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Introduction
1.

La planification du doveloppement dans

(annees 50 - debut des annees

70)

planification macro-economique.

les pays africains

etait au depart

perdue et concue essentiellement comme une

Cette perception mettait essentiellement I1accent

sur la projection et la maximisation des agregets economicues nationaux tels aue

le PIE,

le PNB,

le revenu par habitant,

le niveau de l'emploi,

la stabilite des

niveaux de prix comme seuls moyens de mesurer le dfiveloppement economique;
methode de planification etait essentiellement

"orientee vers

Cette

la croissance" et

en dehors de son influence indirecte sur le niveau.de 1'erp.ploi et le niveau des
on ne peut dire qu'elle ait considerablement ete orientee vers le bien-etre

prix,

et les besoins des populations.
relatives a
que malgre

la quality de
le niveau- eleve

par habitant,

et autres)(

Elle n'a guere accorc'e

la vie des
des

individus ou des

1'attention aux-; questions

communautos„

agregats economiques nationaux

II en, a results
PNBF

revenu

ils ne se sont guere traduits par une amelioration

considerable de la qualite et du niveau de vie des citoyens.
tendance

(PIB,

a accorder aux aspects materiels

portionnee au point d'en oubiier la fin,

de

Ainsi done,

la croissance une

la

importance dispro-

preoccupe qu'on cst par

los moyens,

constitue l'un des dangers de cette methode de developpement initiale.

2.

L'approche macro-6conomiaue a la planification du developpement a otr laraement

critiquee pour ses lacunes dans des documents de politicizes generales,

specialises et autres,

des documents

ce qui a entraine une modification de l'approche macro-

economique pure et sa transformation en ce qui pourrait etre appelo une
sectorielle a la planification".

Eelon cette methode,

"approche

I'economic nationale est

divisee en secteurs avec des plans, programmes et projets de d«velopr>ement elabores
separeihent pour chacun des secteurs - sans tenir suffisamment compte parifois ,des
relations intersectorielles.

Cetta methode entraine elle aussi

inevitablement-v

un double emploi des efforts et des ressources et donne lieu a des conflits inutiles
qui freinent la realisation optimale des objectifs generaux du plan.
L5importance

excessive accordee a la planification sectorielle,

notamment la distinction faite
entre la planification du secteur economique et du secteur social a f'gaiement ete
critiquee pour ses lacunes et sa courte vue.
3.

Desormais,

de 1'avis general,

la distinction precedemment faite entre

les

objectifs economiques et les objectifs sociaux de la planification du developpement
est arbitraire et injustifi^e dans la mesure ou chacue objectif de developpement
a aussi bien des aspects econcmiques aue des aspects sociaux.
economique

4.

et la reforme sociale

constituent les

deux faces

La stratcgie

d'une meme medaille.

Comme oil l'a si bien indicue dans un document de 1 Organisation des Nations Unies

le developpement n°es>: pas

"...
cote,

seuieraent la croissance crononique,

e'est 1'expansion plus la transformation;

la transformation,

est sociale et culturalle autant qureconomique,

c*e son

et qualitative autant

que quantitative.
On ne devrait plus dosormais avoir a parler cle
"developpement economique et Social'1, puisque le develcppement - distinct
de I1 expansion - doit automatiouement englober les deux notions1'

1/-Document E/36-13,

62.II.B.2, p.-3,.vii.

1/,
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5.

En derniere analyse,

les homines sont au centre de toute nlanification dans la

mesure ou la population en est la base et la beneficiaire.
La planification vise,
a ameliorer le bien-etre et les conditions de vie des populations et 1Vef£icaci,te
de la planification se mesure mieux a Is incidence de ces ameliorations sur la
population.

La distinction habituellement suggeree entre la planification des

secteurs economiques et des autres secteurs est devenue tout a fait inopportune.,
6.

On s'est de plus en plus rendu contpte au'il est inopportun -<V adherer trop
strictement a une perception sectorielle et non coordonnoe de la planification,
ce qui a entraine progressivement des tentatives en vue <?'integrer la planification.
de tous les secteurs.de 1'economieo
A cet egard, il cemvient de reconnaitre que la
plupart des pays africains aujourd'hui s'efforcent d'integrer d'autres aspects du
dcveloppement de la sociote - y compris
concus dans

les etablissements humains

le sens etroit de planification du logement et de

(precPdemment

1'espace)

- au

processus globale de la planification socio-economicrue.
En realit£, dans la plupart
des plans nationaux de developpement africains, on ne parle plus (corrnne auparavant)
de planification economique mais plutot de plans de developpement economique, social
et culturel ou de plans nationaux de developpement socio-economicrue.

II ressort par

exemple de 1'examen des plans nationaux de developpement de 15 pays africains cue
sept de ces pays mettent I1accent sur "I1integration intersectorielle" en matiere
de planification et "un developpement interregional harmonieux" 2/.
Le principe
de base d'une planification integree est la recherche de la plus grande economic et
de l'efficacite renforcee qu'elle pourrait permettre ainsi aue sa plus grande
capacite a englober le developpement de l^homme et de la societe dans sa totalitc.
7.
On peut done affirmer qu'en matiere de plans de developpement, on est passo en
Afrique de la methode macro-economique des debuts aux tcntatives plus recentes d'une
approche integree a. la planification socio-economiaue en passant par l'apnroche
sectorielle.

EVOLUTION DES,METHODES DE PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

'

. ■ ■

METHODE DE PLANIPICATION MACRO-ECONOMIOUE

ACCENT SUR LA

PLANIFICATION

SFCTORIELLE

APPROCHE INTEGREE A LA PLANIFICATIOM SOCIO-ECONOiMIOUE

2/ CEA (1984) : Rapport sur les pro^res roalises dans la prise en ccinpte des
objectifs et directives du Plan d'action de Lagcs dans les plans nationaux de
developpement des pays africains (E/ECA/PSD.3/13 du 10 novembre 1983, paragraph 20)
de maniere a avoir une incidence plus positive au regard des objectifs de dcveloopement
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Nature et portee des politiques et programmes relatifs aux
etablissements humains

9.

La nature et la portee des politiques et programmes relatifs ?ux Gtablissements

humains sont percues differemment d'un pays africain a l'autre.
Le tableau I
presente un resume du champ d°application de la notion d(etablissements humains

"tieir^tt ■ i.l^ r^ssarjt <3es. plans nationaux de developpement de 18 pays africains.

A cet

egard,, ,les.rpolitiques et programmes relatifs a la jnise au point de structures
ma^firieHes et a 1'elaboration des plans ainsi qu'aux logements et aux

infrastructures d'assainissement constituent les principaux elements des politicoes
et programmes concernant les Gtablissements humains.
Mais cette categorisation
de la portee des activites relatives aux etablissements humains dans les plans
nationaux de developpement n'est nullement exhaustive.
II existe diverses autres
activites dont s'occupent les gouvernements et dans lesquels ils investissent dans
le cadre d1autres classifications sectorielles ayant directement des composantes
■etablissements humains gui constituent en fait des aspects du developpement des
etablissements humains.

10.
En realite la notion d'etablissements humains reccuvre le milieu naturel
et les amenagements que l'homme y a apportes et qui constituent son habitat - 1'
endroit ou il vit, travaille, cleve sa famille et recherche son bien-etre social
psychologique, intellectuel et autre.
En termes concrets, on peut dire que les
etablissements humains se subdivisent en trois grandes composantes„ a savcir i)

la structure ou la configuration

(physique);

e'est-a-dire tout

ce qui se rapporte a 1'amenagement des sites;
ii)

le

iii)

logenent;

les services

(par exemple 1'aoprovisionnement en e?.u,

l'electricite,
les
les transports et autres).

les services de sante et les infrastructures sanitaires,

infrastructures d'enseignement,

11.
Le but du present document est d'explorer les meilleures formes d'integration
des politiques et programmes concernant ces elements a la planification socioeconomique nationale.

12.

L'integration dans le cadre du present document signifie globalement

co-ordination, les activites planifiees dans les :'dif ferents secteurs' ^Social et
economiquej

etant analysees et progranunees de telle sorte cru'elles pi^issent ten'ir

-■

compte 'dSs'l*incidence des activites d'un secteur' ou' d'autres secteur^ et: assurer
ainsi les relations,

les appuis et la complementarite nccessaires et appropries

entre les secteurs afin de minimiser les facteurs economiques et sociaux externes
et de renforcer l'.efficacite de 1'utilisation des ressburces.

Prise de conscience accrue des gouvernements de la necessity
d'une planification intcgree

13.
Comme on 1'a indique precedemmentp la plupart des gouvernements en Afriaue
ont reconnu la necessite d'integrer leur planification socio-economioue nationale.
L'objet de la planification n'est plus uniquement une croissance programmee du
PIB ou un accroissement du revenu par habitant sans tenir compte de la distribution
de ce revenu.
En plus de quelgues objectifs macro-economiques, plusieurs plans
nationaux mettent de plus en plus I1accent sur certaines conditions et objectifs
relatifs

a la qualite de

la vie.
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TABLEAU I

:

CHAMPS D'APPLICATION DE LA NOTION D'ETftBLISSFMENTS HUMAINS
CONCEPTION DES

GOUVERNEI1ENTS AFRICAINS A

TRAYERS LEURS

:

PLANS

NATIONAUX DE DEVELOPPEfENT

Pays

Amenage-

Leves

ment du

etablis-

territoi-

sement

re

de

et

Assainisse-

Logement

ment

financement

ionnement commu-

du

en eau

et

logement

Terre

Approvis-

Services

nautaires

cartes

(planification et
amenage-

ment des

sites)
Algerie

X

Botswana

X

Cameroun

X

X

X

Cote d1

Ivoire

X

Egypt

Gabon

X

Ghana

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kenya

X

Libj e

X

Mali

X

Nigeria
Senegal

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sierra Leone x
Soudan

X

X

X

X

X

X

X

X

Tanzania
Togo

X

Tunisia
Zambia

Note

:

X

X

X

Les

X

X

X

classifications ci-dessus ont ote effectuees

a. partir des plans

nationaux

de developpement des pays respectifs.
Certaines indications ne sont ou'approximatives
dans la mesure ou il existe des chevauchements inevitables dans le champ <?.' application
et le contenu de ces classifications.
14.

II ressort de la plupart des plans nationauxde developpement des pays africains

examines gue l'objectif general est d'ameliorer les conditions de vie de la population,
Un certain nombre d'objectifs particuliers sEarticulent souvent autour de cet objectif
de base.
Ces objectifs sont genoralement les suivants :

- productivity accrue en vue d'assurer une croissance economicme
plus rapide;

- accroissement du revenu reel du cityoyen moyen;
- accroissement des

recettes en devise;

E/ECA/HUS/24
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- repartition plus equitable des revenus entre les individus
et les groupes socio-economiaues;

- reduction du niveau du chomage et du sous-emploi;
- developpement equilibre, c'est-a-dire realisation d'un eauilibre au
niveau du developpement de differents secteurs de 1'economic et des diverses
regions geographioues dans un pays donne.

15.

Les prioritcs sectorielles portent habituellement sur les nloraents suivants :
i)
ii)

iii)

production agricole et transformation des produits agricoles;
education et mise en valeur de la main d'oeuvre;

developpement des infrastructures economierues et sociales (electricite,
approvisionnement en eau, telecommunication, tous les modes de ■■•:'
transport,

iv)

logement et

etc..);
sante.

16.
II ressort de ce qui precede que les objectifs generaux tout comme les objectifs
particuliers de ces plans de developpement revelent des preoccunations serieuses en
matiere d'etablissements humains.
Les ingredients d'une integration efficace des
politiques et programmes concernant les etablissements humains aux plans socioeconomiaues nationaux existent done.

17.
De nombreux pays africains (comme la plupart des-pays en developpement) doivent
souvent faire face: au dilemme suivant :
faut-il investir davantage dans les
infrastructures materielles telles que les transports, l'electrtcite, les communica
tions et autres pu dans les activites strictement productives telles que 1'agriculture,
les industries extractives ou les industries manufacturieres? Les infrastructures de
base telles que les routes et l'electricite etant nccessaires a presque tous les
types de production et contribuant au developpement de tous les autres secteurs, y

compris les etablissements humains, elles pourraient constituer 1'un des instruments
d'une pltis grande efficacite en matiere dBintegration ihtersectorielle de la
planification.

18.
Par consequent, la difference etablie entre la macro-economie de la gestion
des investissements publics et la macro-economie du secteur individuel peut et doit
etre ajustee.
Cet ajustement est necessaire pour resoudre les questions de choix,
de prioritoV d'egalite et d'interaction entre les secteurs et leurs projets.
i
Schema actuel et mode de preparation et d°integration des plans
nationaux de developpement

19.

La planification et la programmation dans leur sens le plus, large s'effectuent

a trois riiveaux

i)

:

Au niveau national : formulation des plans nationaux d1investissement,
determination des priorites et mise en place du cadre macro-oconomique
de politiques pour la croissance econoinique;

ii)

Au niveau sectoriel

: determination des prioritcs en matiere

d1investissement dans chague secteur;

iii)

Au niveau des projets
projets particuliers.

: identification, elaboration et execution de

E/ECA/KUS/24
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20.

Le schema adopte actuellement pour 1'Elaboration des plans dans de nombreux

pays africains comporte un certain degre de coordination entre Igs secteurs.
L'efficacite de ces mecanismes en matiere tte coordination et d'intogration de
1'ensemble du plan constitute toutefois uni question ouverte.
Le schema et son
degre d'efficacite dans 1'integration du plan varient d'un pays a l'autre.
Des
exemples d'un certain nombre de pays permettront de se faire une itiee Plus precise.
21.
Dans de nombreux pays, le Ministers le la planification oconomique et (ou) des
finances assure la liaison ot coordonne le processus de planification du
developpement national.
Dans d'autres pays, le Cabinet du President de la
Republique ou du Chef du gouvernement assure cette coordination parfois avec I1aide
d'une commission de planification.
De legcres variations ou la combinaison de ces
cadres generaux se retrouvent portant en Africme.

22.

En;.cote d'lvoire par exemple, le plan de developpement national est formule

en trois etapes

i)

:

Discussion avec et entre les ministeres appropries sur les objectifs
vises et les mesures

ii)

a prendre;

Consultation avec I1elite du pays par l'intermediaire de la Commission
nationale de planification et des commissions regionales de developpement;

iii)

Adoption d'un projet de plar par le Parlement.

23.
Au stade de 1'execution, un conseil de planification interministeriel est
mis en place pour veiller a ce que les decisions strateginues concernant I1execution
du plan soient prises en temps opportuh.
Ce Conseil est preside par le.Ministre
de la planification .et se compose du Mlnistre des finances et de l'ecoriomie, du
Hinistre du budget et des membres des cepartements ministnriels concernes par les
questions inscrites a 1'ordre du jour de chaque reunion.
Le Conseil de planifica
tion interministeriel est done habituellement invite a preparer les decisions de ■
nature strategique devant etre soumises au President de la Republique. et presentees

au Conseil des ministres et a superviser leur execution.
La coordination et
1'integration du plan sont, par consequent, assurees dans'le cadre de^la Ccrrmiesion

nationale de planification et du Conseil de planification interministeriel.

24.
Le Soudan possede un organisme national de planification aui fixe les objectifs
nationaux devant etre approuves par le Comite central du Parti.
Les modalites de
fonctionnement et les programmes sont alors elaboros par un organisme central
de planification apres en avoir discuto largement avec des sections appropriees de
la population.
La coordination et 1''integration intersectorielle sont assurees
en principe au niveau de 1'Organisation de planification centrale.

25.

Au Cameroun, le cadre d'olaboration du plan national de developpement comprend

deux principales structures, a savoir la structure politique et la structure

administrative,,

Au niveau politique,. le President de la Ropublioue

(en Conseil)

etablit les grandes lignes de la politicme de planification nationale et de la
politique de developpement economique, social et culturel et prend les principales

decisions a cet egard.
Le President de la Republiaue consulte le Conseil economiaue
et social sur le projet de plan.
L'Assemblee nationale debat alors de la question
et adopte

la loi d'approbation du plai.

26.
Au niveau de la structure adminii trative (technique), la preparation du plan
est dirigee et coordonnee par le Mini.stre des affaires economiques et ele la

Dlanification.

Le Ministre est assifte dans ses fonctions par le Denartement de la
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planification qui

economique,

est responsable de

I1elaboration du plan national de

7

develcppenent

social et culturel et de la planificaticn de la main-d'oeuvre.

Des
organes consultatifs appeles comites nationaux de planification aident le Ministre
des affaires economiques et de la planificaticn a proceder a une analyse critiaue
des resultats,

a proposer des directives,

a definir les objectifs a atteindre,

a

choisir les programmes prioritaires a entreprendre et a definir les modalites de

leur execution.

En clair, la coordination et 1'integration intersectorielle dans

ce contexte est assuree dans le cadre du Ministere des affaires economiques et
de la planification et des comites nationaux de planification.
27.

Au Botswana,

la preparation du plan national de developpement est coordpnnee

par le Ministere des finances et de

le vice-president.

la planification du developpement dirige par

Ce Ilinistere est essentiellement charge de la responsabilite

d'etablir les plans nationaux et de surveiller leur execution.
sectoriels doivent preparer leurs parties du plan,

Les ministeres

ayant gencralement carte blanche

dans les limites des directives strategiques et financieres generates=
28.

II. y a egalement le Economic Committee of the Cabinet

Cabinet)

compose de tous

les ministres et de hauts

constitue une instance permettant a tous
informes,

au plus haut niveau,

national de developpement.

des

(Comite executif du

fonctionnaires.

Le Comite

les ministres d'etre regulierement

resultats economiques et de I3execution du plan

Le Comite recoit des .rapports trimestriels sur

1'execution du plan, ce qui permet d!assurer le respect des priorit^s etablies
dans le plan.

Grace a cette fonction,

cet organisme pourrait assurer une

plus efficace du plan par le Ministere des

integration

finances et de la planification du

developpement.

29.

En Zambie,

le Cabinet dirige et controlc le plan national du developpement au

niveau des orientations.

La Division dc la planification du developpement, qui

est en realite le Bureau central de planification coordohne la planification du
developpement national en enoncant des instructions et des directives a 1'intention

des ministeres sectoriels,
sorte que

ces plans

en examinant tous les plans sectcriels et en faisant en

soient coherents

aussi bien sur

plan intersectoriel et interregional.

le plan interne que

sur le

Les groupes de planification des ministeres

sectoriels sont responsables de la.planification sectorielle et de 1!execution du
Us determinent, ovaluent et recommandent

plan dans leurs ministeres respectifs.

les projets importants pour la realisation des objectifs prevus.

La Division de

la

planification du developpement fournit par consequent le cadre de 1'integration
sectorielle

30.

la planification

en Zambie.

Des mecanismes similaires a ceux de la Z-airbie existent ogalement au Nigeria,

au Kenya,
31.

de

en Republique-Unie de Tanzanie,

au Malawi et dans d'autres pays.

II s'a,git la d'un echantillon representatif du cadre et du mode de preparation

et d'execution du plan national de developpement dans la plupart des pays africains.
II pourrait y avoir de legeres variations do detail d'un pays a lcautre=

E/ECA/HUS/24
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A quel stade et dans quel cadre faut-il integrer a la planification
socio-economique les politiques et programmes relatifs aux ctablissements humains?

32.
De nombreux pays africains se sont efforcos d'integrer les programmes relatifs
aux etablissements humains a leur planificaticn socio-economique nationale.
Dans
_,.certains pays, cette integration s'est traduite par une tentative d'harmonisation
.;
des programmes elabores separement par differents ministeres sectoriels afin d'eviter

le double emploi et de rosoudre les conflits.

Pour diverses raisons, cette mfthode.

d1integration intersectorielle n'a pas ete tres efficace notamraent en raison du
stade auquel cette integration a ete introduite et du cadre de sa planification ou
de

a)

son execution. .

-

Stade d'integration du plan

;

33.
Les tentatives d'integration interviennent souvent seulenent a la phase tf'
execution et d'une maniere ponctuelle en faisant reagir les politiaues et programmes
d'un secteur aux facteurs exterieurs lies aux activites d'autres secteurs.
Une
decision du Ministere de lfIndustrie d'implanter une usine dans un endroit donne

pourrait ne pas avoir considerc les incidences d'une telle decision sur les
etablissements humains jusqu'a ce aue 1'usine commence a nrendre forme.
II en est
souvent ainsi pareeaue pour de nombreux programmes sectoriels, le site ou 1Eemplace
ment n'est retenu que longtemps apres le stade de planification du processus.
Cela
pose de nombreux problemes

de distorsion lorsque

les plans

commencent a etre executes.

On devrait tenir compte des facteurs extorieurs au moment de 1'elaboration des pians
plutot que d'essayer de roagir a ces facteurs de facon ponctuelle.
34.
Ce probleme amene naturellement a se poser la question suivante : a quel stade
du processus de planification doit commencer Is integration des politiques et
programmes relatifs aux etablissements humains {et meme des politiaues et programmes

concernant tout autre secteur) a la planification du dcveloppement socio-6conomiaue?
35.

Le processus de planification comporte au moins trois arsndes etapes distinctes
i)

Etablissement des objectifs,
fois

exprimes

en termes

a plus long terme.
pclitiques

ii)

des buts et priorites du plan,

d'pbjectifs a la fois pour la

:

quelque.s

fin du plan et

Cette ctape se situe habituellement aux echelons

les plus elevos.

Identification et elaboration de programmes sectoriels d'execution afin
d'atteindre les objectifs, buts et priorites definis a l'otape I.
Cette etape se situe essentiellement au uiveau technigue/administratif
avec neanmoins une certaine supervision a I'ochelcn politique,

iii)

Execution des programmes et projets sectoriels

approuvos en vue

d'atteindre les cbjectifs du.planB

36.
A quel etape faudrait-il done commencer a int^grer les politiques et programmes
relatifs aux etablissements humains ? La reponse a cette question semblerait
evidente.
L1integration doit commencer aux echelons politinues les olus rleves, la
ou sont con9us et etablis les objectifs et priorites du plan national de doveloppement

socio-economique et cette integration devrait etre un processus contimu
C'est sur
la base des objectifs, buts et priorites que les programmes et projets destines a
assurer leur realisation seraient formules.

Ainsi,

a moins aue 1'integration ne
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commence a ce niveau,
etablissements humains

dans le plan.

9

les programmes refletant les preoccupations du secteur des
ou de tout autre secteur)

En d'autres termes, pour que

humains soient pleinement integres

ne

ressortirait pas

convenablement

les problemes du secteur des etablissements

a la planification socio-c-conomioue nationale,

les objectifs et priorites du plan qui sont etablis aux echelons politiciues les
tenir compte des objectifs noursuivis en

plus eleves du Gouvernement doivent
matiere d'otablissements humains.

Ces objectifs et priorites sont notamment

1'amelioration des conditions et niveaux de vie
ment,
37.

la circulation

(notamment le logement,

Isassainisse-

les transports et autres).

Si les objectifs sont integres au niveau initial et a I1echelon politique

plus eleve,

le stade technique d'identification et de

de projets sectoriels

le

formulation de programmes et

cemporterait certainement des programmes et projets relatifs

aux etablissements humains afin d'atteindre

les objectifs

fixes.

On pourrait

presumer que le ministere Charge de 1"elaboration du plan national dans

la olupart

des pays africains aura ete a present suffisamment sensibilise pour reconnaltre et
respecter ce procede.

Au cours de la phase d'execution,

le processus de controle

et d'examen qui est egalement souvent supervise aux echelons politioues

les plus

eleves permettrait de faire en sorte que les objectifs et priorites fixes, y compris

les priorites en matiere d'otablissements humains, sont executes avec la meme
coherence et la meme determination.

38.

En vue d'assurer une integration plus complete et plus efficace des programmes

et projets relatifs aux etablissements humains,

il est egalement nocessaire de

choisir et de retenir 1'emplacement des projets et programmes des autres

plan de preference des le debut- <?u plan.
multiples

sur les

etablissements humains

permettrait d'evaluer pleinement ces

eecteurs du

L'emplacement des projets a des incidences
et

leur identification au debut du plan

incidences

et d'en tenir coirrte dans

programmes et projets concemant les etablissements humains.

de reduire au maximum les distorsions a 1'ensemble du nlan.

les

Cela permet egalement

Comme on lfa si bien

indigue dans le second plan national de developpement du Nigeria (1970-1974), e'est
en effectuant la planification economiaue au regard de ses manifestations materielles
qu'on per^oit plus clairement et plus facilement en termes reels le sens veritable
d'un programme de

developpement.

b)-

Cadre d'execution du plan

39.

II a ete dit precedemment que l'efficacite de 1'integration intersectorielle,

du plan depend enormement du cadre de I1integration.
objectifs sectoriels ont ete claboros,

Meme lorsque les differehts'

coordonnes aux echelons politigues

les plus

eleves et cue les activites operationnelles pour atteindre les objectifs sont cohfiees
a un ministere sectoriel designe comme principal agent d1execution,
habituellement etroites au niveau de la competence ou de
ces ministeres

les perspectives

la discipline inherente

a

se traduisent par une certaine distorsion et par 1'inefficacitP du

processus d'integration.

II

en resulte done qu'a moins

de mettre en place

ou un mecansime institutionnel adequat pour cette integration,

un cadre

celle-ci serait

inefficace sur le plan operationnel.
40.

II ressort de

1'etude precedente du schema existant dans des navs africains aue

celui-ci varie d'un pays
savoir

:

a l'autre et est constitue de trois

grandes structures,

a
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- Un ministere clef cte
les plans

la planification charge de coordonner tcus

sectoriels;

- Un comite interministeriel de co.ordinati.cn du plan chargr de
tous

cocrdonner

les plans sectoriels;

- Une commission de la. planification qui ne depend d'aucun ministere

sectoriel.

.

'

41.
Ces formes ne sont pas et ne devraient pas etre considerees comme aussi
distinctes qu'elles paraissent car il existe des chevauchements considerables entre
elles sur le plan de i1organisation et du fonctionnement et chacune. a ses
avantages comme ses inconvenients.
Quoicyue le schema consistant a utiliser un

ministere cle (habituellement le Ministere de la planification ecoriomique ou le.,
Ministere des finances et dc la planification) come cadre de coordination et
d1integration de la planificetion intersectorielle soit plus net sur le plan
organisationnel et operationnel, il n'en a pas moins ete severenent critique.
On lui
reproche en effet que la format ion professi.ohnel.le. et I1 orientation de la plupart
des hauts fonctionnaires de ces ministeres sqnt. jtelles gue la maniere dont ils
apprecient les questions dans 1c cadre strici; de leur discipline les rend generalement
incapables de comprencire ec d'apprecier des objectifs qui ne sont pas directement
rationnels sur le plan economique,
II en results que les programmes des ministeres
ayant de tels cbjectifs ne benoficier.t que d'une tres faible priorite lorsqu'ils
ne sont pas puremant Pt simpleiaer.t abondonnes o
Les programmes et pro jets relatifs
aux etablissements humains entreat, souvent dans cette categorie.

Lorsque les plans

nationaux de developpeneat 3ont olabores par e:*:einple, un certain tau;: de croissance
du PIB par annee est habituellement fixe et l:'cn presume que tous les investissements
publics devraient conLribusr a la realisation de cet cbjectif.
les programmes

rolatifs aux etablissements humains ne

Mais etant donne aue

pennettent generalement pas

de deveiopper les exportations ou 6"assurer a grande echeile une substitution aux

importations,

on a souvent tendance £ ne pas acccrder la priority a leurs programmes.

On fait egalement valcir gue le faib de placer certains secteurs sous un ministere
sectoriel ne donne pas a, d'autred ministeres sectoriels assez 1"occasion de
participer convenablement aux decisions
elements appropries dans

finales concernant le plan ou de defendre les

leurs plans sectoriels„

42.
Afin de rcduire au maximrim les problemes inherents au choix d5un ministere clef
charge de L/oVfOr, ■:.■ :\r-\ et tic I'eX'Srution du plan national, certains pays ont
modifie

ca schema or creanc vn comito

Ce comite qui

se

intciTdnis^eriel de coordination du plan.

co.mpose habituellemer.t cle hauts

ministeres sectorioi.s sieg-j goneralemarit dans

fonetionnaires de tous

1'enceinte de

Republique ou au Ccibinet d.u Caef du gcuvornentent et ce,

les

la Prcsidence de

la

afin de lui conforer

suffisamment d'autorite et de faire en scrtG que tous :tes ministeres sectoriels
puissent avoir les ir.emes chances de se faire entendre, 3'exprimar leurs opinions et
d'exposer leurs programmes sans contrainte et sans inhibition.
Le choix 5e la
Presidence de la Republique o:>. du Cabinet du Chef du gouvernement perrhet egalement
de souligner le caractere'national plutot-qu-s sectoriel de 1'activitr du Goraite
interministeriel aa coordinu'i.Jon du plan.

discussions libresf
d'autres plans
influe

On suppose aue clans un tel cadre de
chaque cecteur serai I: en me sure de voir et d'apprecier comment

sectoriels

sur d'autres

influent sur son plan et

secteu.rs.

Cette

comment son propre

appreciation plus

£=ecteur

integrale permet de

resoudre

les conflits et, en anticipant ies incidences intf>rpectoriellesf de minimiser les
effets externes

intersectoriels negatifs,

equilibre entre cles

critere3r

Ce schema peut croer les conditions d'un

interets et objectifs

conflictuels.
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43.
Si ce schema semble etre une amelioration par rapport au systeme consistant
a charger un seul ministere sectoriel de la coordination du plan, il n'cn a pas
moins ses propres.lacunes.
II est lourd dans son fonctionnement et l'on met
beaucoup plus de temps a se mettre d*accord, sur les Questions.

44.

Un troisieme schema consiste a crcer et a utiliser une commission de planifica-

tion ne dependant d'aucun ministere sectoriel.

Cette commission si'ge generalement

dans I1enceinte de la Presidence de la Republique ou du Cabinet du Premier Ministre
et ce, afin de lux garantir une autorite suffisante et une parfaite neutralise.
via a vis des differents secteurs.
Elle se compose de specialistes de toutes les
disciplines et est souvent dirigee par un president a plein temps.

45.
On presume gue ce type de planification permet de proceder a une evaluation
plus independante de 1!ensemble de 1'economie et de la societo et de satisfaire
convenablement les besoins de chaque secteur.
On fait cgalement valoir qu'une
telle commission de planification aui ne depend d'aucun secteur serait plus
impartiale qu'un seul ministere sectoriel ayant ses propres interets ou ou'un
comite interministeriel de coordination heterogene pour suivre, examiner et
coordonner I1execution d'un plan socio-economiaue national integre.

46.
II a toutefois ete indique qu'une telle Commission, ft1ayant ni base ministorielle
sectorielle ni pouvoirs financiers sur les ministeres sectoriels ne peut avoir
qu'une fonction consultative.

Dans ces conditions, elle pourrait.ne pas .etre en

mesure d'appliquer ses recommandations et certains ministeres rmissants pourraient
agir a leur guise.

47.

Comme on l'a cteja indique, la plupart des pays africains^ont deja adopte et

experimente l'un ou l'autre

des variantes de ces trois schemas a des degrns divers

djefficacite.
II est difficile de recommander l'un ou lcautre schema comme etant
indiscutablement le meilleur.
Tout dependra des schemas et des mrthod.es oucun pays
donne considere comme applicable compte tenu de sa situation particuliere.
Apres
tout," l'efficacite d'une methode ne peut dependre uhiauement duschema en lui-meme
mais egalement, et parfois beaucoup plus, du milieu pblitiaue local et de la
maturite de la population qui I1applique,

48.
II semblerait toutefois que pour une integration plus efficace des pclitiaues
et programmes relatifs aux etablissements humains, les objectifs et priorites en
matiere d'etablissements humains devraient figurer au plus haut niveau politique
dans les objectifs et priorites du plan national.
Les chances de realiser une
integration des programmes fondamentaux relatifs aux etablissements humains seront
plus elevees s'ils sont l'objet de programmes particuliers refletos dans les
objectifs du plan national.
Les programmes devraient cgalement etre rcgulierement
evalues et suivis

a mesure qu'ils

sont executes.

49.
Un schema de la structure ou de la nature d'un comite interministeriel de
coordination du plan au sein duquel les ministeres sectoriels seraient libres de
discuter de leurs programmes et de la maniere dont 1'execution de leurs programmes

respectifs influe sur les programmes d'autres secteurs ou est influencce par ces

programmes offrirait semble-t-il de meilleures perspectives de cooperation en
vue d'une coordination et d'une integration efficaces des plans nationaux.
Les
conflits potentiels sont ainsi doceles, etudies et rosolus.
Les ministeres
sectoriels devraient egalementetre en mesure, avec cg schema, d'identifier les

lieux d1implantation de leurs programmes et les incidences du choix de cas
emplacements pourraient etre convenablement evaluoes, prises en consideration et

integrees dans les programmes relatifs aux etablissements humains.

La productivity

et 1'efficacite des programmes de developpement pourraient etre rv?duites si l'on
ne procede pas a une bonne planification des lieux et de 1(utilisation de 1'espace
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50.
Toutefois, quel que soit la forme ou le schema adopt'', il est Evident cu'une
mise en oeuvre efficace du plan passe necessairement par la ccor£raticn et la
coordination interministerielles ou intersectorielles qui permettent d'assurer
la realisation des objectifs du Plan nationalDans ce processus, les consultations

et discussions intenninisterielles continues ainsi em'une bonne circulation de
1'information entre les differents ministeres sont primorclialos.
L'cxistenoe d'une
bonne base de donnees comprise et apprecice par toutes les parties est egalement
tres importante a la realisation de 1'integration.
Resume

51.

En guise de resume et de recemmandations,

sur les points

i)

suivants

:

on pourrait de nouveau mettre I1accent

■

Les etablissements humains comprennent et regroupent en realite
prescrue toutes les activites et besoins humains„ y cempris ies

activites oconomiques et sociales.

Apres tout, la repartition des

populations et leur implantation sont otroitement lioes aux domaines
plus vastes du developpement et des chanqements socio-cconomioues avec
lesquels ils entretiennent des relations d'interaction par influence
mutuelle,
Les oolitiaues et programmes de developpement des etablis
sements humains font done partie integrante du develcppement sociocconomique national;

ii)

La plupart des pays africains ont reconnu la nccessite d.'intogrer a

la planification socio-economique nationale les politinues et
1 programmes relatifs aux etablissements humains ainsi aue les politiques
et programmes d'autres secteurs.
De nombreux plans nationaux de
developpement mettent a present 1'accent sur 1'integration inter-

sectorielle de la planification et le, developpement interregional
harmonieux.
Divers mecanismes ou scheraas existent deja dans plusieurs
pays africains pour realiser ou essa;'er do rcaliser cette integration.
La question qui se pose actuellement est essentiellement de savoir
comment realiser efficacement cette integration.
Lgs distinctions
intersectorielles rtroites sont progressivement ahandonn^es dans

la

mesure ou les distinctions qu1on faisait precGdement entre les objectifs
economiques et sociaux de la planification du developperaent deviennent
de plus en plus confuses.
Le doveloppement vise autcmatiquement les
deux objectifs;

iii)

;

Divers schemas de planification du d^veioppement national et deintegration
du plan sont a 1'essai dans plusieurs pays.
II s'agit notamment du
choix d'un ministere de la planification charge de la coordination,
d'un organisme interministeriel de coorrUnation c!u plan, d'une
commission nationale de' la planificetion et de variations ou de
combinaisons de ces difforents schemas.
Chacune de ces formes de:
planification a ses avantages et ses inconvenients.
II semblerait
toutefois que quel que soit le cadre adopto, le plus important est
qu'il tienne compte des le depart des politiaues et objectifs en

matiere d'etablissements humains comme faisant partie intfgrante des

objectifs et priorites du plan socio-nconomiaue national, ce qui
devrait se faireau plus hftut ni.veau politioue gouvernenentale.
C'est
a ce stade initial et a ce niveau de determination des objectifs, buts
et priorites au'une telle
efficacei

integration devrait commencer pour etre
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II senfcslerait egalement que le schoma appronric en vue d'une
integration intersectorielle plus efficace do la planification est

celui ayant la forme d'un organisme collfaial interministeriel
et intersectoriel de coordination du plan siegeant dans 1'enceinte de
la Presidence de la Republiaue ou du Cabinet du Chef du gouvernement

afin de lui conforer l'autorite voulue et de minimiser les riyalite.s
interministerielles.
Un tel cadre permettrait de creer les raeilleures
conditions pour parvenir a un equilibre equitable entre les objectifs
generaux et sectoriels

du plan grace

a

une

analyse et a un examen

plus exhaustifs des principales incidences des choix et politiques
sectoriels,

et,.

compte tenu de cette evaluation trcuver une solution

aux conflits et definir des strategies cfficaces.

v)

L1integration des programmes relatifs aux ctablisse.ments humains

serait egalement plus efficace si les decisions relatives au choix

des

lieux d1implantation des projets des autres socteurs pouvaient etre
prises au debut du processus de planification a cause de.s consequences

du choix de ces emplacements pour les programmes relatifs aux
etablissements huinains;

vi)

En elaborant une strategic approprice d1allocation de ressourcos dans

le cadre de la planification socic-econoroiaue rationale, il faudrait,
en derniere analyse, que les organes de decisiqn veillent; r.ce cue les
choix et priorites en matiere d'investissement ne soient pas uniquement
dictes par la consideration immediate do maximiser la production de
biens et. services.
Une analyse economique pourrait s'imposer pour
elucider les couts de decisions de substitution et fournir des donnees
pouvant servir de base a des jugements fondes.
Des considerations telles
que la maximisation du bien-etre humain et social grace a. la fpurniture
<?e services et elements de confort publics adequats tapprovisi.onnement
en eau et en electricite, services et rcruipements de transport, services
d'assainissement, infrastructures dpeducation et de sante) devraient
egalement beneficier de I1attention voulue dans

les programmes

d'investissement;

vii)

Dans les pays

a economie mixtep

combiner la prograinnation des

il pourrait etre avantageux de

investissements publics avec les

provisions pour le secteur privf,,
la coordination et

II faudrait mettre 1' accent sur

la consultation non seulement entre

les departements

ministeriels mais aussi entre le secteur public et le secteur prive.
Un mode de progranimation souple et efficace est primordial a
1'elaboration d'un bon programme d'investissement public.
Les
gouvernements doivent par consequent developper leur capacitG a faire
face rapidement a des

situations

changoantes en modifiant leurs

politiques et programmes en fonction des

nouvelles situations.

Cela

necessiterait a son tour la mise en place d'une base de donn^es
fiable et une bonne circulation de 1}information ainsi au'un mccanisme
de coordination de haut niveau;

viii)

ilalgre les observations precedentes, certains pays pourraient trouver
un schema preferable a d'autres compte tenu de leur situation
particuliere notamment de leur structures ou systemes nolitiaues0
Le meilleur schema sera par consequent choisi en fonction de la
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structure politique et administrative locale et clu milieu socioculturel.

Mais quel que soit le schema adopte pour cette integration,

on ne saurait trop mettre I1accent sur la necessite d'une
et d'une cooperation intersectorielles
que de l'echange d1informations entre

ainsi

les differents secteurs si

veut reussir 1'integration et 1'execution du plan.
d1assurer une interaction continue entre
les planificateurs professionnels)

coordination

(interministerielles)

les

I1on

II ost necessaire

techniciens

(en particulier

et les personnes auxquelles

revxent la responsabilite supreme en matiere de decisions politiques,

a savoir les politiciens si I5on veut que les plans soient executes
de maniere a

ix)

atteindre

les

objectifs

Pour reussir ce qui precede,

fixes;

il f&udrait affiner les methodes et

techniques de planification de

sorte que

tous

les planificateurs

puissent comprendre les processus en cause et savoir comment sent
prises des decisions dbnnees;
x)

Dans

le meme ordre d'idee oue

techniques,

la cruestion des methodes et des

il est necessaire que

les planificateurs parlent un

language commun qui soit intelligible a tous les planificateurs
quelle que soit leur specialisation et quel oue soit le secteur
dans lequel ils exercent leurs activites.

Ce

language commun se

compose essentiellement de methodes statistioues et d.e coefficients

statistiques appropries.

L'importance de ce language commun ne tient

pas seulement a la connaissance et
par tous

a

de ce que ces donnees et coefficients
representent dans

la vie reelle

valeurs

et surtout a la comprehension

statistioues indiouent et

et dans

lesquels ces plans sont elabor£sD
ce

la comprehension des

les planificateurs mais encore

la vie des

citoyens pour

II est ^galement nccessaire que

language commun exists entre tous les planificateurs pour au'ils

puissent s'assurer qu'ils parlent de

la meme chose lorsauBils

discutent des questions et qu'ils utilisent les memes mesures et
indicateurs pour evaluer les progres enregistres au niveau des
objectifs du plan.

