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INTRODUCTION

1. Les pays africains ont trop tendance a consid&er le phe*nomene du de'veloppement du seul
point de vue economique : le deveioppement est trop souvent rgduit a la simple question de la
croissance et de Porganisation de la production et du commerce. En fait, c'est un phe'nomene
complexe que Ton ne devrait pas he'siter a concevoir dans sa globalite". C'est dans le contexte

de ce de'veloppement au sens elargi que sera de"fini le r61e que doivent jouer les e'tabiissements
humains.

2. Comme il a 6£ indique' dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour le
de'veloppement, "le deVeloppement n'est pas seulement la croissance economique, c'est
Pexpansion plus la transformation; la transformation, de son cdt^, est sociale et cuiturelle autant
qu'&onomique, et qualitative autant que quantitative. On ne devrait plus, ddsormais, avoir a
parier de de'veloppement economique et social, puisque le de'veloppement - distinct de Pexpansion
- doit automatiquement englober les deux notions".

3. L'approche macro-e'conomique de la planification du de'veloppement a 6t6 largement
critiquee, ce qui a amene* a transformer 1'approche macro-economique pure en ce qui pourrait
6tre appete une "approche sectorielle pour la planification". Selon cette methode, Peconomie
nationaie est divisee en secteurs, des plans, programmes et projets de de'veloppement 6tmt
e'labore's separement pour chacun des secteurs, parfois sans tenir suffisamment compte des
relations intersectorielles. Cette me*thode entrame, elle aussi, inevitablement, un double emploi
des efforts et des ressources, ce qui fireine la realisation optimale des objectifs ge*ne*raux du plan.

4. On s'est, de plus en plus, rendu compte qu'il est inopportun d'adherer trop strictement
a une perception sectorielle et non coordonne'e de la planification, ce qui a entraine*

progressivement des tentatives en vue d'inte'grer la pianification de tous les secteurs de
P&onomie. A cet e"gard, il convient de reconnaitre que la plupart des pays africains aujourd'hui
s'efforcent d'int^grer d'autres aspects du de'veloppement de la socie'te', y compris les
e^ablissements humains (parfois concus dans le sens etroit de la politique du logement), au
processus global de la planification socio-economique. En reality dans les plans de

de'veloppement de ces pays, on ne parle plus de "planification economique" mais plut6t de
d^veloppement socio-e"conomique national. II ressort de Pexamen des plans nationaux de
de'veloppement de certain pays africains que Paccent est mis sur "Pinte'gration intersectorielle en
matiere de planification et un developpement interre'gional harmonieux"1. Le principe de base
d*une planification integree est la recherche de la plus grande economie et de Pefficacite'
renforce*e qu'elle pourrait permettre ainsi que sa plus grande capacity a englober le
de'veloppement de Phomme et de la socie'te* dans sa totality.

E/ECA/PSD.3/13: Rapport sur les progres realises dans la prise en compte des objectifs et
directives du Plan d'action de Lagos dans les plans nationaux de de"ve!oppement des pays africains.
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5. L'objectif principal du present document est done d'examiner les modality d'integration
des poiitiques et programmes relatifs aux aablissements humains a la planification du

de"veloppement socio-economique national en vue de susciter un plus grand impact quant a

l'objectif ge'ne'ral vise".

II. PROBLEMES DE DEVELOPPEMENT, STRUCTURE ECONOMIQUE ET

CONFIGURATION PHYSIQUE

6. Dans la plupart des pays africains, toutes les formes de planification et techniques de

developpement doivent, au pr&lable, tenir compte des facteurs ci-apres :

La grave limitation des ressources finaneieres;

Une economie vulnerable ayant une base relativement 6troite et dependant des

produits ruraux;

La repartition inegale des ressources rationales;

Une population excessivement dense dans certaines zones et insuffisante dans

d'autres, plus de 70% de la population africaine vivant dans les zones nirales;

La repartition ine'gale des competences disponibles;

L'insuffisance des infrastructures publiques et sociales;

L'accroissement rapide de la population sans une augmentation proportipnnelle des

possibility d'emploi;

Un systeme d'utilisation des terres non organise*;

Des systemes de transport et de communication insuffisants; etc.

7. La repartition nationale des dtablissements, de rinfrastructure et des ph&iomenes
de'mographiques ne va pas de soi. La structure physique et l'ame'nageinent des e^ablissements

dans l'espace sont fonction de poUtiques feonomiques et sociales et de situations qui peuvent soit
bene"ficier d'une orientation, soit s'inscrire dans le cadre d'un programme gouvernemental.

8. M&ne si transfonner la structure est une tache herculeenne, un effort dans ce sens est

necessaire pour mat^rialiser les changements d'attitude et aider k mettre en oeuvre de nouveaux

concepts sociaux et economiques. Les modeles physiques devraient se fonder sur une re'forme

sociale et economique pour diverses raisons, dont les suivantes :
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Dans les pays africains, des zones tres €tendues et une proportion tres importante

de la population demeurent a 1'ecart de l'&onomie marchande. Elles ne jouent

aucun rdle dans la promotion du progres &onomique et social et n'en retirent

aucun avantage;

Les grands centres urbains dont l'objectif principal 6tait a I'origine la repartition

des produits de base sont loin d'etre etroitement lie's, du point de vue &onomique,

aux zones rurales environnantes dont ils devraient 6tre complementaires. Ces

centres attirent-ils une part disproportionate des capitaux publics et prive's rares

au detriment des zones rurales, ou le de'veloppement urbain constitue-t-H le moyen

le plus efficace de reduire 1'exce'dent de ressources economiques tout en le

reinvestissant dans les zones rurales?

La croissance des grands centres urbains n'est en rien comparable a celle des

autres e'tabiissemeuts. L'accent mis sans cesse sur le de'veloppement de tres peu

de centres urbains accelere l'accroissement de la population au-dela du seuil

permettant de foumir un logement et des services publics et sociaux minima

adequate;

Les r&eaux de transport concus pour 1*exportation de matieres premieres et

rimportation de biens cTdquipement et de consommation, les routes etant souvent

tributaires du chemin de fer, ne peuvent satisfaire les exigences d'une e^onomie

en de'veloppement auto-entretenue.

9. Ces facteurs limitants sont si frappants qu'il n'y a pas lieu de proce*der a une analyse

exhaustive. Cependant, tout effort visant a modifier le modele de de'veloppement grSce a des

mesures parcellaires et sans une analyse exhaustive permettant d'examiner en detail les

caract&istiques physiques est voue' a i'&hec. Mdme si Ton n'adopte pas une approche
d'ensemble face aux problemes nationaux, les formes physiques eVolueront lentement pour mieux

tenir compte des nouvelles politiques et situations &onomiques. Toutefois, cela donnera lieu a

des incoherences. Les couts aussi bien humains que financiers seraient beaucoup plus sieve's que

si la planification ^conomique et de rame^iagement du territoire avaient d^fini une methode

intdgr^e et globale de d^veloppement de 1'infrastructure physique en vue d'instaurer un nouvel

ordre economique k tous les niveaux et pour toutes les formes de de'veloppement.

10. Les economies des pays africains sont sensibles aux forces ext&rieures. II est done

possible d'e'tablir des plans pour {'amelioration de la repartition de la population, une hierarchic

appropriee d'e'tablissements et un mode global d'utilisation des terres afin de mieux utiliser les

ressources naturelles.

11. Tout projet de plan economique au niveau national doit 6tre juge* par rapport a la structure

physique, a la figuration et k sa faisabilite". L'ame^ugement du territoire doit e'galement rdpondre

a 1'evolution des economies nationales et a la necessity d'dtre pragmatique.
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12. L'eHment physique du plan economique national devrait viser a :

Etablir un lien entre les politiques generates du gouvemement et les exigences de
rinfrastnicture physique dans le cadre du developpement global sur une base

eiargie et a long terme;

Interpreter les situations et problemes sociaux et economiques en termes

d'infrastructure physique et d'espace;

Evaluer tous les projets de developpement en cours et leur interaction;

Etablir un lien entre les grandes tendances demographiques a long terme et les

structures physiques modeles;

Determiner l'effort comple'mentaire attendu du secteur prive* en matiere de
developpement et d'investissement et l'inte"grer aux efforts feits par le secteur

public;

Elaborer un plan du territoire de respace a long terme indiquant les exigences sur
le plan quantitatif et les amenagements necessaires pour le logement, l'industrie,
les communications et les services publics et sociaux sur tout le territoire national;

Programmer le plan en partant du niveau national au niveau local.

d'ameiioration des conditions sociales et economiques des populations grace a l'utilisation de
toutes les competences et techniques disponibles et a la coordination des efforts, des aspirations
et des connaissances des populations du niveau national au niveau local. Les orgamsmes publics
et prives ainsi que toutes les ressources humaines et eamoniiques doivent dtre mis ensemble dans

l'interet national.

UI. VOLET SOCIAL DU PLAN ECO-PHYSIQUE

14 La planificationestau service des populations. Le succes de tout plan ne peut, en fin de

compte etre juge que par son efficacite dans 1*amelioration des conditions de vie des populations
en leur offrant des avantages tant materiels que culturels. U est de notoriety que les problemes
tels que la pauvrete, le surpeuplement, les etablissements anarchiques, le sous-emploi,
rencombrement de la circulation et les penuries alimentaires exigent une etude, une analyse et
des solutions qui vont au-dela du cadre geographique dans tequel ils se posent Au moms
partiellement, les solutions exigent des mesures sur une grande echelle, generalement au mveau

national.
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15. Le plan inte'gre doit se fonder sur une Evaluation des probJemes sociaux actuels des
populations et sur leurs besoins sociaux a long terme.

16. II feut proc^der a une analyse des problemes sociaux; il convient ggalement de faire la
synthese des besoins sociaux et de les traduire dans le cadre d'une structure au niveau national
comme un prealable a tout plan inte'gre.

17. Les causes profondes des troubles sociaux sont pratiquement les mdmes partout en
Afrique. Ce sont notamment :

Le taux e*leve* de la croissance d&nographique;

- La pauvrete;

Les bidonvilles;

Le manque de possibility d'emploi;

Les problemes alimentaires dans les zones rurales;

L'insuffisance des structures d'enseignement et de sante";

Les milieux peu attrayants dans certains pays;

La pollution.

18. Certaines de ces causes sont directement liees a l'exode rural. En effet, les populations
rurales emigrem vers les grandes vilies dont reconomie et les equipements ne sont pas conc.us
pour accueillir ces nombreuses populations. Un examen des zones rurales montre qu'au contraire
celles-ci subissent de tres fortes influences sous forme de "poussees" accentuees par la negligence
continue de l'economie rurale et les conditions ctefevorables dans lesquelles les populations
vivent. Depuis Tindependance, des fonds considerables ont &6 depends dans les grandes vilies
pour des travaux de genie civil, des programmes de constructions publiques et des projets privfe
commerciaux et industriels. Rares sont les pays africains ou un programme de depense
equivalent a &e* realist dans les zones rurales.

19. Le taux d'accroissement de la population urbaine depasse firequemment 5% par an. La
situation est telle qu'il feudrait trouver des solutions tant dans les zones urbaines que dans les
zones rurales. Pour simplifier, on peut dire que dans les zones urbaines les problemes sont dans
une large mesure cre^s par l'accroissement excessif de la population qui est la consequence
directe du manque de possibility dans les zones agricoles. L*economie rurale faible dominee
par ragriculture empeche le developpement d'une hierarchie des AabHssements permettant
Tinstauration d'un environnement r&liste.
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20 Le plan integn* devrait evahier les relations tent sociales qu'economiques entre les
^blissements et leurs fonctions. 11 faut accorder une plus gnmde attention aux zones_ruraJles

aablissements offrant les services soriaux et publics minima permettant d assurer le bien-etre des

populations et le developpement economique.

21. Les conditions auxquelles sont soumises les populations rurales sont identiques partout en

rcw facteurs contribuent a l'absence totale

ni aux"operations du marcM ni a 1'integration des secteurs

staata &ono"mique du petit exploitant agricole, provoque par exemple P^™™
recolte, est source de grandes difficultes et intensifie l'exode rural. A l'autre extrejnite, les vules
sont presentees comme ayant des problemes sociaux apparemment insolubles.

22 II faut au niveau national proceder a un examen des problemes sociaux rencontres dans
les zones urbaines et rurales et analyser leurs consequences economiques et physiques.

IV. CADRE ET MODE D'ELABORATION DU PLAN NATIONAL DE

DEVELOPPEMENT

23. La planification et la programmation au sens large interviennent a trois niveaux:

priorites entre secteurs etablies et les moyens mis en place pour I

croissance macro-economique;

ii) Au niveau sectoriel, les priorites en matiere d'investissement dans chaque secteur

sont determinees;

iii) Au mveau des projets, les projets sont de-finis, elaborfs et execute.

24 Le cadre d'flaboration des plans existant dans de nombreux pays africains prtvoit une
certaine coordination entre secteurs. Toutefois, la question de savoir _» ««_"jto|^^

PautrT N^ote, ^sTrend'compte g^ralement que la planification economique se fait au
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-■[•In

suffisants s'accompagnerait d'une allocation appropriee de teires et d'autres ressources.

25 L'amenagement du territoire a longtemps && limite" au niveau local. Ce n'est aue
relatrvement r&emment qu'il a <&< introduit dans le cadre regional, et si des efforts ont &6 faits

KZJ^l^^J*^.*000™*™ ^^^ d'antfnagement du territoire,
suffisante soit accordee aux consequences sociales du de-veloppement.

^LJ* ^^ati0" s^^.ionstitue ^galement une preoccupation des gouvernements
objectife contradictoires qui empfichent 1'intdgration.

.-M' i iv..«i r±m rn i

lorsqu'eUe est entreprise, se fonde geneialement sur
.•.I i mitn

^here^ et la d&ertflcation. Dans de nombreux pays afticains, ^introduction de procedures
d evaluation de 1 incidence ecologique a 6* l'une des premieres veritebles initiatives visant k

&ol"o ue eDagement du te™10"16. & Planification socio^conomique et la planification

■ 3 /!f2 * 1'examen des P^s nationaux de developpement de la plupart des pays
Sf i^T'c?01*?™' Camer0Un' C6te d'Ivoire' Gabon' Ghana' Kenya, Libye, iS,
&SK: ?lena If<Mle' 1;anzanie' T°8°' Tunisie « Z^bie) que l'objectif general vise1

[' :4J (i*< [i--M r t; iTTl Kt iTT

radaclie-s a ce but. Panni ceux-ci, figment generalement:

L'accroissement de la productivite* en vue d'acce-lerer la croissance economique;

L'accroissement du revenu re^l du citoyen moyen;

L*augmentation des recettes en devises;

Une repartition plus equitable du revenu entre les particuliers et les groupes socio-
econonuques;

La reduction du chomage.
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29. Au niveau sectoral, les priorite*s sont generalement:

La production agricole;

L'&iucation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre;

Le logement et la sante';

Le ddveloppementdes infrastructures economiques et sociales (approvisionnement

en electricite" et en eau, transports, etc.)

30. II ressort de ce qui precede que les objectifs generaux et les priorites sectonelles <teces

humains. Les elements permettant d'infcSgrer les politiques et programmes

infrastructures physiques telles que les transports, l'energie, les communications etcj>u
directement dans des activity productives telles que l'agriculture, les industnes manufactures,

etc.

31. On peut tirer des enseignements d'exemples de cadres existant en C6te d'lvoire, au

Cameroun, au Botswana et en Zambie.

32. En Cote d'lvoire, I'elaboration du plan national de developpement se fait en trois stapes:

i) Discussions au niveau des ministeres et entre ceux-ci quant aux objectifs et aux

mesures preVus dans le plan;

ii) Consultation avec les 61ites du pays dans le cadre de la commission nationale du
plan et les commissions re*gionales de deVeloppement;

iii) Adoption du projet de plan par le parlement.

33 Au niveau de 1'execution, un ConseU interniimstenel du plan est cre^ pour veiller a ce
que les decisions strategiques concernant Texecution du plan soient prises au moment opportun.

finances et des fonctionnaires des ministeres concern^ par les questions mscntes a 1 ordre du

preparer des decisions strategiques devant etre soumises au Pr&ident de la Repubtaque et
pr&ent&s en Conseil des ministres, et a superviser leur appUcation. La coordination du plan
releve ainsi de la Commission nationale du plan et du Conseil intennnustfinel du plan.



E/ECA/HUS/60

Page 9

34. Au Cameroun, le cadre d'elaboration du plan national de de'veloppement comprend deux
structures principales, 1'une politique et 1'autre administrative. Dans le cadre politique, le
President trace les grandes lignes de la politique nationale de planification et de developpement
economique, social et culturel et prend les principales decisions a cet e*gard. Le President
consulte le Conseil economique et social en ce qui conceme le projet de plan. L'Assembled
nationale examine et adopte la loi d'apprpbation du plan.

35. Au niveau administratif, rorientation et la coordination de l'elaboration du plan relevent
du Ministre de l'economie et du plan. Un organe consultatif, denomme* Comity national de
planification, aide le Ministre de l'economie et du plan a faire une analyse critique des r&ultats
proper les lignes directrices, de*finir les objectifs a atteindre, choisir les programmes prioritaires
a executor et ddfinir les conditions de leur execution. Dans ce contexte, la coordination se fait
dans le cadre du ministere de re*conomie et du plan et du Comite national de planification.

36. Au Botswana, re*laboration du plan national de de*veloppement est coordonnee par le
ministere des finances et de la planification du developpement ayant a sa t&e le Vice-Pre*sident.
Ce ministere a pour responsabilite' premiere d'eiaborer les plans nationaux et de superviser leur
execution. Les ministeres sont tenus d'elaborer les chapitres du plan les concernant et jouissent
souvent d'une certaine latitude dans le cadre de principes directeurs strate*giques et financiers
glneraux.

37. Par ailleurs, il existe un Comite' economique du Cabinet, qui inclut tous les ministres et
hauts fonctionnaires. C'est une instance qui permet a tous les ministres d'etre regulierement
inform^ au plus haut niveau des n&ultats de l'economie et de l'execution du plan national de
developpement. II recoit, concernant l'execution du plan, des rapports trimestriels grace auxquels
il s assure que les prioritCs dtablies sont respectees. Cette mesure permet au Comite- economique
de veiller a ce qu'il y ait, de la part de Ministere des finances et de la planification du
developpement, une coordination plus effective de l'execution du plan.

38. En Zambie, le Cabinet dirige et supervise le plan national de developpement au niveau
des grandes orientations. Le Bureau central de la planification coordonne la planification du
developpement sur le plan national en donnant des instructions et un cadre d'action aux
ministeres responsables des secteurs et en veillant a la cohesion tant interne qu'ratersectorielle
de tous les plans sectoriels. Les ministeres de*finissent, evaluent et recommandent des projets en
vue des objectife enoncfis dans le plan. C'est done le Bureau central de la planification qui
constitue le cadre general de la coordination entre les secteurs.

j?ii u LCS &**&»&** Q«J precedent donnent un exemple reprtfsentatif de cadre et de modalitds
d elaboration et d'execution du plan national de developpement dans certains pays africains II
peut y avoir de le~geres variations d'un pays a l'autre.
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V INTEGRATION DE LA PLANIFICATION SOCIALE, ECONOMIQUE ET
ECOLOGIQUE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

40 II faut tenir compte, d'une part, de l'interdependance des problemes sociaux et
economiques et, d'autre part, du fait qu'ils finissent par se traduire sous une forme matenelle.
La mise en place ^infrastructures materielles ou physiques adequates est aussi urgente que

ratification d'une economie saine et de structures sociales soHdes. L'une est pour ainsi dire

tributaire de l'autre.

41 Tous les pays reconnaissent dans une certaine mesure la necessite* de coordonner le
deveioppement mais, en general, il n'existe aucun dispositifpermettant d'analyser les incidences,
en termes materiels, des politiques generates decidees par les gouvernemente sur tous les aspects
du deveioppement. On analyse rarement les consequences a long terme qu'un grand projet de

des competences techniques en amenagement du .
planification est dans la phipart des cas un processus sans bomogen&te' m units'. Or, on sait que

lorsque les projets de developpement sont congus et execute tout a fait independamment d autres
programmes ou poUtiques et lorsqu'on n'analyse pas leurs incidences sur le pays dans son

ensemble, ils ne donnent pas que des re*sultats positifs .

42 La planification integree tient son caracterc coherent du fait que, quelle que sort sa forme,
elle tend vers un objectif collectif, qui est de faciliter aux planificateurs la prise en consideration
simultanee des objectifs de deveioppement li& au domaine social, a reconomie a
renvironnement et a l'amenagement du territoire, compte tenu des besoins et des aspirations de
la population. II est aussi necessaire d'evaluer la realisation des objectifs que 1 execution des
plans integrfc proprement dits. II serait arbitraire de dissocier l'analyse des buts de la
planification inttSgree de celle de leurs contextes institutionnel, social, materiel et histonque.

43 Comme on l'a precis dans l'introduction, la planification inte-gree a pour principes de
base la recherche d'une plus grande economie de moyens et d'un meilleur rendement, que cette

approche peut apporter, et sa vision globale des problemes, en ce qu*elle considere le
developpement humain et social dans sa totality Ces principes se fondent sur les diverses
donnees relatives aux problemes auxquels se heurtent les pays africains et qui ont 46 recapituWs

dans le chapitre II ci-dessus.

44 On peut distinguer deux principales formes d'integration: la premiere est l'int^gration
verticale, en ce sens qu'elle implique de reUer entre eux les objectifs et les moyens d une
politique sectorieUe specifique. Diff&entes formes d'inte-gration dans le temps ou dans 1 espace
au niveau de la prise de decision peuvent etre assimilees a une integration verticale: creation de
Uens entre le court, le moyen et le long terme ou entre les niveaux national, regional et local.
La seconde forme de l'mtegration est rinte*gration horizontale, ou des hens sont &ablis sort entre
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d>une P"**** ««=«orielle (investment, mesures d'ordre

1- object de

Prise en compte par la planification des dimensions, celles devant 6tre reflexes
a un stade aussi precoce que possible dans le processus de prise de decision de
tacon a ponderer les preoccupations economiques, sociales, culturelles
ecologiques et celles de l'amenagement du teiritoire;

Plus grand accent sur le volet "amenagement du tenitoire" du ddvelopperoent;

La logique interne dans 1'execution des projets: utilisation rationnelle des
ressources, continuity Uens satisfaisants entre les moyens utilises et les buts
poursuivis et entre les depenses et les besoins auxquels on veut repondre;

La logique exteme du projet ou programme envisage-: compatibility avec d'autres
^jets, exploitationjudicieuse ctes ressources disponibles, Auction des incidences
^judiciables a la population, a la nature et aux structures sociales ou
economiques;

Libres choix a permettre aux differentes parties interessees (collectivity eroupes
sociaux, regions, etc.), qu^elles tirent avantage du projet ou non.

Ameliorer le fonctionnement de 1'administration en renforcant, en particulier la
coordination entre les organes administratifs;

Mettre au point des outils permettant de tenir compte de i'incertitude et de la
complexity (analyse des systemes, stratfi-gies) etd'integrertoutes les connaissances
tondamentales requises pour une planification multidimensionneUe (domaines
social, economique, e^ologique et ameliagement du territoire);

Ameliorer les liens entre les niveaux geographiques de la prise de decision
(national, regional, local, etc.);
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Ameliorer les liens entre les differents horizons temporels (long terme, moyen

tenne et court terme);

Introduire des procedures pennettant la participation de la collectivitf et des

institutions mieux adaptees a une planiflcation transparente.

48 Le choix et la definition des objectifs constituent une flape importante et complexe de la
planification integnfe. Les priority donnees aux objectifs decrits dans la liste ci-dessus vanent

l'harmonisation des dimensions du de-yeloppement liees a l'economie, au domaine social, a
1'environnement et a ramenagement du territoire. La possibiUui de d^finir des objectifs propres
a rdsoudre les problemes et en accord avec les aspirations de la population depend de certaines

conditions, dont les suivantes:

Existence d*une procedure de consultation de la population durant les phases
d'^laboration et d'execution du plan, de fagon qu'il y ait une certaine unammite-

sur les objectifs de Faction entreprise;

Parfaite connaissance des consequences et de 1'mterdependance des objectifs

choisis;

Presence satisfaisante de techniciens de toutes les speciaHt^s requises dans le cadre
institutional et radministration, afin qu'il soit reeUement possible de trancner
entre les interets d^fendus par les orgamsmes charged des secteurs repectifs.

49. Dans la pratique, toutes ces conditions devraient fitre rempUes en mtae temps.

50. QueUe que soit Tapproche adoptee pour la planification, on peut, pour les besoins de

que toute une vari^td de facteurs importants, relatifs a ramenagement du territoire, au domain
socio-economique et a renvironnement, ayant leurs horizons temporels et spatiaux respectits,
sont examines de facon exhaustive a differents niveaux des etudes techniques et de la pnse de

decision.

2 Ref. Economic commission for Europe: Human Settlements - Key factor in Economic and

Social development - 1983
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L^elargissement de la base de revaluation des plans et de la prise de decision est un trait

BSD

divers ra&rets tant publics que privds touches par le plan. On reconnait

processus de planification. Cette participation devrait etre institutionalisee.

52 U convient egalement de poser la question de la formation et de i'enseignement. De toute
evidence, d ne suffit pas de donner aux planificateurs professionnels et aux administrateurs une
expenence pratique ni de les laisser iravaiUer occasionnellement dans des groupes
mterchsciphnaires; on doit aussi leur offrir des possibility de mieux apprdhender la nature
complexe de la planification integree

'• '»"'-"ir" * •■%* • *• »

53. U planification rationale, regionale et locale &ant l'imtniment de la coordiration et de

muieux d aftoes, le secteur pnvd et les associations professionnelles, les groupes d'activit6s
spccmques, les hautes instances administratives et la masse populaire ont des rdles
particulierementinqxMiantsajouer.

54. La mise au point de rinformation et d'une base de documentation acceptable est
essentieUe pour 1 edification d»un cadre valable, qui pennette la participation des collectives au

Ws
sont entrepnses prealablement au processus de planification

55- ^institution de planification responsable, les mandants, des institutions specialisees et des

:-*:<»:

i

rdsultats, le dialogue sur les themes les plus essentiels devrait etre ouvert a tous a la

St teecoXtOUt ab°rd * """^le Pr°CeSSUS dB planification "^ eUe P«™** ^'ou*e

P»«* varier d'un pays a

^j

i-j^ ^_

transport; ame-Uoration des conditions de vie dans les zones rurales; mise en place de services

.-■-■-
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sociaux dans les petites collectivity; sauvegarde de 1'environnement; dtfveloppement des petites

industries; creation d'inrrastructures et d'emplois.

57. Le processus de la definition des buts presente aussi bien des aspects techniques que des
aspects politiques, Cette operation devrait etre menee par des planificateurs professionals a partir
d'experiences concretes et d'une analyse axee sur la resolution des problemes imm&iiats et
futurs. Le recensement des diffe*rentes conditions et limites qui determinent l'6ventaU des
solutions possibles, point de depart de la definition des buts, devrait faire l'objet de discussions,

en general entre un groupe directeur, les administrations regionales et locales, les representants

du gouveraement et le grand public. Les objectifs de developpement seraient ensuite e"nonces

avec precision puis officiellement arr&e*s.

58. Du point de vue operationnel, de nombreux facteurs sont a prendre en consideration,
compte tenu des buts et objectirs fondamentaux de la planification. Les procedures peuvent 6tre

les suivantes:

Des associations regionales, consistent en un comite de gestion, une assemble de
deiegues et des groupes de travail, sont chargees de mener a bonne fin le
processus de planification; les fractions d'administration et de deliberation sont
dei^guees aux organes de gestion et aux organes deiibe"rants tandis que les groupes

de travail ont un rdle consultatif;

On cree un groupe phiridisciplinaire responsable de toutes les activites d'exdcution

et de consultation necessaires;

Les organismes gouvernementaux d'administration sont directementresponsables

de Velaboration du plan;

Un comite directeur est responsable devant les mandants;

La responsabilite incombe aux administrations regionales et locales.

59. Pour une approche integrfe de la planification, on peut definir les Ctapes suivantes:

Etude des faits recents, en precisant leurs cdtds positifs et negatifs et en mettant

l'accent en particuUer sur les aspects relatifs a ramenagement du territoire et aux

regions;

en insistant tout particulierement sur les donnees difficilement quantifiables (teUes

que les donnees sur l'environnement et les donnees sociales);
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Adoption de m&hodes et de techniques de recherche et d'elaboration
d'informations, qui seront utilisees aussi bien lore de la phase de 1'analyse que de
la phase previsionnelle;

.- ,

Definition des objectifs d'un plan regional, compte tenu des politiques et des
tendances aux niveaux national et local ainsi que des valeurs socio-econoraiques
et des traditions qui ont cours;

Evaluation des plans locaux sous 1'angle des incidences financieres et budg&aires
a court et a moyen terme, en considerant en particulier 1'investisseinent et les frais
d'exploitation;

Etude des tendances de*mographiques et de la structure de la population en ce qui
concerne le secteur du logement;

Etude de la situation economique: emploi; chdmage; les domaines se pr&ant le
mieux a un dlveloppement productif;

Evaluation des ressources naturelles et des possibility d'exploitation de ces
ressources en vue d'une mise en valeur equilibre'e des terres;

Etude des tendances et des perspectives des activity de production;

Etude de renvironnement: nature des sites; agglomerations; hygiene*
approvisionnement en eau; pollution atmospherique; bruit; securite*; etc.

Etude des systemes d'&ablissements humains;

Etude du de'veloppement rural;

Etude des caracteristiques du trafic et des transports;

Etude des communications;

Etude des depenses publiques et privees et des ressources budgfcaires;

Etude des activity de loisir.

^^°^re?U'W.Pla" tohSgr6 a dM msa€ a bonne ^ s'a a «P^We de concilier les
airierents lnterets en ieu. d'anniimiM- fo* nrwAA™™* *.„♦;.,*■„:. * * ^ _^J;_ . . ..- .

plan qui reflete les points de vue ou les problemes dans leur Evolution et leur multiplied. Le
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prises correspondent aux mesures prevues dans le plan integre\

61. Lorsqu'on opte pour la planification integree, on deyrait^ensuite une Evaluation

62. Lorsqu'on envisage une planification integree, U faut se poser les questions suivantes au

niveau national et y trouver des reponses satisfaisantes:

^^^dTficatic^apporter pour adapter k. structures juridiques,

administratives et organisationnelles?

Que considere-t-on comme le resultat le plus valable de la planification integree

du point de vue social, ecologique, economique et politique?

de planification, tant pour ce qui est de l^laboration
technique de l'execution que des dispositions de la population a 1 egard des

projets?

Quels changements considere-t-on comme indispensables dans les domainesde la
formation professionneUe, de 1'enseignement, de la recherche, de la diffusion de
reformation et dans la participation de la population?

CONCLUSIONS

Certain lacune^aussi^^^

»1ET7¥iH B"^ JinTJiE;

est constitu^ de projets vane's mis au point par des mia
n'est pas une solution. La charge des problemes quotidi
a ces ministeres de nouer des relations techniques aussi

rapport vis

ZJSSZZ, SSS, tom lister une fois de plus sur les points suivants:

i) Le secteur des aablissements humains englobe presque toutes les activity et tous
les besoins humains notamment les activity economiques et sociales. En ettet,les besoins humains, notamment
SdSation et 1'Installation d'une population sont intimement ufe au domame
plus large du de*veloppement socio-economique;
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Divers cadres de pianification nationale du developpement et de coordination du
plan sont actuellement a l'essai dans plusieurs pays africains. Ce sont notamment
des ministeres charge's de coordonner la pianification, des organismes
interministeriels de coordination du plan, des commissions rationales de la
pianification ou des combinaisons de ces diverses formes. Aucune de ces solutions
n'est d^pourvue d'avantages et d'inconvenients. Toutefois, il semblerait que, quel
que soit le cadre adopte", rimportant soit de traduire des le del>ut les politiques
relatives aux dtablissements humains dans les objectifs et les priorites du plan
national de developpement socio-economique et de le faire au plus haut niveau
gouvernemental de la prise de decision. C'est au stade initial et a ce niveau de

I'tfablissement des objectifs, des buts et priorites que Integration devrait
commencer;

Par ailleurs, il semblerait que le cadre realiste d'une integration intersectorielle de
la pianification soit un organisme de coordination intersectorielle, qui releverait
du chef de l'Etat ou du gouvernement, de facon a avoir surfisamment d'autorite
et a pouvoir require au minimum les rivalites mtenninisterielles. Un tel cadre

pourrait offiir des conditions favorisant un juste equiiibre entre les objectifs
communs et les objectifs sectoriels, en permettant d'analyser et d'examiner dans

toute leur ampleur les consequences des choix et des politiques sectoriels et, a la
lumiere de ces Evaluations, de r&oudre les conflits et de mettre au point des
strategies;

Lors de l'analyse initiale, les decideurs doivent, en e*laborant la strategic
d'affectation des ressources dans le cadre de la pianification socio-economique,
dviter que les choix et les priorites d'investissement soient uniquement dictes par
la recherche immediate d'une production maximale de biens et de services; une
analyse economique peut, a ce stade, se reveler vitale: elle permet d'e*tudier les
cofits eventuels d'autres decisions et d'obtenir des donnees a partir desquelles il
est possible de decider en toute connaissance de cause. En outre, il faudrait

accorder, dans les programmes d'investissement, rimportance voulue a des

considerations telles que la recherche d'un mieux-6tre humain et social grace a la
raise en place de services et d'equipements collectift (alimentation en eau et en
energie, moyens et equipements de transport, assainissement, services de sante et
e*coles);

II importe peut-etre aussi de combiner la programmation de 1 'investissement public
avec une pianification indicative concernant le secteur priv^. L'effort devrait dtre

placd sur la coordination et sur les concertations aussi bien entre les services
gouvernementaux qu*entre le gouvernement et le secteur prive*. Une m^thodologie

souple de programmation constitue la cM des programmes d'investissement public.
C'est pourquoi les gouvernements doivent se doter de la capacity de reagir
rapidement aux nouvelles situations en adaptant leurs politiques et programmes
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auxn
necessity de la situation. Pour cela, il faut avoir une base de donnees fiable
parfaite circulation de reformation et un dispositif de coordination a haut

niveau;

vi) Quoi qu'il en soit, certains pays peuvent -nsid^que^ cadre ou teUes

el qu

pe^an7n7entte"te7nmden^Tet decideurss'impose si Ton veut mener a bien un
tel plan et realiser ses objectifs.


