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LE TRAITEMENT DES FACTEURS SOC IAUX

DANS LES PLANS AFRIC.tI.mS DE DEVELOPPEMF'NT

INTRODUCTION

~,," 1. Les faotours sociaux du developpement, au aens large du termo, oo~n-
nent tous les elements relatifs aux niveaux de revenu at niveaux de vie J ~otam

I . ment leur repartition selon les oategories sooiales, les groupes d' agas, 1es
".:_J .aires geographiques at las zones rurales ou urbaines. lIs oomprennent aussi

les aspects interessant Ie developpement dos ressources humaines en general,
oomme lleducation, la sante et les questions concernant l'enfano8' at la jeu
nesse, ainsi que des aspects en rapport aveo la oonsommation, comme Is. nn'i:;ri
tion, Ie logement at les servioes sooiaux. A ces elements viennent encore .
s' ajouter tous ceux, egalement de caraot~re non e00nomique ) qui constituent
habituellement des problemos oruoiaux dans Le procossus de de.veloppement. Sont
partiou.li~rement·importantes a cet ega.rd. les questions de ch8ma.ge, de strati
fication sooiale, d~ participation at de ra1e des divers groupes sooiaux~

2. 'Ltanalyse du tre.itement des taoteurs sociaux dans les plans de ··develop-
pement permet tie distinguer differents degres d' insuffisanoe : negl;.gence
oompl~te·de la totalite ou dtune partie de cas faoteurs dans I'elaboration
des plans; adJJiission partielle de leur importanoe dans Le processus de deve
loppement par leur simple enumeration en tant qut objeotifs de" developpement
sans indica.tion des moyens a employer pour atteindre caux-c~,.ou reoonnais
sanoe de leur importanoe en tant seulement qu' elements subsidiaires absorbant
des ressouroes au lieu'd'an fournir comma Ie font les facteurs eoonomiques.
Cas divers degree se ren~tent invariablement dans Le volume d.es ressottrces
a.llouees a. l' ensemble des facteurs sooiaux ains'i qua dans la repartition de ~

cas ressouroes entre lesdits faoteurs. La presente etude .a pour objet d'il
luetrer· oes defeotuosites de traitement par difterente examples -pris dans'les
plans de devtloppement des pays de la region, et de pr£1enter· quelques s~
gestions en vue de l'adoption d'un€ conception plus rationnelle de La pla.ni.
f1cation du developpement socio-economierue. ' 'n imports tootefois'd' examiner
auparavant quelq1ies-unes des raisons de cetta meconnaissanoe plus' ou moins
oompl~te des facteurs eccfaux qui a dans Le passe si tortement. oaracterise
la planif'ication du developpement.

LA PLANIFICATION DU nEVEtOPPEMENT ECONOMIQUE

EN AFRIQUE DURANT LES .ANNEES 60

3. Salon les oonceptions oonventionnelles de la planification du develop-
'pement, il etait d'usage de distinguer nattement entre les facteurs sooiaux
d tune part at les aspects purement eoonomiques du dev.elQPpement d t autre part,.
at de t;raiter les una differemment des autres. Cette fayon de proceder tire
son ongine de l' affirmation theorique autrefois largement adrnise selon la
quells 1e prog;res sooial est un resultat seoondaire oblige de la oroissance .
econo~que at que Ie developpement consiste essentiellement en un processUs
d1aooumulation de capital at done, au premier ohef~ d'investissement dans des
aotivitee directement productives. Catte opinion a considerablemeni:i influence
les methodes at techniques de planifioation et a conduit Afaire.fond large
ment .sur des mod~les eoonometriques simplistes at des variables faci1es a.
cruant'ifier telles qUe 1e PIE, 1e PIE par habitant, les depenses dt,equipamen"t,
les exporta.tions at les importations.
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4. Les rnod~les en question se preten't a.u':~·r~'it'einent de cea a.gregats eoono-
miques faoiles a ohiffrer., Des .plans .ant done 'e"b4 etablis, dans lesquels on
avait neglige plus ou moins completement de prendre sth ~.eusement en oonside
ration les facteurs sociaux du developpeme'nt. Ces plans prooedent d ~ une opti-
que a. peu pres ~xclusivement eoonomique•. Seti.les les questions definies oomma ~
dtordre striotement economique y aorrt I'objet d'un examen attentif at detai~le.,.. ,-
Les facteurs sociaux ne sont genera.lement traites que de f'B.90n tree superfi- (,.~

01e11e et sont d' ordinaire subordonnes aux aspeots eoonomiques. Certain.s, de •
oes faoteurs sont comp1etement ,negliges dans La plupart des plans de develop- ~t
pement.' D'autres ne sont pris en oonsideration que partiellement et, dans les •
cas ob. oertains aspeots sooiaux Bont eff'activement rnentionnes dans lesobjectifs
g6~raux du pl~t i1 est rare que ces mentions soient explioitement assortie~

des dispositiops conoretes a applique~ pour atteindre Qes,objeotifs. '

5. Quoi qu'il en soit, 1e. lenteur aveo laquelle ,s'ameliorent les conditions
d t existenoe des masse~" l'apparition de graves probl~mes sooiaux tele qu' ao
oroieeement de La population, chorna.ge au urbanisation, et jusqu I aux echeos'
enregistres sur les objectifs assignee aux secteurs eoonomiquas, oontribuent
partout ~ rendre les planifioateurs oonsoients du fait que 1es aspeots sooiaux
du developpement ne sauraient desormais ~tre laias~s en marge des operations
de planification at de pro,gra.mmation. La besom ae fait aentir d lune oonoeption
unitiee de Ia planification, qui reconnaisse exp1ioitement la oroissance eoono
mique et Le pro~s soo,ia1 comma des parties orga.niquement lieeo d ' un meme at
unique processus. oonstituant Le developpement.

OBJECTIFS ET DISPOSITIONS EN, MATIERE SOCIALE
INSCRITS DANS LES PLANS AFRICAINS DE DEVELO~

6. A dire vrai, ~l serait injuste at faux de pretendre que les gouvernements
afrioa.ins n' ont pas au jusqu I ioi peroevoir l' importanoe des facteurs sociaux
dans le prooessus de developpement. oomma le montrant les paragraphes oi-a.9~S.

1. Certains aspects et objeotifs de developpement social figurent avec,des
degres variables d ! importanoe, maisavGo une regularite soutenue t dans lee
plans de d.eveloppement des pays afrioains. Cela n I 'a. nen de surprenant si
l' on Benge ~ la simil!tude evidente des probl~mes sooiaux qui se posent a La
majorite de ces p~. Tous leurs plans ou presque,affirment I I importance ,
qu1ils attaohent aux points suivants :

elever Le revenu par habitant et les niveaux de vie en general;

developper au maximum les possibilites d temp1oi;

parvenir a una repartition rationnelle des revenue entre' les divers
secteurs et regions ainsi qu'entre laS individus;

parvenir a. Ilintegration natio~e graoe a' un ~illeur eqmlibre du
d.eveloppement dee differentes aires geographiques du pays.

8. . D'autres objeotifa sooiaux sent, egalement insorits dans les plans, mais
de f'a.Qon moins regu1i~re que les preoe.dents at sans que leur importanoe soit
soulignee ~ un 'egal degre. Notables ,·parmi. ceux-oi sont les objeotifs se rap
portant awe questions cruoiales de i t aocroisaement de la 'populationu Certains
plans insistent sur La neoessite de mQdifications struoturales at institution
nelles. Las changements ainsi so~tes setraduisent par l'adoption d'objeotife
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concernant La reforme agra.ire, 1e renforcemen~ de l' appareil administratif
at l'enoouragement a la 'partioipation .populaire. Ces objeotifs refl~tent

aux-mlmes l' intention des ',gouvemements de restructuro:r: ;Le~ ¢ocietes de
ma.ni~re a Lea rendre plUs aptes A entreprendre at a pOur$U,i.v:re -un .effort de
dAve10ppement pluS in.tense.

9.' Les objeotits et,' politiques formulas dans les plans permettent· ainsi
a 1 lohti,naire de se faire faoilement una idee olaire des objeQtifs generaux"
de deteloppement sooial. Ltimportanoe des faoteurs sooiaux dans 1e develop
pement est dono largement reconnue en Afrique. Maia cette reoonnaissance
reste': prinoipalement verbale. Les plans sont souvent D1llets sur les mesures,
oonoNtes a. prendre. Aucune strategie bien definie ne se laisse discerner.
La p1'Q.part des plans se contentent de mettre l' acoent sur· les mecanismee
d'aoo~issement de la production en a~ntant les taux d'investissement et
en orientant'les oapitaux vera'les domaines ou i18 atteindront les plus banta
rendEueents,t eoeme l'exportation at les aotivites de rempla,oement dee importa
tions. On part done de l'hypoth~ee que les objeotifs socfaux seront' atteints '
si la production augmente. Les strategie3 graoe auxquelles une produotion
aoorUe permettra dtatteindre A ooup sur de larges objectifs sooiaux. sont 'elles
m3mes rarement definies, pas plus que les interaotions, oorrela.tions et retroac
tions .entre 1es objeotifs via~s ne sont clairernent evalue-es.· Auss:l. peut-on
atf1rmer que, quaIs que soient les objeotifs sooiaux atteints au cours dela
periode oouverte par un plan, ce resultat ne saurait pour bon nambre d I entre
eux ~tre attribue qu' indireotement au processus de planification.

Revenu par habitant

IO~" Tous les plans paraissent fondes sur La oonviction que Le but supr!me
dtelevation des revenue par habitant et des niveaux de vie peut etre attaint
par une refonte des structures eoonorniques. Presque tous.les plans prevoient
un Moli~ de Ie. 'preponderanoe de 1 'agriculture dans 1 'eoonomie. La oontribu
tion de l'ind"..1S~rie ~ la produotion brute doit de f~on correspondante aug
manter oonsi~erab1ernent~ C'es,t ainsi,:que le plan aotuelle~nt en cours d'exe
oution en Algerie prevoit que La oontribution de 1 t agriculture au PIB sera
ramenee de 16,4 ~ 12,8 p. 100 entre 1970 ~et. 1973. Dans 1e ~me temps,' 1& pe.rt
de l'·industrie doit passer de 41,8 a 58,2 :p. 100. 'En Cate dtlvoire, la con
tribution de ltagriculture doit ~tre r:amenee de 30,4 a. 2.6 p. 100-, et oelle de
l'induatrie passer de 22 ~ 27.7 p. 100, entre 1971 et 1975. De m8me 1e plan
qui.nquennal actuel de 1& Tanzania vise a ramener la oontribution de 1 t agri
culture de 50,4 a 47,2 p. 100 at a faire passer oe11e de 1 1 i ndust rie de 12,8
a 15 p. 100.

11. 81 un ohangement de structure d'U. genre oonsidere dans 1a plupa.rt des
plans oonstitue bien una oondition indispensable a l'obtention de haute
niveaux de bien-etre, .ri est dotrteuz que la perspeotive dans 1aquelle on
envisage d' apporter pareil cha.ngem~nt aux economies africaines soit La meil
leure dans le oourant de la periode transitoire actuelle. II s'agit en ariet
d tune optique inspiree· de 1 t experience acquisedans 1e passe par les pays
aujoUrd.·hui developpes, qui ont atteint leur present niveau de developpement
par un t~ansfert progressif de leur main-d'oeuvre. 'a partir des activites
agriooles, vera Le seoteur industriel at oelui des services. Or, les oondi
tions Anotre epoque sont sensiblement differentes de celles qui regnaient
dans les pays maintenant industrialises lorsque leur stade de developpement
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etait oomparable A oelui o~ se trouve ,1'Afrique. La probl~me de l'aooumula
tion ,de capital et Is. nature de ,.la technique rnoderne imposent de severes limi
tations au ~rooeasus'd'evolution des struo~ures dans les pays afrioains. ' Les
probl~mes du oh8ma.ge, du sous-ernploi et du.oh8rna.ge deguise menaoent de prendre
des proportions vraiment danger~es dans',lea proohaines annees et i1 est
impensable que les efteotifs reel~. actuellement employes dans Itagrioulture
puissent 3tre transferea 's. des emplois rennmerateurs dana 1 'ind.ustrie. Un tel
transfert reviendr,ai t seul.emcrrt -a remplacer par un chornnge urbaan ce qui pour
l'inotcnt est ecscntiellement un o·h8mage rural.

Emploi

12. La "PI'9bl~me du ohama.ge fa!t apparaitre au grand jour lao neoessite :fonda
menta.le de f'ormuler a nouveau les ,objeotifs et de reorienter Les plans dans"
Is. plupart des pays atrioains. Le probleme du ch8ma.ge est au coeur m8me du

. prooessus de developpement. t'a~n~ation des possibilites d t e mpl oi devrai~

@tre ~ La baaede tous les objeotifs de devefoppement. Sans una vigoureuse .
politique de l'emploi, les chances d'atteindre les oQj~otifs :fixes en matiere
d'eduoa;f;ion, d'hygL~ne, de nutrition at de bien-etre en general seront serieu.
sement oon~l~nnBes. Sans elle egalement,les probl~mes que posent les pressions

. dernog:L~phiques croisRroltes, la pA,uv1-ete, on les soissions entre g;s:oupAments .
sooiaux diff~rents, subsi e fic..l'OU-C enoore longtemps. Bon nombre de pays ont
Adopte des poli tiques d' emploi resoluee tl CI est Le cas no banuuent du Ma,x,(,o, .111

Soudan, du Nigeria, duo qhana., de la ~omalie1 de ,la Tanzanie, du ~enyat de
l' Ouga.nd.a et de la' Zambie. Enoore faut-il que l' importanoe de ces politiques
dans l'effort de developpement Boit pleinement oomprise at que lea plans
qu'elles inspirent soient !Dis en oeuvre en pleine conned.saance de leur inter
aotion avec les autres seoteurs.

Redistribution du revenu

13-. La. reduotion des inegalitea de .reVenti est un :objeotif qui oooupe une
plaoe importante dans nombre des plans aotuellement en cours d I execution.
Lee mesurea tellee que La fixation de .salaires nrl.w.ma.ux t les tarifs' progres"':' .v..

sits d I,irnposition at les reformee agraires sont hS.bi tuel1ement presentees dans'
les plans oomrne des moyens de pa~enir- a une distribution plus equita.ble du
revenu. Ces mesu.res at 'objeot.ifs 'ae juatifient par ,I 'ecart des niveaux de
revenu des di'fferentes categories so()iales at pro~dentdu desir des diri
geants dtassurer la justice sociale at l~·stabilite politiqueo

14.. ee,s rnesureB 'e'gal1taires ne devraient ·toutefois etre adoptees quI en plelne
oonscienoe des limites que leur impose 1e manque de maturite caraoteristique
d'economies semblables a celles de la plupart des,pays africai~s. La distri
bution d.u revenu doit 8tre envisagee dans Le cadre, de la oroissance eoonomique. .
Des taux de ,oroissance elevee peuvent faciliter.Une repartition equitable,
tandie que certaines mesures de redistribution rJ.squent d'8tre prejudioiables
A 1 'aooroissement de la produotivite. n ilnporte .de trouver 1e juste point
d1equilibre entre les deux. Toute mesure prise ou plan adop.te doit etre oom
pa.tible aveo 1e nfveau de ·developpement atteint. Lorsque ce nivea:u. est bas,
les mesures visant a. lao redistribution du revenu doivent tendre principalement
a 11~largissement des pO'Ssibilites dtemploi en tavorisant l'extension du sac
te-ur IIlOnetaire at en encourageant une produotion rentable.

..-~ 
, ...
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Integration nationa1e

15- Un autre aspect du prohLeme de llinegalite des revenus, a savoir les
eca.rts de plus 'en-plus importants.du niveau de vie et du taux de croissance
de -I tune a 1 'autre des regions d 'un meme pays, beneficie aotuellemen"J; d tune
attention croissanto dans les plans 'de developpement. La ::reduction ,d.e, ,cap
ecarts est un objecti! louable,.:etant donne la polarisation'. qui oar~ote:ri.se·.
Le developpement- dans la plupatat des pays du fait qu'une au deux regions,
gra.oe a, certains avanta,gesfnitiaux, y emergent bient8t oomme des i18ts de
suroapitalisation a l'interieur du territoire national, tandis qu'on neglige.
1es autrea regions, plus desheritees et qui restent sous-developpees.

16. Ca schema de developpement dans 1equel una partie du pays jomt d "un bien
etre materiel sans oomrmme mesure avec celui des autree regions.a donne nais
sanoe a de nombreux ferments de desintegration nationale. Le malaise s~oial
et politique et iss graves desequilibres demographiques, sooiaux et.economiques
qui l'acoompagnent constituent un dangereux obstacle a l'instauration rapide
de la d.emocratie dans de nombreux pays.

17•. Ces problemas n'echappent pas entierement aux nouveaux oadres politiques
et i1 n'est donc pas surprenant de les voir prendre en consideration dans Ie
prooessus de planification du developpement national. Parmi les mesures adop
tees figurent celles qui visent a la suppression des obstacles,empecbant 1a
populatio)l. des zone.s le·s moins :favorisees d ' accedez- au secteur monetaire, les
plans de :repeuplement t la mis~ en valeur des zones a revenus marginaux et .une
integration plus poussee des collectivi~es rurales at urbaines•. Enoore:taut
11 que les mesures destinees a reduire les desequilibres entre regions soient
&xecutees dans Ie. cadre general de la nation. Les politiques adoptees pour
una regLon donnee doivent toujours etre evaluees en fonction de leurs reper
cussions sur les autres regions ainsi que des besoins de oe11es-oi. On peut
a. oet egard prewlre exemple sur. Le plan zambian dans Leque.l il est preoise' que
"le Qu,t eles programmes d' invQstissernents regionaux a eta d' au.gmenter la pro
duotivite des regions en cause en tenant compte de leur capacite d'absorption
et de 1'equilibre dtensemble des ressources" 1/"
Population

18. Un certain nombre de plans s'attaquent aux questions decisives de l'effeotif
et de l'acoroissement de la population, qui presentent des rapports non negii
gaables avec les niveaux: de revenu par habitantll Quelques-una, oornme oeux .de
l'Ethiopie et de la Somalie, ne consid~rent pourtant pas la question de la popu
lation o'omma une source de difficul teB dans un avenir preV'isible, ,et envisagent
favorablement llaccroissement de la population pour trois. raisons essentielles,
~ savoir lei ·faiblesse des densites actuelles, la necesaite d'un elargissement
des marches interieurs et Le beaoin d 'une maan-d "oeuvre suffisante pour I' exe
oution des projets. De nombreux plans cependant o~ntiennentbiendes exposes
relatifs a la population ou analysent les repercussions des tendances demogra
phiques sur Ie progres economique et social. DI autres indiquent les ohiffres

!I ~~u:~ll1que de zambie, First National Development Plan) 1966-1910, p. 9.
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de population estimes ainsi que les taux d'aocroissement correspondants au
debut de 1a periode d' execution de ces plans. }).

19. Neanmoins, i1 nty ajusqu'ici 'que huit pays qui aient formule leur poli~

tique.en matiere de popUlation de fSQon complete at detaillee aveo 1es mesures
prevu.es pour sa mise en oeuvre. Ces pays - Egypte, Tunisie, r4aroc, Ma.u:t?cet
Kenya, .Ghana, Botswana et Nigeria - en sont venus ~ reoonnaitre qu 'u.n- rapide _
aoo~iseetnent de leur population reduisai t l' effioaoite des efforts d.eployes.
par les pouvoirs publios pour developper les equipements et servioes socd.aux .
encore ineuffisants, et ont resolu de reduire le taux de cet accroissement en
obtenant une baisse du niveau de fecondite par une planification familiale
librement oonsentie. Leurs plans soulignent leur soucd du bien-etre des indi
vidus at des familles;du perfeotionnement des servioes de matarnite en vue
d tune mei11eure protection de La sante des m~res at d 'une diminution de La
mortalite infantile;'de la oharge que Iteduca~ion des enfants constitue pour
les familles; de la pression qui s'axerce dans Ie domaine de 1 'habitation -et
autres servioes, at de la neoessite de creer 1es oonditions d'une plUs forte
propension ~ epargner.

20. On sai t maintena.nt que la 8ituation dernographique en Afrique presente les
oaraoteristiques suivantes y:

denaites relativement faibles -dans certains pays;

repartition inegple de lapopUlation entre ~ee differents PaYS;

- . faible deg.re d 'urbanisa.tion at 'tawc tres eleves d I aocroissement des
pop~ations urbaines;

taUx de recondite elev~set constants;

taux de mortalite elevest -avec tendance a la baisse ,dans certain~ PaJB;

taux eleves dtaccroissement de la population dans certains. pays, -aveo
probabilite dtaccelera~ion de cet accroisaement dans un avenir rapproc~e;

forte proportion dtenfants dans la population en raison des taux de
f~oond.ite eleves, et _par suite proportion importante de personnes a.
oharge.

21. Ces oaracteristiques additionnees ont des effets d'una grande pprtee pour
1a rapidite du developpement sooio-eoonomiqua at il incombe a.u.x gouvernereents
dtinstaurer dans Ie domains de la population des politiques efticaces qui
soient adaptees aux aspects particuliers de la 8itua,tion demographique existant
qans leurs pays re~pectifs. Ce1a etant, una politique en mati~~ de population
doi:t dl\Ula ragon generale comprendre notamment, non seulernent La regtUat~on de
la -population par ~a planification famdliale, at la ~duotion de 1a fecondite
s 'i~ Y a lieu, mais egalement 1 rencouragement de 1 raccroissemant de .La popula
ti9n lorsque la situation·ltexige. Dans tous les oas cepe~t, i1 oonvient.de
ae rappeler qu'une.,proport:J,:on·· accrue d'enfants dans la popUla.tion- risque de .,'
constituer une ~harge bien lourde pour les maigres ressources des pays qui n'ont
enoore-qu1un faible niveau de developpemento

!I tlExamen du contenu demographique des plans de cieveloppement africains"
(E/CN.14/POP/50), dooument presen"te ~ la Conferenoe afrioaine sur La popula
tiont Aoora (Ghana), 9-18 decembre 1911~ -

2/ Ibid.
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Sooia.lisme

22. Sur la question ,du socialisme oonsidere en tant que syst~me, reposant sur
1e prinoipe de La propriete publique plutet que privee, les p;:Lans afrioains
se montrent d 'une aC'lbivalence marquee. Si bon nombre d' entre eux aff'irment
les vertus sup~rieures du :regime de la propriete at du contr8;l.'e publics das
seoteurs strategiques de' I' economie quant a. preparer 11 av~nelnent d "une soci~te

plus e~itaire, il n1y a nulle part de dispositions en vue de l'eliminatioa
oompl~t& du seoteur prive. Meme en Tanzanie, ou (plus que partout ailleurs
dans I'Mrique d.' aujourd ' hui) cette question tient. una place.' importante dans
les aspirat~ons nationales au developpement, il est diffioile de determiner
si les dirigeants o~t arr~te leur politique a l'egard de taus les aspects de
oetta strategie du developpernent 1/.
23. Cette attitude apparemment arnbivalente est imposee awe gouvernements d'in
ol~t~on socialiste par'lU1 certa.in.nombre'de facteurs tela quet par exemple,
Lea. r.amifications oomplexes du capitalisme international' dans I' eqonomie, .
pa."rallelement,. '8, la penurie gen~rale de capitaux. 'Parmi les autres probl~mes

'figl;lrent l' inoapaoite des gouvemements af'rioains A mobiliser les ~ssouroes

int~ria'Qres en vue du developpement', ainsi que l' instabilite des reoettes
d' exportation du iai t de politiques eoonomiques exterieures, sur lesqu.elles
cas gouvernements n'ont aucun pouvoir. II existe egalement d'autres obstacles
a.yent leur oause dans oertaines cara,oteristiques du processus d tevolution de
I'Afrique, oomae les inegalitea entre zones rurales at zones urbaines at La
Bt,~atifioation sociale qui se dessine dans les zones rurales elles-m3mes.

24. Devant les obstacles ainsi rencontres sur la voie du socialisme,. 180 majo
rite de. pays d'inclination sociaiiste avouee ont choisi des solutions interme
diaires· et prooedent aveo prudence. La plupart ont adopte Ie. politique prag
matique oonsistant a. developper 180 partioipation de l'Etat dans les domines',
em l' entreprise privee s' av~re defaillante ou Me i tante. La. part de I' aoono
mie ain8i plaoee entre les mains de 1 tEtat sera. finalemont beauooup plus impol.'
tante dans oas pays qu ' el l e nel'est dans lea pays a regime capitaliste de-type
01assique• Oe que sera exactement cette pa.rt quand les plans en oours seront '
parve~ A leur terme est toutefois difficile A preciser, en raison' du carao-'
t~re imprevisible. des facteurs contraires even~els.

Secteure sociaux traditionnels

-25- Tous les plans accordent une attention considerable aux aspects sociaux
.traditio~els du developpement. 11s precisent toujours leurs objeotifs dans
les'domaines de l'eduoation. du logement et de La sante. Avec, oelui de l 'em- .
ploi, oe sont la en fait les seuls se.oteurs sociaux ou lion tente de fixer,des
objec:tits quantifies. Cela n' est pas surprenant dane 1a mesure au, de tous .
Les.sect~urs sociaux, ce aorrt oeux auxquels on applique une planification at
p~ ~e8qUels on elabore des politiques depuis Ie plus longtemps, at ceux qui
se:p~tent 1e mieux aux mesures statistiques at aux traitements .quantitatifs•.

!J Voir Giovanni Arrighi at John S. Saul, "Socialism and Economic Development
in '£$<>.Cal Africa", in 'i'he Journ-..l of' Modern Af'rican Studies, Vol.· 6, n9.2,
aoflt "1 8.'
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26. On stest afforoe dtenumerer dans oatte seotion les prinoipaux object~fs

sociaux des plans africains de developpement et de souligner a grands traits
la pertinenoe de ces' objectifs dans Ie contexte general des 'problemas de deve
loppement. II est evident que lee plans dedeveloppement" 'de la region reoon
naissent dans I'ensemble I'existenoe de la plupart des faoteurs sooiaux de
deve1oppement. Cette ,reoo~saanoe en revanohe~n'estpas assortie de ta
p1anifioation effeotive voulue pour assurer pleinement 1 1integration et 1 1in
teroonnexion des objeotifs sooiaux les uns ·aUx' autres ainsi qutaux ~bjeotifs

generaux du developpement. Cette attitude "mention oertes, ma1s planifioation
gU~relf se refl~te ega,lement dans Le schema de repartition des investissements
tel qu'il est expose dans la section suivante.

HESS ClJRCES ALLClJEES AUX SECTElJRS SOC+AUX

21. Dans une preoedente etude JJ, la CEA a analyse ia fB.90n dont B' effeotuait
l'allooation de ressouroes aux secteurs sooiaux dans les plans de developpement
atrioai.ns . concernant les cUmees 60. Cette etude etait fondee sur les donnees
quantitatives contenuesda.ns les plans etablis pour oatte periodet ainsi que.
sur des l'enseignementB oomplementaires tires de sources budgetaires. Appli
quant 'ls: mama methode, la ·presente seotion vise a mettre l'a.nalyse ~ jour en
examinant les informations fournies par les plans elabores depuis 1960.

28. Comme l'etude anterieuret catte section va au-dela des indications sene
rales des plans pour determiner les ponderations et priorites ef'fectivement
appliquees a~ secteUrs sooiaux, en comparant Ie niveau relatif des ressour
oes a110uees aux divers seoteurs, ainai que la oompo~ition des depenses res
peotivement effeotuees dans les dif'ferents seoteurs sooiaux eux~mes. Lea
··tendanoes que revele oette oomposition sont egalement ~tudiees· a.i.nsi que les
prinoipes at:- methodes utilises pour fixer 1e montant des. resBouroes allouees
par les'plans. '

29.· -Les donnaes sur lesquelles 1 I a.ru;.lyse est fanciee ccncement uniquement
les d~penses publique~ dtequipement. L'image presentee ioi est dono inoompl~te,

un tableau des ,seules depenses.~e l'Etat ne donnant pas neoessairernent une -idee
d'ensemble de l' effort national ·global consaore a tel ou tel domaine dete%'Rline.
eels. est partiouli~rementvrai pour les aecteurs sociaux, ou 1es oontributions
des entreprises privees, des menages et des institutions sans but luoratif

- peuvent avoir une grande importanoe, notarnment dans les doma.inee de .. 1 I educ~~iQn

at de 1 thygibne. Dans oertains secteurs sooiaux traditionnels comma l'eduoa
tion primaire e-t la. sante plibl'ique, les depenses de l'Etat ont oertes en ~neral

una ,preponderance eora.sante. Dans la plupart' des autres secteurs sociaux int~r

vietment en. revanche habituellement dtimportants .elements de finanoement prive".
aussi bien que public. Les aO.tivitea oonoernant la pro-taotion sooiale et 1 'ha
bitation, parexempie, sont--en train de passer prinoipalement aoua la respon
sabilite d'organismes prives. La. majorite des plans ne fournissent oepandant
p~ Ie detail des depenses d'equipement du seoteur prive ,et 11 n1est pas facile
d'obtcnir des renseignements oomplementaires a d'autres souroes. Clest pour
quoi les ohiffres des depenses publiques d1equipement ant seuls ete utilises,
de mani~re a. assurer awe donnees analysees Le minimum d I homogeneite requi~ pour.

II tlAspeots aoofaux des 'plans afrioains de developpement : pa.rtiCularit~B· ~t
tendanoes fl , in Bulletin eoonomique pour 1 I Afrique , Vol. IV, janvier 1964,
p. 69-110.
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une etude fcompara.tive. En raison de l'imperfection des statisti.ques des d~f

ferents pays ainsi que dee disparites entre leurs methodes d'estimation res
peotives, ',i~. n'en faut pas moins se garder dtinterpre-~·er cas donnees de f~on

trop pre·oi.se. Dans La meilleure hypothese, elles ne doivent etre considerees
que comme des ,approximations tres pOUBseeSa......... -
Particular!tes et tendanoes des allocations de credits au develgppement social

'v"" 30., Le tableau 1 illuetre 1a repartition .des depenses publiques' d:.1eq'Ui.pement
respeotiveilent prewes, dans les plans de developpement actuels de .. 19 'pays: .
africains,:pour quatre secteura intitules servioes sociaux, prod~ction de biens,
services eocnomiquea, et autres servioes. Des donnees concernant divers autres
indioateurs sont egalement fournies aux fins de eOlJi)araison. Les pays sent. ,
groupes ·_par SQua-region et classes par ordre deoroissant d' importance du total
alloue aux:services sociaux a l'interieur de' chaque aoua-region•.

31. ,Il re~sort du tableau que 1es pouroent~s alloues aux differenta s~oteurs
ne presentent aucun caraot~re d'uniformte pour l' ensemble de La ~ region. ~s:

differences d'un pays a I'autre sont tellea qu'on ne peut -ee livt-er quia des
generalisations pratiqUes, tree limitees.'·:;'

32. On peu.~ cepend.~t affirmer que d -' apres ces allocatior;s ~~t~ti.res.-;~~S .. ;" ••\ ~ ' . '.'. ',,-
aspeots S001a.UX du developpernent sont Le plus souvent relegues apresla procluc-
tion des .biens at les services economiques, au troisieme ou quat~i~me rang dea
priorites nationales. Le total alloue aux services sociaux ne represente fre~

quemment que la moitie ou Le tiers environ du montant afieote awe; secteurs de -
Is. production de biens et des servioes econorniques. Dans les pays '''oomme' 1 'Ethiopia,
la Mauritanie. Ie Gabon et Ie Lesotho dans les plans desquels les seoteurs
soctaux enregistrent leurs plus faibles pourcentages d' a.lloca.tionS, les credits
attribues ~ux secteurs de t~te sent quatre, cinq at ~me six fois plus eleves .
que 1e$ montants oonsacr6s aux services sooiaux. D'une ma.~ere ~;nerale, dans
les p~ aU les secteurs Bociaux,beneficment d'allocat~ons ralativement impor
tantes, o'est-a-dire d'un, montant oompris approx!mativement entre'le tiers at
le quart d~ total des depenses d'equipernent, on constate que ces depenses sont.
assez egale.ment reparties entre taus les secteurs. Tel est Le oas du Kenya"
du Soua.ziland, du Senegal et de la Cote dtlvoire.

33. La niveau des pouroentiagea alloues aux servioes sociaux ne varie pas de
mani~re significa.tive d'une aoua-region a 1 'autre. Aucune soue-region ne mani
feste de,teDdance a ~ccorder un niveau d'allooation plus eleva aux servioes
soo~aux qu'~ autree:services. Dans toutes les aoua-regions, las allocations
aux secteur~ sociaux-varient dans une gamme al1ant du dixi~me au quart ou plus
du total des depenses~ d"_~~pement.

34. Plus ihl>0rtantes·qUe.. Lea allocations ~elles el1es~mes sqnt les ten-·
danoes qu'elles--lDBllifastent.' Lea changements' Cp.ti. ,se produfeent dans la repar
tition ·des ressouroes' 'entre les differents sect'eurs constituent un indioateur
val-able du tlPe d I orienta.tion donne aWe: plans de deve~oppementQ • La ta.bleau 2
presente des donnees en pouroentages ooncernant la repartition des' depenaes pub-
liques d 'equ!pement entre les ;prinoipaux seoteurs, d lapr~s les plahs pUb~~~sqj\r-.\'" r '!"/T~'\ \;~
depuis 1960 pour un certain n6rnbre de :pa.ys africains.

"



Tableau 1 : Repartition des deFenses publiques en capital prevues dans les plans de deve10ppement actuels de certains PeYB
africains

Moyennes annuelles en dollars EU

Autres
servioesPaysY . Periode

du plan

Par habitant Repartition par secteur en %
Total depen-

Depenses de .' .Depenses see develop-
de~eloppe- . totales pement Total Produc- Services

b l ment. enoapi- (millions .de se~cGs tiOD de econo-
PIB=' social y .tal dollars EU) socdaux biens' miquee

Afrique du Nord.

Algerie
Maroc
Soudan

._: 1910-1973 215
.: 1968-1972'· . 161

.. <.191:0/11-19"64/5':, 1C6

..
20 .
4'
1

ros .
30
:-8·.

1 404
453
114·

24
15
11

51
43
52

16
22
28

3
20
,9

Afrique de 11'Oa1es't

Senegal
C8te dllvoire
Nigeria
Higer
Togo
Mauritanie

1969/70-1912/3 161
1911-1915 ' 247
.1910/1-1913/4 61

,1910-73 65
1911-1915 123
1910-1914 128

-10
10
3
1
3
3

30
39
11

8
22
38

126
181
118

29
40
42·

29
27
24
18
14
9

31
30
12
17.
20
48

20
31
34
51
51
39

14
6

70
17
15
9

Afrique du Centre

Cameroun
Gabon*

.Afrique de 1 1Est

Kenya
Souazi1and
Maurice
Tanzania
Botswana
Somalie
Lesotho
Ethiopie

1971-1976,
1911-1975

1910-1974 .
196911o-197~/4
1971-1975
1969/10-1913/4
1970-1975
1910-1973 .
1970/1-1974/5
1968/1913

142
421

119
111
220
74
69 .
'53
65
55

1
18

5
4

,2
2
5
2
2
.0,4,

38
127·

15 .
16
31
13

'·42
18
14
4

220
100

159
6

31
2C17
27
46
13
11,8

19
9

32
27
25
19
13
13
10
9

29
59

21
25

'31
24
43
44
17
36

45 .
29

35
31
31
38
22
38
64
38

6
3

12
11
1

19
22
5
9

11

Source : Etabli par la. Corrimission economique poUr 11Afrique d' apres Ie tableau B. 11.2.4 du 'Bulletin eoono:rDique pour
l'Afrique, Vol. lV, 'janvier 1964. op. cit.

tI. Lee pays -sont classes par sous-rigi.on et P8r omra decroissant d I impoz1;anoe du UTota:L· servioes sooiaux:".
§I C.hiffres. de PIB de 1969. . . . .. .. '..
eJ D.taprls, les. ohiffres de popUlation de '1969. . ~
.. Mpenses de d.eve1oppement du seoteur priva comprises. ~ '. I ,'),.

.J •
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35. Ii res~ort de oe tableau que Le raoul re1atif des ,depenses d ''Ordre SOQi~t

dejA amerce-dans- les"plane'en application vers'la fin dea-anne~s 59, -~~esi pour
suivi pendant toute la deoennie suivante y. La mveau des credits alloues aux

_.. ,~,~oteurs _sooi~ux.~. progressivement baisse, notamment dans Les pays d'Afrique·du
Nord. Cette di'pU.nution s' est fai,te au profit des sacteurs les plus directement

- pro~crtifs, "quj:"o'nt :oO'ntinue ':8. 'absoroor urie proportion importante du total des
ressourcesdisponibles pour ies investiss~ments. Ltamenuisement de la part

" a,ooord.~ aux ,13eQj:;~urs sooiaux a ,ete ,.moina- -marque dans les pays- de ·1 'Afrique-' de
i 1 Ou.est, OU 1e montant des ressources conseoreea aces seoteurs -es1! _~s~~~~.~ ':p~u
p~s sta.tionnaire.

36. Lee oirconstanoes particuli~res a certains pays expliquent la p1aoe pre
ponderante quly ont prise Lea seoteurs de lao produotion at des servioes economiquei.:..,
AU.Nigeria par exen:pla, lea objeotifs de developpement prioritaires awe: termes
du plan en oours ont d'O. etre envisages dane Is. perspeotive d tune periode de
reoonstruotion, oonsecutive a la guerra, qui imposait' d t oct~yer Le plus Jl&Ut

degre de prioritt\ awe secteurs les plus aptes a procurer a 1 eoonomie l't-impulsion
neoessaire a. sa. oroissance. Les seoteurs en cause etaient ceux de 1 t ag:ciculture,
de 1 •industrie et des transports ?J. En Tanzanie, 0' est La Declaration d I Arusha
qui a transforme la situation. Dans l'esprit de oette deolaration, ole eeoteur
publio doit assumer dans una proportion aocrue la reBpo~sabilite de Ie. produc-
tion, tent dans 1 'industria que dans 1 'agrioulture : "Haussi 1 'augmentation as
oomptee des oredits dont disposent les pouvoirs publics-sera-t-elle progressi~

ment affeotee a des projets de nature a provoquer direotement des acoroissements
immedia.te de produc~ionll JJ.

: .

11 Aspeots sooiaux des plans africains'de developpement, Ope cit ••

y Republique federale du ,Nigeria, Seoond National Development Plan : 1910-1974,
p. 35.

J.I R'publique-tJnie de Tanzanie, Seoond Five-Year Plan for· Eoonomic and Sooial
Development : 1st July 1969-3oth June 1974, p. 3.
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structure des depenses consacrees au developpement social ..,...."..._~ '.... "
4, • a '. ~ ••• • ,& , I

.......' •.. .J.~ • .... ".A ' ,....... I ' :!o"'., _- . _... • ...}.'

'........ 37., "LTout :atissi '1mporlantes: qUe les caracteristiques at l'evolution de 1 'allo
••.. ~o.aii,qn-'J1e:,;:f.e.ssources~atii .-seoteu:ri3:·sociaux .sont les variations de la oomposi

,·tion des clepenses en capital eff~otuees dans' les secbeura sooiaux:'eux-m@rnes.
'!.r-.:.... ,Le tables.. 3 contaerrt des donnees sUr Ie,S .:cSo:efficients de pondere;ttion respeoti-
'w." , ·vement .. appliques aux prinoipa~ .s,~.c~e~.s.o.ciaux, 'a..savoip 1 t edueati'On, ··:1:a..·· '. ,.., .

,,-, ., sante t" l'S" Tbgemant" Eit' yiti.r'ba:nisation, at les au1;res services eccaaux, Cee:~.~~·., :.... .. -:!"'"

derniers conoernent l'eduoation civique. l'informat~on et la radiodiffUsion, la
.,proteotion sooiale, les loieirs et Le developpement communautaire~'

:)8. Ains~.·qu' il %,'~ssort du tableau. lao majorite des pays, dans les 'plans en
oours d' execution, ont tendanoe a consaorer a 1 t edUcation une proportio~k S\1bs~,,,· . ,__,.' .4 ..

tantiel1e de I'ensemble des oredits affeotes au developpementsooial. Dans bon
,nombre de pays, 1e logement et l'urbanisfition absorbent ega-lament tine part im- .'
'portante du total des investissements consentis pour les servic'as 'so.oiaux.'
pans plus~eurs cas, logernent et urbanisa.tion, se sont vu attribuer pi:q.s: du double
dee credits alloues A I'un quelconque des autres seoteurs sooiaux~~

.~9. Depui.1) 1960, des variations sansibles se sont produiteB dans 'la' reparti
tion des ressouroes entre les differents services aocd.aux, Au debut des ~tS~EI"

60, les depenses ooneacries a. l' edu,oation I' emportaient sur leB autres investis
sements etf'eotuAs en vue du developpement sooi:al. " Cette predominanoe s ',est
'toutetois nettement attenuee dans les plans actuels', au profit du logement at
de I'urbanisation. La niveau dee depenses oonsaorees aux servioes sanitai:res
a tN9 peu varia dans Ia plupart des pays. Les donnees concernant ces modifi-
cations rel~tives sont contenuesdans Ie tableau 4~ ..

'40. OL1tre 11 importanoe de la pression exez-cee sur Las resaouroea par les autres
B~oteurs, Is. stabilite relative des aridits alloues aux equipements" sanitaires
gontirme ~si l'affermissement de la tendancG, amoroee au debut 'de~'~es 60,
~ intensifier les mesures de oaraot~re prophylactique pIut8t qu'a d.evelopper les
servioes therapeutiques qui exigent plus de oapitaux. La ra.pidit~ de l'urbani
s~tion et les probl~mes' concomitants de 1a. suroocupation des taud.is·' e-t du, ,~~ .
ClWl, 4~.hni~ne. obligen"t.. ·les",pouvoirs"publics h re6hercher des SQlutiOns. On a
en consequenoe oonsaore de plus en-plus d'efforts et de ressouroes ~ constrUire
des habitations ~ priX; de revi~ent faible ou moyen et A ,amenager las services'
oolleotifi{urba.ins envue de satisfaire equitablement les besoins de: ·1a.. masse', ,
des habitants des villes. L'eduoation est toujours cons~deree oomma un faoteur
de grande importance pour 1e developpement africain, car elia oonstitue ·1a meil-'
leu:re riponse' possible ~ un grand nombre des probl~mes d I evolution et de moder
nisation qui se posent a la region en mati~re de structures, attitudes d'esprit
at autres ,aspects. Aussi a.-t-elle oontinue a absorber une proportion impor
tante de l'ensemble des ressouroes affeotees aUldeveloppement sooial, bien que
oette proportion ait quelque peu diminue devant les exigenoes oroiseantes re
sultant du probleme du logement.

, ' \
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Repartition par seoteur (en pouroent~)Moyenne annuelle
pa.r habitant EI _(depenses totales en oapital III looL
(en dollars ED) Total Logement Autres _

Pays!!
Periode des depenses : servioes Eduoa.- et urba- servi,.Qer
du plan Sooiales Totales sociaux tion sante nisation sociauX

Afrique du Nord

Algerie 1910-1973 20 105 24 12 4 8
Maroc 1968-1912 4 30 15 4 1 4
Soudan 1910/1-1974/5 1 8 11 7 4
Afrique de l' Ouest

Senegal 1969/70-1972/3 10 30 29 6 '2 12 9
cate d'Ivoire 1911-197j 10 39 27 8 3 15 1
Ni~ria 1910/1-1913/4 3 11 24 14 5 5
Niger 1970-1913 1 8 . 18 11 4 3 -"
Togo 1911-1915 3 22 14 5 4 1 4
Mauritanie 1970-1974 3 38 9 6" 3
Afrique du Centre

Cameroun ·1971-1976 1 38 19 1 -2 10
Gabon 1911-1915 18 121 9 ·1 1 6 1
Afrique de I'Est
Kenya 1910-.1914 ' 5 15 32 6 5 15 6
Souaziland 1969/70-1913/4 4 16 27 13 2 6 6
Maurioe 1911-1975 . 2 37 25 4 3 9 9
Tanzanie 1969/70-1913/4 2 13 19 6 1 10
:Botswana 1910-1975 5 42 13 5 2 6
Somalia 1970-1973 2" 18 13 5 7 1
Lesotho 1910/1-1974/5 2 14 10 8 .2
Ethiopie 1968-1913 0,4· 4 9 7 1 1

Source : Tableau etabli d'apr~s les plana.natidnaux de developpement.

!:I Lee pays sont classes par sous-region at par ordre. deoroissant d '.importance du
"Total services sooiaux".

EJ Dlap~s les ohiffre~ de population de 1969.
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:Principes at methodes ~e,tepartition

des credits de developpement social

4J:.. L1ana.l"e. qui prec~de a permis de'definir Le degre d-'irDpo;,tarice relative
attribui dans laregion, sous forme de oredits d I investissement, aux divere

aspects 800iaux du developpement~ On etudiera maintenant les principas et
~thodes appliques:, A. la.,fixation-- des taux de repartition de cas oradite.

42. En Afrique oomma' ailleurs, il n'existe enoore auoune base objeotive au
enti~rement rationnelle pour determiner la proportion des ressouroes a affeoter

'aux'seo1eurs sociaux. Dans Le merna tamps toutefois, i1 semble genera.l~ment

admis que 1a oroissance ecc;>nomique doit 3tre BeGortie d 'un minimum de 'd.evelop
pement social. La. nature at La mesure de ce "minimum" n'en continuent pas moins
dtechapper a toute definition precise. La plupart des plans'paraissent se
conformer A un postulat selon lequel il serait convenable de reserver aux seo
teurs sociaux un certain pouroenta.ge du montant total des investis~ements. Oe
n'est que dans les secteurs les plus traditionnellement pris en oonside~tion,

ou s' exeroe un certain degre de planification, que oertains principes direoteure
sont introduits dans Le prooessus de repartition des ressouroes par I' applica.
tion de quelques regles etabli~s, pour imparfaites qurelles soient.

43. Dana les domaines de l' edliOation, du logement at de la sante par example,
i1 est Zait un large usage de Ie. fixation dee objeoti:fs sous forme chiffree.
Les plans conoernant l'enseignement sont souvent fondes sur des rapports entre
effeotifs soolaires et effeotifs enseignants at des nombres d'e1eves par olasse.
En ma.ti~re sanitaire, les objectifs ont ete exprimes en nombres de lite d' h6pi
tal ou en etfeotifs de persormel medical et paramedical. aussi bien qu1en fono
tion de ia reparti tion geographique des services ~. Pour le logement I on a' rap
porte les objectifs a des taux d'occupation par pi~oe ou par unite dthabitation.
On a souvent reoours a des oomparaisons internationales sommaires pour determdner
quals taux ou normee Bont oompatibles avec les realites pour lea periodes oorres
pondant 1 teJ au tel plan.

44e Dans un nombre 1im!te de cas, on a essa.ye d I exprirner quantita.tivement les
reperoussions sooiales de programmes particuliers en donnant una analyse de, leurs
oouts et rendements. On a toutefois oonstate que oette methode oonvenait miewc

.pour comparer divers projets ooncernant un meme secteur que pour repartir' des
ressources entre secteurs differents.

45- En dehors de oee methodes, le volume dee oredits alloues a la plupart des
secteurs sooiaux est pour une large part determin~ sur des bases purernent hypo
thetiques, ou en fonction de considerations politiques ou humanitaires at d'in
nuences personnelles, ainsi que par 1e desir de perpetu.er des tradi.tiona au
pratiques etablies. Les chapitres a caract~re social des plans de developpement
sont en consequence restes denues de profondeur et' d I arnpleur ainsi que de cohe
rence entre leurs objectifa ou entre ceux-oi et les autres parties de ces plans.
Cette l8,OWle est clans une large mesure imputable a. l,a. nature ~me des problemas
sooiaux. La majorite d'entra eux sont rarement rednotibles ~ des termes quanti
tatifs concrets et i1 n I est pas toujours facile de predire leur evolution soua
11effet de mesures determinees. Ils se caraoterisent pa.r un degre eleva d I in
~ertitude at un element de subjeotivite important. C'est pour oes raisons que
la plupart des objectifs sociaux des plans sont formulas en termes qualitatifs ..
vogues qui laissent Bouvent subsister une large marge d·interpretation.
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46. Cette f'8.90n timide d' aborder Le probl~me de la planification du develop
pement sooial etait peut-etre satisfaisante lorsque la planification etait
encore au stade experimental at de caraotere rudimentaire, et que les plans
de 4eve:topp~ment ne corrtenaient; que des direotives generales au lieu d'epures
co~l~~B.e~'_detaillees pour Le developpement national.' A mesure que La pla
nifioa~ort devenait pluS'fouillee et- etendait sa portee, la neoessite de .
disposer d'un syst~me at d'une methode olairement definis pour,la fixation
des objeotifs en mati~re sociale et pour 1 'integration des programmes'eoono
miques et sooiaux est devenue de plus en plus rnanifeste.

47. La seotion oi-apres presente quelques suggestions preliminaires en vue
dlune planification plus efficaoe dans le domaine social.

VERB TINE PLANIFICATION SOCIALE PillS EFFICACE

4~. Llanalyse qui precede a f~it nppnrcttre la necessite d'incorporer la pI&
nification en mati~re socaal.e dans la planifica.tion globa1e du developpement.
L'adoption de mesures pratiques en vue de repondre a cette neoessite est
toutefois'rendue partout di£ficile par l'absence de realisms at d'originalite
des concepts et des methodes. La mise au point d 'un syst~me unifie de pla.ni.
tioation sooiO-e'oonomique integ:ree' est encore dans une phase elementaire
dominae par les controVerses at l' e:tperlmentation. On oonstate A ce stade
embryonnaire un degre oertain de confusion conoeptuelle. Unebonne part'.de oette
oonfusion est due a un manque de comprehension des rapports existant entre les
diff'e~ntea variables sooio-ec9nom.qUes quiihfluent sur 1e devel()ppe~nt. -11
s t a.git des lora e~sent;el~e~nt d.t~ probl~rrieae recherohe. Des recherehes .
sont, n'cessaires en mat~~re de qt1all:~~~ication'des parametres sooiawc at en
vue du oalouldes indices'de oorrelation entre, tous les facteurs mis en jeu
par .Le processus de developpement. .'

..,49. nest souhaitable de quantifier'les faoteurs sociaux ohaque fois que
oela est possible, afin prinoipalement qutils puissent ~tre exprimes en termes
aussi precis et conorets que ceux auxquels les variables eoonomdques peuvent
habituellement etre reduites. On assurera ainsi aux deux categories de tao
teurs un traitement uniforme et integre dans la construotion'des mod~les pra
tiques et la programma,tion du developpement. Pour ecuhad,table que Batt ainsi
1s. quantification des' variables, elle n I en comporte pas moins des eoueils dont
i1 faut tenir compte. Par exemple, differents indicateurs quantitatifs ont
deja eta elabores pour certains faoteurs sociaux. Parmi eux figurent notamment
des taux dlalphabetisation et des indices de frequenta.tion scolaire. Les notions
qulils recouvrent presentent sur Ie plan conceptuel et statistique des insut
tisanoes analogues a celles qui oaracterisent des conoepts purement eoono~ques

tela que 1e PNB, Ie revenu national et les taux de croissance correspondants.
Les plan.itioateurs doivent prendre pleinement oonsoienoe de 1 1importanoe de oes
eoueils en attendant que la reoherche permette de les supprimer. Par exemple,
i1 convient de deoonseiller autant que possible la pratique oourante oonsistant
A utiliser Le PN:B at revenu national comma termes de compa.raison indireote
entre nivea.ux de vie de differents pays ou de secteura difterents dans un mime
pays. Ces indicateurs ne traduisent pas les disparitea entre les conoepts et
definitions employes ni entre lea conditions l'ocales respeotives, oe qui. les
rend lmpropres aux oomparaisons entre pays d.i.ff'erents.
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50. nes qu1un oertain degre de quantification a~a pu etre applique aux fao
teurs' aooiawq i1 ,de'rrai t etre relat,ivernent aiae d",titablir lea oorrelations'
exista.nt entro '~ous les factet1;I'B de dt}veloppernent. La' mise au' point d'un sys
t~me uni£ie de pla.nifi.cat1on socio-economique impose de verifier at oombiner
les indioateurs econo~ques ,et sooiaux,- et. 'de determiner la f"Q9on dont ils sa
recoupent at influent l.es una sur les autres. 11 ya lieu de's'abstenir autant
que possible d tutiliser les divers indioateurs separement. '

51.' L'Institut de recherohe des Nations Unias pour le developpernent social a
aooompli a cat egard un pas dans la bonne direotion en travaillant a lletablis
sementd'unsystemede points .de correspondance et de profile de developpement
graoe auquel on determine, a. partir d' une masse de variables econorniques'et
aooiales conceptuellement 1iees, un ensemble de rapports permettant de oomparer
les nivea~ de developpernent sooial !I. ' .. '
52. Dans son etat"aotual, Ie syst~me etabli peut a.ider les planificateurs a.
faire dee oomparaisons entre regions at'seoteurs d 'un rOOme pays. DeBtra.~ux

supplementa.i.res restent toutefois .neoessaires pour aiJ)91iorer 1es profils et .." '-'
1es adapter -aux ooriditiona looales. ' -

53. Les recherches effeotuees par des organismes inte~tion:auX tela que ,
1 t Inetitut de" recherche des Nations Unies pour Le de.ve1oppement sooial peuvent
8tre tres utiles aux experts dans les pays en voie de'developpement. Clest
toutefois aux differents gouvernements qu ri1 incombe direoternentde remedier
aux lacunes ,que presentent encore les statistiques sociaies de leurs pays'
respectifs, afin de permettre une utilisation: pluS po~eee des :resultats"'de la
reoherohe internationale. Les gouvernemerrte devraient fournir enoouragement"
at soutien a. leurs institutions aoademiques nptionales pour qui elles entrepI'(a
nent des recherches fondees sur l'etude direote des, conditions at realites 
looales, en vue d'etablir des oQrrelations Valables'entre les faoteure appropries
du developpement. '

54.: Le manque d I inter@t ~ l' egard des facteura sooiaux du developpement eat
essentiellement dft, oomme on l'a;'vu. plus haut~ a l'importanoe acoordee-dans"'·
1a planifioation aux notions detaux de crqissanoe globale de la production.
Ces'notions Bont susceptibles surtout d'~tre utilisee~ p~ur evaluer les graDds
a~ga,ts at assurer leur ooherence dans une "eoonQmie struoturie. Elles ne :i
tiennent pas suffisamment compte des~negaliteB de repartition aux divers
niveaux ... que ce soi t· entre secteurs I groupements sociaux, regions,' au zones'
rurales at. urbaines. La -tache des planificateurs en Afrique, comma d'ailleurs
oelle des planificateure d.ans tous les'pays en voie de developpement, est de
faire en sorte que La ref'onte des structures de l'econo~e ail1e de pair avec
Ifaooession de, ce11e-oi a. de plus haute niveaux de developpement.'Le planifica
teur "africain ~oit par consequent aller au-dela des' limdtes etroitee des mod~les

oonventionnels'de croissance globale et tenir oompte de la dualite 'de 'structure

!J "Contents arid Measurement of Socio-Economi.c Development : An 'empirical
enquiry '11 7 Institut de reoherche des Nations Uniee pour le developpement
social, Rapport nO. 10:10.
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de lteconomie dans laquelle i1 op~re. Cette dualitet pe~ue dans les inegalites
et dans l'absence de meoanismes de redistribution compensatrioe entre Ie 860-
teur traditionnel, Ie secteur monetaire autoohtone at les enolaves etran~res;

entre oeux qui partioipant activement au prooessus de developpement at oeux qui
reatent en arriere et en dehors du oourant; entre tel groupement sooial et tel
autre, eta., est une notion plus propre que celIe de modele global a realiser 1 tin
0orporntion du facteur social dans l'anulyse et la pla.nific~tion du developpement•
'II oonviellt done de tenir pleinement compte de oette notion dans 1 'a.na.1yse et La
planifioation du developpement.
55. Dans una approohe integree a. La planifioation du developpement, on peut
eviter un exo~s de particularisation ou de oloisonnement par secteur en formu
lant les plans relatifs aux differents secteurs en ionotion des correlations
liant l'ensemb1e des objectifs de oas plans~ Par exemple, Itamelioration des
possibilites d'emploi eat un objeotif qut on peut d'une ma.ni~re generale ratta
ohar au besoin initial d' ameliorer la nutrition, l' eduoa.tion et les normae
dlhygi~ne. Inversement, des niveaux. de nutrition, de sante at d'eduoation
ameliores peuvent 00n1iribuer a. l'aboutissement d I efforts eventuels quelconques
en vue d'elever 1e niveau de l'e~loi. De merne. 11~lioration du niveau
d'instruotion oontribue a celle des poesibilites d'emP1oi, de la, nutrition et
de la sante, tout oomme l'amelioration de cas dernieres influe sur Ileducation.
En fait, puisqu'il est generalement admis que les objectifs du developpement,
notamment du d~eloppement economique, consistent dans la mise en valeur des
capacites humaines en general et dans l'el~vation des niveaux de vie en parti
oulier, on' peut raisonnablament soutenir que les objectifs sociaux devraient
8tre oonsideres come constituant La finalite mame de la planification du dave
loppement dans son ensemble, at les faoteurs eoonomiques comma des Itentrees
1nte~d.iairestJutilisees pour atteindre ces objectifs. Cette interdependance
a pour eorollaire la necessite d t eChaJlges de vues continuels et d 'une colla
boration permanente entre planifioateurs de tous les seoteurs. La pla.nif'ica
tion doit ainai necessai.rement @tre envisagee dans une optique interdisoipli
n:aire rEquerant la par1iicipation et lao oooperation d t experts de differentes
branChes. '

56. Une planifioation regionale oon9ue dans oette perspeotive interdisoipli
naire peut oontribuer grandement a attenuer les dua.lites en mati~re sociale et
doit s'inaorire dans Ie cadre d'une approche integree a la planification. II
ne faut pas oonsiderer la planification regionale oomme consistent uniquement
en programmes epeciaux a l'intention des regions defavorisees. Tous 1es pla
nificateurs devraient former a l'eohelon national une equipe interdieoipli
naira dont ohaque membra observerait attentivernent La repartition regionale
dans son seoteur respeotif, en fonotion des objectifs nationaux d'integration
sooiale~ Lea moyens et orga.ni.smes neoessaires pour determiner cette reparti
tion devraient ~tre institues a l'echelon regional.

51. On s'est efforoe dans cette section de rnettre en lumiere certains points
qu'il 7 aurait lieu de prendre en consideration dans toute tentative en vue de
rompre avec 1 t attrayante mais relativement peu ef'ficaoe methode des mod~les

globaux de production et d'y substituer pour la planification du developpement
dans son ensemble un systeme integrant les aspects sociaux aux aspeots eoonomi-.
quas. Tandis que Ie travail d'analyse des institutions int~rnationales progresse
rapldement vera la mise au point de conoepts permettant d ' envisa.ger Is. p1anifi
cation daDs una perspective plus large at plus unifiee, ohaque pays devrait
etudier sa. propre situation, formuler les oorrelations sooio-eoonomiques fonda
mentales an fonotion(de oette situation, at definir sea objectifs.


