sl? ^
reposent les estimations de 1- element devises lorsju on uidicpie 16b

! probables d'approvisionnement pour les matSriaux etl-element
mie 27 du models. Selon les conditions et les besoms propres a °h
P^efil pourra Stre necessaire de ventiler 1'element devises d'apres les

I sources : zones a devises fortes, a devises faibles, etc.. . • ... • .

I • ■ '

ELements du prix de revient

25. Si les elements enumeres a la rubrics 15 du modele sont compris dans
le prix de revieS estimatif du projet, les i*fonnations suivantes doivent

fournies : .... , . ,...'.' ... .:.. -

a) Liste des elements de frais g^neraux inclus, ou pourcentage du
prix de revient total revenant aux frais gen^raux;

b) Superficie et prix a l'hectaro du terrain dans le cas de pro^
jets d'irrigation et coGt de la reinstallation des personnes

deplaceesis1!! est a la charge de I'Etatj ,

c^ Indiauer si le prix de revient des machines et du materiel de
' contruotion ert 1. prix d'achat total,., la valeur ffi*™*,

prix de la location versee a un centre commun de foumiture ou
fait partfie du prix de revient des bStiments et =des ouvrages

dont la realisation doit ttre confiee a un entrepreneur;

d) Montant des droits et taxes s'il est precede a une estimation die-

tincte;

e) Detail des prix unitaires des materiaux et de l'&iuiperaent;

f) Indimzer si les frais de. transport jusqu'au chantier sont com- _
pris dans les prix des materiaux et de l«ecnxipement livres, s ils
sont estimes separement ou s'ils sont couverts par le materiel de
transport inclus dans le cofit du projet;

*) Quantites et prix unitaire des divers elements des^ravaux- Si
S l»on ne possede pas d«informations a ce sujet, expliquer,comment

le prix de revient des bStiments et des travaux est estun§;

h) OVpe de marches conclus avea les consultants ou les ^^pre-
neurs (marchS au prix de revient. major«§f honoraires fixes, etc.),
systemes d'echelle mobile ou d'ajustement des prix de revient,

et montant approximatif des depenses;

i) Taux d'interft et montant du capital sur leguel des int^ts
vront Stre payes;

j) Prix de revient des stocks de materiaux, de carburants et de
pieoes de rechange necessaires pour le d^marrage.
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MaiiE-d'oeuvre. materiaux ec autres facteurs necessaireB

26. L'etat des besoins, en main-d'oeuvre devra indiquer le detail des emplois
plutot que des categories generales, en particulier pour les travaux exigeant
une formation speciale, ainsi que les dates ou les periodes pour lesquelles la

mai3Wlloeuvre sera* ne"cessaire- II conviendra egalement d1indiquer si le pei*-
sonnel est deja, employe par 1'autorite responsable ou par I1entrepreneur, ou

s'il doit Stre recrute pour les besoins du projet; pour les employe's a porter
au tableau des effeotifs permanents, le barerae des traatemehts'deViNa StrV
indique".

Penuries pr^vue de main-dtoeuvre -

27- Au titre de la rubriqua 25 du modele, on fournira des renseignements

sur les mesures a prendre pour remedier a- la penurie de main—d'oeuvre ;

foumiture de logements aux employes, creation ou extension de moyens de for

mation, bourses de formation a l'etranger, utilisation de spe"cialistes etran-

gers ou relevement des traitements et indemnites qui exigent une interven

tion de l'Etat.

Etalement but I'annee dee travaux materiels

28, II importe d'etablir pour le projet un oalendrier d*etalement des
trauvaux sur un an, de fa9°» quo les ressources financieres et mate"rielles
necessaires k 1'execution du projet soient a tout moment disponibles. Le

detail des principales phases des travaux devra Stre foumi : leves et etudes,

achat du terrain, approvisionnemeni; en materiaux et en equipement, amenage-

ment du chantier, construction des voies d'acces et des logements, excava

tions, construction des divars batimente et installations, et mise en place

du materiel. Une date ou une marque devra indiquer pour chaque annee le

moment ou chaque phase des travaux devra e*tre achevee.

Examples de pro.jets oonnexes

29* Pour mener h bien 1'execution d'un projet, il faut parfois llassocier

ou le subordonner h d'autres projets but-lesquels on devra fournir das ren- ^

seignements complets sous la rubrique 30- Tel est le cas par exemple de la

mise en valeur de certaines zones grace a de nouveaux systemes d1 irrigation

lies a I'achevement de projets d'irrigation.

30. A noter que le modele propose n'a nullement pour objet de limiter les

possibilites de presentation des projets. L'ordonnance et la forme de pre

sentation d'un projet dependent dans une large mesure des preferences person—

nelles du responsable, de la nature du projet ou des conventions et des nor-

mes en vigueur dans le pays interesse* Cependant, les responsables des de

cisions n'etant pas toujours en mesure de saisir tous les details techniques

donnes dans un projet, mSme s'ils possedent un jugement sur et disposent

dlavis d'experts dans les divers domaines de specialisation, il est bon de

presenter le projet sous une forme resumee pour leur permettre de se former

plus facilement une opinion d'ensemble. Cfest pourquoi on a propose ce modele
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de presentation. Bans le cas de grands projets, il y aura une multitude de
details techniques et autres qui devront en tout etat de cause etre regrou-
pes en annexe. Le modele lui-meme vise a resumer les donnees essentielles
pour permefctro un jugement d! ensemble. Sfil est convenablement rempli, il

contiendra la quintessence du projet et fournira des Informations sur ses
objectifs principaux, son emplacement, les investissements necessaires, les

. sources de financement, la rentabilite et les avantages sociaux, etc..

L'examen des pro.iets et leur approbation

Commissions d'examen dee projets "*

31. Pour sfassurer que les projets de developpement sont examines a fond

et rapidement, on pourra constituer des commissions d'examen a I1echelon

central aussi bien qu'au niveau des administrations territoriales.

Composition des commissions d'examen '

32. Les commissions d'examen des projets devront,en regie generale,etre
composees comme suit ;

\ ■

i) Un representant de l?organisme de planification.

ii) 'Un representant du ministere des finances.

iix) Un representant de l'autorite responsable, a savoir administration
territoriale ou ministere ou organisme central suivant les cas.

iv) Un representant du ministere central ou federal competent lorsque
I'aitorite responsable-est une admitiistra-6ron territoriale. .. .

v) Un representant de 1'organisme central charge de negocier I1aide
exterieure.

vi) Un x-epresentant de la societe publique dont releve le projet a
l'etude : industrie, eau et energie, transports routiers, etc..

vii) Un representant de tout organisme ou societe publique qui inter-
vient directement dans l'execution du projet au lieu de l'autori-
te responsable.

33. Lorsque des commissions d'examen des projets sont creees. aux echelons
iierritorial et central,,;, il convient de fixer une somme limite au-dela de

laquelle elles ne seront plus competentes pour examiner et approuver les
projets. Dans les cas ou ceux-ci entratnent des depenses importantes et
des n^gociations de credits et de prets etrangers, seule la commission cen-
trale d*examen sera habilitee a. recommander les projets pour approbation.

Sxamen simultane de pro.iets

34- Le principe fondamental de l'examen des projets, tant a l^chelon central

qu'aux niveaux provincial et local, veut qu'ils soient consideres ensemble
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39* Des que, 1'organisme de planification, le ministere des finances et

autres institutions ont . exprime" leur point de yue sue un projet, ils 'doivent

adresser lews observations aux autres organismes de fa9on que le projet

puisee §*tre utilement discute par la commission et rapidement adopte". II / .'.

importe que le ministere des finances dispose de suffisamment de temps r

apres la diffusion des documents, pour exprimer son avis.

40. On devra toujours s'efforcer d'achever 1'examen d'un projet en une

seule stance, Eh cas d'impossibilite, le projet devra Stre examine au cours

de plusieurs reunions successives. Lorsque les organismes inte*resse*s ont

reou le projet, elles doivent se mettre en rapport, pour prSciser lea diffS- ...

rents points but lesquels elles auraient besoin dle*claircissements, avec l'or-

ganisme de planification qui procedera a son tour a une enquite approfondie

aupres de l'autoritS r^spdrisable. Eh regie generale, 7 a 10 "jours devraierit

sufTire pour obtenir ces 6claircisseraents» L'organisme de planification

devra d'autre part filer une date limite aux organisraes interessee pour

l'exaraen detains des projets et la communication de leurs observations, en

tenant compte de la nature et de l'importance de chaque projet.

41* Lorsqu'uu organisme apporte un retard exager^ a llexamen 4'^n projet,

la commission doit presenter celui—ci a l*autorite chargee de I1 approbation,

a savoir le conseil Sconomique ou la commission e'conomique du cabinet, etc«,

en indiquant la position et en lui laissant le soin de la decision. L'orga

nisme de planification doit d'autre part adresser au conseiX fioonomique ou

au cabinet une liste de tous les projets qui pourraient Itre en instance,, en.

indiquant leur etat et les raisons pour lesquelles leur adoption a e^e* re-

tard^e. ,

42* Normalement, la presentation des projets a la commission, leur exaraen

et leur approbation ne doivent pas prendre en tout plus de trois a quatre"

mois* Dans le cas de projets urgents, on devra preVoir un de*roulement

beaucoup plus rapide de ces operations. Une fois le projet approuve au

terme d'exaraens conjoints et simul1;an60ton ne-devra plus normalement en

rSferer au ministere des finances sauf dans le cas ou un contrat; inter-

viendrait pour les services d'un consultant ou l'emploi d'un technician

stranger.

43. Iia liete des projets approuve*s doit etre periodiquement communiquee

par l'organisme de planification a tous les interesses* Comme nous l'avons

souligne" plus haut, on doit faire figurer au plan des allocation's par secteurs

entiereraent justifiees par des projets approuv^s et non des idees ou des pro-

jets a demi Sbauch^s ni des allocations forfaitaires. Si des projetb subis.sent

des revisions importantes apres avoir e*te approuves, par suite d'une aug

mentation des prix de revdent, d'une modification de la conception ou d'autres

ciroonstances, le projet reVise devra Stre a nouveau soumis a l'examen de la

commission et a l'approbation du oonseil economique ou du Comite" minist^riel

©u de toute autre autorite habilit^e a cet effet. On pourra par exemple

fixer comme critere pour la presentation a la commission d'examen d'un pro

jet revis^ une augmentation du plus de 5 P» 100 par rapport au prix de
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revient original. L'autorite responsable devra Stre invitee a expliquer

en detail dans le projet pro-forma revise, lesraisons de la modification. ■'. ._.■■;

■ ■ > . ^

Liste de projets

44» L'organisme de planification doit tenip une liste de tous les projets .*

sanctionnes. Une liste de tous les projets Indus dans le plan doit e*tre

e"tablie par secteurs et diffusee en meme telnps que celui-ci. Si des allo

cations forfaitaires figurent dans le plani on devra expliquer de fagon ^ ^

satisfaisante pounjuoi des projets d^tailles n'ont pas ete approuves et ^

indicpier quand ils poiirraient l'e*tre. ' ' ,

Reeponsabilite fonotionnelle de l>organisme de planification '

45 ■ I»a. responsabilite fonctionnelle assignee a l'organisme de planification

et sa situation relative dans lfappareil gouvernemental ayant une importance •'

vitale pour 1'harmonisation des budgets et des plans, il n'est pas inutile

de rappeler brievement la position gen^rale sur ce point, de fagon a. donner

une idee claire des conditions les plus propres a assurer une utilisation

aussi effective et effieace epie possible,de 1'organisme de planification.

46 «x Les fonctions d'un organisme central de planification seront sans
aucun doute determinees par le systeme de planification adopte par le

pays et sa position au sein de llappareil gouvernemental, mais leur nattire

et leur portee seront fonction de facteurs divers dont la plupart varient

d'un pays h l'autre. Les differences entre les fonctions assignees aux

organismes de planification de divers pays seront liSes & des facteurs tels

que I'iraportance du rSle attribue a la planification, le stade de develop-

pement, la nature du regime politique et econoraiqiie et la structure de

lfBtat. Tout gouvernement devra se poser les questions importantes for-

mulees ci-dessous :

i) L1organisme de planification doit-il nf?tre qu'un organe con-

sultatif ou doii^-il avoir un droit de veto en certaines _

matieres ? u

ii) Dans quelle mesure doit—il Stre associe k 1'Elaboration .de la ;

politique economique ? ■ - - *♦.

iii) Doit-il Stre responsable du progres de ^execution et de I'anar-

lyse des resultats du plan ~?

iv) Doit-il etre charge de certaines fonctions executives : n£gociar

tion ou utilisation de l'assistance Etrangere, re"glementation de

1'industrie priv^e, etc. ?

v) Dans quelle mesure doit-il exercer un contrS"le sur les, fonds

publics ?
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47• Ces questions ae poseront sans cesse,dans tous les pays en voie de
developpement, an cours de devolution de l*appareil de planification.
Si une forrnule unique n'est ni possible ni souhaitable, il convient de
rappeler que lorsque l'elaboration et l'executiori du plan souffrent d'une

mauvaise organisation a cet egard, il importe d*accorder une attention
toute particuliere a la recherche de solutions';

48. , La raise en place ,drun organisme efficace de planification dans des
pays attaches aux traditions democratiques et a la litre entreprise pre^
sente incontestableraent des difficultes 'car la planifioation suppose

I'oriehtation et la canalisation continuelles, pendant plusieurs annSes,
de l^activite Economique dans une direction donnee. Toutefois, etant
donne le role capital que cet organisme est appel4 a jouer dans le deve
loppement economique, il est evident qu*il doit occuper une position stra~
tegique dans l'appareil gouvernemental de facon a pouvoir diriger et orien-
ter effectiveraent I1 effort de developpement dans la voie souhaitee, qulil
s'agisse du secteur public ou du secteur prive.

49. Afin d'aesurer a 1 • organisme de planification prestige et autorite",
certains everts preconisent qu'il soit etabli aux termes d*une loi plutSt
que d'une simple resolution ou d*un decret gouvernemental. La Conference
des planificateurs asiatiques convoquee par la C5&0O eh octobre 1961 a
fait a. cet egard la declaration suivante : ,, .

"IX est evidemment essentiel d^assurer une existence stable a

ganisme de planification et de le mettre a, l'abri de I1influence de
groupes politiques. Mais il n»est pas certain que cet objectif puisse

Stre strement et automatiquement atteint grace a un acte l^gislatif•
Ce qui est indispensable au bon fonctionnement d'un plan et dfun or

ganisme de planification, c(est l'existence d'un gouveraement fort

et stable confie a. une direction bien assise, capable d^btenir

1'accord et l'appui de la majorite pour la planification de tous les
secteurs de la societe. Si ces conditions sont remplies, mSme un

organisme de planification cree par une resolution ou un decret du

gouvernement sera en mesure d'imposer son autorite. En revanche,

sfil n'y a pas de gouvernement stable ni de direction ferme,- il est
douteux quefm3me si I1organisme de planification a ete Stabli aux
termes de la loi»il jouira d.fune autorite et dfun prestige a la mesure
de sa tache" /

50. On n'insistera jamais trop sur le fait que I1organisme de planification
doit etre representatif des sentiments et des ambitions de lfensemble de la
population. Pour qu'il en soit ainsi, on pourra constituer des commissions

consultatives au sein desquelles des representants du public seront .invitee,.

j/ Economic Development and Planning in Asia and the Far East ♦ Conference of
Asian Economic Planners (First session). Economic Bulletin £qfr Asia.and"ti
Far Bast; vol. XII. No. ^. decembre"TQBi. TTV;
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vxces gouverneaentauz, notan»nent ceux des finances, de p£dustrie° Z
loTZlf 0°' ^ laffense' 9t0-. ^slqu'avec !.. administrations terri
toriales. On pourra h oet effet tenir des regions freouentes avec des
representants de ces administrations et des services ou^stitutlons Ste-
«££« T- Ver8 fP8OtS dS i'^^^ation et de 1'execution du p£». £
echange r&xproque de fonctionnaires devrait aussi s'effectuer J>rTi><*l
ganisme de planxfxcation et les departements ministeriels. L-e^Sge de
vues et dejersonnel entre l'organisme de planification et d'autres servl-

trSir^ * ' glat°ration des Pl—I il loit aussi ftre^ orga^e d^ con!
trole et superviser la mise en oeuvre des plans \]. ^

B'ac?uitter de cas factions, l'organisme central de
& S iflPl^e ^& SSrT T influenoe ■» 1'-BP-r.il gotnrememenS

place et, d'autre part, benefxoier de sa cooperation. Be ce fait, on

UJ0Ult dIU"e aUt0ri^ l 1 l't'il est en
*~«,**v« «mw avec xe oner au gouvernement 2/. A titre de reference on

trowera a l'annexe II (en preparation) un schema de la position relative
de 1 organisme de planxfication dans 1'organigramme des services de l'Etat

de developpement piu ont mis au point une formule

fL ^'execution des plans - Aspects administratifs",
27, 29 feeptembre 1967, p. 4. ', p 4

2/ "Administration of Development Planning"T pHUt ST/taO/ia/27^ Np.11.
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I- MOBELE £3 FROJETS DB DEVELOPPHOTT PRG-PORMA

No. du projet* ••

Secteur et sous-secteur* •

*(A remplir par I'Organis-
me de planificaiipn) ...

PREMIERE PARTIE - (Resume du projet)

1 • Titre du projet :

Z* Leprojet figure-t-il dans le Plan ? Dans I1 affirmative, quel est

le credit prevu ? S'il ne figure pas dans le Plan, explicjuez pour—

cpioi il devrait y figurer et comment il pourra e*tre finance au

moyen des credits ouverts au titre 4u Plan, , .. ^

Autorites administratives :

a) Autorite responeable

b) Ministere ou organisme central ou local

Emplacement du projet (joindre une carte, le cas echeant) et sa
justification :

Cout du projet :

D^penses engagees A engager Total

OoSt total

Element en devises

6. Defenses renouvelables annuelles apres achevement :

7» Dates prevues pour le demarrage et l'achoyement des travaux s
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Q* Organismes aatres que l'auiorite responsable participant au pro jet :

.a) ... Consultants generaux ou speciajux :

t>) Entreprises de construction, locales ou etrangeres, travaillant
a forfait ou autrement :

c) Organisme charge de I1exploitation ou de l'entretien ;

Liste des etudes pr^paratoires, des rapports de faisabilite et des

rapports de projet (indiquer Bfils sont joints)

10. Liste des etudes et rapports en cours d'etablissement et dates
d'achevement prevues :

11 • Norn et titre du fonctionnaire qui a etabli la presente formule :

Signature et titre du fonctionnaire

habilite par 1'autorite reeponsable

Bate
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PARTIE II - (Description, objet et avantages du projet)

12# Si la formule concerne un projet revise, indiquez llavancement du

projet du point de vue financier et materiel, les modifications

apportees au projet' initial eir les Yaisons qui T§s "on^^justiflee's. ~ '

En cas de defauts dans les plans originaux ou de variations exees-

sives qui auraient pu etre evitees, les responsabilite"s doivent etre

etablies et des" recommandations pr^serit'Ges pour que de telles'
reurs ne se renouvellent pas :

- PARTIE III- (Cout estimatxf du projet) -

13« Indiquez la date a laquelle l'estimation a ete etablie :

14« Indiquez la ventilation des couts par grandes categories, en vous

conformant a. la facon dont leur estimation a ete etablie (joi

un releve detaille des couts s'il en existe) :

Categorie Cout total Element en devises

15• Indiquez si les categories suivantes sont comprides dans lrestima-.

tion des couts et, dans I1affirmative, precisez la base d'estimg*-
■■■fcirai-s- ■ - ■• ■ ■■ ■■■ - -■— -

a) Prais generaux de I'autorite responsable,

b) Acquisition du terrain.

c) Machines et materiel de construction.

d) Droits d1importation, taxes sur les ventes et impots indirects
ou autres.

e) Transport au chantier des materiaux et de l'equipement.

f) Bgttiments et travaux.

g) Sommes a verser aux consultants et entrepreneurs.

Ix) Paiement d'interets,

i) Capital d1exploitation dans le cas de projets commerciaux ou'
industriels•
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16. Estimez les depenses renouvelables annuelles apres achevement du
projet :

Article Total Element en devises

PARTIS IV - (Finance;nent du projet)

17« Estimez l'etalement annuel des depenses ; (precisez les annees)

Depenses

effectives 1ere 2ome 3eme 4eme 5&ne Apres 5eme Total

Total

Element

en de

vises

Si la periode du ,plan couvre plus ou nioins de cinq ans, les colonhes

relatives a I'etaZement. annuel des.. depenses. devront .Stre modifiees

en consequence.

18, Indiquez la source et le montant des credits interieurs pour l'exe-
cution et les depenses renouvelables du projet, ainsi que les dates

auxquelles ces sommes devront e*tre disponibles :

a) Ressources publiques

(precisez s'il s'agit du budget central ou local) :

i) Investissements ii) Prets iii) Dons

b) Ressources provenant de 1'autorite responsable elleMnSme ou
de societes

c) Hnprunts prives

d) Investissements prives
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PARTIE IV - (Suite)

19. Indiquez les sources et le montant du financement exterieur et les

dates auxquelles il devra Stre disponible,

20. Indiquez, le cas e'cheant, votre point de vue sur les sources de

financement en"devises :

21. On peut recouvrer les d^pensea faites au titre du projet en vendant

de actifs imrao'bilises, en imposant aux ben^ficiaires uue taxe sur

les plus-lvalues, en augmentant les impSts fonciers, le prix de 1'eau

ou les droits dfutilisation*

Se propose-t-on de faire aseumer aux berieficiaires le cout du

projet et, dans I1affirmative, par quels moyens ? ; . ■ ■

22. Bstimez le revenu annuel tire de lfexploitation du projet sous la

forme de ventes,,locationsr redeyances qu interSts s

23. Indiquez dans un tableau recapitulatif les sources et la destination

cles fonds, les sources de financement, le revenu et le budget des

defenses et l'amortissement du credit•
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PARTIE V - (Main-dB oeuvre, materiaux et autres elements necessaires

a I'execution du projet)

24. Main-d1 oeuvre totale - Nombre total d1 employes a plein temps

(joindre une liste des besoins en main-d1oeuvre par speoialites) :

Personnel administratif, Ouvriers Autres Total

specialise" et technique ' qualifies

Local Etranger

Pour I1execution

Pour I1exploitation et l'entretien

25. Ihumerez les specialites dans lesquelles on prevoit une penurie de

main-d1 oe.uyre et indiquez les mesures a prendre pour sfassurer les

effectifs necessaires :

26. Services publics : indiquez les voxes d'acces, les embranchements

de. chemin.de ferf l'energie, l'eau et autres services necessaires

au projet :

27. Materiaux et equipement ;

Unite Quantity Sources probables
d1approvisionnement

a) Pour I1execution

b) Pour I1exploitation et llentretien

(besoins annuels)
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PARTIE VI - (Calendrier des travaux)

28. Indiquez l'etalement approximatif par annee des travaux d'exe"cution
du projet : . ,

: Peja. acheV^ ' A terminer
(pre"ciser les annees)

-. Travatix 1ere 2eme 3eme 4snie 5eme Apres la 5eme annee

Quand prevoit-on que le projet fonctionnera a pleine capacity ou

produira le maximum d'avantagea ?

30* S:\aEfirca les projets ou travauxconnexes cjui doivent Stre achev^s a
temps pour ne pas retarder le calendrier d1 execution ou la mise en

exploitation effective du projet :
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Partie II. ELABORATION DU PUN ANNUEL

ET SON INTRODUCTION DAifS LE BUDGET

53. Les plans a moyen terme aabores par les pays en voie de develop-
pement tendent a interesser l'ensemble de 1'economie, encore que dans
la plupart des cas 1»accent soit surtout mis sur lee programmes a rear-
liser dans le secteur public.

54. Pour mener a bien leB plans a moyen terme, on fait largement appel
a dfes projections et a des hypotheses relatives au deroulement futur des
evenements. Lorsque ceux-ci sont conformes d'annee en annee aux projec
tions et aux hypotheses du plan, 1'execution peut se poursuivre sans
heurts, mais lorsque plusieurs hypotheses essentielles sont infirmees,
ll conyient de forcer sur divers elements de la realisation du plan pour
parer a devolution de la situation. C'est pour pouvoir faire face a ces
eventualitee qu'il faut faire preceder l'Stablissement du budget annuel
d«un exercice qui consiste a elaborer un plan annuel dans le cadre, du
plan a-moyen terme. ~ .

55- Le plan annuel doit de preference viser a la fois le secteur public
et le secteur prive, de facon a constituer un dispositif tres necessaire
pour la revision systeraatique de la situation economique, prealable in
dispensable a I1elaboration de politiques fiscales et monetaires saines
qui trouveront leur expression dans le budget. II constituera ainsi
l'instrument d'action le plus important pour l'execution du plan de deve-
loppement.

56. Pour repondre a, son objet le plan annuel ne doit pas seul,eraent co?n-
oider avec le budget; il doit en faire partie integrante. II faudra a cet
effetque lee conditions suivantes soient r^alisees :

a) Cooperation la plus etroite possible entre l'organisme de pla-
nification et le bureau du budget (c'est-a-dire le ministere
des finances).

t) Integration du programme budgetaire a celui de 1'elaboration
du plan annuel.

... c) ...Participation .active., aux-operations de planifiea*ion annuelle
des organismes administratifs charges de la mise en application
des politiques et de l'execution des projets dans le plan annuel.

57* La place attribute dans le budget au plan de developpement indiquera
a quel point 1g gouvsmement interesse est desireux de realiser ce plan.

58, Les plans publies de certains pays africains contiennent certes des in
dications quant a, 1'etalemont annuel probable dos depenses au cours de la
periods du plan. Mais cc calendrier etant eseentiellement fonde sur une
projection des ressources elaboree ou adoptee par I'organisme de planifi-
cation pour la periode du plan, il est probable que les disponibilit6s
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r#elles yarieront d'une annee a l'autre. II qonvient done de proceder
aux modifications necessaires au moyen du plan annual*

59• .?<>#, assurer la discipline voulue. dans 1>elaboration, il iraporte,
o'omntt apua l'ayons deja souligne plus haut (premiere partie), que les
projets ins ri"ts dans le plan annuel soient conous en fonction des ob

jectifs de deVeloppement et Boient dflraent approuvSs par l'autorite" con*~
petente. ,'..■"..- l. .":

60. La raise au point finale du plan annuel doit etre precedes d'une ana
lyse realists des tendances e"conomiques, fondee sur une Stude approfondie

de donh^es e"conomi<iues et statisti^ues. line foie les modality d'fitablis-
seraent du plan annuel bien arrStees, l'ezercice d'analyse de la situation

economique sera permanent et complet, de aorte qa'il sera possible de dftecter

avec une precision suffisante les lacunes dans 1' execution et de fonder

les provisions de I'annee. suivante. sur une reconsideration objective; des

possibilitSs et des besoins pluto*t que sur des approximations ou tout simple-
meni sur les estimations et les objectifs inclus a 1'origine dans le plan*

61* A oet Sgard il serait ^galement indispensable d'int^grer e"troitement les

programmes de productionf d1 exportation, et otfimportation et d'Stablir syste^-

matiquament des bilanB et des preVisions annuels pour les mat^riaux essen—

tiels* Le plan annuel doit traduire lea defenses -propos^es an objeotifs
mat^riels, de fa9on a faciliter l'execution concrete des plans de develojh-
pemenjb •

62. L'expose" des principaux buts et objectifs du plan doit Stre apa^
gn6 dfune presentation des moyens d*execution : politique fiscalei politi-
que financiere et politique du credit, politique des exportationsf politi

que dds importations* politique des investissements, politique de la main-

dfoeuvre et;de I'emploi et politique des prix. Cette presentation doit

montrer comment les politiques en question peuve^at Stre utilisees pour la

solution des problemes et permettre d'atteindre les buts et objectifs du

plan aiinuel. II est inutile d'ajouter que des politiques approprieesf en
mati&re Economique notarament, petuvent jouer un r6*ie de premier plan dans
I1 ensemble du prooessus de planifioation du deVeloppement et pour l'exe"-

oution du plan grace auxmeoanismes budgetaires,

■■'-': ■■■.■.■■'■■ ' ■ ' ■

Integration etroite du budget en, devises au plan annuel .

63. Lesdevises necessaires pour atteindre les objectifs de deVeloppement
fixes pour I'annee dans le secteur public et le secteur prive* doivent
etre eValuSes dans le plan annuel avec le plus de detail et de precision-
possible. Parallelement, on devra indiquer les recettes probables prove-'
nant des exportations du pays et desources exterieuresi Si l'on j^ooede
9. l'eiaboration d'un budget en devises annuel ou; semestriel en marge du
budget annuel ordinaire, il conviendra de les synchroniser.
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64« L'accroissement. projete des recettes, d1 exportation, permettant d'atteii>-

dro les objectifs du plan devra, Str© determine a partir d'une analyse judi-

cieuse des r^sultats attaints dans le passe, en particulier des tendances des

dernieres annees, et de I1evolution prevue du volume des importations. Pour

determiner les importations neoeesairea, on devra etudier de pr£e les exce-

dents et les deficits graves qui exigeraient un reexamen de la repartition

des importations par seoteur ou par pr.od.uit. Si I1on se livre a oet exer—

cice, il y aura lieu de dormer le detail des importations necessaires a des

fins de deVeloppement ou pour d'autres besoins, dans le secteur public et

dans le secteur prive*. On pourra tout d'abord etablir une repartition

grossiere des importations selon qu'elles sont ou 'nan destinees au develop-

pement,- Pans le second cas, on les subdivisera en -^rois categories ;

i) indispensables, ii) souhaitables, i) superflues.

65. Les matieres premieres importSes peuvent Stre subdivisees en dettx

categories suivant qu'elles sont destinees a des industries de biens de con—

sommation ou a des industries de biens d'equipement. Chaque pays devra

d'autre part mettre au point une methode permettant de determiner raison—

nablement les besoins en matieres premieres par categories en fonction des

objectifs du plan, et leur repartition entre, a) les industries de consom-

mation, b) les industries de deVeloppement, c) les industries d'exportation

et d) les industries qui pourraient eVentuellement exporter. lies indus
tries dfexportation devront b^neficier d"un regime prSferentiel et la liste

de ces industries devra etre constamment tenue a jour*

66m II est evident toutefois qu'en de"pit de toutes ces mesures, il n'est

pas toujours possible de faire cofiicider exacteroent le plan annuel e"t le
budget en devises, pour les raisons suivantqs :

i) Les projets inscrit dans le plan annuel subissent parfois des

modifications et des amendements par suite de revisions import

tantes en coufs d'exScution.

ii) II nfest pas toujours possible d1 etablir une distinction pour

differents projets entre les credits en devises provenant '

a) deg ressources interieures et b) de sources exte"rieures« ;

La division risque done d'etre quelque peu theorique.

67. Par consequent, il ne sera sans doute pas possible au cours des pre

miers stades de parvenir 4 une, exactitude rigoureuse* Cependant, on pourra

progressivement ameliorer les methodes pour la presentation dfinformations

sur les depenses en devises*

Importance du budget

68, Par suite de l'expansion des activites du secteur public dans la plu-

part des pays africains, 1'etablissement des budgets de l'Etat et de ses ad
ministrations federales ou locales revet une importance considerable* Les
besoins mftnes de la planification du deVeloppement economique, qu'il s'agiese
du secteur public ou du secteur prive", pesent de plus en plus but Velaborar-

tion des previsions et des politiques budgetaires*
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69. Non seulement un phenomena d'expansion constante du secteur public
s'est declenche dans les pays africains, mais encore. le budget, devant
Stre etroitemcnt integre au plan, tend a devenir un document toujours plus
complexe au lieu dy rester un simple etat des recettes et des depenses

do l'Efcat.

Economies mixtes

70. Ehcore que le r&Le du seci^ur public differe d'un pays a l'autre du
continent, on peut dans i*ensemble qualifier les economies afncaines de

"raixtes" plutSt que parler de "libre entreprise" ou d'"eoononues plaiu-
fiees". Ces economies se distinguent par le fait que le secteur public est
appole a fournir I1 infrastructure economic et sociale de base mais aussx

a concevoir les polities et les instruments necessaires a la mobilisation

de l'epargne du secteur public et du secteur prive, et a la diriger vers

des investissements productifs.

71, Dans ces conditions, le budget de 1'Etat, en tant que prevision des
recettes et des depenses du secteur public pour l'ezercice a venir, re-

presente, sous la forme d'un document financier, un plan d»ensemble des
rusa et des activates fiscales, economiquesx et sociales ao 1 Etat.

72, Le budget moderne, ^labore au cours d'une certaine periode, estun
instruraen-b tres important de gestion financiere dans le secteur public
Non seulexent il assure 1'equilibre des disponibilites et des depenses,

me^s encore il chiffre ce dont 1'Etat a besoin pour atteindre des objec-
tifs fixes pour une periode donnee, amsi que les ressources existantes et
il indique Vorig;\r.e de ess resso-orces et les mesures qui s-imposent pour

les accroi'tre*

73a Konib-e de questions de principe et de .pro^lemes administratifs inter-
viennent dans V St~W * ~~^»?+ *i budget et demandent a etre etudies de
pres avant qa'une decision ne soit prise- Decider d'inscrire un article
au budget reviont ■?, fiser 1'-, Po7itiquc de l*Etat concernant toutes les
incidences qui pourraient en decouler. Inversement on ne peut guere con

cevoir uno decision du gouvernement qui n'aurait pas d'inexdences budge-

taires •

74, Sbant donne la minceur des ressources, 1•etablissement du budget
suppose un examen de tcutes les solutions possibles pour que les deci
sions prases soient reflechies et sans ambiguSTte. Aussi les politiques
budsetairos doivent-elles tendre a assurer une repartition equitable
et judicieuse des ressources entre des postes concurrentsfl Les decisions
prises doivent au premier chef servir un objet positif en permettant
les depenses necessaires a I1execution des programmes'approuves.
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75. Considere dans cette perspective, le budget cpnstitue un element du

plan financier global, qui est un e"tat des sources et des utilisations

des fonds de l'ensemble du secteur public au cours dfune perlode donnee,

Calendrier-d'etablissement du budget

76. Le budget et le plan devant etre etablis en fonction lrun de 1'autre,
et coordonnSs et harmonises au maximum, il iraporte de synchroniser les

calendriers et les modalites d* elaboration et d'approbation. Grace a

cette synchronisation, ces deux activites importantes Schapperont a un

traitement de routine et le plan et le budget annuels (le second englo-
bant en definitive le premier avant d'Stre mis a execution) seront ^la-
bores de facon realiste et deviendront des programmes dfaction fqnde"s
sur un ordre de priorite clairerrient Stabli en fonction des objectifs

sociaux et economiques du plan. Le budget a alors pour fonction non

seulement de faciliter les operations de gestion, de comptabilite et de
verification; il est aussi un instrument de la politique econoraique et

fisoale et il sert a la rationalisation et a la planification des acti-

vite"s de l'Btat j/

77. La synchronisation du budget et du plan annuels doit s'effectuer

dans le cadre des procedures en vigueur dans les divers pays pour la pre

paration et la mise au point finale du budget. A I'heure actuelle, on
compte trois exercices financiers differents dans les pays africains.
Dans certains d'entre eux, il correspond a l*annee civile, c'est-a-dire
ffu'il commence le 1er Janvier pour finir le 31 decembre. Dane d'autres,
il commence le 1er juillet et s'acheve le 30 juin. Pans d'autres encore,

il va du 1er avril au 31 mars 2/.

78. Dans 19 pays africains, 1'exercice financier va du 1er Janvier au
31 decembre. II s'agit de l'Algerie, du Burundi, de la Republique de-
mocratique du Congo, de la Republitjue populaire du Congo, de la Cote
d'lvoire, du Dahomey, de la Haute-Volta, du Gabon, de Madagascar, du _
Malawi, de la Mauritanie, du Maroc, du Niger, de la R^publique centrafncaine,
du Rwanda, de la Somalie, du Tchad, du Togo et de la !Tunisie. La plu-
part de ceB pays suivent la tradition fiscale fran9aise.

1/ Pour un expose dStaille du rSle du secteur public dans divers
cains et la structure de leure budgets voir le document de la CKA inti
tule "Les systemes et procedures budgetaires des pays africains f

E/CN.14/BUD/4. Voir aussi le document de la CEABD intitule Budgeting
and economic planning in flmreloping countries, E/CN.11/BRW.4/1^6.

2/ On trouvera une liste des pays africains cfui ont adoptechacun de ces
trois exercices financiers dans le document ^CN.U/toA, paragraphes

166-173-
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79- Les 13 pays ou I'exercice financier va du 1er juillet au 30 juin sont

les suivants ; Cameroon, Gambie, Ghana, Kenya, Libye, Mali, Ouganda, RSpubli
que arabe unie, Rhodesia, Senegal, Soudan, Tamsanie et Zambie. La plupart

suivent la tradition britannique.

80. Dans les cinq pays suivants, l'exercice financier commence le 1er avril
et s'acheve le 31 mars : Botswana, Lesotho, Nigeria, Sierra Leone et Souar-
ziland. L'Ethiopie et le Liberia ont adopte un exercice different : dans le
premier cas, il va du 7 juillet au 6 juillet et dans le seoond du 1er octc—
bre au 30 septembre.

81. La disparity des exercices financiers, surtout entre pays dlune mS
sous-region, risque de soulever des difficultes d'ordre pratique et des

problemes de procedure pour I1 integration e"conomique envisagee. L'uniformi—

t4 des exercices faciliterait la comparaison a I1echelon international

des statistiques budgetaires et commerciales et la coordination des donnees

du secteur public avec celles du commerce exterieur, du seqteur mone'taire
et de la production.

S2» Eh Afrique de lfouest, la CSte-d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta,

la Mauritanie, le Niger et le Togo suivent I'annee civile, Au Ghana, I'exer-

cice financier va du 1er juillet au 30 juin* au Nigeria et en Sierra Leone

du 1er avril au 31 mars. Comme nous l'avons vu plus haut, celui du Liberia

commence le 1er octobre et finit le 30 septembre.

83* Eh Afrique de 1'est, l'exercice financier correspond a l'ann^e civile
au Burundi, a Madagascar, au Malawi, au Rwanda et en Somalie, tandis qu'il

va du 1er juillet au 30 juin au K^nya, en Ouganda, en Tanzanie, en Hhodesie

et en Zambie. Eh Ethiopie, il va du 7 juillet au 6 juillet.

84* Eh Afrique du centre, l'exercice coincide avec l'annee civile en Repu-
"blique democratique du Congo, en Republique populaire du Congo, au Gabon,

en Republique centrafricaine et au Tchad.

85- Cependant, tant que les exeroices financiers n'auront pas e"te unifor-
mis^s, le calendrier de l'etablissement du plan annuel et dee programmes de

developpement devra etre synchronise avec 1'elaboration et l'approbation du

budget dans le cadre existant. Les defenses de developpement devant '

raisonnablement e*tre inscrites -au budget en fonction du plan ou programme

annuel de developpement etabli par lforganisme de planification, il faudra

proc^der a cette inscription des les premiers stades de lfElaboration du

budget. On devra commencer six ou sept mois au moins avant la date prevue

pour sa presentation, en faisant une estimation preliminaire des ressouroes

probables pour I'annee a venir# Selon la reglementation interieure adoptee

par chaque gouvernement, cette tache sera confiee au ministere des finances,

a lfor^anisme de planification ou aux deux a la fois, travaillant en consul
tation. Quoi qu'il en soit, cette estimation preliminaire permettra de de

terminer I1 importance approximative du programme de developpement ainsi que
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les allocations regionales, locales et sectorielles qui pourraient ttre
vues an budget. Les autoriteB responsables seront invitees a presenter* des

propositions detaillees, compte tenu de ces allocations provisoires-~ II

est evident qu1 on devra s'assurer constamment et aveo precision des ressour-

ces sur lesquelles on pourra compter et que les modifications necessaires

devront Stre apportees au programme. L1 elaboration du plan annuel ou du

programme de developpement n'est pas en general une operation depourvue de

difficultes car la dimension totale du programme ainsi que ses allocations

regionales et sectorielles sont sujettes a controverses. Mais le reglement

de ces controverses et autres differends au moyen de consultations fait

precisement partie du processus de planification et de programmation. II

peut fort "bien arriver que l^rganisme de planification, soucieux d'acce-

lerer le rythme du developpement, evalue avec plus d'optimisme que le mi-

nistsre des finances les ressources qui pourraient Stre mobilisees. Cepen-

dant, ces disaccords doivent 5tre regies de faoon qu^un programme de deve

loppement unanimement adopte puisse Stre presents a lfapprobation d» ca*-

"bineti du conseil Scohomique national ou de toute autre autoritS compe-

tente. On ne saurait done trop insister sur la nSoessite d'une collabora

tion etroite entre l'organisme de planification et les services financiers.

86 • Stant donne que plusieurs organismes participent a I1 elaboration du

programme de developpement et que celui-oi a dee incidences sur le budget,

il serait bon que chaque gouvernement mette au point un calendrier pour

fixer les dates d'achevoment des divers exercices intervenant dans le pro

cessus. Du reste, la plupart demandent, dans les circulaires ou les lettres

appelant les previsions budgetaires, des informations au sujet du budget ou

du programme de developpement, en precisant les dates auxqualles ces infor

mations doivent ttre fournies sous uiie forme definitive. Mais il serait

utile de fixer les phases principales de ce calendrier ot de les imposer

au moyen de directives officielles auxquelles tous les interess^s devront se
conformer. Chaque gouveroeraent devra mettre son calendrier au point en

fonction des conditions, de l'organisation et des mSthodes de travail qui

lui sont propres. Cependant on trouvera a l'annexe III, a titre dlexem-

ple, des modales de calendrier correspondent a trois des exercices finan-

ciers mentionn^s plus haut. Les dates et les titres d'organismes qui y

sont portes n'ont qufune valeur indicative et, comme nous l'avons dit
plus haut, les calendriers definitifs devront etre determines 4ans chaque

cas. II convient seulement de souligner ici qu'en adoptant et en imposant
une formule de ce genre, on facilitera l'achevement en temps voulu du pro

gramme de developpement et son inscription au budget, et on contribuera ainsi

dans une large mesure a I'harmonisation du budget et du plan.

87. Signalons en passant que, du premier stada do son elaboration au moment
de sa presentation a l'assemblee nationale, le budget exige un travail ardu
et complexe. Le calendrier indique ici ne fait pas apparattre toutes les
operations auxquelles le gouveraement doit proceder avant que 1'organisme
charge de la mise au point definitive du budget puisse le presenter sous sa

forme iraprimee. Pour que le calendrier soit respecte, il faudra que toutes
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les parties interessees iassent un effort de cooperation, qu'il s'agisse de
I'organisme de planification ou du ministere des finances et de ses bureaux
auxiHaires, or^anes specialises-et services resporisables. Les circulai-
res appelant les previsions budgetaires doivent done insxster sur la n6-

cessite de respecter le calendrier d^finitivement adopte et tout.ecart.de- ■

vra etre inunediatement signal^ aux autorites coropetentes a l'ScKelon le
plus eleve. . ....

88. Etant donne 1* importance del'elaboration et de I'exe'cutxon dee.plans,.
de developpemcnt econbmique, l^tablissement du "budget ne doit plus Stre con
sidere cc^no une activity saisonniere mais bien devenir une fonction perma-

nente de tous les organismes interesses. Dans le cas du budget de develop-
pement en pcjrfciculier, les phases pr^llminairee des projets devrpnt ttre

achweesj examinees et approuvees par les autorites competentes avant que
les projets soient inclus dans le programme de developpement.

89 • II eerait bpn que les previsions des depenses non destinees au deve
loppement comportent deux volets, a savoir : .

'- Un premier volet relatxf aux depenses permanentes cmi, tout en -

variant d"une ann^e a l'autre, sont independantes des decisions de
l'organisme responsable. Tel est ie cas par exemple, des. deplace-
melts du personnel permanent, des indemnit^s fixes cu des dispenses .
impr-jvues.

■- Un deuxieme volet relatxf aux depenses nouvelles. Ceiles-ci com-

prendcaient de nouveaux postes de depenses .tele qu'adjonction tem

poraries a des etablissements ou services existants, moyens et or

ganisations maintenus d'annee en annee.a titre provisoire, ou recem-.
ment approuves et non prevus au budget de l*exercxce en cours. Ces ■

previsions devront evidemment etre appuyees par des memoires acepm-

pagnes de toutes informatioris necesBaires pour en faciliter llanalyse
et 1'oxamen.

Previsions de depenses non destinies aud^veiop^ement

90. Eftant donne la necessite urgente de mobiliser.le plus de ressources pos
sible pour le financement des depenses de deVeioppement, il importe que

l'Etat prenne des mesures pour qu'e les aUtres defenses soient maintenues . -

dans des limites raisonhables et n'augmentent pas exagerement. Lorsqu'on
examine le programme de developpement, on doit s'assurer notamment qu'il

n1^ a-pas de chevauchement a) dans la nature et la port^e des projets in
clus dens ?.q programme et b) entre les articles a inclure au budget de ■ : ..
deVelopp-sir.snt et ceux qui sont prevus au budget general. Cette operation
serait grsjidemerit facilitee si une definition des depenses de developpement

6tait miso au point ot adoptee par oh'aque gouvernement. On pourrait axnsi
presenter lea previsions de depenses dans le plan et le programme de d^yelop-

eint avoc In ri^ueur, l'uniformite, la clart^ et la prlcision voulues et
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par consequent eliminer la confusion qua re'gne dans certains pays en ce
qui concerne les details precis a, porter au plan. De plus, il serait
alors plus facile de traduire le concept sous la forme dfune classifica- '
tion budge"taire.et comptable. .'■'.

La notion de depenses de developpement

91 • II n'est pas indispensable de se"parer les depenses de developpement
et les.antr.es suivant un concept uniforme dans tous les pays* Nous nren
proposerons done aucun. Chacun doit mettre au point une definition pra

tique des d^penses de developpement re"pondant a ses propres besoins et
adapt'e*e a sa situation, a sa doctrine, aux objectifs de la planification
et & la structure et a. la classification* pudgetaires. Puisqu^il est pro
bable que les'objectifs et l'ordre de priorityarrttes pour les differentes
periodes dii plan subirontdes modifications qui exigeront que I'on attache
a certains secteurs ou sous-secteurs plus d'importance que par le passe",
il n'est sans doute pas souhaitable dfadopter une notion rigide des de
penses de developpement a laquelle on devra se conformer indefiniment.

II conviendra done de soumettre ce concept a une revision apres un maxi
mum de deux ou trois p^riodes de planification, pour y apporter les modi

fications necessaires. Afin de pouvoir rapporter le concept aux comptes na-

tionaux, on devra dans le budget etablir une nette distinction entre les
depenses de deVeloppement selon qu'elles sont destinees ou non aux inves-
tissements* '

92. La distinction entre les depenses de developpement et les autres de
penses se jus-bifie essentiellement par la necessite de donner la priorite

a celles qui peuvent etre considereeL comme particulierament importantes

pour le progrea economique eb social- L'adoption d*un concept de depenses

de developpement peut aussi mettre en evidence le fait que les depenses

d'inyestissements ne sont pas les seules importantes pour l'expansion et

que les defenses renouvelables le sont aussi dans certaina secteurs.

93* On devra par exemple inclure dans, le plan les depenses periodiques liees

aux services de vulgarisation agricole, a la recherche et a I1experimentation

agronomiques, a" la'reclierche'technol'ogique et aux ieve"s geologiques, a la

lutte contre le paludierae, h la planification de la famille, a de nouveaux

projets dans les secteurs des services spciaux et dans des domaines d1acti

vity normalement designes sous le terme d1investissement dans les ressources

humaines ; education,- sante. formation de la main—d'oeuvre, etc*: ;

94- Lorsqu'on utilise le concept de depenses de developpement pour determi

ner le programme ou analyser les autres depenses, on ne doit pas oublier que

celles*ci peuvent; dans bien des cas etre tout aussi essentielles pourle de- '

velopperaent que la plupart des defenses de developpement proprement dates.

Tel est en particulier le cas des obligations periodiques liees a des projets

acheyes, notamment oelles 4es secteurs sociaux qui doivent normalement e*tre ;

prevues au- budget general. au titredes depenses renouvelables.- En pareil cas,
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I1 inclusion do ceb.bGroaitib Cuttiti les dypensoy ncwmales deb services inte—

resses devra e*tre autorisee, bien qufelles echappent au concept de "de—

penses de deVelopperaent". A peteffet, la division du.plan devra, en

consultation avec Xe ministere des finances, mettre au pcint une forraule

d1 application pratique,,
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.B II

Calendrier provisoire pour I'etablissement du budget

et du programme annuel de developpement

Ebcercice financier

1er Janvier ler avril 1er juillet

31 decerabre 31-mare 30 juin

Date limite d'achevement

Milieu de

Le bureau du "budget envoie une

circulaire appelant les previ

sions budgetaires de tous les

interesses, precisant le calen

drier des diverses phases et

donnant des instructions gene-

rales pour I'etablissement de

ces previsions et leur examen

par les orgsni-nmes do co

Los services de perception des

recettes ou les "bureaux de comp—

tabilite rassemblent des donnees

sur les tendances des rentrees

au titre des principaux postes

de recettes, et les presentent

au ministare des finances ou a

l^rganisme de planification en

ratine temps que des projections

preliminaires pour l'annee sui-

vante.

L'organisme responsable etablit

des estimations preliminaires

fondees sur les previsions de

1*assistance exterieure probable

et los presente au ministere des

finances ou a l'organisme de

planification.

avril juillet octobre

Pin de

avril juillet octobre

Milieu de

avril juillet octobre
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Ejcercice financier

1er Janvier 1er avril 1er juillet

31 decenibre 31 mars 30 juin

Date limite d'achevement

6.

Le ministere des finances etablit

un etat des premieres previsions

des ressources inte"rieures et

exteYieures probables, en colla

boration avec I'organisrae de pla-*

nifioation et d'autres organis—

mes oorapetents.

Date limite d'examen par le

ministere des finances des pre

visions budgetaires n'interes-

sant pas le d^veloppement•

de pVanification

fixe provisoirement ^•importan

ce du programme annuel de deve—

loppementj ainsi que les alloca

tions regionales, locales ou sec—

toriellee et communique pes don—

nees aux organismes interesses

Premiere semaine de

mai aout novembre

Milieu de

Les services de prevision pre- mai

sentent des previsions detail-

lees des depensos non destinees

au developpement, aux organis—

mes de controle.

aout novembre

Milieu de

Les ministeres de contr6*le exa- juin

minent les previsions de defen

ses non destinees au developpe

ment et presentent ces previsions

au ministere des finances.

septembre decembre

Pin de

Sjuillet octobre Janvier

Milieu de

juillet octobre Janvier
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Milieu de

8.

9.

10,

11.

(suite)

pour l'etablieeement d'un program-

jne de deVeloppement provigoire

par projets, ceux-oi etant de

preference repartis entre les

deux categories suivantes :

...? souhaitables _si l*on
dispose des ressources ne"ces~
saires.

II* Programme de base considere

Gomme le minimum indispensa-

La lettre d!appel de donnees pour

le programme de developpement que

doit diffuser l'organisme de pla-

nification doit contenir des ins

tructions pour 1'eHablissement du

programme et insister tout parti-

culierement^sur l'ordre de.prio-
riie general que les autorites
responsables devront respecter

pour 1'elaboration de programmes

dans les divers secteurs.

Les divers organismes speciali

ses presentent aux ministeres ou

a l'administration charges du con-

tro*le des propositions relatives
a des projets deja en cours ou

nouveaux du programme de develop

pement annuel.

Les ministeres ou administrations

charges du contrSle transmettent

le programme de developpement

provisoire a I'organisme de pla-

nification*

Les organismes interesses pre

sentent au ministere des finan

ces ou a l'organisme de planifi-

cation Iqs previsions les plus

recentes des sommes a percevoir

au titre des principaux postes

de recettes et autres revenus*

juillet octobre Janvier

Milieu de

juillet octobre Janvier

Milieu de

aout Novembre fevrier

Fin de

septembre Decerabre Mars
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Exeroice financier

ler Janvier 1er avril 1er juillet

31 dScembre 31 mars 30 juin

Bate limite d'achevement

12.

14.

16»

Milieu de

Le ministers dee finances deter

mine les previsions definitives

de ressources et leur allocation

en collaboration etroite avec

l'organisme de planification.

octobre janvier avril

Pin de

Conclusion des discussions entre

lforganisme de planification et

les divers orgahes et institutions

pour la mise au point finale du

programme sectoriel et des allo

cations definitives de ressources

correspondantes•

octobre janvier avril

Milieu de

L1 organism© de planification e"ta~ novembre

blit le programme de deVeloppe-

ment sous aa forme definitive et

le presente au cabinet, au conseil

econoffiique,.national ou a toute au—

tre autorite" comj>etente en meme

temps que des recommandations de

principetaux fins de decision.

fevrier mai

Troisieme semaine de

Date limite pour lfinclusion

dans le budget de modifications

iSventuell.es au programme de.de-

veloppement ou a lja section gen&-

rale du budget, compte tenu des

decisions du cabinet, etc..

novembre fevrier mai

Derniet1e semaine de

Presentation du budget a I'as-

eemblde legislative, etc..

novembre fevrier mai
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Partie III. MOBILISATION 2SS RESSOURCES INTERIEORES

POUR LE Dftra£PPEMHNT ET METHODES DE PRECISION

DES RECETTES DANS LES PAYS AFRICAINS

INTRODUCTION . .

95 • I*a question des ressources necessaires au developpement revet une

importance capitale pour lfelaboration des plans et programmes et-doit par

consequent ne jamais etre exclue de la strate"gie du developpement des pays

africains... Toute strategie relative a, llassistance etrangere au develop

pement doit etre assortie d'une strategie de la mobilisation dee reesourcee

interieures. L'expression ••mobilisation des ressources" doit done recour-

vrir toute la gamme des politiques et des institutions qui ont pour objet

d'orienter les ressources vers les besoins du developpement, que ce soit

dans le secteur public ou dans le secteur priveV

Ressources potentielles

96« On peut mesurer les reseources potentielles dfun pays a un moment

donne en prenant pour base un taux moyen d'epargne calcule" sur une perio—

de de plusieurs annees et un taux marginal d'^pargne qu'on estime possi

ble d'imposer a la collectivity grace a I1adoption de mesures diverses,

Ce cadre theorique indique les limites dans lesquelles pourrait se situer

l'objectif fixe pour la mobilisation des ressources.

Taux marginal ,d'e"pargne.

97« On peut compter que ce^ objective atteindront un certain degre* de r€ar-

lisme lorsqu'on aura acquis au cours d'une p^riode suffisamraent longue

l'experience du taux marginal d'epargne. Ea revanche, faute de cette ex

perience, des projections fondees but un taux hypothetique ne sauraient

fournir guere plus qu'une valeur indicative du potential. L'effort de

mobilisation des ressources pourra parfois rested en deca de ce potential,

suivant la rigueur avec laquelle les diverses mesui*es seront appliquees.

Dans certaines circonstances, il serait meme possible de depaseer 1'epar-

gne potentielle en entamant.davantage le potentiel de consommation.

98. Les biens et services dont on pourrait disposer au cours d'une pe"riode

donnee comprennent le produit national brut qui peut exister plus la bar-

lance nette des importations qui peuvent etre financees au titre des tran

sactions courantes avec le reste du monde. Us sont en majeure partie con

sommes par le secteur prive ainsi que par le secteur public a des fins

Strangeres au developpement, telles que 1'administration et la defense. Le

solde reprSsente -la marge de ressources dont on dispose pour le developpement

sous forme d'epar^ie interieure et de financement exterieur.
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Secteur publit

99- La mobilisation des ressources dans le secteur public.suppose le
tOT mferi^.des ressources du secteur prive sous la.fowe d'impSts

n*S pfllos' ''W» d* secteur public mobilisee pottr. le develop-
jepresenterait done 1-excedent de revenu brut du secteur public paT

rapport aur depenses publiques etrangeres au developpement, c•est-a-dire aux
™££!!% '.rnsommation"- ^ I'autres tern.es, cet excedent de resso^ceT
de M™?!^ +T °°atr^uti011 imposee par 1'Etat a la collectivite en vue
de limiter 1-utilisation des ressources a des fins privees pour les reserver
aux depenses de developpement du secteur public. reserver

Secteur prive"

100. Dane le secteur prive, l'ffort de mobilisation des resources peut se
limiter k des encouragements a I'epargne et a 1'investissement plut3t qu'a
la consommation, l'epargne privee etant ainsi 1'excedent du revenu person-

nel^(apres imposition) par rapport a la consommation individuelle, plus les
benefices non distritues et les provisions pour amortissement des socie'te's
privees- Les m§mes individus ou les mSmes institutions peuvent etre k la
fois epargnants et investisseurs. Les moyens a mettre en oeuvre pourront
prendre essentiellement la forme de mecanisraes permettant de transf^rer les
revotus des individus et institutions fortement portes a la consoramation

a ceux qui sont en mesure d'epargner et d'investir.

Financement exterieur

101. Eti marge de sa propre epargne, la pays pourra fair-3 appel a des rassour—

ces provenan> de 1 stranger pour financer le developpement• Le financement.

exterieur ajoute a la somme des "biens et services en permettant de realiser

un excedent d* importations dans la balance des paiements internationalize au •

compte courant. Les sources de financement exterieur sont les suivantes :

a) dons et prets de l'etranger au secteur public, b). investissements stran
gers dane le secteur prive" et'octroi de credits a ce meme secteur, c) uti

lisation des reserves d'or et de devises. . .

Comment aborder le probleme de la mobilisation des ressources . .,

102. D'aucuns veulent aborder le probleme der la mobilisation des ressources

en cherchant a atteindre des objectifs fixes d'avance pour le revenu natio-

nal| l'emploi et la production. . Cette methode exige uh contro*le general

de l'economie, pour que tout^s les ressources, mat^rielles et humaines,

soient canalisees dans les directions, voulues pour atteindre les objectifs

fixes• -

103* Dans ces conditions, on risque en general, d'imposer a la population

des taches trop lourdes et il' serait probablement plus judicieux de com—

mencer par estimer le montant maximum des ressources que la collectivity

sera dispose*e a consacrer au developpement, que ce soit au moyen de l'epar—

gne publique ou de I'epargne privee. Cette methode nlexclut pas le sacrifice.
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Chacun devra accepter une politique reposant essentiellement stir le travail
et des conditions de vie modestes. II importera done de rendre la popula
tion consciente des avantages du developpement et du role qufelle doit y
jouer,- de-fa9on que grace a une participation volontaire et a l'initiative
de chacun, elle s'efforce d'atteindre des resultats plus importante et plus
satisfaisants que dans le cadre d'un systeme impose par une autorite rigou-
reuse et centralisee.

Importance du programme de developpement

104- Pour determiner I1importance du programme de developpement, il convient
d'estimer aussi exactement que possible celle des principales categories de
ressourcee dont on disposera aux fins de developpement, a savoir i'epargne
in-fcerieure, les fonds publics et prives et le financement exte"rieur. Eh
faisant ces projections, on devra tenir compte de devolution prevue de la
situation Sconomique et du niveau des prix. En meme temps qu'on estime

l'accroissement du revenu national reel, on doit prevoir une epargne sur
cet accroissement* de telle sorte qu'au fur et a mesure qu'il augmente,

le produit national apporte un volume d1epargne accru, permettant ainsi

un developpement de plus vaste envergure et posant les bases d'une crois-

sance continue. Si cette tendance de l'epargne a augmenter automatiquement

en meme temps que le revenu national ast soutenu par des mesures energiques

de I'Etat, I'accroissement progressif des ressources projetees pour le de
veloppement pourra £"tre considerable.

Role du financement

105• he financeraent ne doit pas seuloment consister a fournir des fonds;

il doit avoir pour objet essentiel de degager les ressources reelles, ma-

terielles et humaines, necessaires pour que les objectifs de developpement
soient atteints, Les politiquee financieres doivent done Rendre a garantir

que les ressources reelles dont I'economie peut disposer pour le develop—

pement soient aussi completement et effectivement utilisees que possible.

B*autre part, elles doivent aussi garantir que les projections des besoins

du plan ne depasseront pas les ressources reelles qui Ipourraient Stre
consacrees au developpement.

106, II n'est pas toujours possible de parvenir avec une precision parfaite

a I'equilibre financier car il est difficile pour les pays en voie de deve

loppement de prevoir exactement fut-ce a breve ^cheance, I1ensemble des

ressources reelles dont ils disposeront. II convient done, dans ces pays,

de ne jamais considerer un plan comme definitif et rigoureusement arrete

dans tous ses details- Aussi est-il indispensable de prevoir une analyse

permanente des resultats du plan et de 1'eVolution de- la situation e"cono—

mique du pays. Pour etre realiste, la planification doit se fonder sur des

projections raisonnables des ressourcBs, sous reserve des ajustements impo

ses par des deficits ou des excedents importants.
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II faut une mobilisation effective des ressources en Afrique

107. Dane lee conditions du moment, dans la plupart des pays africains en

voie de deVeloppement, les reBSources neoessaires au financement du plan

de deVeloppement doivent provenir en majeure partie de lfe"pargne inte-

rieure. Eh regie generale, les pays d'Afrique en voie de deVeloppement

oonnaissent depuis leur accession a I'independance un faible niveau de

deVeloppement economiqUe _]/- Us sont encore imbriques dans une tres
large mesure dans les zones monetaires des anciennes puissances colonia-

les 1 la zone franc ei la zone sterling. Le commerce et les paiements
etant toujours axes sur ces mSmes puissances, les Etats africains se

trouvent isoles d1autres marches mondiaux et meme separes les uns des
autres lorsgu'ils appartiennent; &, des zones monetaires differentes.

1p8. Au lieu du faible niveau de d<§veloppement constate au cours de la

derniere xLecennie on aurait pu enregistrer des taux de croissance raison-

nabl.es.si des mesures cpncertees ayaient ete adoptees en yued'une mobi
lisation effective des ressources, Tous les prpgres gue les pays afyicains

ont pu accomplir dans le domaine de la gestibn budgetaire ont porte sur la

classification ©t sur I'allocation des ressources pour lfexecution de pro

grammes de depenses souhaitables. On peut dire sans exage"ration que la mar-

jorite de ces pays ne se sont guere jusqu'ici inte>eeses a la mis© au point

de techni(jues de prevision des recettes et de mobilisation des ressources

interieures. II y a done lieu de generaliser sans tarder les methodes de

prevision dee recettes. II ne suffit pas de proceder a une estimation

raisonnee des recettes en se fondant sur lea tendances passees comme le

font aotuellement la plupart des pays africaiuai il faut encore rapporter

cette estimation a dfautres facteurs tels que l'elasticite des principales
recettes fiscales, les effets des transformations economiques prevu'es et

devolution de la structure et de I1 administration des regimes fiscaux.

II importe au plus haut point de connattre le montant des ressources cor—

-r^spondant au taux de.l'impSt en vigueur, et la mesure dans laquelle on

..pout en disposer*, de .meme que. les moyens a mettre en oeuvre pour en mo-

biliser davantage.

"MODES DE FHTAHCSMENT "DU DE5TBLOPPEMENT DANS CERTAINS PAYS AFRICAINS'

lO^. Les modes de financement des depenses de developpement analyses re"cem-

ment par la CEA. et exposes ci-dessous en ce qui conceme quelques^uns 6.&B

pays africains mettent bien en evidenoe la necessity de s'attacher 4avantage

a la mobilisation des ressources interieures. Les pays ont ete chqisis en
fonction des budgets et autres documents recants que la CEA. avait a sa dis

position, a ^exclusion de; tout autre critere. Faute de donnees completes
sur l*ensemble du secteur public de ces pays, notammeht des adminis-trations

1/ Pour une ^tude generale 4e la situation economique en Afrique de 1958 a.
1968, voir le chapitre II da cLocument intitule A la conqutte de I'autonomie,

/.U/424.
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locales ou de.8 autorit.#s. regionales., I'.analyse presentee ici porte essen-

tiellement sur le gouvemement central settlement dee pays interesses. On

a expose le probleme fiscal tel qu'il ressort du systeme budg^taire en

vigueur dans chacun d'entre eux.

SOMALIE .

110, Le budget du pays souffre d'un deficit chronique en partie comble par

une aide financiere de lre"tranger qui remedie pour 8 a 10 p* 100 environ

a l'insuffisance das recettes interieures, comme 1'indique le tableau

ci—dessous s ■

(en millions de shillings soraaliens)

1964 1965 1966 1967 1968

Total des recettes inferieures

(sans I1aide financiere de l'etran-
ger) • • • • • • • •

Droits d1importation . . . .

Droits d1exportation . • . .

Taxe sur le sucre. «...

Droit sur le tabac et les allumet-

"CSS •-« • * • • « •

ImpSt sur le revenu .

Divers . - • . • •

Aide finanoiere de I1 stranger . .

Total des recettes ^ ili 2^2 2J0

111. Les recettes interieures ordinaires provionnent en majeure partie des

recettes douanieres et en particulier des droits d1 importation. Eh 196"7i

les recettes douanieres constituaient 38|6 P« 100 du total des recettes

interieures, les droits d:importation representant 32,5 P- 100. L'ensem-

ble des recettes douanieres et des impSts indirects formaient 63 p. 100 en

viron des recettes interieures. Les impo*ts directs ne representont encore

qu'un tres faible pourcentage des recettes totales et un effort vigoureux

s1impose pour le relever.

112. Cette composition des recettes jcse un grave probleme fiscal au pays

car elle est fondaraentalement incompatible avec la n^cessite d'accroJtre
les depensesw La preponderance des droits d1importation pose un dilemme

du fait que la position de la balance des paiements n'est guere favorable,

178

63

12

14

20

11

58

12

186

71

15

21

21

12

46

£

80

15

26

26

16

71

11

246

80

15

32

30

17

72

2£

260

80

15

37

30

16

82

22
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raais qu'en reduisant 1©b achats a l'etranger, le Gouvernement tarirait

sa principale source de revenu. Les taxes sur le secteur exterieur re—
posent sur des fondations ertremement precaires car elles sont a la mer-

oi d'tuie chute des importations que provoqueraient des difficultes de balan

ce des paiements ou la creation d'induetries de remplacement.. -'IIrest done
evident qu'une refonte du systeme et du regime fiscaux du pays s1 impose*
II faudra a cet effet imposer diverses mesures fiscales energiques afin
d'eviter la fraude et les pertes de recettes, tout en exploitint les sour
ces possibles de recettes fiscales et non fiscales supplementaires, de

facon a n1avoir recours a I1aide financiere et aux prits de I1Stranger que
pour les investissements productifs.

113* Dans les circonstances actuelles, les allocations budge"taires sont

presque entierement destinees a I1administration, a la defense, a la po

lice et au fonctionnement des services 6conomiques et sociauxf si bien

que l'e'pargne du secteur public utilised pour des investissements pro-

duotifs est pratiquement inexistante. Dans les previsions budge"taires

^u ministere du plan et de la coordination pour 196*8 une somme derisoire

de 5 millions de shillings est prevue pour le financemeht de projets
de d#yeloppement qui pourraient §tre approuves dans le plan a court terme.

Ce ohiffre est tres insuffisant et le pays devra a l'avenir consacrer des

fonds plus importants au developpement pour pouvoir aepirer a une crois—
sanoe Economique autonome* Les depenses administratives et autres de-

penses Strangeres au developpement risquant aussi d'augmenter au cours

des annees a venirpar. suite du,relgve«rienjt. dea^ trai±«nehts dee fonotion-

naires impost par la montee des prix et de l^lourdissement du service
de la dette, il est grand temps que des raesures effieaces soient prises
pour degager des recettes supplementaires.

2J1MBIE

114* La Zambie se trouve dans une situation plus favorable que la plupart

-des autres pays africains en voie de developpement_du.fait ,<IUl0lle.e©1i,iu.u
en mesure de finaneer une partie importante de ses depenses de developpe

ment aujnoyen de ses propres ressources. L'economie du pays est axee sur
ses riches gisetotents mineraux, plus particulierement sur le cuivre* On

estime qu'a elle seule, la Zambie produit plus de la moitie du cuivre
africain. -

Structure fiscale

115* On estime comme suit la ventilation des recettes periodiques pour

1968 :
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Tableau 1 :

(en miXliers de kwachas)

Irapfrt sur le revenu ------- 71 810

Socie"t6s - - - - 50-560 - - -

Individus - - - - 21 250 - - -

Douanes et accises ----.--» 41 -jQg

Redevances sur les mine"raux et taxe d1 exportation

sur le cuivre -------- 101 440

Divers - - - _- - - ^ - 35 688

Total 250 124

116. Les redevances sur les mineraux et la tare d'exportation sur le
cuivre repre"sentent 41 p» 100 environ des recettes fiscales. Eh deuxieme
place vient l'impo't sur le revenu qui constitue 28 p, 100 du total. II

provient en raajeure partie des soci^tfis minieres. Les droits de douane

et dlaocise n'atteignent ensemble que 16 p. 100 des recettes, dont 7 p. 100
environ pour les droits dfimportation et 9 p. 100 pour les droits.d'accise.

Credits ouverts but les recettes affeote'eB au oompte capital

117» Les €tats ci-dessous des recettes du compte capital et du solde cre-
diteur estimatif indiquent que des sommes importantes sont pre"levees cha-

que ann^e sur les recettes, pour le fxnancement des depenses d'equipement
et qufil reste un exc^dent important a la clSture de ltexeroicef une fois
ces depenses regimes*

Tableau 2 : Reoettes du compte capital (en milliers de kwachas)

. Provisions pour

Remboursements de capitaux - - - - -

Hnissions d'empruats ------

Autres prets et dons ------

Transfert du fonds forestier - - - -.

Vente d'inmeubles et de titres fonciers - -

Divers ~ — ------.-

Credits ouverts sur les recettes - - -

Total 161 540

1968

4

16

86

54

600

000

660 "

200

50

30

000
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Tableau 3 • Etat du comptt, capital

Solde crediteur estimatif au 1er Janvier 1968 - - - 37 137

Recettes estimatives du compte capital (voir tableau 2) - 107 540

Credits ouverts sur les recettes ------ 54 000

■■?- 198 677

Depenses estimatives d1 Squipement- ----- 168 820

Solde estimatif au 31 decembre 1968 ----- 29 857

118. La Borame de 54 millions de kwachas affect6e en 1968 aux de"pensee
d'equipement represente 21,6 p. 100 environ de I1ensemble des credits
approuve"s et non approuve"s sur le corapte revenu. Ces credits consti
tuent pres du tiers des recettes estimatives du compte capital, les deu*
autres tiers provenant en raajeure partie de prSts et de dons.

119. A l'heure aotuelle, l*aide exterieure que recoit la Zambie est peu
importante par rapport aux ressouroes interieures ^•elle mobilise. Les
prSts de l^tranger et I1 aide erterieure ne representent <iue 10 p. 100 des
620,8 millions de livres prevus dans le premier plan national de developpe-
ment (1966-1970) pour le financement des dSpensee renouvelables «t des

defenses d'^quipement,

Probleme fiscal

120. Le prcoleme fiscal du pays consiste surtout a. maintenir les de"penses
administrativee dans des :.imites raisonnables de fagon a pouvoir au^nenter

les credits affect^s au developpement.

121. Les investissements prevus dans le plan (1966-1970) s'elevent a
429 millions de livres (soit 858 millions de kwachas), dont 282 millions
proviendronb du secteur public et 147 millions du secteur priv4. Les
dSpenses renouvelables des ministeres et services pour la periods du
plan doivent atteindre 339 millions de livres (soit 678 millions de
kwachas), tandis qu& les reoettes renouvelables de toutes provenances

seraient de 1'ordre de 524.8 millions de livres (1 milliard 49 millions
de kwaohas)♦ II en resulte que les defenses renouvelables absorberont
65 p. 100 environ des recettes et que le solde de 35 P* 100 pourra servir

au financement des depenses d'equipement. On trouvera au tableau 4 ^
ci-apres : le bilan des depenses et des ressources prevues dans le plan.
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Expense? d* equipment — — — —

«• seoteur privS -.-«._*

,-._.opgEaiEnies officials et socie"te"s

de droit public - - -

- ressouroes interieures — —

- prots de 1!Stranger et aide

ext^rieure - •.'-'•

Dejaenses renouvelables - - -

--r ministeres;et services - -

- dette publique - - - - -

Total

(en millions de livres sterling)

281,8

30,0

3,0

- 185,8

63,0

- 261,2

77,8

339,0

620,8.

122* La, tendance que traduit le budget, de 1968 laisse prevoir que les

previsions de depenses renouvelables insorites dans le plan risquent

d'etre largement dSpassees, ce qui se repercuterait but le finanoement

des dopenros d*equipement. Le tableau suivant recapitule les estiniar-

tiona de dapenses renouvelables en 1965-1966 (12 mois de juillet a
juin) et celles prevues au budget de 1968 (janvier a decembre)*

:. (millions de kwachas)

1965-^6 1968

Ministerec et services —

Dette publique - -

Total

90,6

34,2

170

26

124,8 196

123. Les depenses renouvelables des ministeres et services ;bnt augmente

de.pres de 88 p. 100 depuis 1965-1966, ce qui est une proportion anor-

malenjent elevee* Le budget ne permet pas de determiner dans quelle

meaure oette auffnentation peut Stre attribute auz obligations de depen
ses renouvelables df6quipement prevues dandle plan* Cependant, le
montant estimatif des depenses renouvelables pour 1968 etant d^ji 5gal

a celui qxd ost ports au plan pour 1966-1970, I1 augmentation en pour-1

sgQ de ces depenses ne pourra cjue depasser les previsions du plan.

Reyision^du regime fiscal

124. EfcL mtme temps que des mesures tendant a maintenir les depenses adminis-

tratives dans des limites raisonnables, une revision du regime fiscal sfim

pose pour barrer la route a la fraude et exploiter de nouvelles sources de
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racettes. En ce qui concerne l'impSt sur le revenu personnel, le pla

fond impossible de 45 P« 100 es-fc reJlitivement. jfaible par..rapport- a.-d'-autres.
pays africains et pourrait etre releve. Le tarif des droits de douane et

d^accise pourrait aussi $tre reconsidere pour certains articles, los biens des

tines au deVeloppement beneficiant de taux plu.s fayorables.que. _les_ articles ..

cte luxe et.de semi—luxe.

125. II n!est pas douteux qu'en harmonisant les modalites de prevision des

recettes ainsi que l'etablissement du programme de developpement annuel et

son introduction dans le budget, on rendrait le systeme de prevision des _ ■

recettes sensiblemont plus rationnel# Pour s1 assurer que le plan sera

convenablement execute il est indispensable de n'inscrire le programme

. de deVeloppemenf dans le budget que si I1 on dispose de ressources suffisan—

tes ou si I1on peut se les procurer grace a. des mesures appropriees.

E1HI0PIE ...

*r T26VXa situation fihanciere 'de lrE>tHiopie se'distingue aussi par'une

sujetion permanente a, l'aide exterieure. Comme 1'indique le tableau 1

ci-dessous, un cinquieme environ de I'ensemble des recettes budgetaires

courantes pour la periode 19?6-1959 (calendrier Sthiopien) etait consti—
-tu4 par 1'assistanoe etrangere. Pres de 70 p- 100 du solde couvert par les

recettes interieures provenaient des impSts indirects, 20 p. 100 des im-

pSts directs et plus de '10 p. 100 de recettes non flscales.

Tableau.!. : Recettes et depenses budggtaires'courantes (en millions de dollars

ethiopiens)

- ■■' ■- 1956-1959-

1956 1957 1958 1959 Total Pourcentage

Recettes

fmpSts directs - -56,9
ImpSts indirects - 177,9

Total des recettes

fiscales - - 234,8

Tb'tal des recettes

* non fiscales -*- ■ • ■-i" ■ 37,3

Aide etrangere cou—

rants * - - -' 53,2

Total des recettes

budgetaires couran

tes .,--. -, - 325*3

59,1 ,

205,1..

264,2

31,6

83,6

329,4 .

63,2

225,7

288,9

34,8

100,6

424,3

77,1

235,4

312,5

47,4

86,3 "

446,2

1

1

256,3
844,1

106,4

151,1

323,7

575,2

20,5

67,4

87,9

12,1

.20,0

. - ... ■ w -.
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Tableau 1 : Reqet-tes et, d^pensea budg^tairae couyantes (en millions de dollare
ethiopiens) (it}^~ " '

1956 - 1959

1956 1957 1958 1959 Total Pourcentage

Pepenses

Compte courant - 297,9 356,5 391,2 416,9 1 462,5 84,8
Compte capital - 61,5 44,3 80,1 77,1 263,0 15,2
Total des depenses 359,4 4OOf8 471,3 : 494,0 1 725,5 100,0

Sxcedent (+) -34,1 -21,4 -47,0 -47,8 -150,3
Deficit (-*)

127* La composition des recettes publiques n'etait guere differente dans le
budget pour 1'exercice 1961 (calendrier ethiopien), premiere annee du troi-
sieme plan quinquennal. Le raontant estimatif de 1? assistance etrangere est
a peu pres le meme qu'en 1953 mais par suite de l'accroissement des recettes

interieures, il constitue desormais 16 p. 100 environ du total (voir tableau
ci—dessous).

■'■'■-' ■ ' ...■".'.. ...:i....\. "' .„ ' .- *

Tableau 2 : Et.at reoapitulatif des recettes (en millions de dollars ethiopiens)

1961

1• Recettes ordinaires

ImpSts directs n 103 8

Imp3ts indirects interieurs .#i- 144 ;3

Taxes sur le commerce ezterieur • ••••••-.• 144 6
Autres recettes ,. 46,6

82. Assistance exterieure • •#••" 85,2

3» Recettes du oompte capital

Reniboursement de prets et avatices ..*... *■». ... ..... ; 5,6

Vente d»obligations d'Btat 6"f0

Bnprunts et credits etrangers .....-...•••.. 63,9

Total 75,5

4» Cotisations pour retraite •• • 12,0

Total general dss recettes 612,0
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Recette^ fi pc

128, Pendant la pe"riode 195o—1959» les impSts directs et indirects repr6-

BQiiiaieut respectiyament ,20,5.9% . ;67j4 V* JOQ Au total des recettes inte-

rleuree. Bane Igs provisions- pour 19^1 f cette proportion est passee a

23»7 et ?5.i4,. P»..10P. re.spseti.vement* lies taxes sur le commerce exterieur
constituent 32,8 p* 100 des recettes interieures, si bien que cellea-ci

sont assez fortement couroises a 1*influence des facteurs qux agissent sur

lee importations et les oxportatione du pays, Les taxes et clroits sur

les merchandises importees repre*sentent 26,8 p. 100 du montant estimatif

des recettes interieures, alors cpie les taxes sur les exportations ne de^-

passent pas 6 p. 100*

Protoleme fiscal

129* 11 serai-t indispensable de proceder d'urgence en Ethiopie a une trans- .

■formation structural'3..del' organisation et de la gestion fiscales en vue d'ap—

croitre effectivement le volume de l*epargne publique a consacrer au develop-

pement* La necessite d'un accroissement regulier et sensible des receites

fiscales exige non seulement un recouvremen j et une administration plus effi—

caces de I'imijSt* mais aussi un elargissement de l'assiette en particulier dans
le domaine des imports directs et des droits d'accise but les industries de

romplacement des importations« On pourrait aussi envisager un systeme tarifaire

progressif pour imposer les produits importes de luxe et de semi—luxe plus loui?«-

dement (jue les marchandises utilitaires. et les biens dEequipement. II faudrait

d'autre part maintenii* dans les limi-ires raisonnables les depenses d'ordre siirio—

tement administratif et etrangeres au developpement afin de disposer de credits

plus importants pour le deValcppemeni;.. On dsvra, a. cet effet, etablir des nor—

mes distmctes pour les depenses de I'administratiori, de la police, de la jus

tice, des prisons et de la defense? ainsi quo pour les depenses renouvelables

des servinep sociata: et des services de bienfaisance. Dans ce dernier casf il :

conviondra de determiner dans quelle mesure les depenses visent des projets, et .

de.s programme^ inscri'«s dans le plan ou correspondent aux obligations renouve-^

lables de projets ache^/es.

130*,Les programmos et projets de developpement a inscrire au budget doivent.,

§tre acoompagnes dBindications claires et precises sur JLee decisions poli—

tiques a prendrt- et les mesures administratives qpai seront necessaires a

leur execution.

131- Le plus grave probleme financier qui se pose au Lesotho est son impor

tant deficit budgeHaire et I1 obligation ou il se trouve de continuer.a.

faire appel a l!aiae britanniqiie pour fihancer pres'de la moitie "de ses

depenses renouvelables et la totalite d.e ses depenses d'equipement.
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Tableau ^ j Montants estimatifs des recettes renouvelables (en milliers de rands)

Recettes interieures

ImpSts — — — — —

Douanes et accises — -

Postes et te*legrapiies ~

Permis et droits - '— —

Recettes departementales -

Autres recettes - — —

Total

Aide financiere exterieure

Programmes d'aide a 1*Stranger

(OSAS) ---._„

PrSts en devises - - - -

Subventions - - - - -

Total des recettes

1965 - 66

3 954

352

5 202

8 508

1966 - 67

Tableau J2 : Montants estimatifs des depensee

4 123

233

5 500

9 856

- 68

1 084

1 399

275

289

325

582

1 101

1 462

306

306

555

393

•

1 288

1 775

392

359

579

521

4 914

175

111

6 000

11 200

Depenses ordinaires des services publics

Services du fonds coneolide (dette pu-

Clique et retraites, etc.) - - -

OSAS --_-___

Total des depenses

1965 - 66

9 586

1966 - 67

9 856

1967 - 68

8 TOO

563

323

8 824

791

241

10 150

870

181

11 201

132. Le deficit considerable du compte courant e"tant comble au raoyen de

I1aide etrangere, tout supplement de recettes fiscales et non fiscales

prevu pour les cinq a sept annees a venir ne pourra servir qufa re"duire

le deficit du budget ordinaire ce qui revient a dire qu'il ne sera guere
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possible avant bien longtemps de financer un programme d>inveetissement
%£?*" ^ortancVur les resources nationales et que lee dSpens

iMX au moyeTde

Un appareil administratif

ff? du comPte e<n*ant n'est pas seulement di5 au faible
Ji rece1*es «rt«ri«m Par rapport au EEB, mais aussi a la Xour-
d«un.appareil. aOministratif hfoit* du regime colonial et hore de pro

portion avec les resources, l'etendue et la population du pays. II im
ports done non seulement d'envisager tous les moyens possibles d'accrot-
?H a£ re°ettes de ltBtat, mais aussi de determiner et d'eliminer toutes
les dSpenses inutiles et le gaepillage imputables a un effectif
au ohevauchement des services, etc..

Structure fiscale y

Une/tude aPP?^9n«iie de la structure fiscale actuelle s'impose ei
n veut presenter des recommandations precises sur les possibilites

daCCJ?|^e les recettes, Signalons que. les recettes douanieres pour-
raaent Stre sensiblement relev<Ses si des n^gociations avec l'Afrimie du
Sud permettaient certaines modifications favorables de l»accord doua-
^^J910» ^^^^ a^nenter la part du Lesotho. A propos des recom-

T r a^V6S a l aooroiss«^ ^s recettes, le premier plan quin-
du Lesotho contient le passage suivant : \^ '

"Eh .tant que partie a l'accord douanier de 1910, le Lesotho n'a aucun
oroit de regard sur ce puissant instrument de politique et, de plus.
ne recort que des sommes relativement modestes au titre des droits de
aouane et d'aocise".

par le

, est sensiblement plu

VOie de ^eloppeoent.-alors que la pro-

oelle e8t -moyenne de 22 -

1'aide etrangera, le budget n'
reoonnu ni comme element essentiel ni comme partie
de planifiti i

ffigag lement essentiel ni comme partie intlfee
du processus de planifioation economise, si tien que son r3le prim^dial
1SL !?! ^* ^ d€vel°PPament ^onomique a«a jamais ete mis en evi
dence. Stoutefois, les specialises de la planification et des finances
sont_oonscxents de cette lacune, come l'indique le passage suivant d'un
raeooire d'introduction auz previsiona des d^penses cburantes pour 1968-1969 1

"La politique du Lesotho pour lee cinq proohaines annees a pour objectif
principal un accroissement du revenu par habitant de 2 p. 100 par an.
Pour atteindre cet objectif, il faudra augmenter de 15 a 20 p. 100 par
an les d^penses oonsaorees au developpement productif. Uributaire comma
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il 1'est de l'aide fiuanciere britannique, aussi Men pour ses de-

penses pSriodicfues qae pour son compte capital, le Lesotho ne pour—

ra parvenir a un re*sultat auesi important cpi'en imposant une polity-

que de restriction severe i ses defenses courantes, afin de re'duire

au minimum Xe montant de ces subventions" •

MALAWI

136. Corame d'autres pays d*Afrigue, le Malawi pre"sente une situation finan-
ciere <jui se distingue par uri important reoours permanent a 1'aide erte"-

rieure sous la forme de prSte et de dons consentis par le Gouvernement

britannicfue • Le tableau suivant inditjuele pourcentage dee rentrfies prove-

nant de cette aide.

(En millions de Livres)

1964 1965 1966 1967

Recettes int^rieures — — - —

Dons et prets du Gouvernement.

britannique - - - - -

!I*otal des recettes .*.-.--

PrSts et dons etrangers en pourcentar-

ge des reoettes totales - « -

Reoettes inte*rieures en pourcentage

des recettes totales — — —

137. Les pr§te strangers sont passes de 45,3 p« 100 des recettes totales en

1964 a 30,9 p. 100 dans les demandes de .credits reVise"es pour 1967* Toute-
fois, oe pourcentage qui repre"eente un tiers environ., est encore conside"-

rable.

Recettee interieures ,.,f .^.-*-

138. Les 13,2 millions de livres constituent les recettes interieures en

1967 provenaient en majeure partie de llimpSt : 4,1 millions de l'irapSt
sur le revenu et 4,9 millions des droits de douane et d'aooise* L'impSt
sur le revenu reprSsente "31 p. 100 des recettes interieures et 21,5 P"

des reoettes totales (oomprenant les dons et prSts de I'^tranger). Les

droits de douane et d'acci^e constituent 36f2 p* 100 des recettes int4-

rieures et 25,6 p. 100 des recettee totales (comprenant l^ts dons et prSts
de 1'^tranger). Dans le-cas des droits drimportation, la proportion est

Montantb

8,7

7,2

15,9

45,3

44,7

effectifs

9,3

7,5

16,8

44,6

45,4

Estimations

11*5 .

5,7

17,2

33,1

66,9

reVisees

13,2

/ 5,9

19,1

30,9

69,1
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d»un tiers environ et de 23 p. 100 respectiyemeit. ties recettes interieures

Bont passSes de 8,7 millions de livres en 1964 a 13,2 millions en 1967 (deman-
des de credits revisees), soit une augmentation de 51,7 p. 100 (ou de 12,9
p. 100 par an en raoyenne). . . , . .

139- II importe d'accrottre d'urgence les reoettes interieures pour que le
pays puisse faire face a. ses obligations adrainistratives et officielles au

inoyen de ses propres ressources et utiliser les dons et les prSts a des

fins uniquament productiveB. Des mesures permettant .un recpuvrement et une-..
"administration plus efficaces de lfimp8t devront e*tre prises et il convien-

<??!**&■. 4® ^?J?i.4®r, des que. possible a une analyse objective des moyens dfaug»
meai^erles recettes fiscales et de rSduire les depenses administratives afin

d*adopter lee mesures n^cessaires pour se procurer des fonds supplementaires
et reaiiser dee- economies. ■- -™*

Compte developpement

140. Ces mesures s'imposent d'xirgence car, malgr^ 1'aide etrangeret les res-

sources affectees au developpement1 eont inf^rieures aux besoins. Ea 1967,

pour 5i34 millions de livres de depenses inscrites au compte developpementf

les reseources prevues n'etaient <iue de 4i76 millions, qui provenaiont en

majeure partie de prets du Gouvernement britannique (voir ci-dessous).

: . Millions de livres

Pre*ts du Gouvernement britannique - - «. 2,45

Remboursements —-__«__ .0,79-. < ~

Divers- ----._«„>. 0,27

Bnprunts locaux ---.--.-« ^ f25

Total 4,76

141 • Les_re,eeQijrces prevues. pour las defenses de developpement en 1968

(7i79 millions de livres) sont aussi inferieures de 380 000 livres aux
besoins, estimes a 8,17 millions. Get important deficit est bien la preu-

ye que la politique appliquee en matiere de depenses de developpement ne.

s'appuie pas. sur une evaluation -des ressources probables, si bien que pour

le couvrir, il faut recourir a des emprunts a court terme ou au finance-

le.IiJ^an du ...

aucune preci

sion sur les politiques k mettre en oeuvre pour son exeQution.

ment par ressources de tr^sorerie. Eh tai^i au stade .aptuelt

Malawi n*est gder'e plus qu'une liste de projets et n'offre au

■;- RERBLIQUE PE3JERALS D

142. La R^publique fedSrale du Cameroun a et6 constituee le 1er octobre 1961

par la reunion du Cameroun oriental et du Cameroun occidental. Elle est

membre de lfUnion douaniere et economique'dfAfrique centr&le et applique

I'harmonisation du regime des droits et les tarifs de l'lTOSAC. ELle a lan

ce" en 1966 son deuxieme plan quinquennal (1966-1971).
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143- Le plan prevoit tin investissement total de 165 milliards de francs,
soit 33 m^lliar.ds environ jaar anycontre une moyenne. annuelle de 13 a 14
milliards, entra.juillet i960 et juin 1964,.

144- La repartition globale des credits df investissement, est envisages
comme suit s

Tableau 1 (en millions de iranos)

Pourcentases •

Investissemerits

totaux

Invest. Invest,. ..Invest,

totaux publipe pyives

I. Ressources locales

- Etat -----_

- Communes :_^, — .*-- —;/..; - --iU

- Organxsme's publics et semi-publics

- Credit public -local :: - .. - -

- Investiss'eraent travail - - -

Total I

* Aide exterieure publlque

- Subventions au sectem1 public

— Subventions au secteur priye

— Prets au eecteur public —

- Prets au secteur prive - -

III. Fonds piriv^s

II

19

T

7

6

7

890

962 '

888-

986

767

12

'71"

■'.-.:.. 4

4:

4

,0

,2

.8

;2

• 7.

23

'",.' 2

,5

»3.

t3

■■ ■ ■

0 *i
Oaf

9,6

44 493

165 176

26,9

100,0 100,0

18,3

31 068..

937-

23 752

5 494

61 251 ,

h59,432

18,8 ■

-0,6 .

14,4

3,3

37,1

36,0.

36,

28,

... 64",

8 ■

1

5: ■ '■

1

6

. .8

,73

»2

,8

,0

,1

100

Part dee ressouroes int^rieures J

145. La Bomme de 19 milliards 890 millipns preyue ppur le financement de 1'Btat

represente une participation moyenne Ede 4 milliards' par an pour I'ensemble

des trois budgets (celui de la Federation et ceux des Stats federee). Get^e,
participation devra prbvenir de l'exc^dent des recettes courantes par rapport

aux depenses de-fonctionnemeni; ou d*emprunts contractes iocaleinent. Les c.6W-
munes sont d'autrepart tsnues d^'fournir deux milliards.de francs, soit , -
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quelque 4^0 millions par an en moyenne. Une plus grande efficacite, une
direction energique eur le plan local, une meilleure administration et une
reduction des depenses d1 administration et de fonctionnement soront indis-
pensables pour que ces engagements puissent etre honores.

L'aide publique etrangere est estimee a 6i milliards de francs, soit
°<fi? P* 100 des investissements.du secteur. public et 37,1 p. 100 des in-
vestissements totaux. Le montant des fonds prives d»origine Etrangere doit
aussi etre considerable. Eh fait la majeure partie de ces fonds provien-
dront de sources exterieures, S'ils etaient comptes dans l'aide Etrangere,
celle-ci representerait un pourcentage beaucoup plus important du finanoe-
ment du plan,

Harmonisation du budget et du plan

147 • Une comparaison entre les depenses effectives d'equipement inscrites
au budget de 1966-1967 et de 1967-1968 et l»€talement des defenses du sec
teur public prevu dans le plan fait apparaltre un ecart considerable t

1966-67 1967-68

DSpenses prevues au plan - 15 203 18 116

Budget d'^quipement * ■- - „ _ « 2 765 2 732

Deficit - - - _ _ _ „ „ _12 438 -15 384

Pourcentage d1 execution - - - -

148. II apparaJt que les mesures de financement prevues pour les deux pre
mieres annees du plan ne se sont pas realis^es. Pour que les trois annees

suivantes apportent d^ joeilleurs resultats, il faudra deployer des efforts
soutenus pour accroftre les ressources interieures et 4trangeres»

149* On trouvera ci-apres une analyse des sources de financement pour les
budgets de 1966-67 et 1967-68 :

* La classification budge"taire en vigueur ne permet pas d'isoler faci-

lement les projets prevus au plan qui seraient eventuellement inscrits

au budget des depenses renouvelables.
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Tableau 2.

. : . . \-': ': ■ - ■■■■" ■:

Budget ordinaire - - - ' _ _

Defenses d'Squipement et investissements

Sources de financement :

- Recettes fiscales - - _ _

- Recettes provenant du doraaine de l'Etat

- Recettee provenant des entreprises
et services — ■ — - _ _

- Subventions ----»«

.rt-iPrielevements sur les fonds de reserve

Structure fiscale

(en millions

:■•;. 1966-67 ... ,

- 21 734

■- 2 766

24 500

. 20 410

98

" - 1 655

- 87

- 2 250

24 500

de francs)

1967-68

23 448

''£ 732;

26 t80

21 452 ■

222

2 244

112

2 150

26 180

150. Les recettes fiscales se decomposent comme suit, par sources Drinci-
pales :

Li-oite d" importation — — — - _

Import sur le chiffre d'affaires frappant
les impox^iations - - - - _

Taxe additionnelle ----._

Taxe a la production frappant les indus
tries locales -----«.

Droits d1 exportation - - - - -

ImpSt r-sur les transactions comraerciales
(perou par les services de contributions
directes-) — — — - - —

Taxes et imp'ots divers - - -..--,

Total des recettes fiscales 20 410 21 452

1966-67

- 10 200

- * 2 600

- 2 300

- 1 400

3 140

120

650

1967-68

9 375

3 075

3 125

1 850

3 230

' 120

677
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151 • Les iopSts indirects jouent un role considerable dans le systeme

fiscal. L'impSt sur les transactions commerciales est le seul qui soit

percu par les services des contributions directes, ce qui prouve que le

Gouvernement federal ne recourt pas a 1'impSt sur le revenu pour mobiliser

des ressources supplementaires.

152. Sn 1966-1967, l*ensembl© des recettes fiscales de la RSpublique federar-
le representait 83 p. 100 des recettes de'l'Etat, mais 11 a 12 p. 100

seulement du produit national brut.

153• A la veille du deuxierae plan, on pouvait croire que les recettes cou-

a?antes de 1'Etat (total oumulatif des trois budgets) permettraient de couvrir
les defenses de fonctionhemont sans aide exte*rieure et mSme de laisser un

excedent appreciable pour le finaneement des investissements publics. Toute-

fois, les medioctes realisatiois des deux premieres annees ont infirme

cette supposition.

■Charge de la dette

154* Selon le Plan, la dette publique n'est pas tres lourde, puiscfu'elle

ne representait que 2 p» 100 des credits budge"taii»es ouverts pour 1964^-1965*
Ce raisonnement est extremement fallacieux. Sn effet, I1ensemble des de-

penses (depanses renouvelables et depenses d'Squipement) etant prevues

4ans les credits budgetaires, I'argument n»a guere de poids car l^usage 4e

fdrids emprontes ne peut normalement se justifier que pour des fins pro-

ductives.

Vplume des i::vestissements

155* II faudra certainement accrottre considerablement les depenses d'equi-

pement du secteur public pour atteindre les objectifs fixes dans le plan.

A cet effet, le volume des ressources int€rieures mobilisees en vue du deV

veloppement devra etre sensiblement augmente par rapport au chiffre actual.

De plus les forids d'emprunt devront etre utilises pour des projets soigneu-

sement choisis. Au cours des dernieres annees les investissements ont sur-

tout port6 sur les secteurs social et administratiff si bien que les frais

de fonctionnemervt et les depenses renouvelables ont augments, ce qui a eu un

effet negatif sur les mobilisations des ressources interieures destinees a

couvrir les depenses d*equipement. •■•- "

Comrae bien d'autres pays africains, le Cameroun a besoin,a 1'heure ac-

tuellejd'une discipline budg^taire rigoureuse et d'une politique fiscale

et monltaire bien congue pour assurer la mobilisation de l'epargne*

SIERRA LSDNE

157* LeB modes de financement adoptes depuis l'independance par le Gouverne-

ment de la Sierra Leone indiquent qu'il a cherche a accelerer le developpe-

ment ecortomique sans disposer effectivement des ressouroes nScessaires* A
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force d;emprwiter aux banques et d'tffc'iliser les soldes uetrSsorerie accu

ses <£^"**mon**e; *>s ***;*** U '**• ei I'^enuisemeht dee

158. Le pays a accede a l'independance le 27 avril 1961 et le plan decennal
*S?P6?S economi<*ue Qt social (1962/1963-1971/1972) a <He lance* en

2TU* I .L^onomie du pays est axe*e essentiellement sur les;exportation
f !+^ !S eftractl^s (diamant et fer) et de 1 •agriculture, qui permet-
tent d importer des biens manufactures. Le plan tendait done a diversifier
1 economie pour la rendre moins tributaire des produits de base.

159. Le,plan mettait auesi 1'accent sur la necessity de cr€er un climat fa
vorable aux investi-sseinents Strangers et looaux grace 4 des encouragements

.efficaces et a des r^formes fiscales tendant notamment h elargir l'assiette
de 1 imp3* but le revenu des personnes et des societe"s et a renforcer les
servxees charts de le recouvrer et de eon administration. II prevoyait,
pour l'ensemble des depenses d'eduipement, une sarnie de 99,3 millions de
lxvres pour les cinq premieres annees, soit 19,8 millions par an en moyenne,
ou de 125 millxons pour les 10 ans, soit une moyenne annuelle de 12,7 Millions.

Mauvaiia equilibre das depenses publioues

160. Eta, analysant 1'etalement des depenses au oours des annexes, on constate
c^e la sonme de 27,2 miiliohs de livres projet^e pour la premifere ann^a se
redu^ta 12,6 millions h la ctoouieme. Ce d^sequilibre dans la repartition:
des depenses d'gquipement est imputable au grand nombre des projets prevus 7
pour les premieres annees dans les domaines de la construction routiere,
de la.amedeeine et de la sante publique, dont la realisation exige des sommea
relativement importantes. II est ctS aussi aux lacunes-dane la nW aft i)d%it
et la realisation des projets. U faiblesee des m^thodes de prpgrammation
ne peut qu>avoir des consequences ^favorables sur le rythme des invesifcisse-
ments et de la croieeance economique. Tandis que les depenees d'equipement
vont en diminuant au cours <te la p£riode du plan, une mqnt^e continue des
depenees publiques renouvelables et ordinaires est envisagee. On prevoy-ait
que les depenses renouvelables passeraient de 4,1 & 14,1 millions de livre^:
entre la deuxieme et la cinquieme annee du plan. Les investissements pr6-
vus dans le secteur prive sont de l'ordre de 4,3 miiliohs lie livres.

Rapport entre les ressources intgrieures et exterieures

161. Le plan ne cherche pas a distinguer les ressources locales des credits
esrterieufs. On estime tres approximativement la raoyenne annuelle des d<S-
penses fihancees localement a 6 millions de^ livres, oontre 14 millions en
viron proveriaht de sources exte'rieures,' soit un rapport de 3 a 7.

Budget ordinaire

On trouvera df^es V ii^at des recces et des depenses de I'Btat
pour les deux derriieres annexes :
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(en millions de leones)

Rocettes renouvelables — -

Defenses renouvelables - . -

Exce'dent (+)
ou - - - -

Deficit (-)

1967-68

Demandes de

.credits revisees

- 37,4

39,7

(-)2,3

1968-69

PrevisionB

budgStaires

41,7

40,8

.(+P.9

163. Lee previsions ci-dessus des depenses renouvelables comprennent une

contribution au budget d1equipement de 1,1 million et de 900 000 leones

respectivement. La deficit reel da compte des&epensea renouvelables serait

done de 1,2 million de leones en 1967-1968 tandis que..■llejo6dent prevu pour

1968-1969 serait aussi de 1,2 million. ,: .--■■. :

Finanoement des depenses de developpement .

164. Les depenses de developpement se repartissent conane: sui"^ ;

(en milliers. de leones)

1967-68

Divers - -p. ......... - , . -. . -

Investissement de fonds locaux -

Aviation civile - - -

C3hemins de fer - - - _ ■ _ -

Ports - - - - ' -
Postes et telecommunications —

Me't^orologie —' - -.—. "

Transports routiers - -

EScoles et universites — — -

Information et radio — - -

Ho*pitaux et cliniques - .. ~t. . -

Agriculture - - - - -

Sylviculture - *• ^■'

PSches ------

Electricite - - - - -

Esiix ™ "" - - - -

Ponts et chausB^es - — -

Logements a bon marche - -

1968-69

Estimations

revisees

45.3....: ..
300

1 008

92

2 210

162

19

361 *■

647
350

30. ... .

24

97
■ 665

1 754

13

Previsions

budgetaires

477
' 350'

' 597

65
4 220 '

216

22

35

937

17

384
406

24
40

.107.
658

. 1 950 J

8 185 10 505
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165» On trouvera ci-dessous le detail du finanoement des depenses de deve- ,
lopperaent indique au budget de 1968-1969 j/.

(en milliers de leones)

i) Contribution du fonds consolide - - -

ii) Contribution de l'Office de commercialisation
des pro&uits agricoles de la Sierra Leone

iii) Projets finances par I1entrepreneur - -

iv)

762

Contribution en nature du Gouvemement de la

Sierra Leone - - - - - -

v) Contribution d'autree gouvemements, et d'or-

et institutions divers - - -

Total

3

4

500

500

52

142

9156

Les rubriques iii) et v) ci-dessus representent des dons et prSts de
1'etranger tandis que les rubriques i)f ii) et iv) correspondent a des
ressources interieures. .Les ressources interieures r^elles ne constituent

done que 14 P* 100 des depenses d'equipement. L'ecart de 13 490 leones

entre les ressouroes prevues et les depenses de deyelopperaent serait com-

h!4 grace a la vente de valeurs d'Btat aux epargnants dfitenaht des comptee

dans les banques aussi bien que dans des institutions privees. Compte

tenu de cet apport (qui est en majeure partie un financemsnt par le defi
cit), la contribution des ressburces interieures atteint pres de 27 p» 100

et oelle de I1assistance ext&rieure 73 p. 100.

166. Les recettes renouvelables se presentent a peu pres comme suit :

(en millions de leones)

Douanes et aceise - -

ImpSts directs - - -

Postes et terecommunications

Divers -----

1967-68

Estimations

reVisees

23,8

9,6

1,0

3,0

1968-69
Previsions

bucteetaires

25,3

11,8

1,1

3,5

37,4 41,7

i/ Aucun detail du m@me or<3re n'est fourni pour les estimations reVisees

de 1967-1968.
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reconnu dans %e plan decennal de developpement

Sn^evra reedier a ces faiblesses du system fiscal fSoe a ™5™
progresaif de reforme. II inporte da barrer la voie a la frauds et d'e-
largir sane tarder l'assiette de l'iropSt.

Une revision du regime financier des pouvoirs locaux s'impose Sgale-
^Ministrations doivent se trover a long terrce •» -W^

^aide de leurs propres ressources, leuredepenses :de develop-
"notionnren^s 1- domaines de l-education^ -^ W;

Snnen,ent en eau, du developpanent communautaire, etc. qua
ment de leur ressort. II faudrait oheroher & mettte au point de
fiscales Pendant h. faire finanoer par las administrations locales les
sar^toas ^o^ours plus nombreux dont tenefioiant las collactivites,
Cj oi devra recourir d^antaga, pour la mobiU8ation des.*£™*°~*
"£. methodes non fiscales fcelles que contributions directes volontaires
sous forme de terras, de main-d'oeuvre et de materiaux locaui.

169. On n«a guere cherche jusqu'ici & mobilisar la petite epargne par la
misa en plaordans la pays d'institutions financiers. La souscription
S^dS^SS. sambS n'avoir donna qua des resultats ■«««•■• °^
pourrait ancouragar l'ouverture da comptas d'epargne dans las banquas com-

SaTes an ofSant das taux"d'interSt seduisants. II .°°^9°*r^!L
aussi d'autres etablissemeats d'epargne tals qua societes d'assuranoe, so-
o^ates fe flnancement du logemant, at sociatas hypothaoaires at da^ prSts.

170. L'OSfioe de commercialisation des produits agricoles da fa,«ierra teone
est une importante inirtitution semi-publique capable de f£°PW •«
ressouroes. II doit an fait Stre considere comme: faisant partia ^nte-
grants du secteur public pour la mobilisation des rassource•« *«£?JB
laveloppament. Ses revenus pourraiant Stre accrus grace a ma politique

int^rieure rationnelle. : r

Fardeau. de la dette

attanSe dTrenforcament et da •!• expansion du5regime fiscal pour Hcnorar las
engagements lies aux emprunts passes et futurs.

iplan contient

w-jb de lfEtatf .
le compete capital, de 1961-1962 a 1971-1972*
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173. II ressort de cette analyse <jue les credits projetes pour le fonds

d'amor-fcissement et les interets paraissent insuffisants. Ces sommes de-

vant e*tre payees par un moyen ou un autre, l'Etat devra recourir pour

l'amortissement des emprunts a des meeures souples telles que lfoctroi
de facilites de conversion* Eh s'en tenant aux eraprunts contracted, il

aurait pu Squilibrer son "budget au cours des cinq premieres annexe et

parvenir k un leger exc^dent au cours des cinq dernieres, Mais des em-

prunts supplementaires venant s'ajouter, les hypotheses du plan risquent
d'Stre trop optimistes. Les auteurs le reconnaissent eiuo-meines :

y. r ,; ■.-....■■..■;.... - ■'.- ■ ■„"■ ' '- •- ■'■'■■
"La principale conclusion qui se dfigage de cette analyse est que des

..." sources suppl5mentaires.de recettes devront.Str.e..exploi.t£es pour ,que

les engagements actuals, associSs a I1augmentation normale de 5 P* 100
par an environ des recettes et des depenses liSes aux services publics,

ne constituent,pas au coura.de la premiere moitie de la periode du

plan une charge trop lourde par rapport aux ressources provenant de

I1 application des quelques mesures fiscales en vigueur" j/«-

On ne pourra rSsoudre le probleme du financement du developpement en

Sierra Leone qu^en elargissant les sources de recettes existantes et en

en exploitant de nouvelles*

OUQANDA

174. Le deuxieme plan quinquennal de lf0uganda (1966-1971) a ete ^labore
au titre de -la-ppanleve phase du- plan perspectif de t5-ans .(i966-*T98i).. -
Le plan perspectif compte parmi ses objectifs fondamentaux le doublement
du revenu mcnetaire par habitant, qui doit passer de 25 livres (aux.prix
,de 1964) a 50 livres en 1981. II faudra h, cet effet et compte tenu de

I'accroissement prevu de la population, que le produit triple au coura de

la periode de 15 ans-

175. Les objectifs fix^s pour les dSpenses dans le deuxieme plan.different

oomme suit des previsions du premier :

Tableau 1 : D^penses de developpement .:■....-.,

■ . (en millions de livxes)

Previsions da Objectifs1 du
premier plan deuxieme plan

Etat - - -- -" -

Depenses privies - - - - -

Organismes para-€tatiques et E&CSO - -

Total

Source : Deuxieme plan.

\J Voir Ten-Year Plan of Boonomic and Social Development for Sierra Leone,

chapitre 32, paragraphe 26.
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176. L'augmentation considerable envisages pour les depenses de developpe-
ment indique l'ampleur des difficulty qu'il faudra surroonter pour trouver
les ressources necessaires a leur financeraent. On preVoit que la'formation
brute de capital representera 21,4 p. 100 du produit interieur brut en
19711 contre 17i7 p. 100 en 1966. Une mobilisation generale des ressources
s*imposera a cet effet. Le tableau ci-dessous indique le chiffre des con
tributions nationale et Strangere au financement du developpement :

Tableau 2 : Financement dee defenses de developpement

(en millions de livres)

1 • Etat,. dont - - - -

a) Impfcts - - - -
b) Etaprunte et dons

strangers - - -

2. Organismes parar^tatiques -

3» Financement prive - -

Pinancement

etranger

50

-

50

20

15

Financement

national

40

30

10

40

75

Total

90

30

60

60

90

Total 85 155 240

177* Bans le deuxieme plan, l'aide etrangere reprSsente plus de la moitie*

des depenses iu secteur public pontre deux cinquiemes environ pour le pre
mier- Le taux d'4pargne moyen ne d^passe guere 12 p. 100 au debut du plan,

Mais un taux marginal double sera necessaire pour que lee objeotifs fix6s

pour les investissements puissent etre attaints en 1971• Dans le cas ou

l'aide etrangere n'atteindrait pas le niveau prevu, l'epargne interieure
devrait m&ne d^passer les previsions du plan i/.

178. La mobilisation des ressources inte"rieures est irtdispendable non seli-
lement pour assurer le progres de la formation de capital mais aussi pour

pemiettrele'financement de*s depenses rencruvelables tjui ne cessent d'aug"

menter par suite notamment des frais d'entretien et d'exploitation des

projets acheves. Les auteurs du plan estiment que I1ensemble des credits

prevus' pour' lea defenses r'enouvelables et les depenses de deVeloppement

devront^en 1971»depasser de 31 millions de livres le chiffre de 1966 2/.

j/ Deuxieme plan, p&ragraphe 2.20.

2/Ibid., paragraphe 2»24.
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179* Pour assuror I'augmentation des investissements~et 1''expansion des

services publics et sociaux, les auteurs du plan preconisent un alourdis-

sement de la fiscalite' et un frein a la consommation. Us formulent com-

rae suit ,.cette strategie, a. propos des differentes me*thodes de financement j

"La me"thode la plus satisfaisante pour le financement des depenses

publiques de developpement est peut-etre celle qui consiste a uti-

liser les exce"dents budgetaires. En ayant recours a la fiscalite

pour s1 assurer .dfun excedent sur le budget ordinaire, 1'Etat libere

des ressources reelles pour les besoins du developpement sans.avoir

a faire face au service de la dette. Les excedents budgetaires sont

limites dans la rnesure ou les imp$ts peuvent etre augmentes et les

defenses renouvelables r^duites. Bans le passe, avec un regime fis

cal tres voisin du regime actuel, on a enregistre de temps a autre

des excedents importants. Mais il s'agissait en general de gains

exceptionnels provenant de la montee des cours sur le marche des

exportations,

"A 1'avenir, on.s'efforcera de parvenir a un excedent sur le budget

ordinaire me*me sans que les recettes d1 exportation depassent les

normes. Eh Ougandat la fiscalite n'est pas lourde par rapport a

celle de bien d'autres pays» Dans une eoonomie en expansion, il

sera possible d'augmenter le pourcentage des reoettes de l'Btat
sane imposer des saorificee- exag^res"- 1/. •

180. Au bout des deux premieres annees dlexe'cutian| on a constate" dans le
seoteur public un retard considerable par rapport aux objectifs (iu plan#

en particulier dans le secteur social et 1' iofraetructure ^conomiquei 2/4
Ce retard mo:itre bien qu'il reste encore beaucoup a fa_re dans les domai—

nes de la mobilisation des ressources et de 1! elaboration de projets rear-

listes pour que les principaux objectif& du plan puissent. etre atteints*

Structure fisoale

181. Les recettes des trois dernieres annees se decomposent comme suit 2/ *

j/Deuxieme plan, paragraphes 2."58» 2«59 et 2«60.

2/ Voir chapitre IX du plan de developpement intitule Background to the
budget 1968-1969« Statistics Division, Republic of Uganda.

2/ Etats financiers et previsions des recetteBpour 1968/69.
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Tableau 3 : Recettee

(en millions de sKillings)

1966-67 1967-68 1968-69
Recettes Estimations Previsions

_ reelles Tevisees budgStaires

Douahes - - - - u ■-..■«

Accises - . - -' - - - -

Taxes de transfert - - _ _

ImpSt sur le revenu et impSt foncier -

Taxes a I1 exportation - - - -.
1

Taxes sur lee ventes et services - -

Intertts - - - - - ' -

Taxe de deVeloppement - - '. - " -

Divers - - - ■ - - - ■ —■

259,9

137,5

■ 4,o

127,1

162,0 ,

25,9

9,0

31,9

, .63,9 ■■

246,0 ,

150,0

2,0

157,6 -

172,7

17,4

4,9

45,0

;. --7^,9 ■ ■_

277,0

174,7

4,0

160 ,o

165,2

118,3

,3,5

20,0

54,5

Total .817,2 872,5- 977,5

182. La-majeure partie des recettes, soit 75 p. 100 environ du total,
provient'des irapSts indirects constitues par les droits de douane et

d'accisejles taxes a I1exportation et les taxes sur ler ventes et servi

ces, alors que les ibpSts directs (imp5t sur lo revenu et imp$t foncier)
ne repr^sehtent que 17 P» 100 environ \J% Tandis que les recettes doua-
nieres subissent des fluctuations, 1'impSt sur le revenu, les droits

d'accise et les taxes sur les ventes et les services suivent une progres
sion constante. ■•'• - ■

re "budgetaire

183, Depuis quelques annees le budget du Gouvernement central est perp^tuel-

lement en d^sequilibre. Eh 1965/66, le deficit cumulatif du compte deVelop
pement atteignait 158 millions de shillings. II a ete ramen^ a 144 millions

en 1966/67 malgre une augmentation des depenses renouvelables et des depen
ses de deVeloppement • Les depenses renouvelables a elles seules sont passees

de 733 millions de shillings en 1965/66 a 8i1 millions en 1966/67, soit •■?

2/ Le pourcentage cir-dessus dee impSts indirects est sup^rieur a ceiui
dique la Division de la statistiquede l'Ouganda dans 'Backflround to

budget 1968-1969" (paragraphe 8,6) car les taxes a 1'exportation y o
incluses, alors qu'elle les englobe dans les impo"ts directs.

the'

ont
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un accroissement de 16 .p^.100. :Pour;Jj367/68| .un erafdent de 16O millions
de shillings e"tait prevu au budget, mais il a e*te ramenS a 60 millions de
shillings apres revision des demandes de credits, du fait que llBtat n!a

pag. i.te en. rnesure de r^streindre les dSpenses courantes dans les propor

tions, envxsagees a i'origine.

184. Quant aux depenses de developpement, elles devaient en 1967/68 attein-
dre 290 millions de shillings, contre 221millions en 1966/6?, soit une
augmentation de 30 p. 100. Mais cette augmentation devait se traduire» 4tt:

point de vue du financement, par un deficit de quelque 66 millions de shil
lings car les transferts du compte revenu n'atteignaient que 60 millions
de shillings au lieu des 150 millions prevus a-Uorigine, tandis que les '

autres ressources destinees au developpement etaient de 27 millions infe-

rieures au chiffre prevu, Le deficit global cumulatif du compte develop

pement s'elevait a 210 millions de shillings. ■ Tou-tefois, le Ministre des

fin^ances esiimait que 'be chiffre la1 etait pas trop elevS pour un finance

ment par ressources de tresorerie puisqu^l s'agissait d'atteindre les

obj«e*ifs-dU'-plan-« ■-■ — ■-■■ -■■■■- ...,...-.-.. ..- -■ -.,.. . *,

Budget pour 1968/69 "" " .■ ' "•-

185 .Dans le project du budget pour 1968/69, les depenses de developpem^it:
oat ete racienees h 36O millions de shillings, dont 1^5 millions finances

au.moyen de l'aide exte"rieure et 204 millions par 1'exce'dent du compte

renouvelable ainsi que par des emprunts locaux. Au taux de l'impSt en.
vlgueur-y les recettee renouvelables etaient estimees a 89O millions de
shillings, pour 981 millions de depenses, soit.un deficit global de 91,

millions. Comme le .compte developpoment accusait deja un lourd deficit,.

on, ,a ,jsagemer-t decide de ramener les depenses renouvelables a quelque . iV .

900-iHillions, afin de reduire a 10-millions le -deficit da compte renouve^

lable sans tenir compte des nouveaux impSts. Le deficit global de 2.14 mil

lions du compte renouvelable et du compte developpement devait e*tre cou-

vert jusqu'a concurrence de 87 250 000 shillingSv.grace a la mise en vigueur

de ilouyelles mesures fiscales, le solde provenant de sources exterieuree ,

(120 millions) et de Remission d'actions nationales. . ■
■ ,.-'.■.. , - :-: 1 ■ ■ ■ . ■

186. II ressort de l'analyse ci-dessus que le pays est .sei»ieusement handi

cap^ par les ressources dont il dispose pourratteitidre les': dbjecfifs de

developpement du plan.

Dette publimte

187. Le tableau suivan^recapitule la situation de la dette publique de

1'Ouganda. . ;•
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Tableau 4 s Gouveraement de I'Ouganda - Dette publique (au 30 juin) .

fen millions de shillings)

1959 1964 1965 1966 1967

Ehprunts publics a long terme -

Pre'ts du Tre'sor britanhique et

autres pre'ts — — — -

Pre'ts de la BIRD - -

Autres pre*ts - - - - -

Knprunts a. court terme — — —

279

-

-

279

311

58

-

147

274

349

58

-

337

294

377

56

57

435

299

436

53

84

330

Total 279 796 1 018 1 219 1 201

Source : Background to the budget 196&-1969i Statistics Division, Republic

of Uganda

188. II reesort de ce tableau que la dette publique de l'Ouganda a subi une

augmentation tres rapide depuis 1959- Cette augmentation peut etre attri

bute surtout a l'accroissement des depenses de developpement apres 1'inde-

pendance et au bond des emprunts a court terme contractes. pour le o.ompte

des deux offices de commercialisation par suite de la chute des cours mon-

diaux du coton et du cafe (prihcipaux produits d1exportation du pays)
associee au releveraent des prix payes aux producteurs locaux* Cette ten

dance a ete,dans une certaine mesureffreinee en 1967 grace a une politique

de compressions tendant a aligner les prix a. la production sur les cours

mondiaux.

189- Parallelement au volume de la dette publique, la charge du service

(intere"ts, remboursement des prets, etc.) a aussi augmente. En 1966/67,
la charge brute s'elevait a 57 millions de shillings, dont 14 millions

devaient Stre payes par l'Btat, le reste incombant presque entierement

au Uganda Electricity Board pour le compte de qui l'emprunt avait ete .

contracte. On estime qu'en 1967/68, cette charge devait atteindre 64
millions de shillings, dont 31 millions environ pour les smprunts de l'Efcat

lui-me*me, Ce dernier chiffre devait s'elever a, 37 millions en 1968/69 sur
un total de 221 millions a payer, comprenant l'amortissement d^un emprunt

important de 162 millions contracte pour 1'Uganda Electricity Board.

190, L1augmentation considerable de la dette publique qui est encore prevue

a, 1'avenir pour le financement des depenses de developpement exigera la mise

en vigueur de mesures tendant a accrottre les ressources necessaires pour

assurer le service de la dette (interets, amortissement, remboursement, etc.),
de facon que l'Stat puisse s'acquitter de ces charges supplementaires sans
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devoir reduire sensiblement la contribution des recettes renquvelables au

financement des depenses de developpement.

ENSEKafMEWTS A TIRER DE INEXPERIENCE APRICAINE

191. De l'etude ci-dessus des modes de financement du developpement

adopted J>ar certains des pays africains en voie de developpement se

gagent certaihes indications quant aux conditions propres a la plupart

de ces pays. . ,

Deficits budgetaires chroniques

192. La .plupart de ces pays se trouvent en difficulty du fait que leure

defenses dfadministration augmentent sans que des mesures approprie*es

leur permettent de se proourer davantage de rocettes renouvelables, si

"bien ^u'il's dLoivent faire face a un deficit "budgetaire chronique. Bi

consequence, ils restent lourdement tributaires de lfaide ext^rieure mSme
pour r^gier une large part de leurs engagements renouvelables sans que

cette situation promette de s'am^liorer. ■

Le principe de 1'autononiie

1§3« C«;t,"$fcaV de fai* ea^ manifestement en contradiction avec le principe-
et I'objectif de 1'autonomie, laquelle est indispensable pour rfisoudrerles

problfemes ^conomiques et sociaux de 1'Afrique, Comme l'a declare leSecreV

taire exicuiif de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique,
"qette solution depend essentiellement de 1'effort individuel et de la vo-

jLonte de ^cpop^ration des Stats africains" y*

d'une discipline budgetaire

194» ll faut non seulement proceden a une r^forme de structure dans I1orga

nisation et la gestion fisoales afin de relever le faible rapport entrel.es
recettes fiscales et le PNB, mais auesi realiser des economies en freinant

les dfipenses qu'entratnent des appareils administi'atifs manifestement d£-

raesurSe* Une discipline budgetaire stricte devraf dans les pays africains,

Stre associee a une politique fiscale soigneueement concue.

Politicrue des depenses . . ;

195. Dans la plupart des pays, la politique des depenses de developpement

laisee aussi beaucoup a de"sirer. I>ans la plupart des casf. elle ne repose

pas sur la certitude ue-diBposer tbssTessSlikjiSrti'gtibhaie^^ bu'et5«angSres

ne"cessairest si bien que les deficits doivent S*tre combine par des emprunts

ou au moyen de ressources de trfsorerie. Bien que la dette pub!)Lique ne

cesse d^augmenterj dans la plupart de ces pays, les. gouvernements cherchent

A la conquete de lfautonomie.- Dix ans de CSAt preface de M. R.K.A. Gardiner,

Commission Economique pour 1'Afrique, 1968*
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rarement a utiliser eelectivement les fonds d'emprunt.* Dans la plupart
des cas, le plan n'est qu'une liste de" projets et ne precise pas suffi-
samment les mesures necessaires pour son execution.

196. Eh ce qui concerne les plans des pays cites dans la presente etude,
les mesuree de financement envisages ne se sont pas realisees, surtoui
au pours des premieres annees dWcution. Aussi les tentatives d'acce-
lSrer le developpement economique sans disposer de ressources reeiles
suffisantes risquent-elles, dans ces conditions, d'Stre decevantes.

Effet des investisegments but les engagements renouvelables ~

197* Au cours des annees qui ont suivi 1'ind^pendance, la plupart des
investissements ont 6±6 realises dans les secteurs sociaux et administrar-
txfs, si bien que les frais de fonctionnement et les depenses renouvela^
bles ont augmente deroesiirement par rapport aux ressources. Cet e"tat de
faxt a eu. un effet negatif sur la mobilisation des ressources interieures
en faveur des depenses d'equiperaent. La dette publique au^nentant, la
capacite d'en assurer le service est raise a rude epreuve dans la Dluoart
des pays.

198. II importe que cette situation ne s'aggrave pas. Une revision du re
gime fiscal et de son appareil administratif s'impose dans la plupart des
pays, a l^chelon central aussi bien qu'au niveau des administrations iier-
ritoriales. Sh raison de son importance pour le financement des programmes
de developpement locaux, en particulier dans le secteur social, la ques^- ■ ■:
tion de la fiscalite" looale devra tout particulierement retenir Inattention
dee experts. II conviendra de mettre au point des criteres rationnels pour
I utilisation des fonds d'emprunt, afin que ceux-ci soient dans toute la
mesure du possible affectes k des projets g€nSrateurs de rwenus. lK>rsqufil

est nScessaire d1 avoir recours k 1'emprunt pour finanoer des investissements
consacres a des services sociaux et h 1«infrastructure eoonomique, des me-
sures doiveni e*tre prises sans tarder pour que les benSficxaires en rem-
boursent les frais.

199* II conviendra d1examiner k fond les possibilit^s de mobiliser l'epargne
grace a la creation et au developpement de diverses institutions Relies que
les caisses nationales de prevoyance, les caisses d'epargne postales, les
certificats d'epargne, les bons a lots, les cooperatives et .les ^tablisse-
ments de credit*

II faut harmoniser les politiques pour la mobilisation des ressources

200, Toutes ces mesures doiveht etre du reseort d'une autorite de niveau
61ev^ responsable des pdlxtiques, de fa9on que les plans a.moyen terme et
a court temne soient int^gres et harmonises au maximum tout en precisant
les objectifs nationaux dans le domaine du developpement et les buts seo-
toriels fixes pour qu'ils puissent etre atteints, ainei que les budgets

publics qui doivent servir d'instrun^^s.pourl1 execution de ces .plans.

v
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201 • Mettre en branl.e le processus de croissance et accelerer son rythme

pour atteindre un developpement e"conomique autonome est a coup stir une

oeuvre de longue haleine. II faudra a cette fin, au cours de cette pe"rio-

de cruciale, augmenter le volume de l'epargne a un rythme progressivement

accelere* Ih derniere analyse, l'histoire de l'echec ou du succes d'un

pays dans le domaine du deVeloppement sera celle des efforts qu'il aura

deployes pour mobiliser ses ressources interieures. II importe done au

premier chef que tout 1'appareil gouvernemental soit axe sur cette tache.

A cet egard, il serait bon, pour que les previsions restent a la mesure

des ressources effectivement disponibles» d'adopter des methodes et des

techniques approprie"es pour la prevision des recettes.

Necessity de concepts precis

202o La tache se trouverait grandement facilitee si lfon dissipait toute

confusion concernant le concept de la "mobilisation de 1'epargne publi-

que pour le developpement" ou la porte*e exacte des depenses; de developpe- *

ment prevues dans le plan. Cette confusion est en fait inherente au sys-

teme budgetaire claesiqiie dont la plupart des pays africains ont h^rit^

et il est impossible d'alignjer exactement. le budget sur les parametres

du plan avant de 1'avoir soumis a une analyse theorique plus approfondie.

Le plan mobilisant en totalite I1effort national de developpement,

l»"epargne publique" doit §tre evalu^e pour I1ensemble du secteur public,
a savoir le gouvernement central, les administrations territoriales et les

organismes et socie"tes d'Etat.

Eguilibre financier

203« Les politiques financieres doivent essentiellement permettre de sfassi

rer, d*une part, que le plan a une ampleur suffisante pour absorber aussi

completement et utilement que possible les ressources reelles que l'e'cono-

mie peut consacrer au developpement et, d'autre part, que ^ensemble des

besoins prevus dans le plan ne depassent pas les ressources reelles dont

on disposerait pour le developpement.

204* II est incontestablement difficile de prevoir a coup su*r la totalite

des ressources dont on disposepa effectivement,en particulier sur de lon-

gues periodes de planification, C'est pourquoi il convient de proceder

a une analyse annuelle de lfetat des ressources (voir partie II de la pre-

sente etude : Elaboration du plan annuel et son introduction dans le

budget).

Estimations de 1'epargne publique

204 a* Normalement, l'expression "epargne publique" designe 1'excedent du

revenu brut du secteur public (recettes fiscales et autres recettes d'ori-

gine non fiscale tele que benefices bruts, des entreprises publiques) avant
deduction des frais d'amortissementjpar rapport aux d^pehses de l'Etat

etrangeres au developpement ou depenees "de consommation".
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eresAssujettissemant »nv recettes douani

206. Dane lee conditions actuelles, les recettes fi scales des
cams proviennent en majeure partie des droits Z£

me certaine elasticity dans le syst6me fiscal.

Effet de la oroissance an. jes recettes fiscalea

8enBible des
recettes par suite de la croissonce normale des economies, de 1'amelioration
de 1-admxnistration, notamment des slices de reoo^rer.. At Se iS
et surtout des effets favo-sbi-- de 1- ™a1-,- ■,•■;„;, /i -unpox,
loDnement ini-mSw,^ tt b"°--' — - a® -1- redlxt.ciio.i du programme de deve-
°!r - - Un P1"0^3"06 de developpeaent oien conou et poursuivi

ayec perseverance doit aboutir a un acoroissanent constant de U pr^
r.tf, dent l8B ..ecettes publi^es doivent egalement benefioier. L fur
l^r <IUe la Pr?s^rit« augments, les recettes fiscales et autres? g, les recettes fi

consld9reee 00™3 » »°yen de plus e* plus effic^oe de
rograrame d dl

fiZZt i™ consld9reee 00™3 » »°yen de plus e* plus
finanoer le prograrame de developpement. Dans le cas des
I'accro.ssen.ent des recettes se traduira en prati(Iue par ^ efw
&>. xmpots, non seulement paroe que ceux-ci represented deja une pSt
xmportante des reoettes ordinaires, mais aussi a cause des avantageTL
latifs qu'ils presentent, du point de vue de la souplesse et de INrffi- '
cacite, en tant qUe moyen de contrSle.

Paible niveau de developpement economique . . • .. ■■-

208. II n'est pas douteux que le releveme.it de la fxscalite se justifie
en theorie dans les_pays africains. Cependant, il nt sera peut-^tre pas
ZTJ parvenlr a jugmenter sensiblement les reoettes fiscales dans les

qui caraot^risent aotuellement la plupart de ces pays.
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209. On .t^v^aau.taUlcau. ci-dessous une comparison entre les ^^
niveaux de developpement de Xa plupart des pays africams et ceux de trois.

_pays avances.

Tableau <\ : Produit Interior brut par habitant en Afrierne et dans d'autr-es
pavs en 1966-(en dollars des Btats-UnisJ

Pays

PJB par

habitant

Etats-Unis d'Ame"rique

Rayaume-^Jni -

URSS -

- 3 839

- 1 908

- 989

Libye -

Afrique du Sud

Gabon - — ~

Liberia - - -

Zambie - ■-*

CSte d'Xvoire. —. .. . ™

Maurice - - "

Rhodesie - - -

Senegal - - -

Algerie -

Ghana - - -

Tunisie - ; - -

RAU -. - - - .. -

Maroc - , -■ r

Congo (Rep.: pop*, du.)
Mauritanie "... "

Camsroun -. - - -

Souaailand -

Sierra Leone r

BSpubllque centrafricaine

990

672

479
291

287

267

253

233

226

221

221

220

193

165

169

156

149

140

139

137

Pays

Mozambicjue -

Kenya -

Togo - -

_ Angola - -

Madagascar - -

Soudan - -

Gambie - —

Botswana - -

Guinee - -

Ouganda - ~

Niger •- -■■-

Congo (Re"p* dem. du)

Nigeria - r"

Lesotho - —

Dahomey

Mali - - ' -
Tchad - - -■

Tan,zanie . - -

Ethiopie - -

Somalie - -

Burundi — —

Haute-Volta -*.

Rwanda - -

Malawi

P33 par

habitant

120

119
118

114
112

100

99

97
92

§*■
85
83
82

81

77
72

65
54

49
48

47
46

Source S "La situation 6conomique

p. 11.

en Afrique au cours des dernieres annees",

de leur
uar habitant relativement eleve, la Libye et

guere enoourageante
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Tableau 2 : Taux d'aooroiesement du produit interieur brut par habitant
dans les pays d'Afrique en voie de dfrreloppemeht. 1960-1966 ^

Fourcehtage de la.

population de

1'Afrique en voie

de dfivelbppement

(1966)

22,0

17,4

33,1

12,6

12,3

0

2,6

Taux d'accroissement

(moyenne annuelle
en pourcentage)

Negatif

0 -0,9

1,0 - 1,9

2,0 - 2,9

3,0 - 3,9

4,0 - 4,9

5,0 et plus

Norabre

de

pays

13

6

9

5

5

0

4

Source : "La situation Sconomique en Aftique au coursdes demieres

annexes'1 E/CN.14/435, P- 17*

Predominance du seoteur agricole

211. Le seoteur agricole occupe encore une place dominante dans l^conomie
et est caraoterisS par une faible productivity. Dans 24 pays africains,
la contribution du secteur manufacturier au PIB est encore infSneure a
10 p. 100. L«origine et l'utilisation des ressources existantes dans los
pays afrioains indiquent d'autre part que laconsommatiott privfe en absor-
be^une proportion beaucoup plu^ importante que dans les economies dfcrelop-
P4es. II est aussi etabli que les pays africains se procurent ai g^6™-^
une partie impcrtante de leurs ressources a l^tranger et qu»une proportion
correspondante de ces ressburces est utilisee pour satisfaire la deraande

extSrieure.

ExiguSte des marches

212, Les marches de la plupart des pays-africains sont^beaucoup plus
mie ceux des pays industrialises. Le plus vaste marche* de l"Afriq»«
de developpement, la RAU, foumit aussi 15 p. 100 de la production
totale. Eh outre, la productivity est d*autant plus faible que les
politiques sont quantitativement modestes et plus de 30 pays africains comp.
?ent moine de 5 millions d'habitants. L'exiguSte* des marches de la plupart
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des pays africains porte done a .affirmer que ces Etats seront infiniment

plus viables s'ils associerit leurs efforts que s'ils tentent de se develop-
per isolament \j.

PKOBLME DE LA POLITIQUE FISCALE W AFRIQUE

213* Toutefois, en de"pit du faible niveau de developpement Economique, les

gouvernements africains doivent, pour assurer une croissance rapide, sous-

traire une part importarite de leurs reBsources a la consommation et au

secteur prive" et l'investir dans I1 infrastructure e"conomique et sociale.

Cette tache est evidemment d'autant plus ardue que les revenus par habi

tant sont faibles et que la tendance moyenne a la consommation demeure

marquee. Dans ces conditions, avant de proceder a une evaluation de la

capacite ou du potentiel fiscal, il convient d1 arrester les questions de

politique pnii exigeraient de sacrifier aux besoins generaux de la orois—

sance economique des principes traditionnellement admis dans les ouvrages

Economiques consacr^s aux problemes fiscaux.

214* Dans les circonstances propres a 1'Afrique, une politique fiscale

doit avoir trois objectifs s i) assurer des recettes a l"Ebat, e'est-a-

dire le faire beneficier d'un transfert des ressources; ii) encourager

le secteur privS a r^aliser des investissements productifs; iii) permet-

tre une repartition equitable de la charge fiscale ainsi que des avanta-

ges provenant des depenses publiques, en vue de favoriser au mieux la crois—

sance. Gelle-ci e"tant 1'objectif ultime de toute politique economique,

e'est en fonction de ses exigences que devront Stre dos^s ces trois as-

pects-de la politique fiscale.

Capacite fiscale

215* Etant donne la situation economique de la plupart des pays africains

en voie de developpement, il est tres difficile de determiner le plafond

de leur capacite fiscale. HhSoriquernent, la totality du produit national,

au—dela du niveau de subsistance, doit e*tre dirige sur le secteur public,

raais cette centralisation n'est possible que dans une economie planifiee

tres fortement orientee,

216- La plupart des pays africains en voie de deVeloppement ayant des eco
nomies "mixtesnf e'est-a-dire des Economies non soumises au controUe de

l'Etat ni au regime de la libre entreprise, qn peut considerer que le pla

fond Economique d'imposition se situe au niveau au-dela duquel la fisca-

lite risquerait de provoquer une reduction du taux de croissance Scoriomi-

que. II faut toutefois distinguer ce plafond economique du plafond poli

tique qui peut se situer au-dessus ou au-^dessous du premier. Dans bien

des pays africains en effet, la politique fiscale est soumise a des con-

traintes d'ordre politique. On ne saurait done negliger ce facteur lors—
que l'on considers la capacite d'imposition.

i/ "La situation economique en Afrique au cours des dernieres anndes", op. cit.t
chapitre II, "Caracteristiques des economies africaines" et tableau 8.
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^17- Touv3-.oi.sii mdfipeudammen^ de toutes considerations politiques, on peut
ramener la capacite fiscale d'un pays a certains criteres, compte tenu de
son cadre politique et institutionnel. Nous citerons ici queloues-uns des
plus importants :

i) Niveau absolu du produit national par habitant. Plus Sieve1 il sera,
plus grande sera la capacite du pays a se procurer des recettes
fxBcales8 Ce prinoipe repose sur la notion d1"excedent economique",
qui correspond a la portion du produit total depassant le raontant

requis pour la subsistance. Get excedent peut Stre utilise pour aug>
menter la consommation ou les investissements et Stre reparti
entre le secteur public et le secteur prive*

ii) Repartition du produit national. Les classes les plus riches de
la societe peuvent contribuer plus largement aux recettes fiscales-
L inegalite dans la repartition des revenus qui caracterise la plu-
part des pays africains est l'indice d'une capacite fiscale impor-
tante car une forte proportion des defenses de consommation est con-
eacree a des articles de luxe et de prestige.

iii) -Moyens inetitutionnels et Sconomiques pour le recouvrement de
; l?imp3t-

iv) Competence et integrity des fonctionnaires.

218. Bsapres certains econoraistes, uri quart environ du produit national re-
presente la "capacite fiscale optimale", encore que dans la plupart des

pays industrialises les recettes fiscales dSpassent ce niveau \j\ Le ni
veau opt5.rral iriiqu* par Clark est encore loin d'etre atteint par la majorite

des pays africains en voie de deVeloppement• Eh outre, quel que soit le rap
port moyen entre la capacite fiscale et le PNB, il doit Stre possible de

IoiOx6-br en augmentant progressivement le produit national. On doit pou-
voir atteindre un pourcentage plus eleve grace a des accroissements margi-
naux de ce prbduit-

Effet de la croissance fflobale sur les projections de recettes

219- Dans un systeme de developpement planifie, certaines modifications de
structure se produisent constamment dans l'economie et on peut apprecier
assez precisement leurs effets sur les baremes de l'impot. Si la croissan
ce globale du HIB se repercute incontestablement sur les recettes fiscales,
elle serait cependant h elle seule un etalon insuffisant pour la projection
de leur croissance car le taux d'accroissecnent prevu du PHB depend lui-
meme,dans une large mesurefde I1execution prevue du programme de developpe
ment, laquelle depend a son tour des possibilites de financement* &i fait,

if Colin Clark, Welfare and Taxation. Oxford, 1959
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une analyse des taux de croissance sectoriels et des facteurs qui les mo-

difient "serait plus utile pour les projections de recettes que des donnees

sur 1'accroissement .global du FNB. drape a une analyse approfondie de

facteur's tels que le volume probable des diverses categories d1 importations

ou I'accroiss'ement /prevu de la production et de la. consommation de bions

sounds a des imports indirects et a I'impSt sur les ventes, 1'Bfcat pourrait

non seulement etablir des estimations plus eacactes de see recettes futures

mais aussi lea contrSler plus efficacement en adoptant des mesures appro-

prices.

220. II n'est pas douteux qu'une interaction dynamique s'exerce entre l'ana-

lys« et la projection das recettes d'une part et l'evolution de lour compo

sition de 1'autre. L'analyse des reeultats acquis rev^lant les d^fauts de

la politique et de I1administration ou les possibility de recettes non

exploitees| on peut procSder a des modifications propres a renforcer le ,

systems. D'autre part, il faudra tenir compte des rSformes envisagees pour

fitablir des prajetrtions des recettes futures; si cette precaution est n6ces-

saire meme pour des exercices budgetaires relativement courts, slle est <

oruciale pour la planification du developpement i/. ,

221 • Lorsqpi'on Stablit des projections, il ne faut pas n^gliger les eiffets.

des facteurs suivants sur le volume des recettes ordinaires :

i) Progres normal de l'efficacite de I1 administration fiscale;

ii) Application progressive de nouvelles techniques telles que les

syeternes de retenue a la source et la mecanxsation, et.de program-

; mes.de formation de vaste anvergure pour les fonctionnaires du

fisc;

iii) Expansion du secteur des societes;

iy) Extension,de 1'impSt sur le revenu, sur les ventes et sur le chiffre
d'affaires a de plus largee secteurs de l'^conomie;

v) Perfectionnement des m^thodes commerciales; . ,

vi) Modifications importantes du systeme fiscal resultant de reformes
apportees au systeme lui-meme ou de certaines modifications de la

structure de I1economic;

vii) Volume des importations et des exportations de diverses catego

ries et action de facteurs ext£rieurs tels que les cours du

marche mondial;

viii) Accroissement de la production et de la consommation de biens
soumis a des impots indirects et a la taxe sur les ventes;

ix) Ehcoiiragements fiscaux prevus par la Ibi en vue du developpement

de certaines industries;

\j Colin Clark, Welfare and Taxation, Oxford* 1959 '*- paragraphe 9»



Page 76

x) Modifications de structure prevues en parfciculier dans le cadre
de 1* execution du plan de developpement^j mone'tieatbidn progressive
de l*econoraie; remplacement, par suite de I1 industrialisation,
de, certains droits dfimportation par des irapSts indirectst des
impSts sur les benefices industriels et coramerciaux, des contri
butions au titre de la security sociale, des impSts sur les trai-
tements et salaires; expansion de la production et de 1 •usage de
biens de consommation durables, de carburant et dtelectrioite's
mise en culture de nouvelles terres par suite de I1extension de
^irrigation ou d'autres amenagements, etc"..

222. Eh resume", la prevision des recettes fiscales est incompatible avec
une conception statique aussi bien de l^conomie que de I1 administration
fiscale, Un plan bien elabore" doit fourair des donne*es et des indications
sur les modifications importantes qu'on peui attendre dans la structure de
1'impSt et dans son rendement. II doit non eeulement permettre de ddteitni-
ner 1'ordre de grandeur des recettes pour prevoir raisonnablement les de-
penses, mais aussi apporter des donn^es pre*cieuses pour la mise au point
d'un programme fiscal a long terme. Les previsions peuvent mettrd en
evidence des reductions ou des accroissements insolites de certaines re
cettes, par suite de modifications dans le champ ou la composition de
l'assiette de llimp3t, ou faire apparattre l'effet d'activites nouvelles
sur le rSle des contributions.

Estimation des fraudes fiscales

223* II serait bon de proceder a une estimation du montant des recettes
fiscales supplementaires qufon pourrait attendre d'une administration plus
efficace ou du jeu d'autres facteurs. Une analyse de llampleur des frau
des sur les differents impSts serait utile pour mettre en evidence les

lacunes administratives et pour distinguer autant que possible, dans les
estimations, les recouvrements dlarrier^s des recouvrements en cours.

L'attention se trouverait ainsi fixee sur les mesures & prendre pour barrer
la voie a la fraude. On devra aussi chercher a ameliorer le recouvremont
de l'impot en cours, de fa9on a ne pas laisser 1'arriere se gonfler exagS-
remen-t.

224- Sfil importe de fonder les preVisions de recettes sur des projections de
donnees 6conomiques pertinentes continues dans le plan, il est indispensable
de soumettre ces hypotheses a. une analyse et a un examen continuels afin de
pouvoir proceder sans tarder a toute rectification des preVisions de recettes
qu1imposerait une modification des donnees.

225. Avant d'aborder le probleme des previsions de recettes au titre des
prinoipaux imp5tsfil y a lieu de determiner les variables economiques qui
en modifient lfassiette. Si ces variables sont nombreuses, il faudra isoler
les plus significatives et evaluerleurs effets sur 1'assiette. Pour 3tablir
des projections du champ de 1'assiette on ne pourra utiliser aux fins d'ana-
lyse que les variables quantifiables. . .
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ME3HDDES DE PRECISION DES RESSOURCSS INTERIEURES

226. On admet, dans les ouvrages recents publics sur lfetablissement et
I1 execution des budgets dans le cadre de la planification du developpe-
roent, <que la plupart des pays en voie de developpement ne font encore

qu*une part minime a V estimation des recettes dans I'etablissement du

budget i/- Ce suJet est aussi <tael(Tlie Peu ^S11^ *ans les etudes sur
les finances publiques.

227. Les provisions de recettes annuelles, presentees en mime temps que
les previsions de depenses, ne reposent sur aucune procedure ou methode
d'estimation satisfaisante. Dans la plupart des cas, elles sont fondees
sur les tendances passees, notamment sur les recouvrements des annees

pre"cedentes. On utilise la m&ne methode groesiere pour etablir les esti
mations des recettes qu'on pourrait attendre de la levee de nouveaux iai-
p$ts ou de modifications de la structure fiscale- Cette methode ne permet
guere dlevaluer que la capacity de recouvrisment des services de perception.

Elle nfapporte notamment aucune indication sur ^importance des fraudes ou

le montant des arrieres cumules dus a lfmat. II convient par cons^cjuent
de fonder autant <*ue possible les previsions de recettes sur les donnees

^conomiques dont elles dependent et de mettre au point des m^thodes for-
melles adaptees aux conditions propres a chaque pays et permettant mieux
que les pratiques en vigueur de proceder a ce rapprochement. On devra,

dans l^rdonnance du budget, faire uue place plus grande et prater plus
d"attention a une analyse reguliere des previsions de recettes compte
tenu de la conjoncture econoniique. Assurement, la plupart des pays souf--
frent encore de I'insuffisance des statistics et d»un manque d« inform .
mations sur les facteurs particuliers agissant sur le rendement de chaque

impSt, mais il est raalgrS tout urgent d» adopter progressivement vn syst^me
de prevision des recettes plus rationnel qui aurait une application projwe

dans les operations de planification et d'etablissement des budgets.

Qui doit 3tre oharg^ de la provision des recettes ?

228. II iraporte que chaque gouvernement decide de la responsabilite fonc-
tionnelle en matiere de prevision des recettes. Vaut-il mieus: attribuer

cette fonction au service des recettes ou a celui du budget ? Quel rele
devra jouer l'organisme de planification. a cet egard ? Bien que Xe ser

vice des recettes ou celui du budget puisse avoir un role preponderant
en la matiere, il est indispensable qu'ils collaborent etroitement avec

l'organisme de planification, comme nous Savons deja vu dans la partie II
relative a lfelaboration du plan annuel et son introduction dans le budget,
Chaque gouvernement devra arrSter les modalites de cette cooperation en

fonction de sa structure administrative.

Voir Introductory note on a methodology for revenue forecasting in

developing'countries, documenx aes Nations'Unies^ IBRW. 1/L.10 du

20 aoSt 1965
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! ™ f " °V?" U n6oeSBi^ d'^e assistance technique dans
P l68,7a frloains> •«» I*1"- Jwi««t disposer eTte^s

a garantir des previsions de recettea valables/

230. Une fois les modalites de prevision des recettes bien
et

n '!stnlmataon des ressources interieures dont on doit
? le.d^el°Ppf«»• °° d«vra ^viden.nent les determiner
es projections des recettes du gouvernement central et des

I? IT ded?c*ion fit d «
a et des adminis

,'■ ded?c*ion faite deB «P«-» coWa»teS correspondant
P°llCe' a la Justice- aux prisons, de toutes autres depen
a I0- & S6rVi0e de la dette et des d«P^^ ^llhlfl^r^-I- & S6rVi0e de la dette« et deslables lx^es a des projets de development deja achevSs.

2^T^T^ fai* apparattre ™* P-rti- 1- Senses e
^Svi^L^ .f^"^' °9S ^V**™* doivent §tre isolees et deduite
previsions de dipenses renouvelatles non destinees au developpement. L
precede a me estimation globale des ressources dont on dispose^ le
veloPpement, il convient aussi d'elininer 1M virements de credi?s^ntre

on

231. Au montant estimatif de l'"epargne publique" ainsi calculi au oompte
courant, U oowiant d'ajouter les recettes nettesd'origine no'n inflation-
niste du compte capital, tellee .gue..petite, 4pargne, autofinaneenLSni

lr^SP T8S 8t recouvremf* d St t t 7, ... autres avances. Si d'autres
acquittees, (remboursement d'emprunts,' etc.), ii fandra

aussi en.tenir compte dans le.calcul du montant net de l'epargae publiW
mooilisee pour le developpement >

232. L•expression "epargne publique",- dans le cont^xte de la mbbilisation
des ressources.du secteur public, desire done le depassement des recettes
d engine non inflationniste par rapport aux depenses dites etrangeres au

developpement, par opposition aux depenses de developpement ou depenses

1/ A propos de la necessite de definite concept des depenses de deVe
, pement-rvoir-les paragraphed ^1-^ ^-de-ia deuxi^me pariie-^au present

document -■" ow±vdocument.



E/CN.14/BUD/11
Page 79 '

Bareme de lfimpo*t

233. Pour determiner le bareme de 1'impSt au depart, faut-.il partir d un
ohiffre fixS pour les defenses totales du seoteur public (ensemble des
defenses renouvelables et des defenses liSes au plan), ou bien fsut-n
etablir un niveau acceptable de defenses en fonotion d'une estimation

raisonnable des recettes fiscales et non fiscales fondle sur les ^^es
aotuelles ? Apres avoir determine avec quel^ue precision les recettesinte-
rieuree d'origine non inflationniste et le montant de 1•assistance ext$-
rieure, on cherchera a analyser les postes reeiduels de financement (dispo
sitions fiecales supplementaires) et la mesure dans laquelle on peut
"ecou^ir au financeieU par le deficit. Cette methode poraft la meilleure
car elle n'exige pas la formulation d'hypotheses quant a l»amPleur dn
programme de developpement ou des ressources. On doit s'efforcer d'eta^
blifdes projections de"taillees Ues recettes en tenant compte de tous les
facteurs dont elles subissent l'influence. Mais ces projections seront
largement sujettes a caution puisgu'elles seront fondees sur les tendances
passees ou sur un taux de croissance suppos^ tandis que des f0^^0^..
plus sures permettraient sans.doute au gouvernement d'eviter de falt* naTtre
de faux espoirs a propos de projets impossibles a fmancer, ou de modifier
la composition dee recettes de facon a en relever le montant. ?«.™»
en sous-estijnant les recettes prevues (ce qu'ils font parfois deliberement
parce quails connaissent les faiblesses de leurs methodes de projection),
les administrateurs du budget risctuent de compromettre I'efficacioS du
programme de developpement en imposant la suppression de projets en

cours ou envisages J/.

Itethodes de prevision des reoettes oouramment utilisees

234. Quatre grandes categories de methodes couramment utilisees dans
divers pays pour la prevision des recettes fiscales sont ejposees ici
k titre d< indication des perfectionnements qui pourraient etpe apportes
aux methodes en vigueur dans les pays africains. Ces methodes Bont les

suivantes :

i) Methode autotnatioue ,

On estime arbitrairement les recettes a partir des reoouvrements
effectues au cours du dernier exercice financier, de la moyenne
des recouvrements sur une periode de plusieurs exercices conse-

cutifs, ou du taux moyen d»evolution des reoettes au cours d un
certain nombre d« annexes. Gette methode pr€sente un avantage en
ce qu'elle ne permet pas de supposer des falsifications et elle
peut donner des resultats satisfaisants en periode de stability

Iconomique. En revanche, ses inconvenients deviennent evidents
en periode de fluctuation des cours ou de bonds de 1 activite

e*conomique •

1/ An in^o^mtotnr note on a methodology of revenue forecasting in develo-

Dinff countries, op> cit..
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ii) Methode du .iugement empirique ' *~ ■

La prevision des recettes effective suivant cette me"thpde se

fonde essentiellement sur le jugement personnel de l'estima-

teur et son exactitude, depend de la sagacite" et de 1'experien

ce de celui-ci. II n'est pas douteux qpi-'en exercant eon juge

ment, une personne competente et expe>iraentee peut arriver a

des resuitats assez exacts*. . ..

Le principal inconvenient de cette methode est qu'ellenC repose

sur aucune r&gleformelle, maiB eBsentiellement sur une impres

sion generale du passe et une "perception" intuitive du present

et de l'avenir. Elle est axSe sur i'anaiogie historique,

c'est*-a«-dire sur l'hypotjiese selon laquelle le rendement de

I'impSt sera le jnSme au cpurs de deuk exe?"cices presentant des

conditions analogues.- Cependant, on ne dispose d'aucun moyen

pour mesurer de fa§on preqise les conditions des periodes coph-

parees. Si 1'estimateur interprete mal les indications ou si '.;

les similitudes eVidentes sont plus que compense"es par des dif

ferences moins appaPentesf il peut 3tre amene a conclure a une

analogie qui n'existe pas. On court done le risqrie de voir sfin-

v; filtrer de graves erreurs de prevision. De plus, cette me"thod.e

n,1 assure aucune continuite dans le processus de prevision puis<Ju'elie

ne peut etre transmise par I'estimateur exp^riinente a son succes-^

seur.

iii) Methode du .jugement conditionne .

Cette^m^t^pde asspcie Vintervention du jugement personnel a une

anaJy^eViq^thpdique de donn^es sur les tendances ecoriomiques et le

recouyremetit de lfimpSt. L'estimateur peut ainsi avoir dovant

lui sous forme de pourcentages precis les modifications interve*

nues, en cburs ou prevues dans le recouvrement de I'impSt et" :^;.

l'activite economique. Pour etudier les facteurs qui influent

sur le volume des recettest l'estimateur peut se reporter aux

statistiques ^conomiques sur le revenu et le produit, Jt.. des donv*

nee? but l'industrie, les r^coltes, et la main-d1 oexevre, a

l'iridice des prix, aux tendancesde population, etc*. Pour deter

miner les,effets deces facteurs sur les reoettes, il pourfa ana-

■iysmer les tentiances du recouvrement par type d'impSt ,et par ele
ment dfimposition. Pour ^tablir see previsions definitives, il

devra se fier h. son propre jugement; Un jugement sain etant in

dispensable pour tpute prevision, cette condition se retrouve dans

toutes les methodes. C'est eh exergant son jugement que l'esti

mateur determiriera le sens de I1evolution et les limites entre

lesquelles peuvent se situer ses previsions;'
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iv) Methoded'estimation systematicnxe

C'est la une methode plus complexe. Les divers instruments uti

lises dans la methods du jugement conditionne sont repris pour

la mise au point de techniques formelles qui,. appliqu&es,. gtedar-

^ niquement, permettront dfobtenir les previsions de recettes. Les

modes d'utilisation de oes techniques varient selon les pays et *les

imports analyses. Les deux techniques principales sont i) 1'anar-
lyse par correlation et ii) le sondage par questionnaire. On >

peut dSfinir I1 analyse par correlation corame la prevision des

recettes a partir d'une equation traduisant la relation passe'e

entre I'imp6*t et une serie e"conoraique. L1 Equation.fournit auto-

matiquement la prevision de recette, une fois supposee la valeur

de la serie economique pour les periodes de prevision. La method v

de du sondage par questionnaire consiste a demander aux contri—

Tsuables de comparer les impSts qu'ils auront a payet* au montant

verse pour l'exercice en cours. On'effectue"alors la prevision
ou multipliant le rendement de I'exercice en cours par le taux

d1 evolution tire des resultats de I'enquete.

La mesure dans laquelle ces me"thodes m^caniques complexes peuvent

Stre utilis^es'depend des donnees de prevision qu'on possede et

de leur exactitude. Aucune m^thode de prevision, si logiqueraent

con§ue soitrellei ne saurait donner de tons resultats, quand;les

projections economiques sur lesquelles elle repose font defaut.

Comptes du revenu national et du produit national

235* Les comptes, du revenu national et du produit nationali qui, sont un

Stalon de 1'activite economique, offrent a l'estimateur des recettes fis-

oales une base de depart utile pour ses previsions. Le revenu national,

comprend I'ensemble du revenu du travail et des biens ainsi que le pro

duit national brut, qui repr^sente la production totale mesuree au moyen

des ventes aux consommateurs, des ventes a l'Btat, des ventes nettes a

l'etranger et des ihvestissements priv^s bruts. Eh rSpartissant entre

leurs elements les supplements ou les reductions prevus dans les totaux

du revenu et du produit, 1'estimateur peut sfassurer que ses previsions

partielles ne sont pas incompatibles avec ses projections globales. Le

niveau des recettes de l'Stat Stant principalement determine par ce quela

population d^pense et par ce qu1elle gagne, les deux agregats le plus

fr#quemment utilises pour ;la prevision des recettes sont le revenu person

nel et le revenu personnel disponible, qui sont les meilleures mesures de

l'activite economique et de la capacite economique des individus-

236. Toutefois, comme il n'existe pas de series fiafc&es a cet egard dans la

plupart des pays africains en voie de developperaeht, la m^thode complexe ne

pourra sans doute pas etre utilis^e exolustvement pour degager des preVisions

exactes des recettes fiscales. De plus, la principale difficult^ l^'**'

lfon etablit des projectipnade
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mesure les tendances et les relations Sconomiques exietantes se maintien-
dront -an cours de la periode a venir, et on ne peut guere supposer arbi-
trairement qu'elles demeureront constantes,

Classifioation fisoale

237- Pour un expose du probleme et des techniques de devaluation du ren-
dement des prinoipaux impSts dans les pays en voie de developpement, on
se reportera a une e^ude* etablie par le Service des questions fiecales
et financieres du D^partement des affaires Sconomiques et sooiales de
1 •Organisation des Nations Uhies, ou les impute et Inactivate eoonomique
qui les mesure sont classes dans l'ordre suivant \j\ '

EXAMPLE DE CUSSIPICATION PISCALE POUR LA PFffiSTCSION DES RECETTES

Mesure de ^activate" economioue

A. 1. Imports sur le revenu

a) Revenu urbain

b) Revenu rural

2. Import sur le revenu des socieHes

Taxes sur la production et les

depenses

1 • Impots generaux sur les ventes

et le chiffre d'affaires

2. Imports selectifs sur les ventes

3- Droits d'importation

i) Speoifiques ii) ad valorem

Revenu national

(Revenu personnel
(Revenu urbain

Revenu agricole

(Orandes industries manufac—
turieres

(Revenu urbain

Produit total

Produit int^rieur - exportations

plus importations

Produit interieur - exportations

et ce"reales comestibles plus im

portations a 1"exclusion des

cereales comestibles

Previsions de la demande de

consommation

Projection des biens et services

imposes

Importations prevues

1/ Tax Revenue forecasting in developing countries. E/CN.1i/BHW^/L,12.
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4. Droiis d1 exportation Exportations prevues

i) Specifiques ii) ad valorem

5. Imp3ts sur.le capital Patrimoine total

IrapSt sur la Droits de

richesse succession

6. ImpSts fonciers Superfioie cultive"e totale

Total das impSts Revenu national

Produit total

233. L(e;tude de 1'ONU prSsente d!autre part trois types de me"thodee et de

pratiques (pie les gouvernements adoptent en geneVai pour preVoir leurs

reoettes fiscales. Ce eont les suivants : ■ ■ •'

a) La regie de l'avant-derniere anne"e

b) La methods des moyennes

c) La me"thode de l'evaluation directe

239* Les previsions obtenues a I1 aide des deux premieres m6ihodes r&pr&Bm~

tent des extrapolations fondees essentielleraent sur lee reoouvrements des

exercices anterieurs et ne tiennent done pas corapte des modifications jird-

visibles du rendement futur. Eh revanche, la ra4thbde ;de l'eyaluation directs

consiste a prevoir les recettes grace au rassemblemeht, h lranalyse et a la
projection dc donn^es quantitatives eoncemant des facteurs qui agissent sur

les rendemeniib futurs.

239 a. Aux fins de la planification et de la prograipmation, la derniere

m^thode est pr^ferable pour les pays en voie de developpement. Comme nous
l'avons vu plus haut, les recettes fiscales ne doivent pas Stre ocmoues

dane un cadre 6conoraique et administratif statique; il faut au contraire

que ce cadre B'adapte aux changements de structure previsibles ou prevus

dans 1'eoonomie ou aux r^formes possibles et n^cessaires de l'administraf

tion fiscale.

240* L'^tude contient une analyse des problfemes et des methodes de previ-*

aion du rendement pour les principaux imp3ts dans les pays en voie de

developpement.

Impfrta sur le revenu

240 a* Pour prevoir le rendement de l'imp^t sur le revenu, il faut ayant tout

determiner le volume et la repartition du revenu personnel ou en etablir la-

projection. Toutefois, il eonyierit ds .distaj^guet lfimport.sur. le reyenu indi
viduel de lBimp8t sur le revenu des soeie"tes pour les raisons suivantesjt
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i) La structure du taux de l^impot est diffe"rente dans chaque
le taux de l'impot sur le revanu individuel est en general pro

gressif, tandis que l'impSt sup lee societ^s est habitue11ement

calcule a un taux uniforme.

ii) L'aseiette de 1'irapSt - revenu personnel dans le cas de lBimp8t
individuel et ?evezm de la socie"te dans le cas de 1'impot sur

les societes - re"agit diffe"remment aux mouvements du revenu

total.

241 • Si I1 on possede les donne"es necessairee, on peut subdiviser 1'impSt

sur le revenu individuel en a) impSt sur le revenu urbain et sur le revenu
rural et b) impSt sur les traitements et salaires et autres. Bans la plu-
part des pays, I'impSt but le revenu individuel est evidemment un impSt eur
le revenu urbain. Les reactions et le comportement de I'Slement traitements

et salaires seront differente de ceux des autres composantes du revenu

urbain, a savoir le revenu dee professions libe>ales, le revenu des entre-

prises constitutes en societes et le revenu provenant des propriete*s sous

forme de benefices, d'inteYets et de loyers.

242. Conune il est difficile, faute de donnees statistiques completes, d'es-

timer le montant total du revenu personnel imposable, lfe*tude de l'ONU pr5-

sente deux solutions possibles \f% ' .

i) On peut calculer le montant total du revenu personnel en deduisant
du montant estimatif du revenu national le revenu des facteurs de

production n'intSressant pas les manages, et en ajoutant les trans~

ferts courants aux raenages* On obtient ainsi un chiffra estimatif

du revenu personnel total ot du revenu non personnel imposables,

Bh line deuxieme approximation, on pourrait deduirc lo rsvenu agri^

cole si, dans les conditions propres a un pays donne, sa contri

bution a. lfimp8t sur le revenu personnel etait tres faible.

ii) On peut aussi utiliser le rapport entre le revenu impose et le revenu
personnel total pour llannee de reference. Une seconde m^thode,

asses approximative mais en usage, consiste a etablir la projection

du revenu impost de l'ann^e de r^f^rence a l'aide d'un taux de

croissance suppose ou prevu du revenu personnel. Toutefois, I1ap

plication de cette formule suppose lfexistence de statistiques sur

la composition du revenu personnel impose" pour l'anne"e de reference*

Or oes statistiques n'existent pas en general sous une forme utili-

sable car les declarations d'impSt (qui contiennent los renseigne-

ments pertinents) ne sont pas classees a des fins d! analyse et de
decision.

1/ Tax revenue forecasting in developing countries. E/CN.1i/BRW«4/L,t2j

paragraphe 19*
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s sss

separement et ajoute a la categorie de revenu

Imr>8t eur le revenu dea soci^tes.

dividendes, etc.

d'affaires

sur le montant brut des ventes des detaillants

TmnfttH generaux sur les ventes et
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De plus,certains d'entre eux exonerent les matieres prunieres, les produits
intermediaires et les services destines essentiellement a la production de

biens d1 Squipement. Etant donne la nature de ces impSte - taux uniforms
ad valorem - on peut prevoir que leur rendement progressera suivant le mSme
rythrae que I'assiette (ventes imposables), lequel sera plus elsvti que le taux
d1augmentation prevu pour lfensemble de la production et aussi pour.la pro

duction a usage interieur (production locale moins eiportations plus impor

tations) _i/* . " : ' ' '

ImpSts seleotifs sur les ventes
■ ■ ,

246. II s'agit de droits specifiques prSleves sur certains produits et services ;

ils peuvent e*tre perous aupres, du producteur.(impSts. indirects uvsr les biens
manufacture's), du detaillant ou da distributeur interm^diaire. Ils sont
calcules sur le volume ou sur la valeur des produits ou des services im
poses. Comme dans le cas des imp3ts generaux sur les ventes et le chiffre
d'affaires, les produits agricoles non transformes sont en general exoneres.

247. Du fait du caractere specifique de ces droits, leur rendement, contrai-
rement a celui de 1'impSt general sur les ventes et le chiffre d'affaires qui
est fonction du taux df augmentation global de 1'impSt sur les Mens et servi
ces, depend du taux individuel d'imposition de ces biens et services.

248. Les taux prevus d"augmentation des ventes des produits assujettis a
des imp$ts selectifs sur les ventes ou a des impSts indirects ne permettront
d'eyaluer l'au^nentation du rendement des droits ad valorem, qui suivra

cells du volume des ventes, que si les prix restent inchanges, tandis que
pour les impSts fondes sur le volume des ventes, le rendement variera uni-
quement en proportion direote ds celui-ci. Par consequent, pour prevoir

le mouvement des recettes provenant des droits ad valorem, on doit oonnaX-
tre non seulement les variations de la production reelle des Uiens imposes

mais aussi celles de leur prix.

249. 2h regie generale, les donnees relatives aux previsions de la dsmande
de consommation (dont on ne dispose que dans de rares cas) et les projections
par produits etablies pour les besoins du plan ne sont pas directement uti-
lisables pour la prevision des recettes. Meme dans les pays ou il existe den
donnees de base sur un grand nombre de produits, celles-ci sont en general,
pour des raisons d'ordre pratique, groupees par industries sans qu'aucune
distinction soit ^tablie entre les biens et les services imposes et non im
poses. II faut done alors analyser les donnees de base du plan pour isoler,
dans chaque groupe, les biens et services imposes de ceux qui ne le sont
pas afin de pouvoir prevoir la croissance des premiers 2/.

if Tax Revenue forecasting in dev^lopin^ countries. E/CN.11/BRW.4/L.12,

paragraphes 26-27-

2/ Tax Revenue forecasting in developing countries,

paragraFhes 28-31 •
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250. Les plans de developp^ment de la plupart des. pay.s,..afric.ains....ne .

nent pas de donneee sur les taux de croissance des produits, individuelle-

raent ni mSrae par groupes- Faute de ess renseig&ements, il oonvientjpour les

provisions,de proceder a des projections distinctes de la demands pour cha—

que produit impost. Eh pratique, leur nombre est du reste tree re'duit : pro

duits a. base de tabac, boissons alcoolisees, sucre, cimentj textilesf produits

pe"troliers, huiles vegetales, etc..

Monopoles fisoaux

251- Certains pays recourent aux monopoles pour se procurer des recettes :

production et vente de sel, d'allumettee, de tabac, d'alcools, etc* les

prix imposes par ces monopoles fiscaux sont genSralement de'termine's confor-

mSment aux decisions-budg^taires du gouvernement et leurs exc^dents ou

bSnSfices sont assimilables a un imp3t sur la production et les expenses*

Les difficultes et les moyens de prevision sont fondamentalement les memee

pour les excedents des monopoles fiscaux que pour les impSts gfilectifs. sur

les ventes,

Imp&Hs sur le commerce exterieur

252* Pour prevoir le rendement de ces imp&ts, on ne peut se fier ni aux re-

couvrements passes ni aux projections du revenu national ou de la production

totale. Les seules informations valables portent sur les exportations et

les importations futures.

253- Eh ce qiii conceroe les exportations, le plan contient en general des

details but les divers produits assujettis a des droits et il n'y a done

pas de diffioultes particulieres* Eq revanche, pour les importations, il

fournit rarement des renseignements, surtout sur les biens presentant un

intSret du point de vue des recettes.

254* A defaut de renseignements detailles sur les importations imposables

on peut litiliser comme base d'estimation, les grandes categories adoptees pour

les projections (biens d'equipement, matieres premieres, biens Interm4diaires
et biens de consommation). On pourra, par exemple, calculer le rendemeni a
lfaide du taux moyen de lfiaip8t applicable au groupe j/.

255* Outre la m^thode ci-deesus recommandSe dans 1'Stude de I'ONU, on peut .

aussi utiliser celle qui consiste a fonder les previsions sur I1incidence

moyenne des droits par categories de financement des importations 1 aide

au titre d'un projet, subventions pour certains produits, paiements en espeoes,

l/ ^ax Revenue forecasting in develoi>ipg oountries*
paragraphes 38-41- "' —



Offices de commercialisation >.

236 m Certains pays utilisent des offices de commercialisation pour la vente

a l*.6tranger des produits agricoles. Ces offices ont pour fonction de oon-

tribuer a stabiliser le revenu des producteurs locaux. II se peut quails

suffisent juste a lours besoins d'une annee a 1*outre* mats- il arrive aussi

qu'ils enregistrent des excedents ou des deficits considerables par suite de

differences entre les coure en vigueur sur le raarche mondial et lee prix

payee aux producteurs locaux. Lorsque des droits sont prSleyes sur lespro—

duits exporte's et vendus a l'Stranger par l'offioe, la prevision*des recettes
souleve les mSraes difficultes et exige les memes methodes que dans le cas

des droits gfineraui-df exportation. Cependant, pour prevoir le volume des

excSdents des offices de commercialisation, en sus des exportations proj«-

t^esf il faut. proc^der a une estimation des prix pay^s aux producteurs .

locaux *j/« , ,

Iropo'is fonciers ; .

257. Us comprennent toutes les taxes (autres que I'impSt g€n6ral sur le

revenu et les droits de succession) impose"es. sur. la.prjopri4t#' et/l'uB^ge^.
des terres agricoles ainsi que les taxes sur les produits commercialisms,

a I'ebcolusion des droite d'exportation. Des imp&ts fonoiers sont oaloulfie
sur des bases diverses. Cependant, auz fins de prevision, on peut les di*

viser eri deux groupes principaux : -

a) imp8ts sur la valeur locative annuelle ou sur le capital valeur et

b) impots sur les produits commercialises*

258. Les taxes imposees sur le capital valeur ou la valeur locative

sentent des droits ad valorem et leur rendement doit en prinoipe varier en

proportion d,e leur assiette (valeur locative annuelle ou capital valeur) •
Cependant., le produit de ces impSts, tels qufils sont administres, ne rear-

git que tres rpeu aux modifications de l'assietjte par suite de l'espacement

considerable dLes p6riodes dfimposition. Eh pratique, il s'agit de charges

fixes sur lee, terres. en culture, totalement independantas de I1 evolution des

coure ou de la productivity agrioole. tea taxes imposees sur la production

brute et recouvre"es en nature different considerablement a maints ^gards des

imports sur la valeur locative ou le capital valeur* Toutefois, du point de

vue, des p»evisione, elles leur sont analogues, puisqufelles restent fixe£ d'une

peiriode dfimpositxon a l'autre g/.

259* II ressort de ce qua precede qu'une prevision detaill^e des recettes.

doit se fonder sur des statistiques mombreuses et completes de la production,

Revenue

paragraphe 42. r J •

2/ Tax Revenue forecasting in developing countries. B^CN*11/BRW.4/l»12,
paragraphes 45^49-
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de la consommation,-du revenu et des mbuvements de fonds. Dans la plupart

des .'pays afrioains eh voie de developpemerii; ces statistiques sont non seur-

leroent incorapletes mads aussi souvent inexacies. Dans ces conditions, il est

parfois necessaire, pour prevoir les recettes de faire porter 1'analyse

sur des approximations circonstanciees et sur ,une; estimation indirect? des

rSsultats de diverses' mesures d1 orientation, Cetteforme d'analyee est

malgre tout preferable a une mSthode fondle essentiellement au exclusivement

sur des donn^es enipiriques et la projection dans l'avenir des hypotheses sur

lesqttellee elles reposeni.

NECESSITE D'UNE RSPOHME FISCALE

260* Les structures fisoales actuelles de la plupart des pays africains en

voie de deveioppement sont ihcompatibles avec leurs objectifs et leurs pos-

sibilit^s de developpemeht. La necessite d'une reforme est done evidente.

Comma nous l'avons vu plus haut, et pour reprendre les termes d'une note

sur la planification de la re"forme fiscale presentee ,par le Secretaire ■ ..

general & la quarante-^troisieme session du Conseil economique et sooialr,

"Urie structure fiscale adequate n1est pas seulement une condition pr4ala?-

ble au developpement ^conomique, mais ;aussi un aspeot du proceseuB de deve-^

loppement lui-^neine" •; ■ - ' "

261. "II existe entre les changements qu'il est necessaire d'apporter a la

structure fiscale et les modifications de la structure une interaction per—
manente, une relation dynamique qui rend indispensable d'envisager la refor-

"me fiscale comme une tache continue a. ne jamais perdre de vue. Une adminis

tration fiscale efficace 6tant la condition essentielle d'une mise en oeuvre

fructueuse de la reforme fiscale, des ameliorations dans ce domaine doivent

%alement etre prevues et introduites en mjSme temps que les transformations

materielles correspondantes de la structure fiscale" _1/.

cette m&ne note, le Secretaire general propose,pour la planifica

tion des reformes1 fiscales, le cadre suivant:. . .' ' ....

263. "Quatre grands problemes connexes determinent ie cadre de base derla ■ .

planification des reformes fiscales. Ces problemes consistent a ^valuer

les resultats d'une politique fiscale, a. fixer les objectifs de la reforme

fiscale et a determiner les modifications particulieres qu'il faut intro-^ ;

duire dans 1! administration et le systeme fiscaux pour atteindre ces ob- - ,

jectifs* . r . ; '

' i) Un plan de d^velQppement implique toujours un effort, fiscal :

d'ensemble. ,Au premier stade, il faut determiner le niveau total ;

de l'effort fiscal necessaire - ou les recettes potentielles que

I1 on est raisonnablement en droit d'attendre sur une perio.de..donne"©.

i/ "Financemerit du deVeloppement econoraique - Planification de la reforme

fiscale - Note du secretaire general" 3/4366*t 22 mai 196*7-
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2) Btant .tome, l'.etat actuel du development Sconomique du pays
ii rant au deuxieme stade evaluer la quality de la structure de

«i!w+ i ' 9 ®sij7a^<Urfi.la composition de son systerae fiscal
suivant les grands types dfimp?ts. .

3) Eh prevision du dfveloppement et des transformations economiquee
ii faut,.au troisieme stade, determiner ce qu'il v a lieu de fai
pour adapter la, structure fiscaie auxbeeoins; changeants de l'eca
mie et pour lui permettre en meme temps de contribuer aux transr.
tormations eoonomiques prevues dans le plan.

4) II faut enfin aborder le problem© specifique qui consiste a evaluer
la structure et le role de certain* imp3ts determines, et * prevoir
les mesures successives qu'il faut prendre pour rendre ces impSts,
sur le plan materiel et sur le plan administratif, plus adequate
et mieux adaptes a 1'economie en transformation" j/.

croissant de pays africains procederont,
De-cennie du developpement, a l'adoption d'une metho-

r**i* + i - planxfier leur r^forme fiscale, afin que la structure fis
cale et les resultats cnx'elle permet d'cbtenir soient harmonics au maximum

^l™^™™^™..transfo^ionr Oorm* 1-a dit le Secretaire
'« > ? ■ ^P^afcled-inHtituticnnaliserlaplanification de la

r^/TS ^ S°rte ^ la **™*«w" finale aoif rt d. ~ . . — -- ■^,—— •"** ww*.i*vvuio lAsvaiB soit et

au plan de developpement et a son execution. Si 1'on envisage

!!^^ o/iVre le fonctionnement et prendre les mesuree correctives neces^!
saires £/•

DES PRECISIONS DE RECETTES DAKS LE BUDGET

ttl: ^ d! ^nolure» ix P^^ opportun d'insister sur la necessity d'une
bonne presentation des previsions de recettes dans le budget ou dans ses
documents annexes, car une presentation amelioree des donnas fiscales est
une condition sane cfua non de 1'adoption de techniques perfeqtionnees de
prevision*prevision

2etl ^U t^tre ?6S r6cett9s» le budffe* devra contenir une explication des
raethodes de prevision et des hypotheses sur lesquelles elles reposent. II
devra aussi, dans la mesure du possible, presenter en detail, sous forme de
tableaux,les previsions de recettee pour la prochaine periods budgetaire et
pour le dernier exercice financier precedant celui auquel le projet de buct-
T\ **™W>otX** Z1 serait tree utile que les tableaux contiennent un releve
detail^ des recettes totales pour un certain nombre d*exercices ecoules.

j/ tfPinanceraent du developpement economique - Planification de la reforme
fiscale - Note du Secretaire general", l/4366f paragraphe 7,

£/ Si^if paragraphe 23, . ' .
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267. Le plan financier de l'Btat devrait aussi prSsente^ en detail les pro
visions de recettes, qui devront faire 1'objet d'une analyse reguliere.

D^tre part, il conviendrait dfy inclure un apercu des perspectives econo-

miques assorti des statistiques pertinentes, ainsi qpi'un expose" des facteurs
particuliers agissant sur le rendement de ohaque in>p$t. On devrait egalement
ajouter quelques observations sur les techniques utilises pour les previ*-

sions.

268. Bh mettant ainsi 1'accent sur les previsions de recettes dans le plan

et dans le "budget on franchira notamnent une nouvelle atape sur la voie de
l'harmonisation des budgets et des plans.

FRBTISION DES DEFENSES MON DESTISEES AU DBITHJOPPB«SNT

269. II est aussi important, pour 1'effort de mobilisation des ressouroes,

de prevoir raisonnablement les depenees publiques cpie les reoettes puisqu"elles
agissent sur la situation nette des credits. Les previsions des depenses
de deVelo^pement ont leur place dans le plan ^oonomique national, mais il con-
vient d*6tablir figalement des previsions detaillees des dlpenses periodi-

ques apres une analyse approfondie effectu^e au titre de l"6tude des modalites
de financement du plan. On devra se garder tout autant de surestimer qpae de

sous—estimer ces dSpenses*

270. Pour lfe"tablissement de ces previsions les services de I'Etat devront

ttre regroupfis autant que possible suivant des categories homogenes de fonc-
tione, de fa9on qu'on puisse former et appliquer certaines normes pratiques

pour estimer lfi augmentation de leurs depenses ^

271. II importe, lorsqu'on etablit le budget annuel, dlaligner strictement
l'accroissement global admissible des defenses publiques sur^augmentation

rfielle des recettes totales. Au^-dela de cette limite, toute dScieion devra
Stre prise a 1»Echelon le plus 31ev6 de sorte que le supplement, de dfipenses
envisage soit compense" par un apport correspondent de reoettes grtce a des
mesures fisoales ou par d'autres moyens.
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HARMONISATION DEB BUDGETS E7P DES PLANS

Partie IV # SOMMAIRE DES CONCLUSIONS M DES RECOMMANDATIONS .

Elaboration et approbation des pro.iets

272. II est extreroement utile pour etablir un programme d1investissement ou

de developpement qui doit apparattre dans le budget, de disposer d'un choix
suffisamment large de projets dument examines et approuves. Cependant, dans

la plupart des pays africains en voie de developpement, les projets sont

inclus dans le plan et aussi dans le budget Bans que des Studes, des examens

et des analyses convenables leur aient e"te" consacre"s. C'est la une grave

lacune du point de vue de I'harmonisation des budgets et des plans car les

diverses possibilites dlinvestissement ne sent pas suffisamment analysees

ni situe"es dans le cadre general de lfeconomie.

273. Pour que les projets puissent Stre convenablement elabore"s au depart,

cohformement aux normes economiques, financieres et techniques requisesfles
fonctionnaires des services de planifioationj des services financiers et des

services specialises devront collaborer etroitement.

274- L'elaboration de projets de developpement doit constituer un processus

ininterrompu et non pas Stre seuleraent entreprise quand l'etablissement du

budget l'exige.

274 a. II serait extremement utile que les projets soient presenters suivant
un modele normalise qui pourrait etre mis au point par chatnie pays suivant
ses besoins propres (on trouvera un modele de ce genre a la premiere partie
de la presente etude). Ces projets pro forma doivent contenir des renseigne-
ments complets s\ir les caracteristiques, 1'objet et les avantages, ainsi que
des details sur le cout, les frais dfexploitation et, leurs elements, et 1'etar*

lement annuel des depenses prevues.

275. Des commissions d'examen des projets pourraient Stre constitutes a. I1eche
lon central et au niveau des collectivites pour assurer un examen oomplet et
rapide des projets et pour les approuver. On devra toujours respecter le prin-
cipe fondamental suivant lequel les projets doivent etre examines ensemble
et simultane"ment par tous les organismes plutSt que successivement par chacun

d*eux.

276. La liste des pro.iets approuves doit etre communiquee periodiqueraent a^
toue les interesses par I'organisme de planification. Les projets approuves
viendroBt a l'appui des allocations sectorielles du plan. On devra mettre a
jour regulierement la liste des projets sanctionnes. D»autre part, une
liste de tous les projets inclus dans le plan devra etre dressee par secteurs
et diffusee en meme temps que le document du plan. Dans les cas ou le plan
ne prevoit que des allocations forfaitaires, on indiquera pourquoi il n y a
pas de projets approuves et a, quel stade en est I1approbation.
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*?V* P^^^remenVde definir clairement la responsa-
«^ntf? tfeUe ? ll°r«ai?isme d* Plaaification. Btant donne le role
S1 J* i- J°ue f^s le developpanefit economique, il doit occuper une ,

posxtxon strategxque dans la structure gouvernementale de facon a pouvoir
dxrxger et orienter effeotivement l'effort de developpement dans la direc
txon voulue, tant dans le secteur public que dans le secteur prive. II
doit constituer non seulement un instrument d'eiaboration mais aussi un
organe de controle et etre charge de surveiller 1'execution du plan.

Elaboration du plan annuel et son introduction dans le budget

278. Dans la plupart des pays africains en voie de developpement, les
resources effectivement disponibles sont tres diff^rentes de celles <rui
sent indices dans le plan, II paraSt done necessaire, avant d^tablir

iL^W ^t ' de procider a I'^aboration d«un plan annuel qui permet-
££\ d'?rre*er me Poll^<iue fiscale et monetaire judicieuse adapt^e a
l evolution de xa situation economique.

ll9if^. °^endrier f Elaboration du plan annuel doit coincider avec celui
ae l'etablissement du budget annuel. ,

280. Lee besoins en devises lies aux objectifs de developpement fixes pour
1 annSe dans le secteur public et le secteur prive devront Stre Pr4cis6S
dans le plan annuel avec autant de details et d'exactitude que possible,
Paral^element, xl conviendra dUndiquer les recettes qu'on peut attendre
oes diverees sources interieures et etrangeres. ■ "

281. Dans le cadre de l«»economie mixte" propre a la plupart des pays
afrxcains en voie de d§veloPPement, le secteur public e« appele a^ouer
un role vital uans ie developpement, II; doit con seulement fournir 1-in
frastructure economique et sociale de base, mais aussi mettre au point
les poUtiques et les instruments necessaires pour la mobilisation de 1'epar-

S« tZLlt 7 V**1™** dans le ^taup privd et son utilisation pour
JTLinvf*lsefmente Pfoductxf9. ^ t^t que telles, les politiques finkn-
cxeres doxvent vxser a assurer une repartition equitable et judicxeuse^Sl
ressources entre des postes concurrents et a favoriser 1'execution des
grammes de developpement approuves.

282, Les modalites et les calendriers etablis pour 1'elaboration et l'ap-

S°±r/U P f dU bUdff9t dit St es^
point

f dU bUdff9t dOiVSnt Stre oowrenablan-nt synchronises^ans

283. Les pays afrxcains se conforment a trois exercices financiers differents,
si bien qu'xl est xmpossible d'uniformiser les modalites et les calendriers.alites et les calendri

T?°S6 6m> la partie XI de U P^^ente etude, pour l
^ etdu programme de development annuel, des monies de

correspondant aux trois types d'exerexces financiers adoptes par
pays.
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283 a* lies rpyincipales Stapes de ce^ caleiidriers doiveilt e"tre fixees par
des directives goiwerhementaJtee aU3^u^liee toue les interesses devront se
conformer. L'etablissern^ht et :lladpjption d#un calendrier precis permettroht

d'aohever a temps le progrigumfle: de deyeZoppemeni; et de l'introduii^e dans le
bxidget; belles faciiiterbht aihsi gratiiement l'hairopnisation des:budgetset
des plans- ■'■■' ' .

284« Tous les services officiels doivent proceder continuellement a 1/eta-
"blissement du budget, Dans le cas du budge^de d,Syelpppenjent en.pat'ticuj.ier,

les etapes preldminaires-del •elaboration das pVojets, de leur examen et de

leur approbation par les autorite"s competentes devront e*tre franchies avant
que ces pro-jets soient int^gres au programme de developpement,

284 a- Les previsions des depenses renouvelables devront de preference ftre
reparties entre deux categories : i) lee frais d?etablissement permanents et
les depenses fixes et variables; ii) les frais d'etablissement temporaires
et les depenses nouvelles.

285. II serait souhaitable que chaque gouvernewent definisse ce qu'il en-
tend par depenses de developpement* On pourrait ainsi parvenir k la disci-

plineE a I'uniformite, a la clarte et a la precision souhaiieea pour la ' .

presentation des demandes 4e credits dans le plan et dans le prograaime de

developpement et par consequent, dissiper la confusion cbnstatee dans oer-

tains pays a propos de ce qu.'il convient d'inclure dans le plan. -De plus,

il serait plus facile de traduire le concept dans les termes de la classi

fication budgetaire et comptable.

Mobilisation deg ressources int^rieures et methodesde prevision des recettes

286. L'ampleur du programme de developponent doit etre determinee en fono™
tion du volume probable des ressources interieur.es et

287« I»a principale source de financement pour le plan de developpement doit

etre constitute par l'epargne nationale* Le faible niveau de developpement
atteint £ar les pays, africains au cours de la derniere d^oennie cst symp-fco- ,

matique de I1 absence d1efforts concertos en faveur de la mobilisation des

ressources interieures* Ces pays n'ont guere cherche a ameliorer les m^tho—

des de prevision des recettes et ,ils doivent s'adonner sans reserve acetie

tache, ainsi qu1 a. la mobilisation de leurs ressources, pour donner vie au

principe de l'autonomie. ..',"' - ■ ■ : ...

287 a* Les modes de financement en application dans certains pays africains

mettent en evidence les problemes suivants : ■

i) Bes deficits budgetaires chroniques sont causes par I'accroissement
des depenses d'administrat.ion et on nTa pas elabore de politiques

tendant a augmenter les recettes ordinairesj
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ii)^ Les rapports entre les recettes fiscales et le FHB sont souvent

faiblea et doivent Stre relevSs grace & une modification de struc

ture de■ ^-'organisation ei de la. gestion fiscalesj

iii) Les politiques comraand^ni; les depenees de developpement ne repo-

sent pas sur 1*existence effective des ressources interieures .

ou etrangeros neoesssirest si bien que des deficits doivent Stre
. ■ couverts h l'aide d'eroprunts ou de reseources de tr€sorerie;

iv) La dette publique augmente rapidement et onn'a jamais cherchfi
a introduire xai Element de selectivity dans.1'usage des fonds

d'emprunt non plus qu'a d^gager des ressources interieures eupr

plementaires destinees a corapenser l'alourdisseraent du service

de la dette; ,

v) Dans, la plupart des pays,le plan n'est qufune liste de .projets '-.

et ne precise pas suffisamment les politiques a mettre en oentvre

. pour son execution; ■ ; .

vi) Depuis lfinde"pendaneej la plupart des investissements ont Ste"

concentres dans les secteurs social et administratif, si Men ;,

, que les d^penses de fonctionnement et, les engagements renouvef- .., ,i-

;. lables ont augmente, d6mesurement par rapport aux ressources pr-

dinaires., ... . . ■..-..-:

288. II iroporte de dissiper toute confusion au sujft de la notion

publique". Normalement, cette egression d^signe le depassement du revehu

brut-du secteur. public {recettes fiscales et non fiseales constituant les ^

bfin^fices >ru,ts avant deduction. des frais d'amortissement des entreprises; .■,
pablitiues) paTi rapport aux depenses publiqueB non destinees au developpement

ou dSpenses de "consommation". Lorso^xe la classification budg^taire fai$ ap-

parattre une partie des d^penses de developpement dans le budget ordinaire,,,.

oes dfipenses doivent itre isolees et deduites des precisions de d^penses

renouwelables'non destinees au deVe] oppement. Dans le calcul des ressouroefl

globales de developpement, on devra aussi n^gliger les transferts en>re ^es,

diversi echelons du gouvernement (centralf provincial, local, etc.) car ils.
s'annulent r6ciproquement, figurant sous forme de recettes dans un cas et

de dSpensee dans 1'autre. Par consequent t dans le contexte de la

ti'ott des ressourbes dans le secteur public^ lIMepargne publique11 doit-

entendue oomme le depassement des recettes non inflationnistes par rapport

aux dSpenses dites etrangeres au developpementt par opposition aux depensea

du plan. .-■•■■

289. Dane les conditions actuelles, les recettes fiscales des pays afri-

cains proviennent essentiellement des droits de douane, en particulier des

droits d'ijnportation qui sont lies au volume et a la nature des echanges

exterieurs. Cette composition des recettee doit e*tre progressivement mo

dified de faeon que lf importance des droits de douane soit r^duite et qu*un

element d*elasticite" intervienne dans le systeme fiscal.
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290* I*es pays afrioains devraient, au gouts des anneesa venir,

coapter sur uft acerbisseinent sensible de leurs recettes par suite de la

croissance normale des 6conomiest du perfectionnement de I'administration

fiscale et surtout des effets bene"fiques engendre"s par I1 execution du

programme de developpement • II faudra renforcer la fiscalite\ pour aug- t

menter les Tecettee, non seulement parce que les recettes fiscales repr£-

sentent la principals contribution a 1'ensemble des recettes ordinaires

mais aussi a cause des avantages que la fiscalite presente du point de vue

de la souplesse et de l'eTficacite" en tant que moyen de controle.

291* Quel que soit le rapport moyen entre les recettes fiscales et le FSB,

il doit etre possible de le relever progressivement grace & un accroisse-

ment du produit national* On doit pouvoir atteindre des pourcentages plus

grace a des augmentations minimes de ce produit•

292. La provision des recettes fiscales ne doit pas Sire concue dans un

cadl*e-economique et administratif rigide. Un bon plan doit pouvoir four-

nir des donne*es et des indications sur les modifications importantes que

I1on peut prevoir dans la structure et le rendement de I'impSt.

293* Des estimations des recettes supplementaires que I1on pourrait atten-

dre d'une raeilleure administration de I'impSt et du jeu d'autres facteurs,

pourraien-t'se d^gager des indications quant a 1'ampleur de 1*evasion fiscale.

On devra autant que possible, dans la prevision desrecouvrements, distinguer

les arrier^s de la dette en cours. On fixerait ainsi I1attention sur les

me'siJreBl^1prendre pour barrer la route a la fraude. ';

294-11 importe de determiner, au sein de chaque gouvernement, la responaar-

bilite ;tfonctionnelle en ce qui concerne la prevision des recettes* LJaffice;

d«s recettos ou- le bureau du budget peut avoir un r6*le preponderant\ii jouer

h cet egardf mais ils doivent l'un et l'autre agir en cooperation £troite

avec l'organisme de planification. . *■■'„■•;.■-

295*;^es pay«. af^icains ont besoin d'urgence d*un supplement d1 assistance ..

teshnique specialdsee pour mettre au point des me"thodes de prevision des

recettes et pour pouvoir exploiter plus completement leur pptentie^. fiscal*

296. Les comptes du revenu national et du produit national, qui, meeurent

l'aotivit^ eoonomique, fournissent i l'estimateur des reoettes fiscales un

point ,de dipart utile pour une evaluation d'ensemble de la situation. Ce-

pendant, le niveau des recettes etant principalement determine par ce que la

population dSpense et par ce qu'elle gagne, les deux agregats le plus fre^-

quemment utilises pour la prevision des recettes sont le revenu personnel

et le revenu personnel disponible, qui sont lee meilleures mesures de. l*ao-

tiyite economique et de la capacite 6conomique des indivi,ctusfi D'autre part,

une prevision detaill^e des recettes doit reposer. sur desstatisiiques nom-
breuses et completes sur la production, ia-consommationet^les mouvemente de
fonds. Toutefois, comme la plupart dea pays africains ne ppssedent pas de se

ries statistiques fiables a cet egard, ijfserait probabiement ijnposBible
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dlutilisor uniquement des methodes complexes pour preVoir avec exactitude les
recettes fiscales. fi* aseociant un jugement personnel fonde sur les tendan

ces des recouvrements ante"rieure a. une analyse methodiqrue de donnees relatives

aux tendances economiques* en particulier aux comptes du revenu national et

du produit national , k l'industrie et aux re*coltes, a- la main—d'oeuvre, aux

indices des prix, aux Importations et aux exportations, a l'aocroissement de

la population, etc., on disposera d1 indications utiles pour faire la projec

tion des recettes par grandes categories.

297 • La structure fiscale en place dans la plupart des pays africains en

voie de developpement etant inadaptee a lours objectifs et a leurs possi-

bilite's de developpementv la necessite d'une reforme est evidente. La pla-

nifioation de la reforme fiscale suppose une analyse et un exaraen des prin-

cipaux point suivants :

a) Importance de I5effort fiscal d9ensemble - ou chiffre des recettes

sur lequel on peut raisonnablament compter — au cours de la pe>iode

du plan;

b) Qualite de la structure des recettes, c'est-a-dire composition du
systeme fiscal suivant les principaux types d'impSts;

o) Mesures a prendre pour adapter la structure fiscale aux besoins
variables de lfieconomie?

d) Analyse des fonctions et de la structure des divers impSts et
elaboration des mesures successives a prendre pour en ameliorer

le contenu et I1 administration et mieux les adapter a l'evolution

de l'economxe.

La plupart des pays africains doivent ausei,de toute urgence,ameliorer.

la presentation des donnees fiscales. Au titre des recettes, lo budget doit

presenter un expose des methodes utilisees pour les previsions et des hypotheses

sur^lescfuelles elles reposent. Des previsions de recettes detaillees doivent

aussi figurer dans le plaii financier«

La prevision des depenses non destinees au developpement fait partie in—

t^grante du processus de prevision des recettes- Pour les etablir, on devra

dans toute la mesure du possible regrouper les services publics suivant des

categories homogenes de fonctions9 de facon a pouvoir former et applicjuer

certaines normes praticjues pcur ©valuer 3'augmentation de leurs depenses.


