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PREFACE

A sa sixierne session en 1964, la Commission
economique pour I'Afrique a institue, aux termes de
sa resolution 105 (VI), une Conference des planifica
teurs africains qui reunirait des planificateurs de
rang superieur representant les gouvernements du
continent africain, De par son mandat, la Conference
des planificateurs africains doit conseiJler Ie Secre
taire executif de la CEA et I'lnstitut africain de de
veloppement economique et de planification sur Ie
programme de travail annuel et la recherche dans Ie
domaine de la planification du developpernent
economique et social, y compris les projections;
servir de centre pour l'echange de renseignernents sur

les methodes et les techniques de la planification du
developpement ; et promouvoir la coordination des
plans de developpement nationaux. La Conference
a ete egalement chargee de proceder 'I l'election du
Conseil d'administration de l'Institut africain de
developpement economique et de planification.

La premiere session de la Conference des plani
ficateurs africains a eu lieu a Dakar (Senegal) du 16
au 27 novembre 1964. La Conference y a adopte une
resolution recommandant l'etablissement d'un Comite
de la coordination de la planification au niveau de
chaque sous-region charge d'examiner les problemes
de la rationalisation des plans de developpement et
les besoins en statistiques et en personnel qualifie
dans Ie domaine de ta planification, La Conference
a constate que I'une des principales faiblesses de la
planification en Afrique venait de ce que la population
au niveau local, ne participait pas suffisamment au
processus de planification, Au cours de la premiere
session elle a done recommande que, lors de 1a deu
xieme session, on insiste "sur un aspect particulier de
la planification economique". Le theme choisi pour
la deuxierne session etait "L'evaluation en Afrique
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des resultats de l'execution des plans, et les suggestions
,; formuler en vue de l'arnelioration de ces resultats".

La deuxieme session s'est tenue a Addis-Abeba
(Ethiopie) du 4 au 15 decembre 1967. Un aspect im
portant de ses travaux a ere I'identification et la se
lection des projets. Les problemes qui se posent acet
egard ant ele reconnus comme creant de graves
goulets d 'etranglement dans la mise en ceuvredes plans
de beaucoup de pays du continent africain. Des
documents de travail et les documents presentes par
divers pays ont servi de base aux discussions relatives
aux differents points de I'ordre du jour, et des recom
mandations ont ere formulees sur les points suivants:
evaluation du potentiel de dcveloppement, execution
du plan, aide etrangere, besoins en personnel qualifie,
services consultatifs de planification et Institut afri
cain de developpernent econornique et de planifica
tion.

On a estime que les documents soumis (. la Con
ference par les divers pays etaient particulierement
utiles pour comprendre la situation de la planification
en Afrique. C'est pourquoi le present Bulletin eSI en
grande partie consacre a la publication de ces docu
ments, qui sera precedee d'un resume des travaux de
la Conference. Pour assurer une certaine uniformite
dans Ie style et la forme, et parfois pour abreger un
peu, on a introduit dans ces documents certaines
modifications mineures, mais leur teneur a ete res
pectee dans la mesure oil Ie permettait cette mise au
point redactionnelle, En raison de l'importance et de la
longueur des documents en question, il a ete decide
de reprendre la formule adoptee pour Ie volume VII
du Bulletin economique pour rAfrique, et de grouper
en un seul numero recapitulatif pour l'annee entiere
les sujets d'actualite particulierement importants,



LA DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE
DES PLANIFICATEURS AFRICAINS

INTRODUCTION

Conformement II la resolution 105 (VI) de la Commission economique pour
I'Afrique et II la recommandation formulee par la Conference des planilicateurs
africains II sa premiere session, la deuxieme session de la Conference des planilica
teurs africains s'est tenue du 4 au 15 decernbre 1967, au siege de la Commission
economique pour I'Afrique II Addis-Abeba. S.E. M. Haddis Alemayehou, Ministre
du Plan et du developpement d'Ethiopie, et M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif
de la Commission economique pour I'Afrique, ont prononee des declarations
d'ouverture.

La Conference a elu son bureau comme suit: President - M. Ahmed EI Mourshidy.
Sous-Secretaire, Ministere de la planification, Republique arabe unie; premier
Vice-President - M. Victor Andriankirija, Administrateur civil, Chef du Bureau de
legislation, Ministere des finances, Madagascar; deuxieme Vice-President - M.
Emmanuel Gardiner, charge de la recherche au Departement de la planilication et
des affaires economiques, Monrovia, Liberia; Rapporteur - M. Mahanta Birima
Fall, Conseiller technique, Ministere du Plan et du developpement, senegal.

Conformement II la resolution 93 (VI) de la CEA, la Conference a egalement
elu les nouveaux membres du Conseil d'administration de l'Institut africain de
developpement econornique et de planification (IDEP) : Afrique du nord - M.
Abdelkader Belhadj (Algerie) et M. FA Atabani (Soudan); Afrique de l'ouest
- M. O. Aboyade (Nigeria) et M. Pierre Tahita (Haute-Volta); Afrique du oentre
- M. Emmanuel Zoo 0108, (Cameroun); Afrique de I'est - M. Ashenali Shitreraw
(Ethiopie) et M. I.K. Kabanda (Ouganda).

Les participants ont egaiement recommande avec insistanoe que Ie mandat des
nouveaux membres du Conseil d'administration de.l'IDEP soit de deux ans, ce qui
concorderait avec les sessions biennales de la Conference. II a egalement ete recom
mande que Ie nombre des membres du Conseil d'administration soit porte de sept
il huit, alin que chaque sons-region ait un meme nombre de sieges.

DISCOURS D'OUVERTURE DE SON EXCELLENCE M.HADDIS ALEMAY~HOU.
MINI.TRE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT.
GOUVERNEMENT IMPERIAL ETHIOPIEN. ADDIS-ABEBA

Je considere comme un grand honneur et un im
mense privilege d'avoir ete invite II ouvrir la deuxieme
session de la Conference des planilicateurs africains
et de souhaiter la bienvenue aux participants et aux
consultants ici reunis. Nous devons tous etre recon-

naissants au Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique et II son personnel d'avoir
rendu possible l'organisation de cette Conference.

Cette Conference arrive II un moment 'oil la
plupart des pays africains ont execute au molns un
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plan de developpement, au quelques-uns en sont au
deuxieme landis que d'autres en elaborent un troi
sieme. L'experience de taus ces pays doit etre une
base suffisante il un echange de vues fructueux d'ou
pourront surgir des ideesnouvelles et precises,

L'entreprise, nous Ie sa vans taus, est complexe.
Elle suppose tout d'abord que les gouvernernents
s'engagent, sans reserve, a mettre en valeur les res
sources naturelles et a former le personnel des pays
qu'ils servent. Elle implique ensuite que les gouverne
ments des pays africains disposent de services admi
nistratifs assez competents et efficaces pour elaborer
les plans dans le detail et, c'est tres important, pour
mettre ces plans en oeuvre

A cette deuxieme session de la Conference des
planificateurs africains, les participants auront a
etudier des problemes d'interet commun dont ils tire
mnt un enseignement d'application generale. A noter
cependant qu'il est malaise d'appliquer, telle quelle,
dans d'autres pays, l'experience acquise dans un
pays donne. N'oublions pas en effet que, malgre de
nombreux traits analogues, les pays africains ant des
traditions differentes et que, par consequent, ils ne
mettront pas toujours l'accent sur les memes aspects.
En outre, sans I'appui et la participation totale de
taus les elements de Ia population, lcs plans de de
veloppement econornique et social risquent fort de
rester lettre morte. Cette participation, a son tour,
sera d'autant plus grande que I'on connaitra mieux
la situation generate et les besoins et aspirations de
ceux pour qui les plans ant ete elabores.

La cle de voute de l'execution des plans de de
veloppement, c'est l'existence d'UD personnel capable
d'entreprendre tes taches requises. Or, les pays afri
cains, pour la plupart, n'ont pas assez de personnel
qualifie pour mener a bien les activites complexes de
la planification. La formation de personnel est un
domaine auqueJ les planificateurs africains doivent
s'attacher tout particulierernent. S'il est un probleme
important sur le plan pratique, c'est celui de l'evalua
tion des effectifs de personnel necessaires il la planifi
cation et a la mise en ceuvre des plans, tout comme
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celui des stimulants it envisager pour attirer cette
categorie de personnel.

La determination et l'elaboration des projets est
aussi un aspect important. Il n'est guere besoin de
dire qu'un courant suffisant de projets bien prepares
est indispensable au succes des plans de developpe
rnent. A cet egard, les organisations et institutions
internationales et les organismes d 'aide bilaterale ant
un role de plus en plus grand a jouer ; ils peuvcnt et
doivent aider Ies gouvernements des pays africains
a faire des etudes sur les possibilites de realisation.
De meme, les etudes preliminaires d'investissernent
doivent occuper une place prioritaire. En derniere
analyse, les pays donateurs et les institutions inter
nationales ne sont disposes a fournir une aide finan
ciere que s'ils peuvent se fonder sur des projets ration
nels et bien concus,

En Ethiopie oil nous avons deja I'experience de
deux plans de developpement, nous avons constate
que les difficultes surgissaient pour la plupart au stade
de la mise en reuvre et non a celui de l'elaboration.
Par consequent, nous avons pris certaines dispositions
de base pour remanier I'appareil de planification et re
organiser la mise en reuvre des plans. C'est ainsi que
Ie Gouvernement a, entre autres, pris une rnesure que
nous jugeons importante en creanr Ie Ministere de la
planification et du developpernent. De plus, nous
procedons actuellement a la creation de sections de
planification et de programmation dans les differents
rninisteres et organismes publics. Malgre tout, nous
ne pensons pas que ce soit suffisant. Vous savez sans
doute que nous preparons notre troisieme plan. Or,
nous sommes arrives, pendant ces travaux, ala con
clusion qu'il fallait de toute urgenee prendre une
nouvelle serie de mesures pour creer d'autres insti
tutions et reorienter notre structure administrative.

L'ordre du jour qui vous attend est tres charge et
nous esperons que vas deliberations et vos conclusions
seront utiles aux planificateurs qui se consacrent a
l'entreprise genereuse et ardue qu'est Ie developpe
ment economique et social. Je terminerai ce tres bref
discours liminaire en esperant que Dieu orientera vas
debars dans la voie qui vous permettra d'aboutir a
des conclusions fruetueuses et constructives.



II y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de
declarer que les programmeurs lineaires et les techni
ciens des modeles entrees-sorties sont presque super
flus quand il est question de deceler les prineipaux
obstacles au developpement economique de l'Afrique.
Ces obstacles, dans leurs grandes lignes, l'hornrne de
la rue peut les decouvrir de lui-memo. II ne saura pas
tres bien les classer selon leur importance mais it
pourra, oertes, indiquer ce qui interesse sa vie de
taus les jours: pouvoir se procurer toutes lcs neces
sites de la vie, et en particulier sa subsistance, a des
prix raisonnables, avoir un logement, un ernploi et
disposer de services sanitaires, de moyens d'enseigne
ment, de transports, etc .. Etant donne que plus des
trois quarts de la population de I'Afrique vivent dans
les collectivites rurales, il est evident que la plani
fication du developpement n'aura guere de sens tant
que les pays n'auront pas mis au point des pohtiques
fondees sur la realite et un appareil efficace de plani
fication du developpement rural. J'aimerais souligner
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attachait grand prix mais qui ne reposaient pas sur
des bases assez realistes. Certains pays africains I 'ont
pas reussi a etablir de projets assez bancabies pour
les soumettre a la Banque internationale pour de
veloppement et ad'autres etablissements de fin nee
ment. Des dirigeants qui pensaient pouvoir sati aire,
par des declarations, leur desir de developpement
econornique et d'elevation du niveau de vie de leur
pays, ont echoue, face aux realites econorniques du
developpement planifie,

Peut-etre avons-nous eu, pour la plupart, tendance
apenser que la planification etait une sorte d'exercice
esoterique auquel les services des divers gouveme
ments n 'accordent qu'un maigre interet, voire de I'in
difference. Notre experience des quelques dernieres
annees a demontre, j'en suis certain, l'erreur de notre
attitude. La presente reunion porte essentiellement
sur lcs plans et programmes de developpement de
to us les minis teres, sur les activites de coordination
et de recherche des offices nationaux de planification
et sur Ie role des societes de developpement dans Ie
dornaine du financement et de la mise en ceuvre.

Depuis la premiere session, nous nous sommes
rendu compte du gouffre qui separe I'elaboration des
plans de la realisation des objectifs fixes, dans ces
plans, pour la croissance. On peut sans doute dire
sans se tromper que, pour la plupart, les plans natio
naux de developpement sont demeures l'expression
d'ambitions et que les objectifs qu'ils enoncaient
n'ont guere ete atteints. Les gouvernements tributaires
de credits de fournisseurs et de prets acourt terme ont
eprouve des difficultes financieres. Certains projets
se sont reveles irrealisables, auxquels cependant on

C'est pour moi un grand plaisir de vous souhaiter
a taus la bienvenue a cettc deuxieme session de la
Conference des planificateurs africa ins. Lorsque la
premiere session a eu lieu en 1964, on a decide, vous
vous en souviendrez, que cette Conference serait
dorenavant organisee tous les deux ans. Or. si l'on a
tarde it organiser cette deuxieme session, c'est tout
d'abord parce qu'elle demandait une preparation
soignee et ensuite pareequ'il fallait definir clairement
les objectifs de la Conference. Ce que no us nous pro
posons d'etudier acette reunion est tres simple; nous
voulons examiner les resultats obtenus, tout comme
nous voulons aussi mettre en lumiere les problemes
qui se posent avas commissions de planification, voir
comment vous avez l'intention de les resoudre et com
ment nous, au sein de la CEA, pouvons vous y aider.
De vas debats surgiront inevitablement des idees nou
velles; j'espere que ces idees nouvelles ne jailliront pas
sans etre accompagnees de la volonte de les traduire
en mesures pratiques applicables a la planification du
developpement.

DISCOURS DE M. R.K.A. GARDINER,
SECRETAIRE EXECUTIF DE LA COMMISSION ECONOMIQUE
DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

Dire qu'en Afrique, nous nous trouvons a un
carrefour n'est pas faire un usage abusif de ce mot;
c'est d'ailleurs it dessein que je l'utilise, car nous
devons tous savoir qu'a en juger par les donnees pro
visoires sur Ie revenu national, Ie PIB de I'Afrique en
1967 - a I'exclusion evidemment de l'Afrique du Sud 
est inferieur a celui de 1966. Or. la croissance demo
graphique se poursuit ; VOliS ne serez pas sans com
prendre les effets rnenacants qu'implique cette si
tuation.
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qu'en matiere de developpement rural, le temps des
bonnes paroles est revotu et je vous signale plusieurs
documents qui sont presentes it cette Conference et
qui traitent de certains aspects de ce probleme, Tels
sont les services que tout plan doit tendre a foumir

Si I'on veut eviter les projets "favoris" et les
questions de prestige, il faut que les planificateurs
connaissent certains indicateurs de la conjoncture.
En Afrique, ces indicateurs pourraient, il mon sens,
se rapporter aux caracteristiques suivantes des eco
nomies africaines: faiblesse du revenu par habitant;
forte mortalite et faible esperance de vie il la nais
sance: niveau extremement bas de la scolarisation;
industrie quasi inexistante; predominance de I'agri
culture dans l'economie nationale et par rapport II la
population active; absence totale ou presque, de
production agricole specialisee; assujettissement II
un seul produit de base ou II quelques-uns, tant pour
Ia consommation interne que pour les exportations;
dualite entre les secteurs moderne et traditionnel de
l'economie: predominance d'etrangers - proprietaires
ou directeurs - dans les entreprises: autant de caracte
ristiques qui sont les symptomes du sous-developpe
ment.

Lors de vos debats, vous vous interesserez tout
particulierement, du moins nous l'esperons, II la
question de la formation de personnel et it ta neces
site des recherches pour la planification. J'aimerais
souligner que Ie processus de la planification en lui
meme peut etre un instrument de formation et, sous ce
rapport, il peut meme etre plus important que Ie plan
proprement dit. Au cours de la planification, les la
cunes dans les renseignements apparaitront; il faudra
alors chercher II obtenir toutes les donnees voulues,
Ainsi, la planification implique certains travaux de re
cherche. II faudra egalernent prevoir Ie service ad
ministratif qui dirigera la mise en reuvre du plan. Et
enfin, l'orientation it donner II la formation locale
deviendra aussi evidente, Autrement dit, meme si
cette question est enoncee en plusieurs points, elle
embrasse l'ensemble de votre ordre du jour.

Parmi les programmes de formation etablis jus
qu'a present par Ie secretariat de la CEA, Ie plus reussi
est peut-etre celui qui a ete organise sous les auspices
de la Conference des statisticiens africains en vue du
developpement des services de statistique en Afrique.
Le secretariat espere que la presente reunion aura,
entre autres, pour resultat de permettre l'organisation,
dans le domaine de la planification, d 'un programme
du meme genre qui facilitera la tache des gouverne-
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ments africains. Prenant exemple sur l'experience
heureuse qu'a entreprise la CEPAL en Amerique
latine, la CEA enverra peut-etre des equipes de plani
ficateurs pour aider les pays qui en feront la demande,
aelaborer ou il reviser leurs plans.

Pour ce qui est de la formation du personnel de la
planification, le depart a deja ete pris a l'Institut de
developpernent economique et de planification de
Dakar. A la premiere session de la Conference, les
participants ont elu des planificateurs comme membres
du Conseil d'administration de I'Institut. A cette
deuxieme session, VOllS en elirez d'autres en prevision
des vacances eventuelles, J'aimerais toutefois signaler
ici que Ies gouvemements africains, bien qu'ils aient
fourni leurs contributions financieres, n'utilisent pas
au maximum les moyens offerls par I'Institut de de
veloppement economique et de planification. II faut
serieusement etudier ce probleme et prendre des
mesures pour ne laisser vacante aucune des places
disponibles pour les cours de formation organises a
I'Institut, II y a lieu de signaler egalement que dans
deux ans, II peu pres, l'execution du projet touchera
a sa fin et qu'a ce mornent-la, les gouvernements afri
cains seront tenus de prendre l'Institut entierernent
a leur charge.

Depuis la premiere session, Ie Comite de la plan iii
cation du developpement, cree par le Conseil econo
mique et social des Nations Unies, a examine Ie pro
bleme du "controle et de la mise en reuvre des plans".
Ce Comite envisage de se reunir a Addis-Abeba du
29 avril au lO mai 1968 pour etudier la mise en reuvre
des plans dans les pays africains et l'harmonisation
de ces plans dans les sons-regions. Vers Ie debut de
cette annee, l'OCAM a etudie Ie meme probleme il sa
reunion tenue aBordeaux. De meme, it sa session de
Bangkok, la Conference des planificateurs economi
ques d'Asie a etudie Iecontrole et la mise en reuvre des
plans. Les rapports de ces reunions. a savoir du
Comite de la planification du developpement, de
l'OCAM et de la Conference des planificateurs econo
miques d' Asie, vous seront distribues. Il vous sera
peut-etre utile d'etudier ces documents et d'exprimer
vos vues sur la question. Afin de permettre l'etude de
cette importante question dans son ensemble, on se
propose de presenter Ie rapport de la presente Con
ference ainsi que ceux des pays au Comite des Nations
Unies pour la planification du developpement lorsqu'il
se reunira aAddis-Abeba l'annee prochaine.

Meme si cette Conference interesse essentiellement
les planificateurs, je voudrais souligner que la plani-



fication depend tout d'abord de la quantite des ren
seignements obtenus: autrement dit, il faudra aussi
que tous les pays africains ameliorent de beaucoup
leurs travaux statistiques.

L' Afrique est deja entrainee dans une civilisation
de l'ordinateur et vers une planiftcation par la cyber
netique, L'extrait que je vais citer maintenant met en
lumiere ce que je voudrais faire entendre. "II y a cinq
ans, la fraiseuse automatique cornmandee par un
systerne numerique, de l'Institut lechnologique du
Massachusetts etait Ie seul modele en service; au
jourd'hui, des centaines de machines du meme type
sont couramment utilisees, En 1957, on ne comptait
que quatre enlreprises fabriquant de grosses machines
electroniques de Iraitement de I'information; aujour
d'hui, on en compte neuf. Selon les estimations don
nees dans la revue "Automation", en 1960, l'industrie
des Etats-Unis a consacre environ 62.000 millions de
dollars a l'achat de materiel et d'appareils de com
mande automatique. Selon la revue "Life", cette
somme alteindra bientot 70.000 millions de dollars.
Harvey Firestone Jr. a fait remarquer recemment que
l'industrie n'en etait encore qu'au premier stade de
l'exploitation de l'automation: selon lui, dans moins
de dix ans, Ie commerce et l'industrie feront appel
a l'automation tout aussi couramment qu'on utilise
aujourd'hui la machine a ecrire, la machine a calculer
et Ie telephone. On pourrait se toumer vers d'autres
domaines de la vie et citer aussi, comme exemples,
la planification demographique, la planification de

l'energie, la planification de l'enseignement et du loge
ment, La technique de l'ordinateur peut f: cilier
beaucoup la tache du planificateur, pour ce qui I en
particulier des projections, de la mise en oeuvre t du
controle des plans. L'Afrique peut beneficier d tous
ces progres a condition qu'elle dispose, en n mbre
suffisant, d'Africains formes aux nouvelles techn ques.
Acheter des ordinateurs sans avoir les program eurs
ni les techniciens capables d'interpreter les res Itats
serait un luxe que l'Afrique peut difficilement s' ffrir
a l'heure acluelle.

Je voudrais maintenant, si vous Ie per
resumer les objectifs de la presente reunion, ,\ avoir
determiner la mesure dans laquelle nous avans eussi
a elaborer des plans fondes sur des bases realis es et
comparer les resultats obtenus dans chacu des
Etats membres. En d'autres termes, dans uelle
mesure nos plans ont-ils ete reellement execute ? A
quelles difficultes chacun de nous se heurte-t-ill dans
I'elaboration, la mise en oeuvre et Ie controle des
plans? Que pouvons-nous faire par nous-memes ou
avec l'aide de l'etranger pour resoudre ces difficultes?
Quelle forme faut-il donner aux services de plariifica
tion en Afrique? En somme, qu'attendez-vous < tous
ensemble ou chacun de vous - de la CEA et des ins
titutions specialisees des Nations Unies dans Jl, do
maine de la planification? Le secretariat espere que
vous ferez part de toute votre experience et que vous
exposerez, avec precision. tout ce dont vous avez
besoin.
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DISCUSSION DES DOCUMENTS DE TRAVAIL

Les documents de travail intitules "Propositions
relatives a Ja creation de services d'identification des
projets en Afrique" et "Service d'identification des
projets - organisation et structures proposees" ont
ete presentes par Ie secretariat. Un echange de vues
a eu lieu sur la nccessite de creer des services d'identifi
cation des projets, sur leur organisation et sur les
methodes a utiliser. Les points suivants se sont de
gages des debats:
I) Les planificateurs africains n'ont qu'une con

naissance limitee des ressources naturelles du
continent; aussi devra-t-on s'efforcer de rassembler
la documentation utile qui se trouve dans les
archives des anciennes metropoles sur les enquetes
consacrees dans Ie passe aux ressources du con
tinent et la mettre systematiquement a la disposi
tion des gouvernements africains qui s'en serviront
pour leur planification :

2) Les gouvernements ont un role important a jouer
en fournissant des tacilites aux services d'identi
fication des projets, notamment dans Ie domaine
de l'agriculture;

3) Les gouvernements doivent prendre des mesures
pour assurer un climat propre a encourager la
creation d'entreprises africaines et la formation de
personnel de gestion ;

4) Le rem placement des importations constitue un
critere de valeur limitee pour l'identification des
projets :

5) L'experience des pays africains dans Ie domaine
de l'identification des projets '-I divers niveaux
spatiaux a rnontre que rune des principales dif
ficultes mentionnees est la penurie de personnel
qualifie sur Ie plan regional; d'ou la necessite de
programmes de formation;

6) L'existence de statistiques sures et recentes est une
necessite absolue pour I'identification des projets ;
les pays africains devront renforcer leurs services
specialises afin que des donnees soient reunies et
conservees sous une forme facilement accessible
et utilisable.

Un consultant attache a la Conference a expose
l'experience acquise en matiere d'identification, de

selection et d'execution de projets regionaux, no am
ment au nord-est du Bresil. II a appele l'attentio des
participants sur la possibilite de I'appliguer ades ro
jets analogues en Afrique. Aucoursde ladiscussio , on
a souleve la question de I'implantation de petite in
dustries dans les regions ou les terres cultivees sont
de qualite inferieure et ou les agriculteurs ne disp sent
que d'un revenu de subsistance. On a estime que ans
des zones traversant une crise, une industrialis tion
regionale pourrait permettre d'atteindre a la di ersi
fication et a la complementarite des activites agri oles
et industrielles et que ces projets regionaux pe et
traient, au fur et a mesure qu'ils se multipli t"
travers le pays, de contribuer a la reduction des migra
Hans entre zones rurales et zones urbaines et all'at

tenuation du chomage et des problemes sociaux qui
en sont la consequence, Les participants ont examine
l'importance des investissements et les sources de
financement dont pourraient disposer les petites in
dustries. Normalement, pour chaque projet, l'inv1.tis
sement s'echelormerait entre 50.000 et 300.000 dol
lars des Etats-Unis, que l'on pourrait obtenir dans
Ie centre commercial de la region ou les cornmereants
doivent etre orientes vers Ie secteur industriel,l Les
petits cultivateurs pourraient aussi acquerir it tfrme
des actions des nouvelles societes industrielles, 1'ost
a-dire avec Ie produit de la vente future de eurs
fournitures agricoles, S'il etait possible d'obteni que
les actionnaires contr'ibuent a la moitie du capital, it
ne serait probablement pas difficile de finan r Ie
solde en empruntant aux banques. II y a ensui un
echange de vues sur les conditions dans lesquell on
pourrait repartir les avantages des petites indu tries
regionales dans les populations. La possibilite d dif
ferer Ie paiement des actions jusqu'a la vente] des
recoltes pourrait permettre a un grand nombre de
petits cultivateurs de participer aux benefices d~ ces
industries. Les salaires verses aux ouvriers pourraient
augmenter avec l'ameiioration des cornpetences ¢t de
la productivite.

La discussion a porte ensuite sur la determination
de l'ordre d'urgence des divers projets de petites in
dustries, sur la possibilite d'un manque d'equilibre
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entre les produits, sur les problemes qu'implique la
penurie de main-d'oeuvre qualifiee et sur les mesures
destinees a elargir la participation du grand public.
On a estime que des enquetes prelirninaires par inter
rogations directes sur les produits dernandes dans
toutes les couches sociales, y compris par les mena
geres, assorties d'etudes sur les possibilites de rea
lisation, pourraient etre utiles pour determiner I'ordre
d'urgence des projets, en merne temps qu'elles permet
traient d'eviter les desequilibres entre les produits.
Quant aux problemes de la penurie de main-d'oeuvre
qualifiee, on oe pourrait Jes surmonter qu'en intensi
fiant les efforts de formation. Au sujet de la participa
tion de la collectivite locale aces projets, l'enthou
siasme suscite dans la population au cours de reunions
et de contacts directs, auquel s'ajouteraient Ie rnarche
visible et des prix equitables, serait un critere sur de
la mesure dans laquelle les projets sont acceptes, Sur
Ja question de savoir si les projets regionaux ne ris
queraient pas de contrecarrer les plans globaux, les
participants ant fait observer que la planification
devrait eire assez souple pour ne pas eliminer les pos
sibilites locales.

On a ensuite etudie la necessite de creer des
services nationaux d'elaboration des projets, charges
d'identifier les projets, de realiser et d'apprecicr des
etudes de viabilite, et de fournir des moyens de forma
tion pour Ie personnel qui leur serait destine. II est
indispensable que des services de ce type soient crees
et fonctionnement convenablement, taus les projets
devant etre soigneusement prepares, evalues et
presentes sous une forme acceptee par les institutions
de financement. On a aussi insiste sur Ie fait que les
pays oe devaient pas relacher leurs efforts dans I'at
tente d'une aide financiere exterieure, Celle-ci De peut
que constituer un complement it l'apport national et
non Ie remplacer.

Un autre consultant a la Conference a presente
un document de travail intitule "Planification et in
novation dans I'agriculture africaine". II a fait re
marquer que, s'agissant de I'innovation en agriculture,
Iestimulant Ie plus puissant est Ie gain. 11 a signa le que
l'accroissement du produit rural net resultant d'une
innovation donnee dependait de quatre elements:
I) gains de production par unite de consommation
productive par suite de I'emploi d'une nouvelle techni
que; 2) importance de la population prete a innover;
3) elasticite de la demande par rapport aux prix. pour
Ie produit auquel s'applique J'innovation ; 4) rapidite
avec laquelle les nouvelles techniques sont adoptees,

Plus la valeur de ces variables est elevee, plus
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I'accroissement du revenu rural net peut etre rapide
et important. A la suite d'une innovation, Ie revenu
rural net poursuivra sa progression ascendante jus
qu'a ce que les couts des facteurs dans le secteur rural
(salaires, fermages et interets pour une unite de pro
duction supplementaire) atteignent Ie niveau des
recettes tirees de ladite unite de production. A ce
niveau, Ie stimulant conduisant a la diffusion de l'in
novation disparait. En ce qui concerne la planification.
on a fait des suggestions pour attenuer I'augmentation
des fermages et des taux d'interet a mesure que les
revenus ruraux s'elevent, Si I'on ne prend pas de
mesures pour assouplir I'offre de terres et de credits,
I'elevation du prix des terres et du credit risque d'an
nuler prematurement les effets stimulants d'une in
novation sur la croissancedu revenu rural.

Cette etude a fait apparaitre certains criteres
d'ordre pratique, a savoir qu'une administration qui
essaie de persuader les cultivateurs d'adopter de
nouvelles methodes et de nouveaux types de produc
tion doit dument tenir compte des effets que cette in
novation aura sur les revenus et sur les prix des fac
teurs. En ce qui concerne les revenus, les considera
tions suivantes sont importantes:
I) L'innovation envisagee doit augmenter autant que

possible la production par unite de consommation
productive (terres, main-d'oeuvre, capital).

2) La oil il y a risque de famine, de perte de propriete
au d'autres privations serieuses si l'innovation
echoue, les planificateurs officiels doivent envisager
la possibilite de faire assumer ce risque par l'Etat,
ce qui permeura d 'augmenter considerablement
les chances d'adaption d'une nouvelle methode de
production.

3) Les planificateurs doivent evaluer l'importance de
la population susceptible d'adopter la nouvelle
methode. L'innovation sera-t-e1le Iimitee par la
rarete du terrain sur lequel une nouvelle culture
au une nouvelle methode de production peut etre
introduite? Les nouvelles methodes doivent nor
malement etre lancees dans des regions et avec des
cultures oil la population susceptible d'innover
est aussi etendue que possible.

4) Les planificateurs doivent determiner l'elasticite,
par rapport aux prix et aux revenus, de la demande
du produit a la culture duquel l'innovation va
s'appliquer, Plus cette demande est elastique, plus
sont grandes les possibilites d'accroltre Ie revenu
rural.

Du point de vue de la rnain-d'oeuvre, on a fait
valoir que les planificateurs africains devaientchercher



a encourager I'adoption de nouvelles methodes et de
nouvelles cultures dont les exigences en main-d'ceuvre
TIe sont pas excessives pendant les saisons de pointe
et qui permettent de repartir la demande de main
d'oeuvre sur toute l'annee. Pour les fermages, des
efforts speciaux tendant a augmenter la concurrence
sur Ie rnarche fancier et it accroitre I'offre de terres,
contribueront souvent it une large diffusion de I'in
novation, it condition que les fermiers ne craignent pas
de voir leurs benefices accapares par Ie proprietaire.

On a egalernent avance que les taux d'interet
diminueront a la longue, au fur et a mesure que Ie
revenu s'accroit grace a I'innovation. II est mains
onereux.du point de vue en particulier des risques et
des frais de gestion, de preter ades gens relativement
aises. Toutefois, une demande accrue des fonds peut
rencontrer, au niveau des villages, certaines restric
tions acourt terme (manque d'elasticite) en raison du
manque d'argent et les autorites devront veiller a ce
que la hausse des taux d'interet n'absorbe pas taus les
benefices acquis entre-temps. Les restrictions sur les
benefices, it. ce stade, risquent d'entraver la croissance
avant qu'une innovation puisse commencer aexercer
3 la longue l'influence qui fera diminuer les taux
d'interet ruraux.

Telles sont les vues du consultant sur une politique
d'innovation planifiee dans les zones rurales afri
caines, vues qui se sont degagees de I'analyse des
elements du produit rural net et des prix des facteurs.
La presentation du document a ete suivie d'une discus
sion. Les participants ant echange leurs vues sur Ie
probleme des debouches 3 trouver pour les produits
agricoles. A cet egard, on a suggere certains ajuste
ments pennettant aux agriculteurs de se consacrer a
des cultures de base pour lesquelles la dernande, par
rapport aux revenus, est relativement elastique, puis
que l'on a constate qu'i! y avait en Afrique de grandes
possibilites pour la culture de ces produits. Les parti
cipants ant etudie Ie problerne du chornage rural qui
peut eventuellemcnt resulter des efforts tendant a
faire adopter de nouvelles methodes. IIs ant cstime
que I'on devait essayer de prendre diverses mesures
(application de programmes de reinstallation des
populations agricoles, en particulier) la au Ie principal
element du coin ne correspond qu '3 une perte de
temps pour l'agriculteur qui defrichc ct cultive une
terre nouvelle. En outre, une innovation peut souvent
etre une source d'emploi et non pas d'econornie de
main-d'oeuvre. A propos des salaires ruraux, les parti
cipants ant juge souhaitable de prendre des mesures
pour que ces salaires augmentent en rneme temps que

Ie rendement. II convient, en effet, de De pas aeee uer
les ecarts des niveaux de revenu entre les divers sec
teurs ni d'aggraver les problemes de migration. a
estime generalernent qu'il convenait de resister ' la
tentation d'adopter des machines agricoles co pli
quees, En regle generale, il y aurait lieu de pre erer
des outils simples et d'ameliorer les methode de
culture et d'elevage.

Un consultant a ensuite presente les trois do
cuments de travail suivants:
"Une methode 3 cinq phases permettant de d ter
miner les projets de developpernent bancab s";
"Les techniques d'inventaire dans la planificatio du
developpernent": "Rassemblement des donnees es
tinees 3 l'identification des projets", II a expose une
methode systematique de planification du develo pe
ment fondee sur les ressources disponibles. Le sys ' me
a ete applique 3 des etudes particulieres effect ees
en Tanzanie, en Zambie et au Nigeria. Trois z nes
agricoles d 'Ethiopie sont actuellement etudi"'ls 3
I'aide de cette methode. Faute de temps, seule la
premiere des cinq phases-inventaire des ressourees 
a ete exposee, Le consultant a estirne que pour reunir
les donnees necessaires 3 des etudes de developpe
ment, Ie systeme de quadrillage geographique ftait
preferable aux autres methodes connues. Suiva~t ce
systeme, un pays au une region peut etre divis¢ en
unites grandes au aussi petites que Ie souhaite Ie
planificateur, Le principal avantage de cette met10de
est que, une fois le pays divise suivant un quadril age,
les donnees disponibles peuvent souvent etre rap
portees 3 la zone particuliere delimitee par I'unl des
rectangles de ce quadrillage. Le planificateur peut
done voir immediatement quelle partie du pays I'lies
concernent. II peut continuer a reunir de nou~'lies
donnees en fonction des diverses zones du quadril age.
S'i! est trop onereux de recueillir un-echantillon s tis
tiquement important pour les unites les plus restre lites
du quadrillage, on peut constituer un agregat d'un
certain nombre d'unites 3 l'interieur de celui-ci,
jusqu'a ce que Ie coiit de la collecte d'un certain itype
de donnees atteigne un niveau acceptable, Le systeme
peut utiliser au depart les donnees publiees, et on
comblera ensuite les lacunes 3 l'aide d'enquetes, de
leves aeriens, etc .. En outre, on a I'avantage de s~voir

comment l'ensemble des donnees statistiquemenf im
portantes est reparti entre les unites de quadrilla;t les
plus restreintes qui constituent l'echantillon. '

On a indique que les ordinateurs et les techniques
d'entrees-sorties pourraient it l'avenir etre utilisespour
Ie traitement, une fois recueilli un nombre de donnees
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suffisant. On a note au cours des debars que les ordi
nateurs pouvaient accelerer I'analyse des donnees et
se reveler extremement utiles pour les planificateurs ;
mais vu les depenses necessaires a l'installation de ce
materiel, l'insuffisance des donnees et Ie manque de
personnel capable de programmer et de faire fonc
tionner les ordinateurs, il semble que les gouverne
ments devront proceder avec prudence avant d'engager
les depenses d'equipement qu'exige la mise en place
du materiel. En outre, la technique fait des progres si
rapides qu'un modele d'ordinateur que l'on vient
d'acheter risque d'etre depasse tres rapidement. Dans
ces conditions, Ie plus urgent est d'ameliorer la col
lecte des donnees sur les ressources disponibles pour
I'expansion et d'claborer des plans de mise en valeur
de ces ressources, pour relever Ie niveau de vie des
populations.

Le secretariat a presente Ie document de travail sur
les "Methodes cartographiques propres a faciliter
l'identification des projets" et a indique les diverses
methodes cartographiques qui peuvent servir aana
lyser les donnees statistiques. II a montre que ces me
thodes facilitaient Iechoix de I'emplacement des projets
car elJes permettaient d'indiqucr sur une carte toutes
les caracteristiques et les elements determinants des
divers emplacements.

Le secretariat a explique les difficultes que posait
la collecte des donnees aux niveaux regional et local.
Ces difficultes ont ete detaillces dans les documents de
travail intitules "Possibilites de recueillir en Afrique,
au niveau local et au niveau regional, des donnees
socio-economiques en vue de l'identification systema
tique des projets" et "Statistiques necessaires au ni
veau des projets", Tout en reconnaissant qu'il tallait
presenter des donnees recueillies aux niveaux regional
et local, on a estirne que Ie cout de cette opera tion
eta it eleve, On a indique qu'il conviendrait de pour
suivre la recherche de techniques mains couteuses
pour qu'on puisse fonder la plunification regionale
(dans les pays) et locale sur des donnees sures,

Le secretariat a egalement presente les documents
de travail intitules "Contrdle et mise en ceuvre des
plans - un diagnostic" et "Controle et methodes
d'execution des plans - aspects administratifs", On a
precise les effets de la planification nationale sur l'ad
ministration et les obstacles a l'elaboration et a la
mise en ceuvre des plans. On a examine egalernent les
avantages que I'on peut tirer de la creation d'or
ganismes centraux de planification ainsi que l'im
portance de ces organismes, leur emplacement, leur

10

structure, leur role et leurs techniques de travail. II y a
interet a creer aussi, dans taus les ministeres, des
"sections de programmation" pour organiser efficace
ment I'utilisation complete des maigres ressources en
personnel.

La question s'est posee de savoir si l'organisrne
central de planification devait etre rattache au bureau
de la presidence ou acelui du premier rninistre. A cet
egard, Ies participants ont reconnu que, malgre les
avantages que procure un rattachement etroit avec
l'autorite superieure, il n'y avait pas de regie generale
pour determiner l'emplacement de I'organisme central
de planification au sein de l'appareil gouvernemental,
cet emplacement devant etre fonction de considera
tions d'ordre pratique et de la situation particuliere
de chaque pays. La formation des fonctionnaires et
leur orientation vers la planification est une question
prioritaire. Les programmes de formation doivent
eire fondes sur des donnees pratiques et axes sur les
besoins de la planification economique et socia Ie. En
raison des problemes de coordination qu'implique la
proliferation des organismes de planification aux dif
ferents niveaux, on a recommande d'en limiter Ie
nombre. On a estime que dans certains pays, Ie per
sonnel des ministeres n'etait ni forme ni autrement
qualifie pour les fonctions de planification. Si l'exe
cution des plans et programmes se revele hors de la
portee de l'administration a son niveau actuel de
competence, il faut former du personnel et changer
les affectations, au lieu de reduire les objectifs du plan.

Le secretariat a presente Ie document de travail
"Propositions pour I'organisation d'un service minis
teriel de planification", Les principales fonctions d'un
tel service pourraient etre: l'elaboration dun inven
taire des projets et des sources d'information du
ministere competent: l'arnelioration constante du
systeme de collecte des donnees et des services statisti
ques de chaque ministere: information du public
sur la necessite de reunir des donnees et de l'im
portance de cette collecte quand il s'agit de definir,
choisir et executer des projets a tous les echelons du
territoire ; l'elaboration de programmes sectoriels, de
methodes permettant de determiner 1a nature des
projets et de criteres pour Ie choix des projets ainsi
definis: l'evaluation et Ie contrdle de l'execution des
projets: la mise ajour, l'ajustement et la revision des
plans generaux et par secteur ; enfin. la coordination
de to us les travaux des differents services de I'Etat.
organismes publics. autorites regionales et provin
ciales, commissions de planification ministerielles et
interministerielles. et entreprises du secteur prive. On



pourrait egalernent envisager la creation d'une com
mission permanente de planification dans chaque
ministere ainsi qu'une commission de planification
interministerielle.

Le secretariat a aussi presente le document de
travail intitule "Suggestions pour l'elaboration d'un
manuel des operations et des services administratifs
pour Ie controle et l'execution des plans". Ce manuel
aurait pour objet d'offrir des directives autorisees et
commodes pour la planification generale et parti
culiere: il contiendrait instructions et renseignements
sur la planification et l'execution des plans, tels que
Ie role de l'organisme central de planification, des
sections de planification des minis teres et des comites
de planification, la procedure budgetaire, Ie program
me de travail et l'ordre d'urgence (manuel des opera
tions), fiches signaletiques des projets, methodes de
travail et etudes des charges de travail.

Un document de travail sur "Le Bureau de syn
these du plan - actualisation du plan par le tableau
de bord'' a ete presente par l'Institut de developpe
ment econornique et de planification (IDEP). On y
expose les fonctions du Bureau de synthese du Plan
de la Cote-d'Ivoire: inventaire des sources d'inforrna
tion, mise en place d'un reseau d'information, collecte,
synthese et diffusion des renseignements. L'objectif
principal, qui est de fournir aux differents services
economiques des donnees sur la vie economique du
pays, pourrait etre atteint par la publication mensuelle
d'un tableau de bord regroupant des indicateurs
prealablement selectionnes et grace it d 'autres publi
cations sur la situation et les tendances actuelles, les
previsions it court tenne et la juxtaposition des change
ments qw affectent des indicateurs du tableau de
bord et los estimations des plans de developpement.
On a fait valoir que Ie grand avantage du tableau de
bord sur Ia comptabilite nationale publie annuelle
ment est qu'il permet de disposer des renseignements
sur la vie economique et sociale de la nation beaucoup
plus rapidement. Au cours des debats, on a estime
qu'il est difficile de suivre les tendances econorniques
sur une periode aussi courte qu'un mois et que mieux
vaudrait 50 concentrer sur quelques indicateurs dim
portance strategique, En ce qui concerne l'ordre
d'urgence des projets, on a constate que certains pays
africains executent des projets d'importance secon
daire alors que la mise en reuvre des projets haute
ment prioritaires est reportee, peut-etre parce que les
premiers sont plus faciles it identifier et aelaborer que
les seconds.

Le secretariat a presente le document de tr vail
intitule "Note sur la methode d'organisation d la
mise en ceuvre des plans de developpement et su un
systerne de controle des programmes", L'atten ion
des participants a ete attiree sur les points ci-apres

I) le role joue par les services d'organisation et me ho
des pour adapter les structures et les proced res
administratives a la mise en reuvre des plan, et
l'importance de ces reformes administratives;

2) les techniques modernes de gestion et de con role
des programmes de developpernent, telles que
l'utilisation de systemes modernes d'inform ion
economique, de la recherche operationnelle e de
la methode graphique d'elaboration et de cont ille
des programmes. L'information et la docume ta
tion economiques visent non seulement it cia ser,
analyser et diffuser des renseignements, is
egalement it apporter dans les activites de tro
duction une connaissance qui pennette d'accroitre
la productivite ;

3) les quatre phases de la recherche operationnelle;
information, elaboration de modeles, calc~ et
formulation de la strategie: les objectifs, les limites
et les ressources disponibles sont utilises ~ur

l'etablissement de modeles ; ensuite, la prog~am

mation lineaire et les calculs matriciels sont utilises
pour choisir la meilleure voie it suivre; i

4) l'utilite de la methode graphique d'elaboration et
de controle des programmes pour les programmes
administratifs complexes impliquant une collabo
ration entre plusieurs services gouvernementaux.
Cette methode permet d'analyser minutieuse1ent
les programmes, de detecter les obstacles e1 de
mettre au point des mesures propres a assur~r le
transfert des maigres ressources vers les sectfurs
d'importance critique.

Au cours des debats, on a fait observer qu'a I'heure
actuelle il est difficile d'appliquer en Afrique I~ re
cherche operationnelle ainsi que la methode graphique
d'elaboration et de controle des programmes, faute de
donnees suffisantes et representatives, de personnel
qualifie (experts en econometrie). On a estimeE'il
serait peut-etre avantageux de modifier ces techni ues
de facon a reduire Ie recours aux calculs mathe ti
ques (econometriques), On a signale que Ie syst e
exigeait des calculs extremement precis et un pro
gramme tres strict, alors qu'il est certainement ditflcrle
de trouver en Afrique Ie personnel capable de II'ap
pliquer. On a exprime quelques doutes sur la possibi
lite d'appliquer le systeme a I'agriculture, en raison du
role quasi determinant que les forces naturelles y
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jouent. On a insiste pour que, quel que soit Ie systeme
adopte, on tienne compte des aspirations de la popula
tion a I'echelon local comme a I'echelon regional. Les
participants ont juge que les sentiments de frustration,
ainsi que les conllits de priorite entre projets locaux
(ou regionaux) et projets nationaux seraient minimises
si I'on affectait specifiquement des ressources aux
projets ruraux.

Un consultant a presente Ie document de travail
intitule "Reflexions sur la mise en ceuvre et Iecontrole
des plans". II a mentionne les diverses etapes qu'exige
I'elaboration d'un plan, a savoir: definir, entre plan i
ficateurs et hommes politiques, les grands objectifs
nationaux, determiner l'ordre d'urgence, choisir les
strategies, preparer un plan preliminaire, Ie transposer
en un programme de mise en ceuvre et prevoir les
fonds budgetaires et la legislation necessaires, Les
grands objectifs nationaux peuvent etre les suivants:
elever Ie revenu par habitant, attenuer Ie chomage et
Ie sous-emploi, reduire les ecarts entre les revenus et
les possibilites d'emploi dans les diverses regions d'un
pays. Ces objectifs peuvent etre matiere aune decision
qui permette la comparaison des projets en fonction de
leur contribution aux objectifs nationaux. Lorsqu'il
s'azit de prendre une decision en matiere d'enseiune
ment et de sante, on peut aborder ces deux domaines
soit sous l'angle d'objectifs quantitatifs, soit sous
celui de chiffres fictifs, afin de pouvoir faire une
comparaison directe avec d'autres projets.

Le choix de la strategie peut varier selon les pays
en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que:
existence de ressources, importance et croissance de
la population, niveau du revenu et du revenu par
habitant, mesure dans laquelle la consommation in
terieure et les exportations sont tributaires de l'agri
cullure et degre d'industrialisation. Ainsi, dans un
pays oil les ressources naturelles sont limitees, les in
dustries qui exigent un personnel tres qualifie peuvent
s'imposer comme prioritaires. Dans un pays a eco
nomie essentiellement agricole, on doit s'efforcer
d'elever la productivite, d'organiser au mieux la com
position de la production, et d'imposer les excedents
agricoles pour financer les petites industries liees a
I'agriculture. Le choix des politiques aappliquer, dans
les domaines de la monnaie, de la fiscalite, des devises,
du commerce exterieur, des prix et des salaires, depend
de la place qui est faite aux differents aspects et formes
du developpement. Si l'on veut encourager et diriger
les efforts du secteur prive, il y a interet a elaborer
des programmes de mise en eeuvre portant sur deux
au trois ans, comprenant des projets particuliers et
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bien prepares, assortis des projets de loi necessaires.
Dans Ie cas de projets interessant le seeteur public. les
fonds budgetaires prevus doivent couvrir toutes les
depenses annuelles du programme de mise en oeuvre.
Theoriquernent, ne devrait figurer dans Ie budget que
ce qui a ete etudie lars du processus de planification
et de programmation. Au nombre des raisons qui
provoquent l'echec de plans bien concus, figurent les
suivantes. manque de direction politique ferme et
resolue, complexite excessive de la planification trop
eloignee des realites, trop grande imprecision, in
competence et corruption dans les services. L'efficacite
de la mise en oeuvre des plans depend davantage des
mesures prises avant la phase d'execution que des
mesures de supervision et de contrele qui sont adop
tees pendant la phase d'execution proprement dite.

Au cours de la discussion, on a indique que Ie
document de travail avait peut-etre cree une fausse
impression sur I'utilite de techniques telles que
l'analvse des couts et des rendements, les matrices
entrees-sorties, les formules de determination de
I'ordre d'urgence, etc .. On a fait remarquer que les
matrices entrees-sorties, meme si l'on ne peut remplir
certaines cases qu'avec des '"X", sont neanrnoins
utiles du fait qu'elles rappellent 105 interdependances
et relations mutuelles qui existent au sein d'une econo
mie. On a fait valoir aussi qu'une analyse implicite des
cofrts et des rendements intervenait toujours pour la
determination des points oil il faut "couper" les
credits budgetaires dans Ie cas des projets et program
mes particuliers et que, en consequence. il etait sou
haitable que cette determination 50 fasse de maniere
aussi explicite et precise que possible. Les theoremes
de Turnpike sont utiles pour elaborer une des decisions
les plus essentielles qu'implique un probleme de de
veloppement, a savoir l'acheminement dans Ie temps
de la croissance economique et Ie degre relatif de
sacrifice de la consommation en faveur de l'accumula
tion de capital pendant les premieres annees du Plan,
afin d 'aboutir ulterieurernent a une croissance plus
rapide de la consommation.

Plusieurs participants ant souleve des questions
concernant I'etendue et Ie volume qui convenaient
aux programmes de developpement, On a avance
qu'une application trap rigoureuse des donnees du
bilan materiel, financier et economique et de la situa
tion de la rnain-d'ceuvre pourrait aboutir ades plans,
adaptes a la conjoncture mais trap modestes, qui ne
fourniraient pas I'impulsion necessaire i une evolution
dans Ie sens du progreso Les plans de perspective pour-



raient etre ambitieux par rapport aux ressources dis
ponibles, afin de foumir l'impulsion necessaire aux
populations, mais dans les programmes d'execution
on devra tenir compte minutieusement des bilans
susmentionnes, Des questions ont ete soulevees egale
ment au sujet de la periode la plus commode a retenir
pour un plan. On a fait valoir que des considerations
politiques et administratives dans les divers pays
peuvent imposer pour Ie plan une periode differente
de celie qu'auraient preferee les planificateurs techni
ques. II y a une certaine relation entre la periode du
Plan et la duree prevue du gouvernement. En re
vanche, on a soutenu que les plans de perspective
doivent s'etendre sur une duree suffisamment longue
pour offrir un horizon et que les programmes d'execu
tion doivent embrasser des periodes assez courtes
pour s'adapter aux cycles financiers. Dans certains
pays, il a ete assez difficile d'obtenir des engagements
fermes pour la fourniture des fonds necessaires pour
un seul exercice budgetaire, en sorte qu'il aurait encore
ete plus difficile d'obtenir les credits requis pour un
programme de deux au trois ans."

Pour ce qui est des prix fictifs, on a juge qu'il etait
utile de connaitre au mains l'orientation des diffe
rences entre les prix du marche et Ie coirt social.
Malgre l'insuffisance manifeste de leurs moyens, les
pays tendent aaccepter les projets dit "cles en main",
car ils sont immediatement prets et peuvent etre exe
cutes meme si Ie programme de developpernent n'y
pourvoit pas. On a exprirne des doutes sur I'utilite
des plans elabores par des equipes d'experts etrangers,
mais on a indique que dans certaines circonstances
administratives et politiques caracterisees par l'in
suffisance des moyens locaux utilisables pour le de
veloppement, il pourrait etre utile d'avoir des rap
ports d'experts comme point de depart des discussions,
D'autre part. on a exprime quelque saud au sujet
de la necessite et des moyens de faire participer Ie
grand public au processus de planification de maniere
que les gens puissent etre incites aestimer que le plan
est leur plan,

Le representant de l'IDEP a presente Ie document
"Des plans d'objectifs aux plans de projets" qui
traite de Ia planification au Maroc. II a decrit les
divers stades de planification et les divers types de
plans mis a l'essai au Maroc au cours des 18 dernieres

• On a estime qu'il etait quelque peu trompeur de considerer l'im
possibilite d'obtenir un appui politique en faveur d'un plan com
me etant due. une elaboration imparfaite: parfois meme un plan
parfaitement concu ne parvient pas a obtenir W1 appui pohtique

annees, ainsi que leurs inconvenients et leurs a~an
tages, pour demontrer la neeessite d'une syntheseldes
objectifs et des projets. Pour donner au developpe
ment d'un pays son orientation principale, on ~o!t

tenir compte non seulement des buts a atteindre, tels
qu'une independance accrue. une rneilleure re rti
tion du revenu entre les groupes sociaux et les re ons
et Ie relevement du niveau de vie, mais egalernent des
restrictions imposees par les ressources naturell et
humaines, les traditions sociales, Ie niveau d Ja
technique, le volume des equipements existan et
autres facteurs exterieurs, Une fois la strategie du
developpement arretee, on peut determiner et eva aer
quantitativement les tendances sectorielles, et e
synthese des plans par secteur peut permettre l'el
ration d'un plan a moyen terme, de cinq au dix
Ces plans sectoriels devront etre completes par e
serie de projets particuliers destines a permettre ~at

teindre plus facilement les objectifs du plan. Pa Ia
suite, Ie planificateur doit combiner les series d'bb
jectifs de production a moyen terme et a long te~
avec la Iiste de projets, et mettre au point un program-
me acourt terme pour deux aquatre ans. '

Le secretariat a ensuite presente un document ~ur
"Les besoins en personnel et en formation de la pl~ni

fication", en indiquant la duree, Ie niveau, Ie contenu
et les methodes de la formation du personnel de pll\ni
fication, Au cours des debars, on a insiste sur la neGes
site d'organiser pour les planificateurs de nivcfa.u
moyen des cours de formation analogues a ceux Ide
I'IDEP. On a reconnu les avantages que presen~ Ia
formation sur place par rapport a l'enseignement a
l'etranger. Les participants ont conclu que Ia forma
tion etait importante non seulement pour les fonction
naires, mais egalement pour Ie personnel de gestjon
du secteur prive.

Le representant de I'OIT a presente Ie documEt
sur les "Besoms de recherche pour la planification e
lative aux jeunes dans Ie dornaine de la main-d'ceuv •
de l'education et de la formation". II a indique que
des travaux de recherche seraient necessaires dans Ie.
domaines suivants: I

I) mentalites et mobiles desjeunes en ce qui concerne
leur installation dans le secteur rural;

2) moyens de mieux preparer Jes eleves de l'ecJle
primaire aux realites de I'emploi en Afrique;

3) causes du taux eleve de deperdition seolaire let
mesures aadopter en vue de Ie reduire ;

4) possibilites d'instruire et de former les jeunes <lUi
ont fait quelques annees d'ecole sans avoir !l'u
terminer Ie cycle primaire;



5) moyens d'accroitre les possibilites de formation
professionnelle des jeunes qui n'ont pas termine
Ie cycle secondaire;

6) adaptation aux besoins des pays africain' des
programmes d'education et de formation de la
main-d'ceuvre de niveau intermediairc:

7) couts compares des differents systemes de forma
tion professionnellc ;

8) mesures susceptibles de reduire les depenses
qu'implique l'acquisition d'un metier;

9) mobiles des jeunes pour Iechorx d'un metier;
10) placement des jeunes en des emplois appropries:
II) evaluation des couts et des avantages des services

en faveur de la jeunesse.

Les participants ont estime que les problemcs relatifs
a la jeunesse pourraient etre cfficacement resolus
grace a une assistance financiere et technique d'or
ganisations internationales et aun effort supplemen
taire de la part des gouvernements et des institutions
nationales.

Le representant du FISE a presente un document
sur 1"'lntegration des problcmes de I'enfance dans Ie
plan; recherches et formation prealables", II a indique
que la croissance economique ne sufflra pas, par elle
meme, a assurer automatiquement une amelioration
de la situation de l'enfance, iJ moins que cet element
ne soit considere comme partie essentielle du develop
pernent economique et social et de la pJanification.
On a rernarque qu'en Afrique, la situation des enfants,
qui constituent pres de la moitie de la population
tot ale, est loin d'etre satisfaisante par suite de defi
ciences dans les domaines de la sante, de l'alimenla
tion, de la nutrition et de I'educatton. Les participants

ont examine des mcsures telles que Ie planning fami
lial mais its ont estime que leur application ne pouvait
etre recommandee dans Ie cas d'un certain nombre de
pays africains." On a reconnu que dans les plans de
developpement on devait rechercher des solutions
adaptccs aux diverses regions.

Le secretariat a presente un document sur les
"Besoins de recherche pour Ia planification relative
aux jeunes dans le cadre du developpernent national"
et un document intitule "Quelques aspects du develop
pement rural de I'Afrique et les problemes poses par
Ia planification de la main-d'oeuvre". Le probleme de
l'exode rural, notamment celui de la jeunesse, a ete

• 11 y aurait lieu d'etudier attentivement la situation. d'identifier les
mesures aprendre et de voir comment elies se justifient seton les
cas qui se presentent dans les divers pays.
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examine. On a propose, pour le resoudre, d'essayer
d'ameliorer l'agriculture dans les zones rurales et
d'eviter Ies methodes impliquanl une predominance
des capitaux afin de ralentir Ie remplacement des
hommes par des machines. L'utilisation d'outils
agricoles simples mais ameliores, l'emploi d'engrais,
et I'ouverture de debouches pourraient egalement
permetlre aux paysans d'accroitre leurs benefices, et
les planificateurs pourraient se preoccuper davantage
des mesuresa prendre dans ce sens. Une autre solution
consisterait a encourager les petites industries dans
les zones rurales, et a fournir des moyens de formation
aux specialisations necessaires.

Le rapport du Conseil d'administration de l'Ins
titut africain de developpement economique et de
planification a ete presente a la deuxieme Conference
des planificateurs africains, comrne l'avaient demande
les participants iJ la premiere Conference. Ce do
cument expose brievernent l'action que I'IDEP a
entreprise, depuis sa creation il y a trois am, dans les
domaines de la formation, de la recherche et des
services consultatifs. En 1964/65 et en 1965/66.
l'activite de formation de I'IDEP s'est limitee au
Cours annuel de neuf mois sur la planification du
developpement, tenu a Dakar, et au COUTS annuel
specialise du Caire. En 1966/67, l'Institut a ete juge
en mesure de lancer, en plus du cours de neuf rnois
et du cours specialise du Caire, deux cours sous
regionaux, asavoir: un cours sous-regional d'evalua
tion des projets pour I'Afrique de I'est (ce cours a eu
lieu iJ Nairobi du 23 janvier au 4 mars 1967) et un
cours sons-regional sur les methodes de la planifica
tion pour l'Afrique centrale (qui s'est tenu iJ Brazza
ville du 12 au 30 juin 1967). L'Institut a egalement
accepte, sur demande, d'organiser un caurs national
d'evaluation des projets, it 1'Institut d'administration
d'lbadan (24 novembre - 15 decembre 1966). Le
Siege de {,ONU, fa CEA et plusieurs institutions
specialisees de l'Organisation des Nations Unies
(FAa, BIT, UNESCO et OMS) ont colla bore iJ la
conduite du cours annuel du Caire et iJ l'organisation
d'un cours regional de planification des ressources
humaines, organise a Dakar par la CEA, sous les
auspices de I'Jnctitut, du J7 juillet au 8 septembre
1967.

Les cours prevus en 1967/68 sonI les suivants:
cours annuel de neuf mois de Dakar; cours annuel
specialise du Caire; un cours regional d'administra
tion du developpement et de planification (Dakar,
30 octobre - 22 decernbre 1967); un cours regional de
developpement et de planification des ressources



humaines (Dakar, 8 - 30 avril 1968); cinq cours sous
regionaux et deux cours nationaux. En dehors des
cours de formation finances sur Ie budget ordinaire
de l'Institut, des cours d'orientation, dont Ie finance
ment est assure par des dons, ant ete organises chaque
annee a l'intcntion de professeurs, de chercheurs et
d'etudiants d'avant-derniere annee de sciences sociales
dans les universites et etablissements de recherches
africains. L'Institut a pris l'initiative de convoquer
it Dakar une reunion de coordinat ion des reprcseruants

des institutions specialisees et autres institutions qui
s'interessent a l'organisution de COUTS de formation
en Afrique, afin de reduire la concurrence que se font
ces organismes sur Ie plan des participants. des cours,
ainsi que des Iieux de reunion el des facilites orreries
par les gouvernements.

Les debats ant ete axes sur les moyens de reduire
les frais de fonctionnement de I'Institut, On a signale
que les frais generaux par stagiaire resteront eleves,
tant que les gouvernements n'auront pas pris des
mesures pour utiliser pleinement les moyens dispo
nibles a I'IDEP, en augmentant Ie nombre de leurs
eleves. Une autre solution serait d'augmenter Ie
nombre des cours sous-regionaux et nationaux dont
les frais sont moindres, Plusieurs representants ant
souligne que les conditions d'admission aux cours
etaient trop strictes pour la plupart des participants
africains, ce qui pourrait expliquer en partie la dimi-

nution du nombre des candidats au cours annuel de
neuf mois. On a explique que, en dehors de ce c urs
de neuf mois, qui s'adresse a des etudiants deja titu
laires d'un diplorne universitaire, Ie niveau r quis
pour les autres cours - regionaux, sous-regionau ou
nationaux - est beaucoup mains eleve, De plus, Ie
cours de neuf mois a ete divise en trois parties ' uto
nomes qui peuvent etre suivies separement OU en
semble; ainsi, les etudiants peuvent recevoir une for
mation sans pour autant etre obliges de rester t ute
la periode de neuf mois. Pour 1967, en consequ nee,
les inscriptions au cours ant Ole les plus nombre ses
enregistrees jusqu'a present.

Quelques representants se sont inquietes de s voir
comment II professeurs seulement pouvaient m ner
a bien toutes les taches de l'Institut. La raison ~ est
que plusieurs pays, organisations et institut ons
specialisees - le PNVD en particulier - fournissent une
aide en envoyant des enseignants au des fonds. 'ail
leurs, dans Ie domaine de la recherche et des se ices
consultatifs, Ie role de l'Institut se borne a completer
l'action de la CEA et des instituts de recherche, Qn a
indique que Ie diplome decerne par I'Institut etait
d'un niveau equivalent a celui d'un diplOme post
universitaire en planification. II n'est delivre qu'aux
bans etudiants, dont il indique la valeur; les autres
obtiennent un certifieat attestant qu'ils ont suivi le
cours.

15



EXAMEN DES DOCUMENTS NATIONAUX

Sur les vingt docu ments nationaux r6dig6s pour la Conf6rence.
onze ont 6t6 pr6sent6s par Ie. chefs de d6l6gation.

Algerie

Resumant Ie document intitule "La planification
en Algerie", Ie chef de la delegation algerienne a de
clare qu'apres un plan de trois ans tendant iI mettre
en place les structures necessaires iI son developpe
ment, son pays etablissait maintenant un plan de
cinq ans fonde plus etroitement sur un modele
d'economie globale. Les orientations sont done main
tenant definies et c'est au niveau des projets, de leur
identification et de leur realisation que l'Algerie ren
contre maintenant des difficultes.

En reponse iI diverses questions, des exposes ont
ete faits sur les methodes actuellement appliquees
pour tenter de regionaliser Ie plan par la creation de
delegations regionales. A ce sujet, Ie representant a
indique que des documents sur la planification re
gionale dans son pays seraient fournis par la suite aux
autres pays africains. II a indique aussi que I'insuf
fisance du nombre de projets valables etait due aux
problemes administratifs, au manque de personnel
d'etudes competent et au fait qu'un certain nombre
de projets etablis avant I'independance n'etaient plus
conformes aux orientations actuelles, les choix s'etant
effectues non du point de vue de la Nation, mais du
point de vue des interets prives,

Le representant de I'Algerie a parle aussi des
mesures prises par Ieplan pour lutter contre Iechornage
et de celles visant a reduire Ie delai entre Ie moment
de la decision et celui de la realisation du projet. II a
souligne aussi I'importance que I'on accordait iI I'effet
favorable de la production de biens de remplacement
des importations et au developpement de I'exporta
tion des produits tires des hydrocarbures permettant
ainsi d'ameliorer la situation de la balance des paie
ments. II 8 en outre precise que ce n'etait toutefois pas
Iii Ie seul critere retenu pour Ie choix des investisse
ments et que Ie plan tenait compte aussi de la valeur
ajoutee, du coefficient marginal de capital, de la
creation d'emplois, etc.. II a enfin explique l'interet
que son Gouvernement portait ,i la notion de "crois-

sance auto-entretenue" iI laquelle devait tend Ie
plan.

En matiere d'evaluation des projets, Ie se ice
d'identification et d'evaluation des projets m au
point un manuel de preparation des projets de dey lop
pement qui servirait de guide aux rninisteres te hni
ques et aux entreprises publiques. Ce manu se
presente sous la forme d'un ensemble de fich
tracant les besoins de l'ensemble du progra me
d'investissement tant en produits locaux qu'en [pro
duits importes, la repartition des depenses tant en
monnaies locales qu'en devises etrangeres et enfin les
delais d'execution des differents projets,

Cote d'Ivoire

"La communication sur la fiche-projet en Fote
d'Ivoire" a ete presentee par Ie chef de la delegation
de ce pays, qui a indique que la Cote-d'Ivoire ~vait

etabli un plan decennal couvrant 1aperiode 1960-/970,
dont les objectifs principaux etaient l'independance
economique et l'elevation du niveau de vie de la
population. L'agriculture devait se diversifier etll'in
dustrie se developper rapidement. Apres cinq ans, on
a pu considerer que l'execution de la premiere moitie
du plan constituait dans son ensemble une reussite. Le
montant global des investissements et Ie taux de drois
sance de la production ant alteint le niveau prevu,
Toutefois, si I'on affine Ie bilan, des sujets de preoc
cupation apparaissent concernant la repartition des
investissements publics, les inegalites entre les rc~ions,

la participation des nationaux au developpernent de
l'economie, la formation, etc .. Ainsi, certains se~eurs
n'ont pas suivi Ie rythrne prevu, tcls que l'agriculture
et la sante. Les efforts se sont surtout concentres Jur la
capitale ou ses environs et sur quelques grandes ~illes,

si bien que les differences de niveau de vie se sont ac
centuees entre la capitale et les regions du nor~. du
centre et du sud. Enfin, IT sorn surtout les non-nario
naux qui ont participe Ie plus ilia croissance de
l'economie,
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La Loi-Plan qui vient d'etre prornulguee va re
medier aces etats de choses. En matiere d'investisse
ments publics, la priorite est accordee a l'agriculture,
a l'education et a la sante, Pour atteindre les objectifs
et assurer le financement des programmes dinvestis
sements, le taux d'accroissement des depenses de
fonctionnement est limite en moyenne a 7 pour 100
par an, ce qui correspond a 14 pour 100 pour les
ministeres de l'education nationale et de lu sante,
4,3 pour 100 pour les autres. Tout accroissement de la
fiscalite sera affecte au financement du developpe
ment. Pour commencer ,'I reduire lcs inegalitcs regio
nales. it est prevu d'organiser des operations ngricoles
integrees al'interieur du pays et de lancer un program
me d'equipement de centres semi-urbains pour freiner
l'exode rural. En vue d'accroitre la participation des
nationaux a la croissance et au developpement de
I'cconomie, on a cree un Centre de promotion de la
petite et moyenne entreprise charge de stirnuler l'esprit
d'entreprise parmi la population et d'apporter une
aide technique aux petits entrepreneurs deja installes
ou qui cherchent a s'installer. En matiere d'education,
une loi est en preparation, qui doit adapter le systeme
de formation aux realites et aux besoins. La mise en
application de cette loi doit etre ainsi un autre moyen
de freiner l'exode rural.

Le representant de la Cote d'! voire a reporidu
ensuite aux questions posees par d'autres participants.
Il a indique par exemple que le Code des investisse
merits, en instituant le regime des entreprises priori
taires par l'exemption de certains impots et la detaxa
tion des dites entreprises de leurs importations neces
saircs ala production, u favorise une certaine categorie
d'investissemcnts. Par des amenagernents specifiques
ace Code des investissements, il est possible d'orienter
les investissements de maniere a repondre a certaines
preoccupations de la Loi-Plan, notamment l'in
dustrialisation de l'interieur du pays et le developpe
ment des entreprises a forte consommation inter
mediaire locale. Le representant a souligne que Ie
plan et les mesures connexes encouragent Ie develop
pement de petites et moyennes industries, I'augrnenta
tion de la part qu'y avaient les nationaux, la forma
tion des entrepreneurs locaux et la diffusion de l'in
dustrialisation dans les regions eloignees du pays.
Enfin, le representant ivoirien a precise que les futurs
investisseurs appreciaient beaucoup les informations
contenues dans les documents etablis par Ie Plan pour
I'identification des projets, puisqu'ils y trouvaient
une etude de marche toute prete et gratuite.
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Libye

Le chef de la delegation libyenne a presente l'etude
intitulee ; "Planning and Plan Implementation in
Libya" (Planification et execution des plans en Libye),
La pianification en Libye s'est attachee premierement
au developpernent de l'infrastructure sociale et econo
mique, er oeuxiemement au developpement de I'agri
culture. Les ports, les routes et les centrales elcctriques
detruits pendant la deuxieme guerre mondiale ont dil
etre reconstruits. On a egalernent accorde une at
tention particuliere <i la mise en valeur des ressources
humaines. Dans Ie domaine de l'agriculture, plusieurs
activites favorables au developpernent ont ete entre
prises, notamment Ie credit agricole, la vulgarisation
agricole, la mise en valeur des ierres, etc .. La de
couverte de gisements de petrole a permis il la Libye
de ne plus etre tributaire de Iaide exterieure.

Le plan est a la fois sectoriel et regional, si bien
que tous les echelons jouent un role important dans
l'identification et l'etablissement des projets. Parmi
les difficultes rencontrees, on peut citer la penurie de
personnel qualifie, les difficultes auxquelles a donne
lieu Ie controle de l'execution des projets: la partici
pation restreinte des femmes a l'elaboration et a
l'execution des plans. De meme, Ie rassemblement de
donnees valables donne lieu a des difficultes. La Libye
aborde Ie probleme d'une manicre pragmutique et
pratique. Le pays ne se sert pas specialement de l'ana
lyse des cofrts et avantages pour Ie choix de ses projets,
et plus particulierement pour ses projets portant sur
I'infrastructure sociale. Les biens qui n'existent pas
localement sont importes, de meme que le personnel
qualifie.

Nigeria

En presentant Ie document intitule "Economic
Development and Problems in Nigeria" (Le developpe
ment economique et ses problernes au Nigeria), la
delegation du Nigeria a explique que les projets de
premiere priorite n'etaient pas en nombre suffisant
et n'avaient pas ete prepares de maniere assez detaillee
pour etre presentes aux institutions etrangeres de
financement ou pour etre mis a execution des le
debut du plan 1962-1968, Par consequent, la premiere
annee a ete consacree a la preparation detaillee des
projets nouveaux et a l'execution de projets "reportes"
du programme de developpernent precedent (1955
1962), Ou fait du petit nombre de projets "bancables",
on a eu fortement tendance apreferer les projets rele
vant du seeteur social et du secteur administratif, qui



occupaienl Iesdernieres places dans I'ordre de priorite,
II en eSI resulte un gonflemenl des depenses ordi
naires et une reduction de l'excedent budgetaire
pouvant etre consacre aux projets prioritaires. Un
comite des previsions d'equipement a ete institue pour
mettre fin a cette tendance facheuse. Cet organe a

instruit toutes les requetes sollicitant I'inscription de
projets dans le budget d'equipernent et il a communi
que ses recornmandations au Parlement par l'inter
mediaire du Conseil des ministres, On a concu Ie
plan de maniere qu'il soit assez souple pour incor
porer a I'avenir les projets hautement prioritaires qui
n'avaient pas ele prevus au depart et qui risqueraient
autrement d'alterer Ie fonctionnement normal de
l'economie, On a renforce le controle du plan et on a
invite les rninisteres d'execution aobtenir au prealable
l'autorisation des ministeres des finances et du deve
loppement economique et aussi a realiser des econo
mies correspondantes sur les autres projets inscrits au
programme du ministere interesse chaque fois que
de nouveaux projets devaient etre entrepris,

L'execution de certains projets a donne lieu a un
accroissement des depenses qui se sont situees bien
au-dessus des previsions initiales, ce qui s'est traduit
par un alourdissernent sensible des charges financieres
du pian, On a done entrepris en 1965 une revision
detaillee du plan en procedant a une reevaluation des
rapports entre coats et avantages. Un nouveau pro
gramme de depenses d'equipement a constitue la base
des budgets annuels d'equipement pour les trois der
nieres annees du plan. En etablissant Ie plan, on avait
admis par hypothese que 50 pour 100 des fonds requis
pour son execution proviendraient de sources exte
rieures, mais aaucun moment 13 part des credits exte
rieurs dans les depenses totales d'equipernent n'a
depasse 30 pour 100. Si I'on considere la part du
Nigeria. Ies realisations a certains egards n' ont pas
ete a la hauteur des esperances. Un programme de
financement a ete etabli et certaines lois restrictives
ont ete rnodifiees, On a ell recours au financement par
Ie deficit. tout en s'efforcant de maintenir Ia stabilite
de 13 monnaie a l'interieur et sa valeur par rapport aux
monnaies etrangeres, Une reglementation tres stricte
a ete imposee de temps a autre sur les importations
pour contenir eventuellement les poussees inflation
nistes. Pour faciliter l'execution du plan, on a cree
de nouvelles institutions et elargi celles qui existaient,
Les investissements ont ete rend us plus attrayants
dans Ie secteur prive, La politique dencouragement
a ete revisee dans son ensemble, pour qu'elle se fonde
sur des criteres plus realistes.

Pendant la discussion, on a indique que les Pt~ets
prioritaires etaient ceux qui relevaient du secte r in
dustriel, du secteur de la production primaire t de
l'enseignement technique. On a souligne que les m
mes politiques n'ont pas ete tenus aI'ecart de la lani
fication, car ils sont bien representes dans le or
ganismes de planification et d'execution, sur lcs uels
ils exercent une influence considerable, encore u'on
ne puisse dire que Ie grand public ait partie po! II
l'etablissernent et II l'execution du plan. La st ture
federale de l'Etat a' donne lieu II quelques prob emes
d'integration et d'execution du plan, mais ils s sont
reveles assez faciles IIresoudre, grace aux consult tions
ininterrompues engagees enlre Ie Gouvem ment
federal el les gouvemements regionaux. Un pro ram
me de reconslruction et de developpement, 'une
duree de deux ans, eSI en cours d'etude en vue de la
reparation des dommages provoques par la erre
qui se poursuit.

Soudan

La delegation du Soudan a presente le document
intitule: "Problems of Plan Implementation" (L'exe
cution des plans et les problemes correspond~ntS).

Le pian decennal de developpement (1961-1970),avait
fixe a 4,8 pour 100 le taux de croissance du] PIB.
Pendant Ies cinq premieres annees, Ie taux atteint a
ete de 4,5 pour 100.

Le plan prevoyait que la majeure partie d1s de
penses publiques seraient destinees a l'agriculture et
que 2 millions d'acres (800.000 hal seraient mis en
culture. Les investissements publics se sont eleves a
216 millions de livres, c'est-a-dire superieurs de
36 millions aux previsions. Ce fait, ainsi qu'une linsuf
fisance de l'epargne publiquc, a impose Ie finan;'ment
par les ressources de tresorerie, Les planifi teurs
avaient sous-estime les couts de certains facte s de
production. Les projets n'avaient pas ete bien pre
pares et les devis estimatifs en etaient defectueux. En
outre, I'appareil administratif n'etait pas en mesure
de preparer et d'executcr les plans. L'organisation de
planification creee au debut de la periode dJ plan
s'est revelee trop lourde, Le Comite national delplani
fication technique pour Ie developpement economique
avait un effectif trop imporlant pour etre e!'ficace.
Aucune doctrine bien definie n'avait et6 enoncee. La
planification et 105 fonctions et responsabilites ad
ministratives n'etaient ni definies ni couchees sur Ie
papier. L'echelon local oil 105 projets devaient etre
executes n'avait fait l'objet d'aucune attentiorr parti
culiere. En general, Ie systeme administratif in'etait
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pas coneu pour ]a planification et l'exeeution des
plans, iI n'y avait aucune coordination entre les dif
ferents ministeres, qui ne se consultaient pas. Le sys
teme de cornptabilite publique ne permettait pas une
verification efficace des depenses de l'Etat et les
finances publiquesaffectees a la planification n'avaient
fait l'objet d'aucune classification economique. De
meme iI n'existait aucun mecanisme pour la revision
des plans.

Pour repondre a la necessite d'avoir des orzanes
d'execution, quatre societes publiques ont ete creees
longtemps apres Ie lancement du plan, pour ad
ministrer les entreprises issues des projets. Une equipe
d'experts a ete demandee aux Nations Unies pour la
reorganisation du systeme de comptabilite publique.
De meme, la structure de I'organe de planification a
ete reorganisee, Plusieurs comites sectoriels et un
Comite de politique economique ont etO crees pour
s'occuper notamment des transports et de la distri
bution, de I'industrie et des mines, de l'agriculture, des
services sociaux, etc.. Le Comite de politique econo
mique est egalement charge d'etablir les criteres de la
planification et d'assurer la coordination entre les
divers secteurs. Des unites de planification ont ete
creees dans tous les ministeres, chargees en outre de
I'identification et de la preparation des projets. Les
conseils provinciaux doivent servir d'unites de planifi
cation a I'echelon provincial et ils doivent collaborer
avec les unites de planification des ministeres, qui ont
defini les criteres a appliquer pour Ie choix des projets.
Pour Ie plan decennal, l'identification des projets a
essentiellement porte sur Ie choix des projets impor
tants, tels que Ies grands ouvrages d'irrigation. Le
bassin du Nil avait deja fait l'objet d'une etude satis
faisante et les possibilites techniques de realisation
avaient ete elles aussi etudiees; toutefois, Ie temps a
souvent manque pour I'etablissement des rapports
entre couts et avantages. Dans un cas particulier, un
grand barrage courant quelque 60 millions de Iivres
a ete construit, Ie financement du projet etant assure
par la BIRD, mais, alors qu'il etait acheve, on ne lui
a pas trouve d'usages appropries, parce qu'on n'avait
pas precede auparavant a des etudes suffisantes et
satisfaisantes. II faut esperer qu'a I'avenir Ia reorgani
sation entreprise mettra un terme aux difficultes de
cette nature.

Souaziland

Le chef de la delegation du Souaziland a presente
Iedocument intitule "Development Planning in Swazi
land" (La planification du developpernent au Souazi-
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land) et a signale que son pays ne possedait encore
tout dernierement aucun bureau de statistique et que,
pour chaque grand projet interessant par exemple les
routes, les voies ferrees, I'electricite, on applique un
systeme particulier de rassemblement des donnees.
On a effectue de larges enquetes sur Ies sols, les eaux
et les ressources minerales, Une carte geologique au
1(50.000 a ete etablie et d'importants gisements, entre
autres, de minerai de fer ont ete decouverts. Avec Ie
eoncours d'une equipe du Fonds special et de la FAO.
une etude de preinvestissement du projet d'amenage
ment, a des fins multiples, d'un bassin fluvial a ete
effectuee, La population a ete recensee en 1966. Toute
fois, les donnees econorniques et soeiales fondamen
tales necessaires pour elaborer les politiques et deter
miner la nature des projets, font encore defaut. C'est
une des raisons de l'echec a peu pres complet d'un
programme d'installation de population agricole et
du manque de coordination entre la formation pro
fessionnelle et les besoins en personnel.

Les objeetifs de la planification sont la mise en
valeur des ressources locales de main-d'ceuvre par
l'enseignement, la formation profession nelle, la trans
formation du seeteur rural de subsistance et Ie deve
loppement du secteur industrie!. Avec Ie concours du
FISE, un programme de perfectionnement des ensei
gnants a ete lance, en vue de rompre Ie cercle vicieux
de la rnediocrite des etudiants due a la rnediocrite des
professeurs. L'appareil administratif necessaire it la
planification est en cours de mise en place: il doit
comprendre un service de statistique et un orpanisrne
de planification de la main-d'eeuvre. On s'est rendu
compte qu'il fallait etablir une coordination entre
l'enseignement, l'agriculture et l'industrie. On a
reconnu qu'un large programme de developpement
communautaire, tendant it faire participer directe
ment la population a I'effort d'expansion. devait etre
un element de la nouvelle orientation du developpe
ment,

Tanzanie

La delegation de la Tanzanie a presente Ie docu
ment intitule: "Plan Implementation in Tanzania >

Experience with the First Half of the Five-Year
Development Plan 1964(65 - 1969(70" (Execution du
plan en Tanzanie - Experience acquise au cours de la
premiere moitie de la periode du Plan quinquennal
de developpernent pour 1964(65 - 1969(70). Les pro
blernes relatifs a l'execution du plan tenaient surtout
au manque de projets bien prepares, au fait qu'il etait
difficile de presenter des projets acceptables pour les



organisations financieres, it la penurie de main
d'ceuvre qualifiee et a I'insuffisance des rapports sur
l'etat d'avaneement des travaux. Toutefois, Ie Gouver
nement prend des rnesures en vue de remedier a eet
etat de choses.

A la suite de eet expose, les participants ont exa
mine la question de I'orientation des fonctionnaires
en vue de les rendre plus sensibles aux exigenees du
developpement economique et social. On s'occupait
d'organiser des cycles d'etudes en vue de changer
I'attitude des fonctionnaires a cel egard et de les in
teresser aI'execution du Plan de developpernent.

La Declaration d'Arusha avait enonce les objectifs
de principe du Gouvemement de Tanzanie. Les auto
rites ont decide de renoneer aux ressources exterieures
pour financer Ie Plan de developpement et elles ont
adopte Ie principe de l'independance. Toutefois, la
Tanzanie n'entend pas pour autant renoncer a l'as
sistance etrangere, mais elle veut souligner Ie fait que
Ie developpernent constitue une tache nationale. La
Declaration d'Arusha definit les methodes que Ie
Gouvemement de Tanzanie a l'intention de suivre
pour mobiliser les ressources interieures.

TwJisie

Le document etabli par Ie Gouvernement de la
Republique tunisienne a essentiellement pour objet
"le budget economique et son elaboration". En pre
sentant ce document, Ie representant tunisien a insiste
sur l'interet que la methode employee presentait pour
la planification a court terme it l'interieur de plans a
plus longue echeance. Par ailleurs, en vue d'arneliorer
la planification a court terme que decrit Ie budget
economique, une autre disposition a ete prise pour
presenter la conjoncture econornique grace a un
systeme d'indicateurs statistiques, qui seront etablis
au mois le mois si necessaire, Le hudget economique
tout comme la conjoncture constituent des moyens de
controle de l'execution du plan a court terrne. Par la,
il a ete possible de suivre constamment la realisation
des actions entreprises et d'ajuster les previsions.

Au cours des debars, Ie representant tunisien a
precise que les indicateurs utilises se rapportaient a
la production industrielle, il la consommation inter
rnediaire, aux finances publiques. a la balance com
merciale, a la monnaie et au commerce exterieur. II a
indique que la Tunisie entendait ameliorer encore ce
systeme d'indicateurs en y integrant d'autres elements
caracteristiques de l'evotution de la situation econo
mique. A une question posee sur les methodes uti-

lisees pour familiariser les responsables regionaux
avec les problemes d'elaboration et d'execution des
plans, Ie representant de la Tunisie a indique qu'avec
l'aide de !'IDEP, des cours speciaux avaient et~ or
ganises a Tunis en 1964 a l'intention du pers nnel
travai1lant aux niveaux tant national que regi nal,
pour expliquer les methodes autiliser pour obten r les
donnees necessaires a ces deux niveaux. Les m yens
de s'assurer la participation de toute la popul tion
etaient egalernent etudies. La Tunisie oITre ain i un
exemple pour I'etude de In planification regionale]

Ouganda

II a ete signa Ie, au sujet du document in itule
"Proposals to establish a project preparation u~it in
Uganda" (Propositions relatives a la creation d'un
service d'elaboration des projets en Ouganda), que Ie
Gouvernement ougandais, qui ne dispose pas de
moyens suffisants pour la preparation des projets,
cherche actuellement a creer un organe qui exercera
cette fonction.

La discussion qui a suivi a porte sur la collabora
tion entre Ie Ministere de la planification et Ie Minis
tere des finances, ainsi que sur les problemes que pose
la preparation des projets en vue du financement ex
terieur. Bien qu'une cooperation existe entre ces
ministeres, un certain degre de reorganisat ion est
necessaire pour la rendre plus eflicaee. D'autres parti
cipants ont mentionne quelques-uns de ces memes
problemes en evoquant l'experience de leur propre
pays. Le Gouvernement ougandais a eprouve des
difficultes pour identifier, elaborer et preparer des
projets. II n'y a pas eu penurie particuliere de res
sources financieres exterieures. Les memes difficuhes
ont ete mentionnees par d'autres participants, qui ont
estirne que toute assistance fournie en vue d'y remedier
serait favorablement accueillie,

Haute-Volta

En presentant Ie document "Orientations generales
du Plan Cadre 1967-1970", Ie representant d~ la
Haute-Volta a brosse un tableau decrivant la situation
economique et sociale de son pays, puis a expose les
orientations generales du plan. II a souligne que dans
son pays c'est surtout sur Ie developpernent ruralquc
Ie plan porte son effort. Depassant le cadre du docu
ment, l'orateur a insiste, pour les participants, sur
l'importance que revet l'integration economique, en
particulier pour les pays de l'Afrique de l'ouest, et par
dessus tout dans Ie domaine de l'industrialisation.
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II a souligne que la realisation du plan de la Haute
Volta dependait en grande partie d'UD financement
exterieur, II a indique aussi que dans un pays essentiel
lement agricole les aleas climatiques pouvaient facile
ment bouleverser toutes les previsions et que la plan i
fication etait par consequent beaucoup plus incertaine.
Enfin, Ie representant de la Haute-Volta a souligne
l'importance que son pays attachait it I'information
des masses arm d'obtenir leur mobilisatjon pour la
Ia realisation du plan. Diverses methodes d'informa
tion par la radio et les journaux ont ' ete essayees.
L'analphabetisme constitue un obstacle aux efforts
faits pour expliquer le plan et peut empecher I'a
dhesion populaire.

Des questions ont ete sou levees par les particr
pants, en particulier sur Ie probleme de l'enseigne
ment et des migrations. Le representant voltaique a
indique que la reorientation de I'enseignement etait
une des grandes preoccupations du Gouvernement,
qui a commence a s'y attaquer. En ce qui concerne
la migration des travailleurs voltaiques it l'etranger,
l'orateur a indique qu'il eta it difficile de chiffrer cette
migration et d'evaluer Ie flux monetaire qui en resul
tait, bien que ce dernier ne soit pas considere comme
important. II est toutefois certain que, dans une pers
pective it long terme les citoyens de la Haute-Volta
devront rester dans leur propre pays et que les plans
futurs devront tendre it leur procurer des emplois par
la mise en valeur de terres nouvelles et par l'industria
lisation.

Zombie

La monographie nationale intitulee: "Regionaliza
tion in Zambia's First National Development Plan
1966-1970" (La regionalisation dans Ie premier plan
national de developpement de Ia Zambie 1966-1970)

a souligne que la Zambie avail deliberernent fonde
son plan sur les besoins de toutes les regions du pays.
L'idee sur laquelle reposait cette politique etait de
permettre aux provinces ecartees de se suffire it peu
pres aelles-memes et d'incorporer leurs efforts dans Ie
plan national, lequel comportait une assistance
aux programmes regionaux. Au niveau regional, les
structures administratives ant ete revisees et reor
ganisees pour permettre l'execution des projets locaux
conformement aux necessites du plan national. La
Zarnbie a egalernent cherche a repartir les investis
sements dans tout Ie pays, Les participants ont mani
feste un interet particulier pour la maniere dont la
Zambie a pu recueillir les donnees necessaires it
l'etablissement des plans a I'echelon des districts et a
celui des provinces, Le representant de la Zambie a
indique que des efforts particuliers avaient ete de
ployes pour recuperer res etudes et documents ante
rieurs et aussi pour utiliser les estimations etablies par
des gens residant depuis longtemps dans les provinces.

La declaration unilaterale d'independance de la
Rhodesie a contraint la Zambie a se developper plus
rapidement qu'elle n'aurait eu a le faire autrement.
Dans les zones rurales, cependant, la productivite est
encore faible et Ie developpement est retarde, en rneme
temps que rendu plus onereux par la penurie de main
d'oeuvre qualifee, Les pouvoirs publics ont compris
que les investissements courants entrainent une aug
mentation des depenses courantes et ils envisagent
diverses mesures pour resoudre ce probleme, D'autres
participants ant donne des indications sur les de
penses et les difficultes auxquelles les pouvoirs publics
se sont heurtes dans leurs pays respectifs et decrit les
efforts deployes pour recueillir les donnees neces
saires it la planification au-dessous de I'echelon
national.

RECOMMANDATIONS ADOPTEES PAR LA CONFERENCE

Les principales recommandations de la Conference
peuvent se resumer sous les grands titres suivants:

Evaluation du potentiel de developpernent
Execution du plan
Aide etrangere
Besoins en personnel qualifie
Services consultatifs de planification
Institut africain de developpement economique
et de planification (IDEPl
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1. Evaluation dupotentiel de developpement

Des renseignements de base sur la structure de
l'economie sont indispensables pour la planification,
Les pays africains doivent rassembler et ordonner ces
renseignements et s'efforcer de determiner I'existence
et l'utilite de leurs ressources productives: qualite du
sol et mesure dans laquelle il peut etre adapte aux
besoins de l'agriculture: disponibilites en eau pour
I'usage general dans les zones rurales et urbaines, et
en particulier pour l'irrigation et pour la production



d'energie electrique ; ressources minerales potentiel
les, tant comme sources de recettes d'exportaticn que
comme bases de developpernent industriel. 11 est es
sentiel que des donnees valabies sur l'importance, Ie
taux d'accroissement et la structure de la population,
en ce qui concerne notamment les groupes economi
quement actifs, soient rassemblees, avant toute plani
fication, en vue d'une utilisation efficace des res
sources en main-d'ceuvre.

Le rassemblement des donnees exige beaucoup de
temps et dargent, et il est trop couteux pour qu'on y
precede dans de trop nombreux secteurs it la fois. Le
processus de developpement peut lui-meme provoquer
et intensifier l'apport d'informations et, it mesure que
la nation prendra conscience des objectifs de la planifi
cation et gagnera en experience, les competences neces
saires au rassemblement des donnees seront acquises.
Les pays africains souffrant d'une penurie de person
nel qualifie, il convient, au stade initial, d'etablir un
ordre d 'urgence indiquant dans quels domaines doit
porter l'effort essentiel.

L'apport d'informations s'intensifiant, nil peut
evaluer avec plus de precision Ie potentiel de (leveI0p
pernent et il devient possible detablir line serie de
projets dans les domaines de l'agriculture, des in
dustries extractives et manufacturieres et dans des
domaines connexes, Un tri rigoureux de ces projets
en fonction de l'ordre d'urgence et des objectifs natio
naux devra etre open, dans Ie cadre du processus de
planification.

Les informations dont on dispose sur leconomie
d'un certain nombre de pays africains sont tranche
ment sornmaires et, meme au prix d'efforts energiques.

il faudra encore du temps avant que les donnees de
base -puissent etre rassemblees, II ne faudrait ce
pendant pas qu'il en resulte un retard dan ... les de
cisions relatives <'I la possibilite d'execurer un nornhre
donne de projets qui. Ie moment venu, formeront Ie

noyau d'un plan de developpement. Malgre le manque
d'informations, qui peut rendre difficile ou impossible
le recours il des techniques elaborecs, les decisions

politiques doivent etre prises memes dans ces condi
tions,

2. Execution du plan

Les objectifs du plan seront atteints dans la mcsure
ou l'on aura la volonte dexecuter celui-ci, 1 es plans

les plus soigneusernent elabores ne produiront !es

resultats escornptes que si les dispositions ncccssaires
sont prise, '-'I chacun des stades de l'execution. pour

que les nombreuses taches qu'ils impliquent scient
remplies rigoureusement. L'experience dernontre que
la planification n'a que trop souvent ete assimilee a la
definition d'objectifs peu precis. tels qu'un certain

taux de croissance du produit interieur brut E'de
l'emploi. Ces buts ne sont que I'expression som ire
des nombreuses voies qu'une economic emp unte
pour aller de l'avant, Le but essentiel de la plan fica
tion est d'elargir et de consolider ces voies tie con

rationnelJe et systematique.

Un plan soigneusement etabli constitue lInJUXi
liaire precieux pour l'elaboration des politiques. Plus
clairement il enoncera les taches essen tie lies, pus il

sera facile de s'en acquitter. Parallelement, on evra
s'efforcer d'expliquer les objectifs du plan i. routes les
categories de la population, de facon que la niltion
prenne conscience de ses devoirs. La population: doit

participer it la preparation et it l'execution du plan,
dont elle doit faire siens les objectifs. Ainsi seulement
Ie plan pourra-t-il etre execute veritablement <It ef
ficacemen t.

Les participants ont reconnu qu'il y avait des

rapports mutuels importants entre la croissance de
mographique et Ie developpement economique global ;
ils ont appele l'altention des Etats membres sur Ie
fait qu'il leur fallait elaborer une politique de Ia
population dans leurs programmes de developpernent.

La mise au point d 'un programme d'investissement
convenablement equilibre et echelonne dans Ie temps
constitue un element essentiel de la planification. Le
programme dinvestissernent devra indiquer non seule

ment Ie schema envisage par type d'activite, mais aussi
les principaux projets interessant chaque secteur, ce
qui est indispensable pour donner au plan son carac
tere operationnel,

Autre element tout aussi important lie 1'1 planifi
cation: la determination d'objectifs operationnels en
vue de la mobilisation des ressources necessaires au
Financement des investissements. Cela signifle quon
doit fixer des etapes, suivant un calendrier rigoureux,
pour Ie relevement de lepargne nationale. Cette pro
gression doit s'appliquer ,"I la fois <', l'eparpne privee

et it l'epargne publique. II est indispensable, pour
accroitre cette derniere, delargir dans route la mcsure
du possible l'assiette de I'impot, Pour mobiliser

l'epargne privee et l'acherniner vers des investi-se

ments productifs suivant lordre cl'urgence prevu au

plan, on dena sefforcer dapporter aux institutions

les modifications necessaires. A eet egard, on devra

formuler tine garnme etendue de politiques interessant
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aussi bien la modification des regimes fonciers et les
mesures connexes d'encouragement aux agriculteurs,
que la creation d'institutions financieres appropriees,
L'agriculture etant la pierre angulaire de l'economie,
on doit prendre des mesures pour obtenir que Ie petit
agriculteur beneficie raisonnablement, <"I titre d'en
couragement supplementaire, des avantages resultant
d'un accroissement de la productivite.agricole,

S'il incombe it l'organisme central de planification
de proceder a l'elaboration du plan des points de vue
de l'adrninistration et de la coordination, son exe
cution depend inevitablernent des activites de I'ensem
ble des institutions et organismes nationaux. Les
differents ministeres doivent travailler en etroite
harmonie afin d'eviter les goulets d'etranglement et
d'obtenir que les projets de leur competence soient
executes scion les previsions. Une collaboration
etroite entre l'organisme central de planification et
Ie Ministere des finances dont dependent les alloca
tions budgetaires est indispensable ;1 la bonne exe
cution d'un plan de developpement.

En partie, Ie probleme lie ,\ l'execution des plans
precede du fait que les pays africains, pour la plupart,
accusent des caracteristiques politiques, sociales et
econorniques qui sont autant d'obstacles i.i la realisa
tion des objectifs de ces plans. L'adoption de techni
ques de planification plus elaborees ne suffit pas aelle
seule pour surmonter certains de ces obstacles. II est
indispensable que la plupart des pays africains definis
sent une conception de la planification tendant au
premier chef it transformer les rapports sociaux et les
systernes politiques en vue d 'un developpernent ef
ficace.

Pour coordonner Ie plan et en atteindre les ob
jectifs, il est bon d'avoir une section distincte assurant
la coordination complete des activites de chaque ad
ministration et l'utilisation effective des ressources
disponibles tant nationales qu'etrangeres, pour l'exe
cution du plan.

Les participants ont pris acte de I'importance
toujours plus grande de la planification perspective
dans un certain nombre de pays africains et ils ont
reconnu son utilite en lant que cadre de l'elaboration
de decisions macro-economiques. lIs ont exprime
I'espoir que les pays africains seront de plus en plus
nombreux a etudier la possibilite d'ajouter cette
methode erninemment souhaitable Ii leurs program
mes de planification.

La planification est un processus continuo II ne
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faut jamais s'imaginer qu'une fois qu'un plan de de
veloppement a ete etabli et adopte, aucune modifica
tion ne devra intervenir, que ce soit en ce qui conceme
les objectifs ou la voie du developpement, Les econo
mies africaines sont assujetties ade nombreuses vicis
situdes interieures et exterieures, telles que mauvaises
recoltes et diminutions des recettes d'exportation. Les
planificateurs et ceux qui concoivent la politique
doivent done etre vigilants pour proceder aux change
ments necessaires au fur et Ii mesure des besoins, La
transformation d'un plan de developpement II moyen
terme en une serie de plans annuels etroitcment lies au
budget annuel du pays, est une methode efficace poury
parvenir. En d'autres termes, la planification annuelle
non seulement permet de faire de I" planification du
developpement une activite vraiment operationnelle,
mais encore fournit un cadre rationnel it l'harmonisa
tion des politiques economiques,

Les plans annuels doivent s'accompagner d'un
mecanisme approprie permettant de maintenir un
controle permanent de l'execution du plan. L'or
ganisrne de planification parait etre Ie plus a meme
d'entreprendre cette tache, mais I'assistance d'autres
organismes publics revet une importance vitale.

Pour necessaire que soit la planification nationale,
il est particulierement avantageux de dresser chaque
plan dans Ie cadre d'une cooperation economique
multinationale ou sous-regionale, Cette solution peut
faciliter une utilisation plus rentable et plus efficace
des ressources disponibles tant interieures qu'exte
rieures, et entrainer des progres plus rapides dans
l'execution du plan. Si les pays africains entendent
beneficier des avantages des economies de dimensions,
il importe que la planification ne se limite pas aux
marches nationaux. A cet egard, des mesures tendant
Ii la creation de services multinationaux de planifica
tion sont souhaitables et peuvent faciliter I'obtention
du financement exterieur necessaire.

3, Aide etrangere

Bien que I'aide etrangere soit precieuse pour sti
muler Ie processus de developpernent economique, elle
ne peut se substituer aux ressources locales. Les pays
africains doivent tendre a I'autonomie et eviter
d'elaborer des plans oil I'assistance exterieure joue
un role preponderant. A eet egard les politiques fis
cales et financieres constituent des instruments im
portants qui permettent d'inculquer ala nation Ie sens
de la discipline et de realiser une croissance economi
que auto-entretenue.



Eu egard a l'insuffisance des elements exterieurs
de la plupart des projets d'investissement prevus aux
plans de developpement de nombreux pays africains
et aussi aux difficultes de balance des paiements qu'ils
connaissent dans leur developpement planifie, les
participants ant invite instamment les diverses or
ganisations internationales donatrices et les pays
donateurs it reconnaitre que les pays africains ont
reellernent besoin d'un financement exterieur et a
admettre qu'il est souhaitable de remplacer la me
thode du soutien des projets partieuliers par une

methode de soutien general de programmes pluri
annuels.

Eu egard aux necessites d'une planification en vue
d'un equilibre general dynamique, la Conference a
attire l'attention des gouvernements rnernbres sur
l'opportunite et la necessite d'integrer entierement
dans leur planification globale du developpernent les
efforts qu'ils deploient pour obtenir un financement
exterieur (assistance etrangere, assistance technique,
stahilisation des prix des produits de base et investis
sements etrangers directs quelle que soit leur im
portance) aussi bien dans Ie secteur public que dans
Ie secteur prive, en tenant compte tout particuliere
ment du niveau et de la composition de leurs program
mes nationaux d'investissement.

Eu egard ,\ l'importance des rapports entre Ie
financement exterieur et Ie developpement d 'une part.
et la connaissance actuellement insuffisante de ce
facteur dans les pays africains d'autre part, les partici
pants invitent l'IDEP et la CEA it examiner la pos
sibilite de lancer et d'effectuer (ou de faire effectuer)
une etude detaillee it l'echelon continental et al'eche
Ion des sons-regions sur les avantages nets que les
pays africains retirent pour leur developpement des
diverses formes d 'aide exterieure, et a etudier en
outre les diverses politiques que les pays africains
pourraient adopter it l'avenir en ce qui concerne ce
probleme, dans leurs programmes de planification.

Comme Ie service de la dette est dans les pays
africains un fardeau qui ne cesse de s'alourdir, il im
porte que des mesures soient prises d'urgence par les
pays et les organismes dispensateurs d'assistance pour
qu'ils accordent leur aide it des conditions liberales,
De meme des dispositions sont necessaires pour que
les effets favorables de I'aide etrangere ne soient pas
annihiles par Ie flechissement des termes de l'echange.
De plus, il importe que l'aide en provenance des
diverses sources soit coordonnee sans delai, Ces ob
jectifs ont fait I'objet de discussions prolongees it de

multiples reunions des Nations Unies. Des criteres
precis ont etC enonces dans plusieurs resolutio~ de
l'Assemblee generale des Nations Unies, du COfil
economique et social et de la CNUCED. La n
ference espere que les pays dispensateurs d'assist nee,
dans leurs decisions d'ordre politique, tiend ont
compte de ces objectifs. I

Les participants se sont inquietes de constaterjque
I'apport d'aide au cours des dernieres annees n'a pas
ere a la hauteur des besoins africains sans cesse c ois
sants dans Ie domaine du developpement, Commf eet
element revet une grande importance pour l'execution
des plans de developpement, ils ont souhaite qUf les
pays dispensateurs d'aide prennent des mesures fOur
rernedieracette situation. I

En raison de l'insuffisance du personnel et des
moyens administratifs, la plupart des pays les moins
developpes ne sont pas en mesure d'identifier eux
memes les projets it executer, ni de fournir la contre
partie requise aux allocations du PNUD destinees
aux etudes preliminaires de viabilite. Les participants
ont recommande que la BIRD et les autres instltunons
dispensatrices d'aide examinent la possibilite d'une
formule speciale repondant aux besoins de ces pays,
c'est-a-dire les liberant de la totalite ou de la plus
grande partie des contributions locales initiales nor
malement requises it I'appui d'une requete,

4, Besoins en personnel qualifie

II faut que les pays africains orientent l'action de
leurs services administratifs vers Ie devclopperpem
et ne la limitent pas a faire respecter la loi et it main
tenir l'ordre.

S'il appartient aux techniciens de l'organisme
central de planification de definir et de proposer les
strategies ,\ suivre pour elaborer Ie plan et Ie mettre
en oeuvre, Ie concours quotidien du personnel de tous
les ministeres et services de I'Etat n' en reste pas moins
indispensable it l'execution du plan. Ainsi, il fautque
l'ensemble de l'appareil gouvernemental partlcipe
entierement all' etapes jumelles que sont l'elaboranon
et la mise en oeuvre du plan.

II y a penurie de personnel qualifie en Afrique;
et il faut done. dans les programmes des universites
et des autres etablissernents d'enseignement natio
naux, sous-regionaux et regionaux, accorder la :pre
rniere place a la formation des specialistes necessaires
a la planification et au developpement. Les cours
organises localement et axes sur les besoins particuliers
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de chaque pays ou groupe de pays. peuvent erre bea u
coup plus efficaces, tout en cofrtant mains cher, Que
la formation a l'etranger de certaines catecories 'e
personnel. Cette solution exige que des mesures parti
culiercs soient prises pour creer un corps enseiunanr

capable d'organiser et de dispenser line formation
locale de ce genre. L'lDEP peut et doit fournir ,i cet
egard une aide precieuse.

Une des conditions indispensables a l'efficacite de
Ia planification est la necessitc de reexarniner et de
reorienter Ie contenu des programmes de formation
existants afin de permettre aux planificateurs africains
de comprendre et d'apprecier les problernes complexes
que posent les relations sociales et les transformations
sociales dans Ie processus de developpernent.

Eu egard a la rapidite avec laquelle augmentent
les besoins en personnel qualifie, la planification de
I'utilisation de la main-d'oeuvre doit occuper une
place irnportante dans les preoccupations du Fouver
nement. On doit etablir une balance prospective du
personnel avec autant de soin que celles des ressources
au des investissements.

La jeunesse d'un pays est un atout enorme. La
nation sera d'autant plus vite construite que I'on aura,
notamment. canalise l'energie de la jeunesse vers Ie
developpernent econornique, II faut done que les
plans de developpement comprennent des progr-am
mes de mobilisation de la jeunesse et de formation des
jeunes dans Ies disciplines qu'exige, cornrne un service
envers la communaute, l'execution des diverses taches
de developpement, specialement dans Ieszones rurales;
lopement. sante publique, construction de routes, par
exemple. II est necessaire cependant de se rappeler
que les problemes de la jeunesse ne peuvent ctre
separes de ceux de l'enfance.

5. Services consultatifs de plauification

Les participants ont rccomrnandc de creer. au
secretariat de la Commission, un service consuitatif
de planification, suivant Ie meme principe que le
service consultatif de statistique qui existe (Ierui~ la
creation de Ia CEA. Le service consultatil de plunifica
tion pourrait faire appel aux ressources dej;1 ii i .... poni
bles de rIDEP, du PNUD, des organisations "11

systeme des Nations Unies et. Ie cas echeanr. (iC pa~ ~

offrant leur assistance au titre daccords bilateraux.
II pourrait devenir run des instruments du Centre de
la planification, des projections et des politiques
relatives au developpement des Nations Unies. Les
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principales fonctions du service consultalif de planifi
cation seraient les suivanres:

Aider, sur leur demande, les gouvernements des
Etats membres a mettre en place un mecanisme
approprie pour l'elaboration et "execution des
plans;
Aider les gouvernements, sur leur demande, ,"!

elaborer les plans de developpement nationauv,
et les conseiller au sujet de l'execution de ces
plans;
Organiser, en cooperation avec l'lDEP, Ie
PNUD et dautrcs organismes competents, (les

programmes de formation pour des planifica
teurs des niveaux moyen et superieur:
A la demande des gouvernements, passer les
plans nationaux en revue et leur soumettre (les
avis sur les modifications it y apporter en fonc
tion des ressources disponibles pour leur eve
cution:
Aider les gouvemements, sur leur dernande, <."t

identifier des projets particuliers et a determiner
leur emplacement d 'execution.

6, Institut africain de developpement economique
et de planification (lDEP)

Les participants ont passe en revue les activites
de 1'lDEP et se sont montres preoccupes par la S0US

utilisation de sa capacite ainsi que par Ie cout eleve
de la formation assuree jusqu'ici, mais ont pris note
de certaines tendances positives qui se sont manifestees
au cours des derniers rnois et qui laissent augurer dun
meillcur rendement pour l'avenir.

La Conference a approuve (a nouvelle politique
de l'IDEP visant ;."\ une expansion (Ie ~e .... activites.
notamment Ie programme revise du cotu-s ':e neuf
rnois ;'"1 Dakar et les cours de breve duree (\r~'anises

:1 l'echelon des sous-reaions ou des PH~ s. Le- partici
rant" ont insiste sur la necessite de former c-u person
nel de niveau interrnediaire pour I'elaboration et
l'execution des plans. I1s ont invite !'lnstitut aapporter
son appui total ;'1 ce type denseignement sans pour
autant negliger la formation de fonctionnaires supe
rieurs et dagents responsables de l'elaboration et de
l'execution des plans.

Les participants ont instamment prie lc ConseiJ
dadrninistration de I'IDEP d'exarniner constarnment
la teneur des COUfS de l'lnstitut afin de faire en sorte
qu'elle corresponde aux conditions, aux besoin, et au'
aspirations de l'Afrique. lis I'onl egalement incite il
eludier tous Ies moyens possibles de reduire Ie cout



de son programme et de veiller a ce que les resultats
de cette etude soient mis en pratique des que possible.
SOliS reserve qu'ils n'affectent pas les decisions de
caractere plus fondamental qui regissent l'IDEP.

La Conference recommande ;] tous les Etats
membres de la CEA d'utiliser au maximum les
services de l'IDEP. Pour faciliter cette utilisation et
la rendre plus efficace. elle a suggere la creation ,Ie

comites nationaux. Ces comites pourraient assurer
la liaison necessaire avec lInstitut, suivre ses activites
et exprimer les vceux des divers gouvernements quant
<'1 la teneur et ':1 la forme des cours qu'ils jugeraient les
mieux adaptes it leurs besoins.

La Conference recommande que les «ouveme
merits afncains reconnaissent les diplomes delivres par
l'IDEP et leur attribuent la place qui leur revient dans

leurs reglernentations relatives aux grades, 3U.'< traite-
merits, etc.. I

L.a Conference invite to us les gouvemements
africains it apporter un appui moral et financier crois
sant il rIDEP comme preparation ,i la pleine respon
sabilite de sa gestion, qui leur reviendra dans un
avenir relativernent proche.

La Conference invite les institutions specialisees

des Nations Unies, la Banque africaine de developpe
ment et les donateurs bilateraux ,\ aider !'IDEP ,i
elargir la portee aussi bien que la teneur de ses COUt'S,

afin que les pays africains puissent beneficier davan
taue de la formation des etudiants d'univcrsire. des
planificateurs. des techniciens et des adrninistrateurs
dont ils ont bcsoin pour leur developpement.
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LES DOCUMENTS DES DIVERS PAYS

SOIli-region de I'Afrique du nord

ALGERIE

La planilication

La Direction genera Ie du plan et des etudes econo
miques est engagee depuis plusieurs mois dans des
travaux de planification. Apres avoir etabli des pers
pectives septennales, reposant elles-rnemes sur line
perspective a plus long terme (15 ans) et correspon
dant au renversement de la tendance en matiere
d'emploi, la Direction du plan entreprend mainrenant
la preparation d'un plan quinquennal (1969-197:11. qui
prendra Ie relais du plan triennal (1967- I969\ actuel
lement en cours de realisation.

Compte tenu des bouleversements et des mutations
de structures que subit encore l'economie algerienne,
et compte tenu aussi de la rarete des informations.
l'idee d'etablir un plan detaille a moyen terme a ere
ecartee au profit de l'etablissement d'un plan de
courte duree, La necessite d'adapter la planification
au contexte dans lequel elle va se derouler a conduit
au systeme algerien de planification dans une optique
de developpernent progressif par eta pes. C'est ainsi
que Ie premier plan algerien vise a la mise en place de
structures aptes a favoriser un developpernent rap ide.
En outre. il doit preparcr l'ensemble des centres de
decision et des secteurs institutionnels aux taches du
developpement planifie, II se presente sous la forme
d'un programme d'action enumerant une aerie de
mesures interessant les institutions. les procedures
administratives, les circuits de commercialisation et
les reseaux de collecte de I'infcrmation. Du point de
vue des methodes, c'est un plan simpleet pragmatique.
Les premieres projections ont ere faites a partir d'ana
lyses sectorielles (agriculture. industrie, infrastructure.
etc.) et de leurs perspectives de developpement, Le
volume des investissements realisables a ete determine
en tenant compte des disponibilites financieres et des
capacites d'absorption pour toute ia peri ode septen
nale.

Pour I'elaboration du plan quinquennal, la ~e
thode employee sera differente, Elle reposera su les
tableaux de la comptabilite nationale. C'est l'equi ibre
economique global d'une annee de base qui sera 0

jere a l'annee terminale (1973) du plan quinque nal,
La demande finale sera initialement une approxi a
tion deduite de ce modele global et servira a l'eta lis
sement des objectifs de production et d'investisse~ent
par secteur. Cela permettra aussi I'analyse de eert ins
aspects particuliers du point de vue des effets s r Ie
Ie commerce exterieur et des effets d'entrainernent
sur l'ensernble de l'economie, A l'aide de differentes
hypotheses de travail. et apres essai repete des diverses
solutions. un equilibre juge realiste sera retenu.

Cette premiere esquisse de l'econornie globale
doit servir de cadre a la planification des projets. A
cette phase de I'elaboration du deuxieme plan ~or

respondent de grandes difficultes. Bien que l'expe
rience algerienne en matiere de planification ~oit
courte, les programmes d'equipement realises ',an
nuellement depuis l'independance ont revele 11im
portance des goulets d'etranglement concernan~a
realisation des investissements, et les ministeres tee pi
ques eprouvent de grandes difficultes it utiliser enti •
ment les credits prevus, Les raisons sont nombreuses.
Le nombre et la qualite des projets retenus pour IedIan
sont insuffisants, ou la preparation de ces projets] est
mauvaise. II n'y a pas assez de personnes ayant i les
connaissances suffisantes pour l'etude de la viabilite
des projets, ou l'appareil administratif est mal ad~P!e

et non prepare aux taches du developpement eC~rt'

mique et social. L'esprit de methode fait defaut dans
I'identification des projets et dans I'elargissementlde
leur univers. La projection globale ayant fourni \Ies
objectifs de production a moyen terme, il appartient
au planificateur de faire correspondre, a cet ensemble
d'objectifs, un ensemble complet de projets precis! et

bien prepares.
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lin des objectifs fixes a l'econornie algerienne est
de parvenir a la croissance auto-entretenue, dans les
dix prochaines annees. L'instrument fondamental en
sera I'investissement consenti pour chaque projet dis
tinct, et iI importe d'accorder la premiere place a cet
aspect de la planification. Le problerne du choix des
investissements doit etre aborde avec un soin parti
culier. II n 'existe pas de doctrine en matiere de criteres
de choix. Aucun critere n'est independant des objectifs
fondamentaux de la politique economique. Dans Ie
cas de l'economie algerienne, les investissernents avant
un cffet favorable sur Ie commerce exterieur feront
l'objet d'une attention particuliere. Ces investisse
ments seront a l'origine de changements dans les
structures de production et reduiront la contrainte
due a 1a penurie de devises etrangeres. A ce crirere
iI faut en ajouter d'autres, comme les effets d'en
trainernent (surtout dans Ie cas de capacites inuti
lisees), Ia valeur ajoutee par unites de cout et Ie coef
ficient de capital qui exprimera l'attente moyenne
pour I'obtention d'une unite supplementaire de pro
duction. Le choix des criteres dependra egalement des
etapes que devra traverser l'econornie algerienne.

Pour atteindre les objectifs du plan quinquennal.

la Direction generale du plan met au point des me
thodes permettant d'elargir I'univers des projets et
d'accroitre les possibilites de choix offertes aux plani
ficateurs: etablit un manuel de preparation des projets
de developpement, en vue d'obtenir une presentation
hornogene de ces projets: et elabore des fiches des
tinees it perrnettre un controle satisfaisant de l'exe
cution des grands projets, Dans ce contexte, Ie pro
cessus d'analyse des projets peut eire rarnene cl trois
etapes:

I) L'identification des projets constitue la premiere
etape. Cette etape importante peut etre decentra
lisee.

2) La determination des coins et des avantages econo
miques constitue la deuxieme etape.

3) La selection des projets, dent la responsabilite
incombe a la Direction du plan, constitue la troi
sieme etape. La selection doit etre compatible avec
les projections globales.

Cette rapide esquisse resume les grandes caracte
ristiques du systeme algerien de planification et les
principales difficultes rencontrees par les planifica
teurs dans l'elaboration du premier Plan quinquennal.

LIBYE

Planification et execution des plansen Libye

Pour mieux comprendre les problernes qui se
posent a la Libye dans Ie cadre du developpernent
economique et social et les mesures prises pour les
resoudre il convient de les replacer dans leur contexte
historique. II y a quelque 12 ou 15 ans, les planifica
teurs etaient tres pessimistes quant au potentiel de
developpernent du pays compte tenu de ses maigres
ressources natureiles. humaines et financieres, Bien
que ce vaste pays denviron 1.750.000 kilometres
cartes soit en grande partie couvert de zones deserti
ques ou semi-desertiques et souffre de manque d'eau
et de terres fertiles, I'agriculture a paru etre la princi
pale possibilite de developpement dans certaines
regions cotieres et montagneuses et quelques casts
dispersees. On a en outre envisage de developper
quelque peu l'artisanat, Ie tourisme et la peche, De
merne Ie developpement des ressources humaines
a ete prevu, Ces ressources etaient d'aillcurs Ires

limitees du fait que la population etait tres peu nom
breuse. avec 1,1 million d'habitants seulement en
1964 et que I'instruction et la formation faisaient
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defaut, fa raison principale en etant que pendant la
domination coloniaIe les Libyens n'etaient pas au
torises it poursuivre des etudes au-dela de la cinquierne
annee de l'enseignement primaire. De rnerne les condi
tions sanitaires, l'alimentation et Ie Iogement lais
saient souvent cl desirer. Les ressources en capital
etaicnt extrernement modestes. De plus, le pays a
subi des domrnages considerables au COUTS de la se
conde guerre mondiale.

E.n raison de ce qui precede, on cornprend pour

quoi les rapports rediges il l'epoque sur les perspec
tives du developpement de la Libye etaieru si pessi
mistes, On placait la Libye au nnmbre des pays en
voie de developpement ayant Ie revenu par habitant
Ie plus bas du monde el ricn ne laissait esperer une
amelioration dans l'avenir irnmediat. Mais un evene
merit sensationnel, la decouverte de petroIe, a provo
que un revirernent total, qui, dujour au lendemain. a
projete des couleurs plus brillantes sur les perspectives
de la nation. De plus, un autre element positif a surgi,
la decouverte recente dimportants gisements de gaz



naturel. dont l'econornie libyenne profitera prochaine
rnent.

Le probleme crucial qui s'est pose apres la de
couverte du pctroIe a ete celui de l'utilisation de cette
nouvelle source de richesscs, eu egard en particulier a
la faiblesse des ressources hurnaines et a l'insuffisance
des autres ressources naturelles.

De nornbreux pays en voie de developpement se
sont heurtes a de grandes difficultes lorsqu'il s'est agi
pour eux d'utiliser pleinement les ressources financie
res dont ils disposaient pour Ie developpement.
Souvent, leurs moyens ne sont pas suffisants pour
la preparation des programmes et des projets a exe
cuter, en sorte qu'il est courant que les depenses
restent inferieures aux investisscments et que l'exe
cution souffre de retard. On pouvait done craindre
que la Libve ne soit condarnnee ~t se heurter it des
problernes analogues, et peut-etre meme d'une am
pleur beaucoup plus considerable. D'une part. ses
ressources financieres, y compris les devises, augmen
taient a un rythrne beaucoup plus rapide que celles de
la plupart des autres pays en voie de developpement
Alars que pour 1961/62, ses depenses publiques con
sacrees au developpement avaient ete de 8,1 millions
de livres hbyennes, le premier plan quinquennal
(1963-1968) prevoyait des depenses de 169 millions.
II est possible cependant que les depenses reelles de
developpement atteignent 300 millions pendant la
peri ode quinquennale. D'autre part, ses ressources en
personnel qualifie dans Ie secteur public comme dans
le secteur prive etaient relativcment bien inferieurcs
a celles de la plupart des autres pays en voie de M
veloppement. La Libye avait done a resoudre un pro
~leme tres particulier, en ce sens qu'elle disposait de
moyens financiers lui permettant d'entreprendre des
travaux de developpement d'une ampleur conside
rable tout en n 'ayant que des effectifs extremement
restreints de personnel qualifie, II lui fallait en outre
faire face a d 'autres problemes communs a nombre
de pays en voie de developpement, tels que l'absence
d'institutions favorisant le develcppernent cconomi
que, Ie manque d 'infrastructure economique et sociale,
l'etroitesse du marche national,les mouvements migra
toires massifs des regions rurales vers les zones ur
baines et l'accroissement rapide de la population et
de la main-d'ceuvre. S'y aioutaient des problemes
particuliers tels que Ie manque d'eau, !'erosion et la
dispersion des centres de peuplement.

La planification libyenne est <J la fois pragmatique

I

I

et souple, exception faite de quelques decisions fo~a
mentales. L'une de ces decisions se rapport~aux

ressources finaricieres reservecs au developpe ent.
Aux termes de I'Article II de la Loi No.5 de 963
sur l'organisation et la planification des aft: ires
du developpement (Organization and Plannin of
Development Affairs) au moins 70 pour 100 de~ re
cettes budgetaires provenant de !'exploitationl du
pet role, doivent etre consacres au financernent] des
programmes de developpernent ; pourront s'y ajouter
des fonds provenant d'emprunts, d'accords inter
nationaux et d'autres credits attribues par Ie Gouver
nement ou fournis autrement pour financer lesl de
penses de developpement. Ce taux eleve de 70 pour
100 montre que Ie Gouvernement est fermernent
resolu a donner la priorite au developpement et ',a la
diversification de l'econornie. En incorporant dette
decision dans une Joi, le Gouvernernent s'est protege
de toute pression tendant a reduire ce pourcentage
en faveur des depenses courantes.

La determination d'etendre Ie developpement ,i
I'ensemble du pays ressort en outre clairement ldes
objectifs du premier plan quinquennal 1963-1~68,
qui se rapportent a la fois au developpernent general,
au developpement par secteur et au developpement
regional. Le premier objectif indique a ete l'elevation
rapide du niveau de vie des citoyens. de ceux en parti
culier dont les revenus sont limites et qui nont !pas
beneficie de la prosperite commercialc. Le plan recon
naissait egalement la necessite de reduire la marge
entre les revenus du secteur rural et ceux du sec~cur

urbain et d'arriver a une repartition equitable 'Ides
revenus. En outre, Ie plan faisait valoir qu'il seta It
souhaitable de brider linflation, qui entre autres.in
convenients, est a l'origine d'une repartition inequi
table des revenus.

Le premier plan quinquennal s'attachait egalement
,i 1a question fondarnentale de la determination des
secteurs it developper. II accordait une place speciale
<.i l'agriculture parce que c'est la principale source: de
revenu de la majorite de la population. Par Iedevelop
pernent de lagriculture combine a celui des zones
rurales, on esperait prevenir la migration vers lies
vilies. L'enseignement et la formation ont aussi fait
l'objet d'une attention particuliere. Quant aI'indust\"ie,
une certaine place lui a ete reservee l bien que ses pp~

sibilites soient quelque peu restreintes en raison d~ la
petitesse du marche national, de la rarete des r~s

sources minerales autres que Ie petrole, et des caracjte
ristiques geographiques du pays. Afin de faciliter l'~c-
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Tableau 1. Libye: Depensesde de,eloppemem et credits
budg...i.... I961/62-1967/68t.. millions de 1I.... lIbye....)

Dans la plupart des secleurs prives, le developpe
menI a ete rapide. L'expansion phenomena Ie de l'in
dustrie petroliere a deja ete mentionnee. Dans Ie cas
de I'industrie manufacturiere, on ne dispose de statis
tiques de production que pour les grandes entreprises
mais elles indiquent une tendance il l'augmentation
etonnamrnent accusee pour les trois dernieres annees.
Les ventes des entreprises figurant annuellemen! au
Statistical Abstract ant augmente de 35 pour 100entre
1963 et 1964, de 36 pour lOOentre 1964et 1965 et de
21 pour 100 enlre.1965 et 1966. La construction a dfJ
faire face a d'importantes demandes, d'abord des
compagnies petrolieres, puis des services qui se sont
developpes a la faveur de l'expansion petroliere, puis
du Gouvernement pour les programmes de logernents
el les programmes elargis, La croissance de la cons
truction n 'a pas ele mesuree directement, mais on
peut I'estimer par l'interrnediaire de l'augmentation
des importations de materiaux de construction. En
valeur, ces importations ant augmente de 22 pour 100
entre 1963 et 1964, de 25 pour 100 entre 1964 el 1965
et de 42 pour 100 entre 1965 et 1966. L'augrnentation
des importations de ciment est encore plus trappante:
elles sont passees de 241.000 tonnes en 1962 il 620.000
tonnes en 1966.

croissement de Ia production de biens et services, le
plan insistait specialement sur le developpernent de
l'infrastructure economique, des routes, des ports, de
I'energie, electrique, etc ..

L'investissement dans I'infrastructure socia Ie
(eccles, logements et hopitaux) y etait combine.
afin de stimuler l'expansion regionale, Parmi les
autres objectifs, etaient mentionnes Ie remplacement
des importations, la limitation de l'inflation, la stabi
lite economique et Ie renforoemenl des services statis
tiques existants,

Le premier plan quinquennal a ete elabore dans
des conditions diffieiles. On manqua it des donnees
et des renseignements statistiques necessaires it
l'elaboration des politiques, des programmes et des
projets. De plus, a l'origine, a l'epoque OU I" Libye
etait encore un Etat federal, les projets n'etaients pas
concus dans une perspective nationale. Apres l'unifi
cation du pays, il a fallu proceder il de nombreuses
revisions et reevaluations. Comme indique il 13 page
12 du premier plan quinquennal, il s'agissait "pour
Ie pays, du premier effort entrepris au cours de sa
longue histoire et il y a donc lieu d'y voir sa premiere
epreuve", L'execution en fUI egalement Ires difficile.
La Libye avait a s'attaquer a des laches enormes avec
des ressources humaines limitees, alors qu'elle pro
cedait encore it l'organisation, au renforcement et ,i
Ia fusion des services de I'Etat. Pour ces raisons, afin
de parer a I'imprevu, Ie Gouvernemenl decida de sub
diviser le programme en deux etapes, a savoir, une
periode d'essai de deux annees suivie d'une periode
de mise en pratique de l'experienee acquise, Le pre
mier plan revet un caractere general. II fixe des ob
jectifs et des politiques generaux et sectoriels. Les
programmes et les projets sont repartis en 78 chapitres
sans grandes precisions. Les details devaient etre
elabores plus lard et faire I'objet d'une plus grande
attention pendant la preparation des budgets annuels.

Exerctce
fmancier
1961/62
1962/63

tDuree du Plan)
1963/64
1964/65
t965/66
1966/67
1967/68

Depenses de
devetoppement

8,1
12,9

Credits
budgetaires

12,8
23,0
52,4
90,9

(105,01

II ressort du tableau I que les 169 millions de livres
libyennes initialement prevues pour les depenses de
developpement dans Ie premier plan quinquennal
seront non seulement depensees, mais rneme large
menl depassees si les depenses reelles tendent meme
moderement vers les chiffres du budget. Les credits
budgetaires depassent largement Ies depenses prevues
a I'origine. Apres un lent depart en 1963/64, les de
penses de developpement ont augmente en fleche ainsi
que Ie montre Ie tableau, Les progres realises sont
recapitules dans des Rapports annuels de controle
presentes au Parlement.
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II est tres difficile de recapituler les changements
intervenus dans I'agriculture, car les statistiques an
nuelles dignes de foi font defaut. Une methode ame
Iioree d'estirnation de la production agricole a ete
mise en ceuvre pour I'exercice 1964/65, mais les chif
fres obtenus ne sonl pas directement comparables
avec ceux des annees precedentes, Toutefois on peut
en tirer quelques conclusions d'ordre general. Mani
festement la valeur de la production a augmente
considerablement entre 1958 et 1964, la valeur ajoutee
brute etant passee de 13,6 millions environ de livres



libyennes a 24,5 millions. Toutefois, cette augmenta
tion resulte en partie de I'augmentation des prix des
produits agricoles, mais on ne saurait supposer que la
production proprement dite ait augmente dans la
meme proportion. En 1965, Ie nombre de moutons
n'a pas change par rapport a 1958, soit 1,400.000.
Toutefois la consornmation de viande d'agneau accuse
une augmentation sensible. En 1958, les exportations
de moutons ont represente 171.000 livres Jibyennes,
mais en 1964 les importations de moutons ont atteint
196.000 livres libyennes (30.973 animaux) et en 1965
quelque 890.000 livres Jibyennes (118.700 animaux).
La consommation d'agneaux augmente certainement
a la suite de l'accroissement des revenus dans Ie pays,
cette augmentation de la consommation ayant ete
rendue possible en partie grace a un accroissement
des importations. Entre 1959 et 1966 les importations
totales de viande sont passees de 150.000 a 1.135.000
livres libyennes.

Pour analyser la consommation generale, qui en
un sens donne la mesure reelle du niveau de vie de la
population du pays, il est utile d'examiner les statisti
ques d'importation, etant donne qu'une grande pro
portion des produits alimentaires, des vetements et
autres biens de consommation sont importes, Le
tableau 2 qui recapitule ces importations, indique une
forte augmentation de la consommation globale et
de la consommation par habitant en raison d'une
augmentation de la population estimee a environ 3
pour 100 par an. Les importations de biens de con
sommation non durables ont augmente d'environ 28
pour 100 entre 1963 et 1964 et de 12 pour 100 entre
1964 et 1965. Dans cette categoric entrent les importa
tions de produits alimentaires qui ont augmente de 40
pour 100 entre 1962 et 1963 et de 37 pour 100 entre
1963 et 1964, Les importa tions de biens de consom
mation durables ont augmente de 19 pour 100 entre
1963 et 1964 et de 52 pour 100 entre 1964 et 1965.
Cette expansion economique n'a pas ete sans quelque
augmentation des prix. L'indice du coin de la vie
pour les families de Tripoli arevenus faibles et moyens,
la reference etant a 100 en janvier 1964, etait de 107
en decembre 1964, de 114 en decembre 1965 et de 124
en decembre 1966.

Les dernieres statistiques sur l'emploi indiquent
des augmentations appreciables pour les industries
manufacturieres, l'electricite, Ie gaz, l'eau et les
services sanitaires, Ie commerce, les transports, Ie
stockage, les communications et les services. En re
vanche, on n'a enregistre aucun changement recent
dans la construction, et les industries extractives, y

Tableau 2, Libye: Importations de biens de cousomm lion,
1961-1966 (en million delivres Iibyennes)

Biens

min aurabtes dun e.'

1961 17,2 55
1962 18,2 74
1963 22.8 90
1964 29.3 107
1965 32,7 163
1966 40,5 283

compris l'industrie petroliere, accusent une bais due
it une rationalisation.

On peut se demander comment un developp ment
aussi rapide a pu etre realise en si peu d'annees dans
un pays aussi mal dote en ressources naturelles,
humaines et financieres. Tout d'abord, les politiques
appliquees a l'exploitation des puits de petrol~ ont
renforce largement les ressources financieres du pays.
Ensuite, la Libye est parvenue ,j utiliser plein9ment
ces ressources financieres au profit principal9rnent
du developpement, grace il Ja cornbinaison de I,olu
tions de base judicieuses, En particulier, Ie Gouverne
ment s'est attache a confier l'elaboration des projets
i, du personnel Iibyen qualifie encadre par du peeson
oel etranger, et aussi des societes d'ingenieurs-conseils,
II a mis l'education et la formation au nombre des
projets de premiere priorite, II a limite son ~ction

aux activites qui ne pouvaient etre entreprises q~e par
l'Etat, laissant les autres au secteur prive auqutl il a
garanti une liberte suffisante et accorde d'impof'nts
encouragements. II a facilite l'entree d'experts tran
gers, it titre temporaire, pour compenser l'insuffi nee
des effectifs nationaux. II a institue une po~tJique

d'importation liberale et a concentre les actl;vites
economiques des Libyens sur I'agriculture et J~'pro
duction de biens et de services qui ne peuven etre
importes et doivent par consequent etre pr uits
et assures sur place, tels que l'eau, l'enseignem nt, Ie
logement, les services sanitaires, lcs activites solciales

I

en general, l'energie electrique, les routes, les ports,
les barrages, I'irrigation et les autres elements I ana
logues de I'infrastructure economique et sociale. I

Cependant, tous ces facteurs ne suffisent pas "
expliquer les chases. Comrne {i l'origine il y ~ avail
penurie de ressources en main-d'eeuvre qualifiee.lcom
me d'autre part les etrangers, en 1964, ne represen
taiest que 3,1 pour 100 de la population. ori doit
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conclure que les Libyens eux-memes ont reagi tres
rapidernent et efficacement aux nouvelles possibilites
economiques, Dans ces conditions, Ie developpement
economique rapide de la Libye est un miracle humain
plutot qu'une prouesse econornique. Quoiqu'il en soit,
au lieu d'etre au nombre des pays dont Ie revenu par
habitant etait parmi les plus bas du monde, la Lihye
se c1asse maintenant parmi les pays qui se develop
pent Ie plus rapidement. Des estimations en prix
courants indiquent qu'en 1964 Ie PIB etait de 337 mil
lions de livres environ, soit 216 livres par habitant, et
qu'en 1966 il etait deja passe a 538,7 millions de Iivres,
soit 320 livres par habitant.

Certaines mesures ant ete adoptees pour assurer
une bonne execution de 1a planifica tion en vue d u deu
xieme Plan quinquennal, 1968-1973. Les objectifs de
ce deuxieme Plan sont plus ambitieux que ceux du
premier. Les sommes affectees aux projets de develop
pement pour les annees 1968-1973 seront " peu pres Ie
double de celles du premier plan. Pour cette raison
toutefois Ie problerne de l'execution du plan se
trouvera encore plus ardu que precedemrnent. Pour
que ces objectifs plus ambitieux puissent etre atteints
et les erreurs du premier Plan evitees, certaines
mesures ont ete prises avant la periode effective du
Plan.

La tache fastidieuse et de longue haleine de I'iden
tification des projets a ete commencee pour Ie deu
xieme Plan quinquennal avant la fin du premier. On
a tout d'abord effectue des etudes et des enquetes de
caractere general dans differents domaines dintcrct.
Par exemple, des consultants etrangers ont participe
<'1 l'elaboration d'une etude sur les conditions du
marche qui a degage avec precision les principales
caracteristiques et possibilites du marche Iibyen et de
ses institutions, Une autre etude a pour objet les dif
fercnts moyens de transport et leur developpernent
interdependant au fur et <'I mesure de l'expansion
generaIe de l'economie nationale. Une etude du merne
ordre a ete realisee sur les conditions de logement et
les moyens de les ameliorer. Une tres importante
enquete a ete recemmcnt effectuee en matiere d'hydro
logie. dhydrogeologie. de pedologic et de cartogra
phie. Toutes ces etudes, et bien d'autres encore,
fournissent aux planificateurs un inventaire des res
sources existantes et des principaux problemcs du
developpernent et leur indiquent ce que doivent en
glober les etudes preliminaires sur les possibilites de
realisation et les etudes de possibilite pour que les
projets les plus rentables puissent etre determines.
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L'etape suivante de I'identification des projets
s'est trouvee etre une serie d'etudes preliminaires et
d'etudes de possibilite dans les differents secteurs
economiques. En ce qui concerne l'agriculture, l'un
des plus importants domaines de developpement du
deuxierne Plan quinquennal, plus de 30 etudes preli
minaires sur les possibilites de realisation ont deja
ete etablies, II s'agit denquetes sur Ie potentiel hydrau
lique de certaines zones et de 23 etudes de possibilite
relatives aux projets de prospection hydraulique des
oueds. De nombreuses etudes detaillees du meme
genre sont en cours de preparation, d'autres ont ete

executees sur les transports. les ecoles, les services
sanitaires et I'industrie. Enfin, des etudes et des
enquetes preliminaires sur les possibilites de realisa
tion ont ere achevees, qui analysent les industries
existantes et les statistiques dimportation et indi

quent les perspectives d'avenir du developpement
pour chaque branche d'activite, Ce genre d'etude
constitue une etape nouvelle dans l'identification des
projets et permet de restreindre Ie champ des etudes
techniques detaillees, onereuses, ..'I un nombre de
sujets tres limite.

Dans Ie contexte Jibyen, I'un des moyens les plus
importants d'identification des projets est l'etude et
I'inventaire detailles des perspectives futures du de

veloppement urbain. En Libye, ainsi que dans de nom
breux autres pays en voie de developpement, la po
pulation urbaine augmente tres rapidernent. Entre
1954 et 1964, la population des zones rnetropolitaines
de Tripoli et de Benghazi a augmente de 69 eour 100,
alors qu'a l'exterieur de ces vilies Ie nombre d'habitants
n'a augmerite que de 36 pour 100. Afin d'etre en mesure
d'orienter rationnellement les tendances urbaines, Ie
Gouvernernent a dcrnande u quatre cntreprises
etrangeres de consultants cl'elaborer 29 plans dur
banisme et 152 plans dimplantation pour les centres
de population du pays. On a dernande aux consultants
de proceder a un inventaire detaille de l'actif de tous
les centres de peuplement et d'evaluer leurs besoins
prioritaires avant d'claborcr lesdits plans. Des equipes
cl'enqueteurs furent envoyees dans routes [c-, parties

du pays en vue de remplir, dans chaque centre de peu
plement, une fiche d'inventaire preparee a I'avance.
Les methodes de rassemblement des donnees, tres
variees, se sont echelonnees entre les entrevues person
nelles et la photographie aerienne tres elaboree.
On a ainsi pu obtenir de precieux renseignements,
tres detailles, qui sont maintcnant utilises intensive
ment [, la planification et .i I'identification des projets.
Outre qu'ils servent iJ l'identification des projets, les



plans d'urbanisme et d'implantation interviennent
egalernent dans le choix initial des projets, De nom
breuses zones urbaines de peuplement sont deja
amenagees, qui fournissent aux planificateurs une
serie de projets varies se rapportant au developpement
urbain. Comme Ia plupart de ces plans auront ete
prepares avant Ie dernarrage du deuxieme Plan quin
quennal. un grand nombre des projets qui y sont iden
tifies pourront probablement etre indus dans Ie pro
gramme d'investissement pour les cinq prochaines
annees,

L 'amenauement regional merite une attention
particuliere en tant qu'instrument d'identification
des projets, en ce qui conceroe specialernent Ies projets

" long terme. II doit se fonder sur des etudes exhaus
tives des ressources naturelles, hurnaines et financieres
des reuions. L 'amenagernent regional identifie et ap
precie critiquement les projets d'investissement dun
point de vue tres important: leur interdependance
"spatiale' et leur utilisation des rcssources locales de
developpernent. 1\ sert egalernent de base ,) l'evalua
tion des projets identifies dans les etudes par secteur.
L'intention du Gouvernement libyen est d'etendre
progressivernent I'amenagement regional ~I l'ensernble
du pays. Les plans regionaux auront deux objectifs
principaux: I) d 'assurer aux regions une expansion
econornique et sociaIe saine pour lcs 15 ou 20 pro·
chaines annees par l'exploitation de toutes leurs res
sources naturelles, demographiques et econorniques
et 2) de servir de base a I'identification des projets
dans les plans quinquennaux avenir, d'instrument de
correction des plans urbains et enfin de moyen d'ap
pliquer une politique rationnelle de repartition de
tous les projets d'investissement.

La planification regionale incombera au Ministere
de la planification et du developrement et a ses
bureaux regionaux, :'1 Benghazi pour les provinces
orientales et it Sebha pour les provinces meridionales.
On compte sur la collaboration des autres ministeres
et des autorites locales, et l'assistance et Ie soutien de
la population seront encourages £1 tous les niveaux.
Si, en fin de compte, I'objectif du Gouvernement est
d'etabiir des plans regionaux couvrant tout Ie pays et
de cette facon d'identifier des projets pour toutes les
provinces de la Libye. dans Ie deuxieme Plan quin
quennal on donnera la priorite aux regions presen

tant les caracteristiqucs suivantes:
I) Les regions beneficiant d'une forle concentration

d~inve'itissernents, par exemple, grace aux projets

d'exploitation de I'eau de~ oueds couvrant line
v35te etendue et ayant des repercussions sur de

nombreux secteurs de l'economie ou des pr jets
sont envisages pour s'ajouter ..'t l'orientation es
sernielle des investissements productifs en vue
de la creation dans Ie secteur d'une infrastru ture
econornique et sociale solide ;

2) Les regions sous-developpees dotees de possib lites
d'expansion naturelles, pour lesquelles on! re
cherchera les moyens d 'accelerer le developpernent
~riice ir des dudes d'identification de prbjets
n'ayant pas fait I'objet d'etudes par secteur, lpor
tant sur toutes les activites productives possibles
et pas seulement I'infrastructure: :

3) Les grands centres urbains, en particulier ccux de
Tripoli et Benghazi, ou des projets ont dejJ ete
identifies, mais doivent encore etre evalues et
choisis de maniere a obtenir une expansion
"spatiale" des villes en harrnonie avec les zones
avoisinantes.

L'identification des projets, pour importante et

complexe qu'elle soit, ri'est qu'une partie d'un prqces
sus long et difficile debouchant sur I'execution: des
projets, La deuxieme etape est Ie choix des projets qui
doit etre fonde sur leur examen approfondi. II :faut
envisager aussi bien les imperatifs it court termei que
lcs effets a long terme. Dans Ie contexte libyen, les
criteres les plus generaux auxquels les projets devront
se conformer sont les suivants:
I) Les projets doivent s'accornmoder d'un personnel

restreint et s'appuyer sur une forte productivue
de la main-d'oeuvre en raison de la penurie de ires
sources humaines. Par ce moyen egalement, on
pourra contenir les tendances ~I l'inflation en limi
rant. dans une certaine mesure, la masse des salaires
lancee ulterieurement sur Ie marche.

2) Les projets doivent aboutir rapidement it: des
resultats en ce qui concerne production et services
nouveaux pouvant repondre i.'1 une demande lsans
cesse croissante. Les travaux de construction! que
l'execution des projets implique doivent etre aussi
reduits que possible, de merne que les tem~s de
construction. Ces conditions s'imposent au Ipays
s'il veut eviter l'inflation et faire face fl l'insuf
usance de la capacite de construction.

31 Les projets doivent contribuer il la diversificanon
de l'economie, afin qu'elle puisse il la longue ne

plus etre aussi tributaire de la production Ittro
liere, Des projets d'invesrissement prevus dans

I'infrastructure et la production doivent servir de
base '-1 un accroissement economique sain et rapicle.

Ces quelques principes et d'autres criteres rlus
particuliers relevant des secteurs conduisent au dhoh
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d 'un nombre limite de projets parmi ceux, en plus
grand nombre, qui ant ew identifies. L'experience
libyenne debouche sur un point tres important: il
convient de ne retenir qu'un petit nombre des projets,
mais d'importance vitale, plutot que de disperser les
efforts sur un plus grand nombre de projets de
moindre interet. La direction et Ie controle de l'exe
cution des projets sont indispensables pour que la
realisation des plans soit satisfaisante, mais les minis
teres ant dans ce domaine des possibilites limitees.
Les projets choisis ant deja ete inclus dans Ie deu
xierne Plan quinquennal, pourtant certains gazne
raient a faire I'objet de nouvelles etudes critiques
avant leur execution. Quelques projets, en particulier
ceux qu'il est prevu d'executer vers la fin de la peri ode
du deuxieme Plan, ant ete etablis a partir de certaines
hypotheses sur l'evolution du developpement, mais Ie
deroulement meme du developpement peut modifier
leur interet intrinseque. C'est pourquoi Ie choix et
l'appreciation critique des projets pour la periode
1968-1973 se poursuivront meme apres I'adoption du
Plan. A ce propos il convient de noter Ie role decisif
qui revient aux budgets annuels de developpement
dans Ie processus de planification. Ces budgets sont
etablis en fonction de I'orientation du developperncnt
telle qu' enoncee dans le Plan, mais ils tiennent compte
en outre de l'evolution des conditions economiques:
ils constituent de ce fait la derniere etape, et la plus
decisive. dans Ie processus d'evaluation et de choix.
Dans ces budgets, aucun credit n'est attribue a des
pro jets qui n'ont pas ew identifies et retenus dans les
conditions requises.

Alors que Ie premier plan quinquennal de develop
pernent entrait dans sa troisierne annee, la necessite
d'assurer un controle systematique s'est revelee parti
culierement urgente. Procedant de cette necessite, un
Comite de controle a ete cree Ie 19juillet 1965. Etaient
membres de ce Cornite de hauts fonctionnaires du
Ministere de la planification et du developpement,
sous la presidence d'un economiste hors classe. Le
Comite tirait ses renseignements des rapports des
autres ministeres et des organismes de developpement
ainsi que de visites sur Ie terrain et d'entretiens sur
place avec Ie personnel des projets. La creation de
bureaux de la planification dans les divers ministeres,
Ie renforcement des bureaux regionaux du Ministere
de la planification et du developpement et l'ameliora
tion des methodes d'etablissement des rapports
d'avancement ant ete tres utiles au Comite dans
l'exerciee de ses fonctions.

Le controle de l'avancernent decoule logiquement
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de la Loi No 5 sur la planification, qui enonce un
ensemble de reglements applicables aux organes
dexecution pendant la duree du Plan. L'application
de ces reglements doit etre controlee. Le Cornite a done
ete un instrument specialise indispensable pour la
verification comptable des operations de l'economie ,
projet par projet, institution par institution; en
general, d'autre part, eet instrument doit faire ap
paraitre de maniere continue si I'avancement de
chaque projet est conforme aux previsions, si les
credits attribues ant ete utilises selon les previsions,
si l'ensemble des activites plarufiees s'effectuent au
rythme et selon les normes de qualite fixes et si les
objectifs sont atteints,

Les donnees recueillies par Ie Comite etaient
consignees dans des rapports annuels pour etre
ensuite incorporees dans des plans annuels a l'echelon
local comme a l'echelon regional. A ce tout premier
stade de la planification, Ie manque delements, l'ap
plication de criteres non elabores dans des questions
telles que les rapports entrees-sorties n'ont pas em
peche totalement d'arriver a des resultats conformes
aux descriptions generalisees, Le premier Plan quin
quennal porte essentiellement sur des projets non
directement productifs, ce qui laisse une tres grande
latitude, Toutefois, ,t partir de la troisieme annee, des
etudes micro-economiques ant ete effectuees pour
certains secteurs strategiques, tels que Ie Jogement
et les communications, et elles ant permis de degager
des generalisations et des projections valabies. On
peut dire que Ie premier Plan quinquennal a fait in
tervenir une certaine dose de planification pour la
planification. En aoiit 1967, une Division de controle
a ete creee au sein du Ministere de la planification et
du developpement pour remplacer Ie Comite de
controle, On pense que celte Division, en tant que
partie integrante du Ministere, investie d'une autorite
conforme a la Loi No 5 sur la planification, sera
capable de s'engager dans un certain nombre d'acti
vires pour elaborer davantage, approfondir et c1asser
par ordre d'urgence les donnees de controle et les
evaluations au profit de la planification et du develop
pement.

Les statistiques constituent I'un des meilleurs
moyens de controle systematique de l'execution de
la planification et du developpement general du pays.
Pour en avoir pris conscience, Ie Gouvernement s'est
attache tout particulierement a l'expansion des
services statistiques, plus specialement dans les
domaines figurant au plan de developpement; en
consequence, au cours des dernieres annees les bases



statistiques de la planification et de l'execution des
plans se sont considerablement developpees, Le re
censement demographique et Ie recensement industriel
de 1964 constituent les sources de donnees les plus
completes. Les donnees fournies par ces deux recen
sements ont servi it deux fins: elles ant ete utilisees
comme bases statistiques pour la preparation du deu
xierne Plan quinquennaJ et comme point de depart des
enquetes statistiques periodiques ulterieures dans
divers secteurs de l'economie.

Au cours de l'ete 1966 on a precede, dans le
dornaine agricole, a nne enquete par sondage aux
fins d'obtenir des renseignements a jour sur la pro
duction et la structure de ce secteur vital. Le Bureau
de la statistique a commence a publier des estima
tions annuelles de la production, de la valeur ajoutee,
des salaires, etc. dans I'industrie. On s'est efforce d'ob
tenir des renseignements statistiques plus nombreux
sur 1a construction, secteuressen tiel audeveloppement
de I'economie. Les permis de construire delivres par
les autorites locales sont la source de nombreuses don

nees importantes dans ce domaine. La porte. des
statistiques demographiques a ete elargie pour en
glober non seulement Ie nombre d'habitants, rna is
aussi les ,renseignements requis concernant les nais
sanees. les deces, les manages et les divorces.

Des mesures ant ete prises pour elargir la base
statistique de controle des plans pendant la peri ode
du deuxierne Plan quinquennal. On y a fait une large
place aux donnees sur Ie personnel qualifie et non
specialise. La rnain-d'reuvre specialise. fera I'objet
d 'un catalogue particulier pour permettre la normali
sation dans ce domaine crucial de fa production et
du developpement, On a egalernent etabli des plans
pour pre parer des recensemems speciaux sur Ie com
merce et les services afin de mieux connaitre les
changements rapides intervenant dans ces secteurs.
Les etudes sur les budgets des familles qui jusqu'a
present ne portaient que sur la population de Tripoli.
seront elargies it d'autres regions du pays. Le Gouver
nement obtiendra de cette facon des renseignernents
precieux sur les repercussions du Plan sur les condi
tions de vie de la population ainsi que sur la reparti
tion du revenu et l'elasticite de la demande par rapport
au revenu. On envisage egalement de developper les
statistiques fiscales de l'Etat en vue d'un contra Ie des
recettes et des depenses des organismes publics.

Le developpement economique tel qu'envisage
dans Ie deuxierne Plan quinquennal implique l'exis
tence d'un nornbre suffisant de travailleurs cornpe-

tents. Le succes du Plan dependra largement e la
mesure dans laquelle Ie personnel. que la Libye po rra
trouver pour son execution, sera a la hauteur des
necessites. Pour commencer, Ie pays doit augrn nter
dans l'absolu Ie nombre de ses travailleurs. L'uldes
plus importants reservoirs de main-d'oeuvre e la
population feminine en age de travailler. En 196 , le
nombre des femmes econorniquement actives s'61 vait
il seulement 4,4 pour 100 du total de la popula ion
feminine en age de travailler, Le Gouvernernent '-I 'in
tention d'encourager les femmes <'1 sortir de eur
reserve et de leur offrir des possibilites de forma ion
et d'emploi egales ,\ celles des hommes. Des plans ont
done elabores en vue du developpement des mo ens
d'enseignement ouverts aux filles. L'objectif eStde
faire passer Ie pourcentage de frequentation scol ire
des lilles de 37,5 pour 100 ,\ 60 pour 100. De n m
breux cours speciaux ont ete institues pour la fortna
tion d'un plus grand nombre de femmes a la profes
sion d'infirmiere et de sage-femme, it la puericulture,
<.1 l'enseignement menager, au travail artisanal i.t
domicile et il bien d'autres activites, Le Gouvernement
a prepare une action de grande envergure pour vaincre
la resistance sociale, encore considerable, qui s'op
pose au travail de la femme.

L'arnelioration de la qualite est un des autres
objectifs du Gouvernement pour resoudre les pro
blemes de personnel en prevision du deuxierne I1lan
quinquennal. L'economie Iibyenne a besoin d'urgence
de specialistes: medecins, instituteurs, techniciens de
to utes categories, fonctionnaires d'administration,
artisans, etc. Pour repondre aux besoins, des program
mes ont ete elabores pour Ie developpement de l'en
seignement professionnel chez les jeunes Libyens; de
niveau presecondaire et secondaire. Des ecoles de
commerce. d'agriculture, d'arts et metiers de concep
tion nouvelle sont ouvertes pour permettre aux titu
laires d'un certificat de l'enseignernent primaire .de
choisir nne specialisation professionnelle correspon
dant aux besoins de l'econornie, Pour obtenir 'les
diplornes d'universite necessaires a l'economie, Ie
Plan prevoit une importante extension de l'universite
et de ses facultes ,\ Tripoli et a Benghazi. Un nornbre
croissant de jeunes Libyens sont envoyes a l'etranger
pour l'etude de disciplines qui no sont pas enseiznees
dans Ie pays. On a egalement adopte un plan detaille
pour offrir une formation professionnelJe en dehors
du systeme scolaire normal. Un vaste programme de
formation professionnelJe a specialisation industridlle
est en cours, en collaboration avec Ie Programme des
Nations Unies pour ie developpernent ; son objet est
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de combler une partie du fosse existant entre I'offre
et la demande d'ouvriers dans differents domaines.
Des cours de formation tres varies ont etc lances
pour la formation des employes de la fonction publi
que il taus les echelons, depuis les debutants jusqu'aux
hauts fonctionnaires. On a confie it des consultants
etrangers, au service de differentes administrations
pour des taches particulieres. la formation en cours
d'ernploi de certains fonctionnaires Iibyens.

Toutes les mesures ci-dessus De manqueront pas
de faire augmenter Ie nombre des travailleurs qualifies
pendant la duree du Plan. Toutefois, comme la
demande sera certainement plus elevee que pendant
Ia duree du premier Plan, et que les resultats des
mesures prises n'apparaitront que dans quelque temps,
if continuera d'y avoir une penurie de main-d'oeuvre
qualifiec au cours des prochaines annees. C'est pour
quoi des mesures supplementaires s'imposent pour
que les objectifs du Plan puissent etre atteints. Un
Cornite de la main-d'ceuvre, dependant du Conseil
de la planification, seTa cree pour examiner les ques
tions de politique generate. dresser l'ordre d'urzence
pour Ia repartition des rares specialistes et coordonner
les travaux des differents services et organes 5'OC

cupant de main-dceuvre. Des comites speciaux seront
charges du choix des stagiaires, de I'application de
normes communes de choix, Dans chaque ministere
des fonctionnaires seront designes pour faire appliquer
les politiques de la main-d'oeuvre agreees dans les
domaines d 'activite de leur ministere respectif et
pour evaluer les besoins en main-d'eeuvre dans les
secteurs economiques les concernant. Pour suppleer
au manque de travailleurs libyens qualifies, on fera
appel ades experts etrangers qui devront former leurs
homologues Iibyens pendant leur sejour dans Ie pays.

Nous n'avons mentionne que quelques-unes des
mesures adoptees en vue de l'execution du deuxieme
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Plan quinquenna!. De nombreuses mesures impor
tantes ont ete prises dans d'autres domaines, par
exemple, pour eliminer les dangers d'mflation, pour
developper la capacite de construction et pour bien
d'autres activites que nous ne pouvons pas aborder
ici faute de place. De l'experience de planification en
Libye on peut tirer quelques conclusions generales:
1) Toute periode de planification doit etre precedee

d'une phase d'etudes et de recherches de sondage
exhaustives conduisant it l'idcntification et au
choix des projets. Comme i1 est habituellement
plus facile d'identifier les projets d'infrastructure
econornique et sociale, tels que transports, Joge
ment, hopitaux, ecoles, etc., il irnporte de s'attacher
specialement il l'identification et au choix de
projets dans les secteurs directement productifs
de I'economie. En I'occurrence Ia Libye a utilise
une double demande, it la fois sectorielle et re
gionale,

2) L'execution proprement dite est aussi importante
que la phase precedente, En I'occurrence, il faut
s'attacher a mettre sur pied un dispositif adminis
tratif capable d'assurer la direction et ie controle
de l'execution. Un dispositif de cette sorte est
necessaire non seulement dans Ie cadre du service
central de planification rnais aussi dans taus les
autres ministeres et institutions. Ce systeme s'ap
plique egalement au service statistique qu'il faudra
elargir en fonction des besoins du Plan.

3) Pour que l'executiori de 1a planification soil reussie,
les principes it app1iquer reclament l'identification
des obstacles au developpernent et la concentration
des efforts et des moyens sur leur elimination aussi
rapide que possible. En Libye, I'obstacle principal
est Ia penurie de personnel qualific. Comme il
s'agit d'un obstacle commun il la plupart des pays
en voie de developpement, l'experience de la Libye
dans ce domaine est applicable aux autres pays
qui s'efforcent de developper leur econornie.



ANNEXE

L'organisation de Ia planification

A. Le Conseil national de planifieation

I) Composition

La Loi No 5 de 1963 sur l'organisation de la plani
fication et les affaires de developpement (dite la Loi
dans la suite du texte) a porte creation du Conseil
national de planification, qui comprend Ie Premier
Ministre et six ministeres (planification, finances,
economic nationale, affaires petrolieres, agriculture
et industne). Aux termes de l'Article I iii) de la Loi,
d'autres ministres peuvent etre appeles aetre presents:
"Le Conseil est habilite a inviter des reprcsentants
d'autres rninisteres ou services a assister if ses re
unions et a participer aux deliberations, sans droit de
vote",

2) Fonctions

Ci-apres la liste des nombreuses fonctions du
Conseil national de planification :

- fixer les objectifs:
- definir les politiques financieres, econorniques et

sociales ;
- fixer Ie taux de croissance:
- eta bhr les criteres de priorite:
- pubher les regles regissant l'elaboration. l'execu-

tion. la direction et Ie controle des plans et pre
senter le plan it long terme:

- determiner Ie processus de revision des plans:
_ transferer la propriete des projets au secteur

pnve :
- coontormer lassistance technique et financiere :
- suivre l'avancerncnt.
- publier un rapport annuel:
- deleuuer une partie de son autorite ;
- presenter au Cabinet les plans globaux et les pre-

visions budgetaires annuelles:
- creer des bureaux de la planification dans les

ministeres et les administrations;
- etablir les reglernents a appliquer pour l'affecta

tion des fonds:
- ouvrir des fonds communs ades fins de coopera

tion avec les gouvernements etrangers et les or
ganisations internationales en vue de l'as
sistance technique;

- approuver les reglements relatifs a l'applicatir ,1

de eette Loi :

s'acquiller de toutes autres fonetions q lui
auront ete assignees par la Loi, Ie Conseil des
Ministres ou Ie Ministre de la planificatioi et
du devcloppement.

Cet ensemble de fonctions donne au Cobseil
national de planification toute la marge de manreuvre
necessaire. Un point qui reclame une attention parti
culiere au stade de l'organisation de la planification,
c'est la faculte pour Ie Conseil de creer des bureaux

,

de la planification dans tous les ministeres et adrninis-
trations. II s'agit 101 d'un element de grande iTl1(Por
lance, d'une part pour la structure dela planification
du centre et, d'autre part, pour la liaison aved les

organes regionaux et locaux. Le Conseil nationE'1de
planification a decide que des bureaux de plani ica
tion seraient ouverts dans les ministeres suiv nts:
agricult ure et ressources animales, industrie, econ ie
nationale, communications, travaux publics, educa
tion, sante publique, travail et service social, .informa
tion et orientation. L'application de cette decision
contribuera tres certainement a faciliter l'elaborarion
du deuxieme Plan quinquennal et des budgets anmiels
de developpement,

B. Le Comite common de planification

Conformernent au Decret No 5 de 1963, Ie COIlse;1
national de planification s'est adjoint un comite per
manent: Ie comite commun de planification. Le Pre
sident en est Ie Ministre de la planification et du de
veloppement, les membres en sont IesSous-Secretaires
d'Etat des ministeres suivants: planification et de
veloppement, finances, economie nationale, affaires
petrolieres, agriculture et ressources animales, m
dustrie ; en fait egalernent partie Ie Directeur du
Service de la recherche de la Banque de Libye.

Ses fonctions sont les suivantes:
proceder a I'examen et it la revision des plens,

programmes et projets it long tenne et it court
terme, arm d'aider Ie Conseil it determiner un
ordre de priorite et it assurer la coordination:

- examiner les projets de rapports annuels et autres
rapports:

- etudier les problemes, difficultes ou conflits de
coordination et de cooperation se produisant
en cours d'execution des projets;

- connaitre des questions de formation profession
nelle dans le secteur public eomme dans Ie
secteur prive ;
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Dans I'exereice de ses fonctions, Ie Comite com
mun de planification contribue a regulariser Ieproces
sus de planification et decharge Ie Comite national de
planification d'une partie de ses taches.

c. Le MiDistere de Ia planification
et du developpement (MPD)

La loi assigne un grand nombre de fonctions au
Ministere de la planification et du developpcment,
it savoir:

analyser les conditions sociales et economiques:
apprecier critiquement les projets, rejeter ou

renvoyer certains projets, en recommander
certains autres aJ'examen d'autres ministeres;

etablir des plans generaux, des modifications et
des revisions aux plans;

recommander des textes legislatifs aux fins du
developpement;

rediger les projets de rapports annuels et con
troler I'avancement des projets;

publier des instructions quant il l'execution des
plans;

recruter des consultants;
instituer des comites techniques et consultatifs:
executer toutes les taches que lui deleguera Ie

Conseil national de planification ou son Pre
sident;

solliciter des renseignements, des donnees statis
tiques, des etudes, de meme que cooperation et
assistance, pour l'elaboration, la coordination
et l'execution des plans;

se procurer des renseignements confidentiels du
secteur public et du secteur prive ;

negocier des accords d'assistance technique et
financiere pour lui-meme et les autres minis
teres;

obtenir l'assistance technique necessaire a l'exe
cution des projets lorsque Ie ministere interesse
n'est pas en mesure de Ie faire;

apres examen des projets, accorder, suspendre,
retenir, retirer les fonds, selon Ie cas.

Ces nombreuses activites conferent au Ministere
de la planification et du developpement des respon
sabilites et une latitude considerables. Dans Ie cas
particulier, la Loi laisse il l'organisation de la planifi
cation la souplesse grace il laquelle elle pourra s'adap
ter il toute transformation rapide du developpement.

D, Activites de planification des autres ministeres

La Loi specific les fonctions suivantes pour les
autres ministeres:
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proposer des projets au MPD;
examiner les projets recommandes par Ie MPD;
assurer le fonctionnement du bureau de la plani-

fication cree par ordre du Conseil national de
planification;

executer des projets;
transmettre au MPD les renseignements qu'iI

aura demandes;
tenir les comptes et les livres requis.

Ces taches peuvent sembler plutot reduites si on
les compare aux pouvoirs et aux activites bien plus
etendus du Conseil national de planification et du
Ministere de la planification et du developpement.
Cette situation reflete Ie degre assez eleve de centrali
sation pendant les premieres annees de planification.
Toutefois, iei encore la Loi pourvoit il une souplesse
suffisante. Telle qu'elle est concue, la Loi permet une
tres vaste decentralisation sans qu'il soit necessaire de
la modifier quand de nouvelles rnesures de decentra
lisation sont jugees necessaires,

E. AdministratioJli locales et municipalites

La nouvelle Loi sur les administrations locales du
27 aout 1964 pourvoit au lancement d'activites locales
en matiere de planification regionale, Le pays eSI
divise en 10 Muhafadats a la tete de chacun desqueis
se trouve un Muhafiz, ou Gouverneur. La Loi pour
voit il la creation d'un Conseil consultatif place sous
la presidence du Gouverneur dans chaque Muhafadat.
L'Article 2 J de cette Loi dispose que:

"Le Conseil de Province sera competent pour
etudier les questions suivantes et forrnuler toule re
commandation pertinente:

i) enseignernent, sante publique et affaires so
ciaIes dans la Province;

Ii) moyens de developper la production agricole,
animale et industrielle; I'approvisionnement
en eau potable et en eau d'irrigation et d'en
courager la cooperation entre les habitants

de la Province;
iii) dispositions relatives aux prix, et moyens de

reduire Ie cout de la vie, en particulier pour
les personnes a faibles revenus ;

iv) mesures relatives a la stabilite et <i la securite
telles que la creation de postes de police, Ie
renforcement des forces de securite et la lutle
contre les desastres naturels;

v] liaisons routieres et autres moyens de com
munication entre les differentes regions de la
Province;



vi) services et travaux a caractere local pouvant
relever de l'interet general dans l'ensemble
de la Provi nee ;

vii) moyens pour lutter contre Ie chornaze et
foumir du travail aux chomeurs appartenant
it la Province;

viii) toutes autres mesures que Ie Gouverneur
jugera bon de presenter au Conseil pour avis."

Enfin, on peut mentionner que par Decret du 10
mai 1966 du Conseil des Ministres, s'appuyant sur la

Loi sur l'administration locale, d'importantes
tions ont ete deleguees a un certain nombre de
cipalites importantes. Ces municipalites sont h
tees a appliquer des lois et reglements en ce qui n
cerne fa planification, l'organisation, fa constru tion
et la repartition des terrains a batir dans les viII s, la
construction et l'entretien des routes, l'approvi ion
nement en eau, les egouts, Ies espaces libres et ous
autres services publics. En l'occurrence I'accen est
mis sur l'urbanisme.

MAROC

Planificatioo

La planification economique au Maroc a connu
depuis l'independance, une evolution sensible tant
Sur Ie plan des methodes que sur celui des objectifs.
Cette evolution resulte des progres de nos connais
sances des problemes economiques enrichies par l'ex
perience des plans precedents. Depuis son indepen
dance, Ie Maroc a elabore trois plans de developpe
ment: Ie Plan biennal (1958-1959), plan de transition;
Ie Plan quinquennal (1960-1964) et Ie Plan triennal
(1965-1967).

Le Plan biennal (1958-1959) concu comme Ie plan
de transition, devait assurer la liaison entre Ie dernier
plan d'equipement (1953-1957) mis en ceuvre sous Ie
protectorat et Ie premier plan quinquennal marocain
(1960-1964). Le Plan biennal n'etait a proprement
parler qu'un programme d'equipernent sur fonds
publics, elabore par l'administration selon les me
thodes empiriques des discussions budgetaires. II com
prenait toutefois des orientations qui tendaient a
degager l'economie marocaine de sa dependance vis
a-vis de I'etranger ; il s'agissait avant tout de creer les
institutions economiques qui faisaient defaut, de
lancer un processus d'industrialisation de l'economie
base sur les ressources internes du Maroc, d'intensifier
des actions dans Ie domaine de I'agriculture tradition
nelle et de promouvoir la formation professionnelle
et l'enseignement d'une facon intensive pour repondre
aux besoins en cadres et techniciens du Maroc.

Dans Ie Plan biennal egalement, un choix im
portant etait fait dans l'orientation des investissc
ments, la priorite eta it donnee aux investissements
directement ou immediatement productifs par rapport
aux investissements concernant Ie secteur socialtex
ception faite de l'enseignement et de la formation
professionnelle) et le secteur de I'infrastructur~ rou-

tiere, ferroviaire et portuaire qui etait deja relativement

developpe au Maroc; ce choix repondait au SOUe'ide
concentrer les moyens d'action vers une relance 
nomique et un accroissement rapide de la produc ion.
L'economie marocaine presentait en effet depuis I, 54,
quelques signes d'essouffiement ou de stagnation.:

Le Plan quinquennal (1960-1964) poursuivait, dans
son ensemble, les orientations prises par Ie Plan bien
nal (1958-1959) mais precisait avec plus de rigueur
les actions a mener et les objectifs a atteindre. Deux
idees fondamentales ont preside a I'elaboration de ce
plan. II fallait tout d'abord modifier profondement
les structures de I'economie marocaine qui presentait
les caracteres d'une economie primaire et gardait
encore les etTets d'une economie dominee, ce quiexi
geait la mise en oeuvre des moyens qui lui permet
traient d 'affermir son independance economique. II
fallait ensuite relancer rapidement la production et
faire participer tous les sceteurs economiques ~ la
croissance. Les problernes poses par l'accroissement
demographique, Ie chomage, Ie sous-emploi, ne
pouvaient trouver une solution veritable que si les
reformes necessaires de structure etaient operees et
si une concentration des investissements dans Ie
secteur productif aboutissait rapidement a un: ac
croissement sensible du PIB.

Consequence de ces deux idees mattresses, les
orientations generales du Plan quinquennal s'ordon
naient autour des objectifs prioritaires suivants:
I) enseignement et formation des cadres; 2) reforme
des structures agraires; 3) industrialisation; 4) reforme
de l'Etat.

Pour atteindre Ie premier objectif, il fallaij de
velopper les moyens d'enseignement et de formation
professionnelle par une action de masse tout en pre-
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servant la qualite de I'enseignement, la priorite etant
donnee a I'enseignement technique. Pour ce qui est de
la reforrne des structures agraires et des modes de
faire valoir en agriculture, qui constituaient le prin
cipal obstacle au developpement de ce secteur, il
s'agissait dans l'immediat de concentrer les investisse
ments dans les operations les plus rentables pour
stimuler la production: irrigation, elevage, diversifi
cation des cultures (cultures industrielles), vulgarisa
tion agricole. Le processus d'industrialisation a ete
amerce par la creation d'une industrie de base et par
Ie developpement des industries de transformation
pour substituer des productions locales aux importa
tions et creer un nombre important d'emplois. La re
forme de l'Etat devait donner aux pouvoirs publics les
moyens d'intervention necessaires it l'execution du
plan. Cet effort devait revetir trois aspects: I) adapta
tion des services publics a leurs taches nouvelles: 2)
adaptation du train de vie de l'Etat aux moyens finan
ciers disponibles: 3) mise en place des structures qui
permettraient de mobiliser les populations pour as
surer la reussite du plan.

Le taux de croissance du PIB devait etre de 6,2
pour 100: Ie taux d'epargne devait passer de 13 pour
100 en 1960 a 20 pour 100 du PNB en 1965. L'accent
etait done mis sur la necessite d 'un effort d 'epargne,
l'aide exterieure devant etre maintenue dans des limites
raisonnables et garder un caractere d'appoint. Dans
cet ordre d'idee etait prevu un systeme de mobilisation
de l'epargne travail.

Les objectifs du Plan quinquennal (1960-1964)
etaient particulierement arnbitieux et surtout n'etaient
pas assortis des moyens necessaires aleur realisation.
lis n'ont ete que partiellement realises en raison de la
deficience des investissements prives, l'Etat ayant
pour sa part pratiquement execute les programmes
d'investissement qui lui etaient confies, II en est resulte
unc distorsion, source d'un desequilibre grave pour
I'economie, La production n'a pas compense Ie fardeau
social et non directement productif de certains in
vestissements publics: Ie budget a ete en augmentation
con stante posant des problemes de financement de
plus en plus difficiles ; les reserves nationales de change
se sont amenuisees et notre monnaie s'est trouvee en
danger.

Le Plan quinquennal tablait sur un taux de crois
sance annuel du PIB de 6,2 pour 100. Le taux moyen
realise de 1960 a 1965 inclus s'est eleve a 3.4 pour 100
environ. Bien que certains facteurs imprevisibles aient
pese sur les possibilites de realisation du Plan quin-
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quennal (catastrophe d'Agadir, mauvaise recolte de
1961).ses objectifs pouvaientdiflicilement etre at teints.
En effet, Ie taux d'accroissernent de la production
agricole de 3,5 pour 100 ne pouvait eire atteint en une
aussi courte peri ode. compte tenu des reformes de
structures it accomplir. En fait, la production agricole
s'est developpee au taux annueJ moyen de 1,5 pour
100 environ. Quant aux objectifs fixes a I'industrie et
qui supposaient un taux d'accroissement annuel de
10 pour 100 de la production brute, ils etaient im
possibles a realiser en raison du caractere indicatif
pour I'investissement prive et de l'insuffisante pre
paration des projets industriels publics: ie taux moyen
de croissance de Ja production industrielle s'est en
fait etabli autour de 3,5 pour 100.

Le Plan triennal (1965-1967), ala lurniere de l'ex
perience du plan precedent, a retenu des objectifs
plus modestes mais plus realistes, Le taux annuel de
croissance de la production interieure brute a ete fixe
a 3,7 pour 100. Un montant d'investissements bruts
de 6,2 milliards de DH etait prevu pour la periode
triennale. Le Plan triennal a fixe l'ordre de priorite
suivant: Ie developpement agricole, Ie tourisme et la
formation des cadres.

Si I'agriculture vient au premier rang, c'est que
70 pour 100 de la population active du Maroc de
pendent de l'agriculture, laquelle participe pour un
tiers a la production nationale, alimentant 42 pour
100 des exportations et 30 pour 100 de la consorn
mation des particuliers: or, dans cette branche de
l'economie, les techniques demeurent encore souvent
rudimentaires et le niveau de vie, generalement bas.
11 est done apparu comme une necessite primordiale
de moderniser l'agriculture et de la developper pour
faire face a l'accroissement de la population (environ
3 pour 100 par an) afin de conserver au pays sa posi
tion exportatrice, d'accroitre le revenu des agriculteurs
et ainsi, leur pouvoir d'achat.

La richesse et la variete des possibilites touristiques
de notre pays sont tres importantes. Compte tenu de
l'influence favorable du developpernent de ce secteur
sur la balance des paiements, Ie Plan triennal s'est
fixe dans ce domaine des objectifs ambitieux mais
accessibles: Ie doublement du courant touristique
pendant la periode triennale. Cela supposait une
etroite coordination des secteurs publics et prives et
necessitait des efforts particuliers dans I'infrastructure,
I'investissement hotelier et la formation profession
nelle.

L'experience du Plan quinquennal a montre que
Ie manque de cadres qualifies avait entrave Ie develop-



pement de certains secteurs et ernpeche la realisation
des objectifs: c'est la raison pour laquelle I'accent a
a ete mis dans Ie Plan triennal sur la priorite que
devaient prendre I'enseignement technique. en parti
culier l'enseignernent technique agricole, la formation
professionnelle et Ia formation des cadres. La forma
tion de cadres valables est ainsi apparue comme in
dispensable it la mise en oeuvre du processus de mo
dernisation des differents secteurs de la vie econorni
que. Cet ordre de priorite n'excluait pas des efforts
dans d'autres domaines, en particulier dans celui de
!'industrialisation qui reste une necessite permanente
de notre developpement econornique.

II est certainement trop tot pour faire un bilan de
la realisation des objectifs du Plan triennal. On peut
constater pour Ie moment que le montant global des
investissements bruts realises en 1965, soit 1.420 mil
lions de DH, est sensiblement inferieur it la moyenne
annuelle d'investissements prevus par Ie Plan. soit
2.090 millions de DH. II en est de meme pour l'annee
1966 qui n'a vu se realiser qu'une partie des program
mes d'investissements prevus. II faut noter cependant
que si 105 resultats obtenus pendant la periode trien
nale semblent modestes, cela est du en partie au fait
que de nombreux investissements, en particulier dans
Ie secteur agricole, sont rentables it long terme: les
resultats de ces investissements apparaitront dans
I'avenir et ne se font pas sentir au cours de la periode
triennale

Les deux Plans precedents n'ont atteint que part iel
lement 105 objectifs fixes; ceux du Plan quinquennal
en matiere de production et d'investissement etaient
trop ambitieux et bien qu'il soit encore trop tot pour
pouvoir apprecier les realisations dans Ie cadre du
Plan triennal, il semble difficile d'atteindre ces ob
jectifs pourtant plus realistes du fait d'un nouveau
retard des investissernents. II faut donc tirer un en
seignement de cet etat de choses. Ce n'est pas la
qualite des documents qui est en cause. II est difficile
de proceder aune analyse plus complete du fonction
nement dt l'economie marocaine et des ameliorations
a y apporter qu'il ne I'a ete fait dans les plans prece
dents: on peut encore bien souvent se referee notam
ment au document du Plan triennal sur tel ou tel
probleme particulier, La cause des echecs est dans Ie
manque de projets concrets et hierarchises, dont la
rentabilite ait ete calculee, et dans I'absence de textes
legislatifs appropries,

Des la publication du Plan quinquennaL il a paru
indispensable de preciser au plus vite des program-

mes de developpernent en presentant des projets d'in
vestissements aussi concrets que possible; malhe reu
sement, d'une part, cela n'a ete possible que p r Ie
secteur industriel: d'autre part, Ie document
consacre aux projets industrieIs, n'a ete termine
1962, donc au debut de Ia Jeme annce du pia : on
conceit qu'il etait un peu tard pour en tenir co pte
sericusement dans Ie cadre du plan, compte ten des
delais de realisation de telles operations. C'est e core
un defaut du merne ordre qui semble etre it l'origi du
retard dans l'execution du Plan triennal: des la paru
tion de celui-ci, on s'est trouve devant la necessitte de
presenter sous forme de fiches les principales caracte
ristiques des projets ; mais ces fiches, disporiibles
plusieurs mois apres Ie debut du plan, etaient :mal
heureusement assez imparfaites. Entin, dans I'un bom
me dans I'autre plan,la rentabilite des projets resultant
de la confrontation des couts et des recettes 'pour
l'ensemble de la nation n'a pas ete suffisamment
etudiee, si bien que trop souvent on n'a pas pu choisir,
en connaissance de cause, entre les projets,

L'experience des plans precedents a montze au
Gouvernement que Ja duree minimum d'un plan doit
etre de l'ordre de 5 ans. La duree des travaux d'elabo
ration etant de deux annees, il est souhaitable qlue la
periode couverte par Ie plan soi; nettement superieure
a ce delai de deux ans. Pour les differents services
charges de la planification, les travaux de preparation
du plan suivant se font au detriment de l'execution
et de la supervision du plan en cours. Enfin, il n'ap
parait aucun lien entre les invesrissements et ~ leurs
resultats au cours d'une periode trop breve: ce lien
peut apparaitre au COUTS d'un plan de 5 ans, Cd sont
ces raisons qui ont conduit i.'\ la preparation r d'un
deuxierne plan quinquennal, pour la periode 11968
1972, etant entendu que par des programmes aninuels
on fera Ie point de l'execution et on adaptera eventuel
lement Ie programme etabli au debut de la period",

Mais, avant tout, la methode d'claborauon pro
posee pour Ie futur plan clair tenir compte des en
seignements du passe. II faut aller plus loin que
l'enonce de considerations generales et present~r un
veritable programme de developpernent pour les cinq
annees du plan. Pour etre efficace, un tel programme
doit comprendre I'etude et la selection d'un certain
nombre de projets concrets, choisis pour leur itzteret
national selon une methode dont les principes seront
enonces plus loin; ces projets sont les grands themes
du plan. II faut aussi y inc1ure la mise en ceuvre de
reformes et de mesures, rant en ce qui concerne l'action
sur les cornportements et les structures, que sur{'exe-



cution du plan. Enfin, une amorce de regionalisation
qui devra permettre de mieux associer it la realisation
du plan tous ceux qui, dans la nation, en beneficient.

Les investissements prevus dans Ie plan s'ordon
nent en unites elementaires: les projets. II s'agit de
projets concrets et localises, choisis en fonction de
leur rentabilite nationale ; ces projets seront presentes
il I'aide de fiches indiquant leurs caracteristiques
economiques: toutes les fiches n'auront evidemment
pas la meme forme: I'essentiel est que les donnees
presentees puissent permettre d'apprecier de facon
chiffree et non plus qualitative, l'interet economique
et social de I'investissement ou de l'action envisages:
Hs'agit en l'occurrence non seulement de satisfaire les
demandes des organismes preteurs qui ont toujours
souhaite une telle presentation mais aussi de per
mettre a l'organisrne central de planification d'ef
fectuer les choix inevitables qu'implique une veritable
planificarion ; on ne voit pas comment ces choix pour
raient s'operer si l'interet econornique et social des
investissements n 'etait pas chiflrc.

A cet egard, Ie prochain plan presentera une
double originalite, Tout d'abord, il contiendra une
description detaillee des projets ainsi qu'une etude
precise de.leur rentabilite (caracteristiques techniques,
sources de financement, localisation, avantages econo
miques et sociaux, creation d'emplois). On peut
penser que les decisions d'investir auront dautant
plus de chances d'aboutir qu'elles auront ele rnuries
et preparees avec soin, Deuxiemement, il y aura une
selection parmi les projets possibles sur la base de
criteres de rentabilite au sens large. La rarete des
ressources dont dispose Ie Maroc et l'urgence qu'il y a
a accelerer Ie developpement economique du pays
n'autorisent aucun gaspillage et rendent necessaires
de tels calculs. Ceci est d'autant plus important que
ces projets sont souvent finances en grande partie
par des fonds publics et qu'i1 faut s'assurer en conse
quence, qu'ils degageront la plus-value necessaire
pour Ie remboursemen!.

II y a plusieurs principes guidant Ie choix de
l'etude des projets et la constitution d'un programme
d'investissemenl. Pour Ie recensement et l'etablisse
ment des projets, la premiere tache consiste c.l. ras
sembler les projets aux different- sradcs de maturite:
les projets deja realises auxquels iI faut adjoindre de
petits projets complementaires pour les rentabiliser:
les projets dont l'execution est decidee ou en cours de
realisation et les projets en cours d'etude, Les com
missions ne doivent pas se contenter de recenser les
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projets deja existants. Elles doivent choisir cell' qui
leur paraissent les plus rentables et il est vraisemblable
qu 'une partie de ces projets ne pourront etre retenus.
II en resulte que Ie nombre de projets realisables (deja
faible actuellement) risque d'etre netternent insuf
fisant par rapport aux besoins. Les commissions
doivent donc s'attacher a demander et susciter l'etude
de nombreux projets dans les branches oil cela s'avere
necessaire.

Le critere utilise pour Ie choix des projets ne doit
pas etre un critere de rentabilite comptable au niveau
de I'entreprise, rnais un critere d'interet general au
niveau de la nation. Divers elements tels que Ie
nombre d'emplois crees, les besoins correspondants
en cadres, I'economie de devises realisee et d'une
maniere plus generale, la valeur ajoutee nationale
creee, devront etre pris en ligne de compte.

Les projets doivent etre harrnonises entre eux, On
peut faire rentrer en effet, tres approximativement,
les projets dans I'une des quatre categories suivantes:
projets directement productifs, depenses d'infra
structure, projets relatifs a la formation des cadre et
depenses a caractere socia!. Les deux premiers groupes
sont directement complementaires et leur harmonisa
tion est un probleme essentie!. Les projets des deux
derniers groupes sont des investissements dont les
effets sont a long terme: ils doivent s'inscrire dans la
politi que economique it long terme.

Les projets retenus doivent etre coherents, c'est
a-dire s'inserer dans un programme d'investissement
complet respectant les contraintes de l'equilibre
econornique d'ensemble. A cette fin, les effets des dif
ferents projets sur les categories d'emplois, lcs res
sources necessaires it la production des differents
biens, les besoins de formation des cadres et Ie mon
tant des investissements arealiser devront etre evalues
et, par totalisation, confrontes aux hypotheses gene
rales de la perspective a moyen terme, concernant
les taux de croissance de la production, la balance
des paiements, Ie taux d'investissement compatible
avec un taux depargne realiste, Ie nombre d'emplois
total a creer etc .. La coherence devra etre etablie ega le
ment dans Ie temps et il conviendra de s'assurer que
les installations d'unites de production supplemen
taires se fassent annee par annee, selon un echeancier
raisonable.

Un plan, meme concretise sous I" forme dc projets
bien etudies, risquerait de n'etre qu'un veeu s'il n'etait
assorti des mesures et reformes correspondantes.
C'est en effet I'une des deviations les plus dangereuses



et les plus courantes de la planification indicative que
de se presenter sous la forme d'un catalogue de projets
et previsions cornptables non assorti des moyens
necessaires <.1 sa realisation; c'est sans doute, la prin
cipale cause des echecs successifs des deux plans pre
cedents. C'est pourquoi, il est dernande instamment
aux Commissions d 'assortir taus les objectifs pro
poses des mesures necessaires et, afin de s'assurer que
celles-ci ne restcnt pas lettre morte, de les presenter,
toutes les fois qu'il y a lieu, sous forme de decret
d'apphcation. Une Commission des reformes ad
ministratives et juridiques est d'ailleurs chargee de la
centralisation et de la mise en forme definitive de ces
decrets.

Le Plan sera done assorti des mesures legislatives
et reglernentaires necessaires a sa mise en ceuvre et
conditionnant la realisation des projets et objectifs
chiffres. II n'est bien sur pas question de reglementer
pour 5 ans toute I 'activite econornique et financiere
du pays, mais il ne saurait etre question, a l'inverse,
de publier un plan qui ne serait pas accornpagne d'un
certain nombre de mesures concretes dont 1a neces
sire est apparue lors de la preparation du plan, Cer
taines de ces mesures peuvent aller jusqu'au stade du
texte d'application, d'autres en resteront au stade de
la decision cadre a preciser ulterieurement. L'im
portant est d'admettre que Ie Plan n'est pas un cata
logue de voeux et d'etudes a entreprendre, rnais un
programme d'action dont la realisation doit pouvoir
commencer imrnediaternent.

Les principales orientationsdesdiffercntes mesures
etudiees sont la reforme administrative et les inter
ventions de l'Etat, la reforme de la fiscalite, la politi
que de formation et d'information. La reforme ad
ministrative s'efforcera de rendre I'administration de
l'Etat effieace, c'est-a-dire d'en faire une administra
tion oil la definition des responsabilites, la fixation des
remunerations, l'existence d'une decentralisationjusti
fiee et d'une coordination veritable, la sirnplicite des
procedures enfin, permettent de produire Ie "service
administratif' au moindre cout,

Le systerne fiscal constitue une des pieces maitres
ses de Ia politique economique, et les pouvoirs publics
n'ont pas a leur disposition de plus puissant moyen
d'action indirecte sur les structures et les comporte
ments economiques. Ce moyen n'a pas toujours ete
utilise avec l'efficacite desirable et Ie systeme fiscal
doit etre ameliore. On s'efforcera de rechercher es
sentiellement une fiscalite susceptible d'inciter les
entrepreneurs a investir dans les activites les plus

interessantes pour Ie developpement du pays, d'in iter
les possesseurs de moyens de production (agricul rs
notarnment) ,\ utiliser ceux-ci plus rationnelleme t et
plus intensivernent et, enfin, de decourager Ie ga pil
lage des ressources et la speculation.

En ce qui concerne la politique de formatio et

d'inforrnation, I'accent est egalement mis sur ~'im

portance que doit revetir l'education et la form ion
des cadres, L'experience des plans precedents no s a
montre que certains echecs, surtout dans le dom ine

agricole, etaient dus a l'insuffisance de l'educati~ et
de la formation de comportements fondament ux,
autant qu'a un manque de cadres. II importe one
de coordonner etroitement politique de I'ensei,gne
ment et politique de formation professionnelle en
tenant compte des insuffisances actuelles des bes ins
probables de I'economie, a long terme, par se eur
d'activite et niveaux d'ernploi, besoins qui peu nt
etre calcules avec une certaine approximation. ne
politique d'information doit, a l'interieur, app rter
des modifications dans certains comportemen et,
a l'exterieur, attirer vers Ie pays, les eventuels in
vestisseurs, autant que les touristes. C'est dan cet
ordre d'idee que le Haut Commissariat met actu He
ment en place un Centre d'accueil a I'usage de in
vestisseurs, tant etrangers que marocains.

Afin dassurer au developpement du pays une
participation de la population Ia plus large pOSSIble,
on a instaure un processus de regionalisation du ~Ian,

appele "Developpement econornique regional".' La
premiere base de travail est une serie de monographies
decrivant les equipements, les administrations, la pro
duction, la demographic, les besoins des differentes
regions. D'autre part, les regions presenteront :des
propositions de projets realisables avec Ia participa
tion des collectivites locales et des populations" Le
developpement economique regional sera, par don
sequent, une tranche horizontale du plan et coord...n
nera, au sein des programmes regionaux, les projets
localises adoptes par les commissions verticales, les
programmes de promotion nationale, les projets
d'origine locale et les repercussions regionales ties
grands projets integres,

Ces programmes regionaux visent plusieurs ob
jectifs: amener ,1 une meilleure connaissancc de la
situation et des ressources des regions par Ie bilan
qui en sera dresse, mesurer avec plus de realisme les
possibilites irnrnediates de realisation (notamment en
evaluant l'infrastructure administrative et l'implanta
tion des cadres) et susciter la participation de l'ad-
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ministration et de la population provinciale et locale.
Cela doit donner lieu a des suggestions interessantes
et creer un engagement de la region (initiatives et in
vestissements).

De cette facon, la politi que economique a moyen
terme et le controle de l'execution du plan mettent
en jeu trois nouveaux aspects de la planification: pro
jets, mesures legislatives et regionalisation. Cependant,
Ie plan ne saurait etre une addition de projets et de
mesures, mais ceux-ci doivent s'integrer dans un
ensemble coherent etabli dans Ie cadre et avec les
concepts de la comptabilite nationale et comprenant
des objectifs chiffres, Dans la mesure oil Ie plan de
finit des perspectives de developpement a moyen et
long terrne, celui-ci doit traduire une veritable politi
que economique a moyen terme; cette politique
economique a moyen terme doit s'accompagner des
moyens propres acontroler et aassurer l'execution du
plan. Deux conditions sont necessaires: la mise en
place des instruments de controle de l'execution du
plan et la coordination de la gestion economique ,.
court terme avec les objectifs a moyen terme du plan.

La comparaison des projets necessite un ensembie
de renseignements suffisants. Tous les projets doivent
etre traites de la merne maniere, c'est-a-dire etre
rediges suivant un meme canevas et ne negligee aueun
detail. Ainsi, la confrontation des projets ne donnera
lieu il a ucune erreur. II taut surlout que la compa
raison soit explicite.

Les renseignernents suivanls paraissenl indispensa
bles ala comparaison:

1. Defmition et presentation du projet

a) Organisrne responsobie
b) Description du projet dormant en detail la pro

duction de I'usine en quantite el en qua lite,
la destination de ia production (marche in
terieur, exportation).

c) Interet du projet: creation d'emplois, indus
strialisation d'une region. reduction des im
portations. Dans ce paragraphe, donner Ie
detail des emplois crees, ainsi que les salaires
correspond ants et indiquer s'il s'agit de person
nel etranger.

d) Effet du projet sur les productions existantes,
en amant: principales matieres premieres uti
Iisees et provenance: en aval: description des
effets,

e) Emplacement
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Z. Etude du march';

Suffisammenl detaillee pour determiner si la pro
duction du projel (el des projets de meme nature
prevus) pourra etre ecoulee sur Ie rnarche interieur
(rernplacement des imporlations, remplacement de la
production artisanale, extension prevue de la de
mande) ou sur Ie marche exterieur.

3. Inveslissements aprevotr

Les investissements totaux l, sont repartis en in
I

vestissements en monnaie locale [L et en investisse-
ments en devises etrangeres I., ceci pour chacune des

1
rubriques ci-dessous, Pour Ie materiel importe, les
taxes percues seront cornptees en depenses locales.
Pour les biens et equipernents produits localement,
Ie mode de repartition en 'L el I. sera explique dans
un paragraphe special. On a constate que lous les
projets recus des differents organismes n'etaient pas
elabores apartir des memes elements; Ie detail des in
vestissements possibles doit done comprendre les
elements ci-dessous, certains etant declares de valeur
nulle, s'ils ne sonl pas necessaires au projet.

'a) Frais de premier etablissement
i) Etudes techniques
ii) Frais de constitution de societe

iii) Charges avant exploitation

Faute de donnees, on estimera les frais d'eta
blissement a3 pour 100 du lotal des investisse
ments.

b) Terrain
On indiquera sa valeur, mais cet investissement
ne sera pas pris en consideration dans le calcul
economique.

c) Amenagement (infrastructure)
d) Bdtiment en general: duree d amortissement

i) batimcnts industriels
ii) batimcnts administratifs

e) Equipement industriel: duree d amortissement
i) Matieres premieres

et macbines auxiliaires
ii) Ateliers

iii) Equipernent electrique BT et HT
iv) Autres installations

(eau, mazout, air comprime)
v) Pieces de rechange

vi) Montage
vii) Divers

f) Infrastructure administrative
g) Fonds de roulement

i) Matieres premieres



ii} Produits interrnediaires
iii) Produits finis
iv) Disponibilites au tresorcrie

Faute de donnees, on prendra comme fonds de
roulernent une fraction des depenses totales dex
ploitation, soit: 10 pour 100 pour une unite de
biens de consommation courants, 20 pour 100
pour une unite de biens intcrmediaires lourds et
25 pour 100 pour une mine au trois mois de de
penses.
h) Provisions pour imprevus (10 pour !OO des in

vestissements)
II arrivera frequemrnent que certains de ces ele

ments n'apparaitront pas dans les etudes recues, mais
Ie tableau ci-dessus pennettra d'obtenirdu promoteur
du projet tous les renseignernents necessaires pour
l'elaboration complete de celui-ci. Ces renseignements
seront mis sous forme de tableau avec diversification
des I , I., et I

L
et indication de la duree utile en pre-

t )
miere colonne. Les TVDl a appliquer seront com-
mentes a la fin de la presente note. Par TVDl, on
entend Ie taux de valeur en devises incluse dans Ie
produit considere.

Par exemple, dans un batiment, outre les materiaux
et la main-d'oeuvre d'origine locale, une partie des
materiaux devra etre importee et certains cadres seront
etrangers. Done un certain pourcentage du coin devra
etre considere comme depenses en devises. Pour les
batiments, on compte en general un TVDl de 19 pour
100, etabli en considerant taus les elements qui inter
viennent dans la construction. A noter egalement que
dans les materiaux locaux comme Ie ciment, il y a
egalement un certain taux de depenses en devises in
cluses, dii. a l'amortissement du materiel importe de
l'usine, au combustible utilise, au personnel etranger,
etc .. Les TVDI tiennent compte de tous les elements
et ant ete calcules pour I'ensemble des facteurs gene
raux et particuliers entrant dans Ie calcul des investis
sements et egalement dans Ie calcul des consomma
tions interrnediaires.

Pour l'echeancier des depenses d'investissement
prevues pour les projets importants (dont la realisa
tion de l'investissement s'etend sur plusieurs annees),
on doit indiquer l'echeance de chaque depense.

4. Comphri d'exploitation previsionnels

Dans Ie cas d'un demarrage progressif de l'unite,
on devra, soit etablir un compte d'exploitation pour
une annee de croisiere (une fois que l'unite aura at
teint sa capacite de production), soit mieux encore
pour les projets importants, etablir plusieurs comptes

d'exploitation. Ces comptes previsionnels d'expl ita
tion seront etablis pour les annees oil I'usine n'a pas
encore atteint sa pleine capacite. Mais une fois c lIe
ci atteinte, un seul compte suffira, Les depe ses
devront etre ventilees en depenses locales, impo ta
tions et taxes.

a) Recettes
i) Les recettes totales pour I'entrepre eur

R
t

sont les recettes qui se degagent du

compte previsionnet d'exploitation, On
devra indiquer les quantites des differ ts
produits, Ies prix de vente unitaires, la es
tination des produits (marche local ou ex
portation).

ii) En ce qui concerne l'equivalent en dev ses
R. des recettes R

t
, Ia recette R. des prod its

1 I
exportes pourra etre evaluee directe nt
en devises, compte tenu des prix pratiq es
a I'exportation. II faudra indiquer les rix
f.o. b., les frais de transport et de debar ue
ment, Pour Ie remplacement des impo ta
tions, la valeur a considerer est la va ur
de I'importation c.a.f. equivalente, F~ute

de donnees. on pourra l'estimer a partir! du
taux de protection douaniere du produit,
Si x est Ie taux de protection douaniere; la
recette en devises sera egale au minimum

R
t

.

a . Cependant, il faudra examiner
I+x

chaque cas specialernent et Ie coefficient: de
reduction s'etablira generalement a I I-l--a,

a etant inferieur a x (a-e Ie plus souvent 1/2
a 2/3 x). La raison en est que pour garder
un prix concurrentiel, Ie produit doit &tre
vendu a un prix inferieur aP (l + x] c'est
a-dire a P (I + a).

b) Depenses de fonctionnement Dt

La depense sera repartie en depenses pour ~m

portation en devises et depenses pour achats locaux
(biens et services). Pour les importations, on dis
tinguera les taxes et la protection douaniere ainsi
que la valeur c.a.f. Pourles achats locaux, on ~is

tinguera la partie des depenses en devises incluses
D

i
et la partie de la depense en monnaie locale D

L.
La repartition (TVDI) sera explicitee plus loin.
Indiquer si possible les taxes indirectes.

i) Consommations intermediaires
Elles comprennent les matieres premieres
locales et d'importation, les produitside



consomrnation, l'energie (electricite, eau,
charbon.), les frais generaux et divers.

ii) Valeur ajoutee brute
Salaires bruts et charges pour tout Ie
personnel:
cadres etrangers
cadres nationaux
main-d'oeuvre nationale

charges financieres
impots, patentes, taxes diverses
amortissement
solde, y compris (lPB). Ce solde est calcule
en effectuant la difference entre les recettes
totales R

I
et les depenses enumerees ci

dessus.

Les renseignernents recus ne cornportent pas
loujours lous les details ci-dessus au au contraire
donnenl certaines donnees supplementaires, n faudra
s'efforcer d'obtenir les details manquants des services
interesses el d'incorporer ces donnees supplernentaires
dans Ie lableau ci-dessus.

5, Financement prevo

a) Modalites de financement
Capital propre
Subventions (prime d'equipement)
Comples courants

b) Emprunts: montant, conditions (taux d interet
et outrest modalites de remboursement

i) Long lerme ou moyen terme
Au Maroc
A l'etranger

ii) Court terme
iii) Credit fournisseur

6. Classement des projets

Pour classer les projets, on fera appel aux dif
ferents criteres suivants:

a) Benefices et rentabilite pour l'entrepreneur
On determinera :
Ie benefice brut B

b
Par benefice brut, on en tend Ie benefice au sens
de l'entrepreneur avant deduction de I'impot
sur Ie benefice (lBP), mais apres deduction des
arnortissements. B

b
~ R - 0

I t

Ie benefice net B
n

Si t est Ie taux de I'IBP (actuellernent t ~ 0.4)
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Ie benefice nel se deduira du benefice brut en Ie
multiplianl par (I-I). B

n
~ (I-I) B

b

si B esl Ie benefice net moyen et n la duree
n

'1 du nroi I nB, diuti e moyenne u projet, e rapport ~n_ III I-

II
quera si le projet est interessant ou non pour
l'entrepreneur, II doit eIre egal au plus grand
que I. En outre, ce rapport permettra de c1asser
les projels. On obtiendra un classement plus
rigoureux, si I'on exprime les benefices en
vaJeur courante.

b) Benefice economique

Le critere du benefice econornique permettra
de c1asser les differents projets selon l'interet
general; son principe est Ires simple : il c1asse
les projets suivanl leur degre de valorisation.
" s'agit d'augmenter l1U maximum la valeur
marchande du produil en y incorporant le

minimum de facleurs rares de produclion. Par
facteurs rares de production, on entend les
biens au services necessaires it 1a valorisation
des produits: biens d'investissements, biens de
consommation intermediaire et matieres pre
mieres, cadres (etrangers et marocains). En
revanche, la main-d'eeuvre ordinaire ne sera
pas consideree cornme un facteur de production
rare. II peut done etre considere comrne logi
que, toutes chases egales d'ailleurs, de faire
realiser d'abord Ie projet qui emploie Ie mains
de cadres, ou le projet dont la depense din
vestissement est minimale, ou encore Ie projet
qui consomme Ie rnoins de biens interrnediaires.

II est egalement logique, toutes choses egales
d'ailleurs, de faire realiser d'abord Ie projet
qui emploie Ie plus de main-d'oeuvre sans quali
fication (main-d'oeuvre qui augmenterait Ie
nombre des chomeurs si Ie projet n'est pas
realise) au ce qui revient au rnerne, Ie projet
qui distribue Ie plus de salaires a la main
d'oeuvre sans qualification. A noter que les
charges sociales relatives <1 cette main-d'oeuvre
doivent etre incluses dans les salaires. Un tel
critere permet il 1a fois de valoriser au maxi
mum les produits locaux ou importes, de faire
Ie meilleur usage possible des disponibiliies
limitees en devises. capita] et cadres. tout en
resorbant Ie chornage au maximum. Quand



Pour les petits projets dont Ie benefice n'est
pas exprime en termes courants,il faudra

v) Application du critere
On appelle R. les recelles cornme definies

1

ci-dessus, On appelle D, les depenses re
latives aux consommations intermediaires
et aux cadres. On appelle lIes impdts

p

indirects correspondants. Le benefice Ceo

nomique annuel est egal it: b ~R.-D+I .
e 1 p

Le "benefice" ainsi defini est a rapprocher
de l'investissement net d'impot. En ex
primant les "benefices annuels" en valeur
courante on peut voir s'il est possible de
rembourser l'investissement, auquel cas,
Ie projet est interessant du point de vue de
l'interet general. Si on constate qu'on ne
pourra pas rembourser l'investissernent,
le projet n'est pas interessant.

la main-d'eeuvre non qualifiee est le seul facteur
de production abondant, ce critere augmente
la valeur de la production finale disponible
pour la consommation ou pour l'irwestisse
ment.

i) Depenses
Seules les depenses d'investissement, la
valeur des biens de consommation inter
mediaire et les traitements des cadres seront
comptabilises comme depenses effectives.
Les salaires et charges sociales de la main
d'ceuvre non qualifiee ne seront pas comp
tabilises comme depenses effectives et
viendront augmenter le benefice economi
que estirne du projet. En procedant ainsi,
on peut etre certain de porter au maximum
la valeur ajoutee, tout en faisant le meil
leur usage de nos disponibilites limitees en
devises, capital et cadres et en augmentant
!'emploi au maximum.

ii) Impots indirects
Les depenses ci-dessus, sort Importations,
soit rnatieres locales seront comptees nelles
d'impots indirects, II ne faut pas que Ie
systeme fiscal - somme toute artificiel 
rende non rentables certains projets qui
seraient reo tables sans ces impots, Deux
cas peuvent se presenter: on connait l'im
pot indirect qui frappe un produit et, dans
ce cas, on diminuera son prix de ce mon
tant, au bien on oe peut connaitre ni estimer
Ie montant de l'impot et, dans ce cas, on
considere qu'il est egal a 8 pour 100 du
prix d'achat.

iii) Recettes
On leur attribue une valeur egale aux reeet
tes R. determinees ci-dessus. Le fait de se

1
referer aux cours intemationaux evite de
realiser des projets qui ne sont rentables
que grace a la protection douaniere. On
peut rendre tout projet rentable lorsque
la protection douaniere est suffisante.

iv) Impots directs
Tous les impots directs (IBP, patentes) ne
seront pas consideres comme des depenses
effectives. lis constituent Ie symetrique de
la protection douaniere. De plus, il est pos
sible de rendre tout projet non rentable en
le chargeant d'impots.

vi)

que:

Prix courants
I DR depense en 1967 n'est pas equivalent
a I DR depense en 1970. Dans ces condi
tions, pour comparer une depense effectuee
en 1970 it une depense effectuee en 1967,
il faut multiplier la depense effectuee en
1967 par Ie facteur (l +i)3, i etant Ie taux
d'interet exprime en valeur courante. Les
projets different par leur flux de depenses
et de recelles, et par leur duree utile. Afin
de les rendre comparables, on exprimera
en termes courants, c'est-a-dire on actua

Iisera toutes les depenses et toutes les recet
tes (pour les grands projets). Celie actuali
sation sera faite avec differents taux d'ac
tualisation. On pourra ainsi determiner Ie
taux d'actualisation qui egalise les depenses
et les recelles. Un tel taux est appele: "raux
de rentabilite interne". II y a deux possibi
lites: le taux d'interet obtenu pour realiser
l'investissement est inferieur au taux de
rentabilite interne et le projet est rentable;
le taux d'interet est superieur au taux de
rentabilite interne et Ie projet n'est pas
rentable.
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Tableau 3. Maroc: Taux de valeur en devises incluse (TDVI)
par cat.gorle de d.penses

7. TVDI. appliquer aux branches amont
dont I'activite est developpi:e

Pour certains elements, les TVDI ant ete deter
mines d'une rnaniere generale suivant la methode

employee au tableau 3.

Pour les consornmations intermediaires, Ie tableau
4 comprend quatre colonnes. La colonne 1 indique
les pourcentages dimpcrtations necessaires calcules
pour 1958. Ces pourcentages ne comprennent pas la

Observations

Total estime it 3°.'~ de 1

TVDI des machines et materiel
TVDl du compte d'exploitation

TVO[ de [t

6 si l'on ne dispose pas de ventila
48 tion on prendra un TVD!
50 moyen de 30%
o

TVDlDepenses

On peut rencontrer des cas interrnediaires OU
la creation de l'unite projetee permettra de
valoriser, en partie seulement, des productions
amant. Ainsi, il est possible qu'une unite de jus
d'agrumes fonctionne en partie avee des oranges
qui, sans Ie projet, seraient exportees (pour
cette partie exportee Ie TVDI egale 1(0) et en
partie avee des fruits rejetes au triage qui, sans
Ie projet, seraient perdus (pour cette partie Ie
TVDI est alors celui de la branche agrurnes).

Ces remarques sont fondamentales, car suivant
qu'il y aura un supplement d'activite cree
(TVDI egal a celui de la branche) au non
(TVDI egal a IOOl, l'interet econornique du
projet sera tres different (Ie gain en devises peut
meme devenir negatif dans Ie premier cas).

Exploitation

Frais generaux
Entretien
Cadres etrangers
Amortissement

Investissements
Frais de premier
etablissement 50
Materiel electrique 50
Autres installations 25
Montage 20
Divers 50

Pieces de rechange
Fonds de roulement
Provisions

Dans la meunerie, par exemple, il n'y a pas il
compter de valeur ajoutee supplementaire dans
I'agriculture (ble). En effet, la creation d'une
meunerie n'entralnera pas d'augmentation
de production de ble, Dans l'industrie du
plomb, si le marche du minerai est le meme
que Ie rnarche du plomb, Ie fait de creer une
fonderie n'entrainera aucune activite supple
mentaire de Ia mine. ]] y aura seulement va lori
sation du produit, Dans ces deux cas Ie TVDI
a appliquer sera de 100 pour 100 pour la con
sommation intermediaire de ble ou de minerai
de plomb. Au contraire, une conserverie de
poisson dont Ia production sera exportee peut
amener une activite supplernentaire dans le
secteur de la peche. La construction d'un
batiment entrainera une production supple
mentaire de ciment, Dans ces deux derniers
cas, on appliquera Ies TVD! relatifs il la

branche peche au il Ia branche ciment pour
calculer Ia valeur incluse en devises.

vii) Conclusion
Plus Ie taux de rentabilite interne est grand
et plus le projet est rentable.

c) Gain en devises

Ce critere s'etablit en ca!culant la difference
entre Ies recettes R. (equivalent en devises des

I
recettes R

t
comme applique ci-dessus) et les

depenses en devises D. obtenues en ventilant
t

chaque depense en depense en devises D. et
I

en depense locale D
L.

Ce critiere permet d'eva-
luer l'inl1uence du projet sur la balance des
paiements. Le problerne est de savoir ventiler
convenablement les depenses en Di et en DC

Pour les prod uits importes, Ie prix total est
egal au prix c.a.f. augmente des droits et taxes
et du transport interieur, La ventilation dans
ce cas est simple: on ne comptera comrne de
pense en devises que la valeur c.a.f. du produit,
Pour les produits locaux, il y a lieu de consi
derer les deux points suivants. Le projet a
pour effet un supplement de production du
bien intermediaire, Dans ce cas, il y a supple
ment de valeur ajoutee dans l'economie et la
depense en devises sera determinee au moyen
d'un coefficient: TVDI (taux de valeur en
devises incluse) dont la valeur sera donne. ci
apres, Dans ce second cas, Ie projet n'a pas
pour effet un supplement de production de
de biens intermediaires.
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part de l'amortissement relative aux importations.
II s'agit de cas particuliers, par exemple une usine
d'affinage d'aluminium necessitant ,\ elle seule la
creation d'une centrale electrique ; ici les TVDI dont
on doit tenir compte ne doivent pas comprendre la
part de l'amortissement relative aux importations.
Mais alors les investissements it considerer doivent
inclure l'investissement relatif it la centrale: on etudie
l'ensemble de projets; une usine d'aluminium, plus
centrale electrique. Pour la colonne 2, un calcul rapide
sur la base du tableau 1964a permis de determiner Ies
taux d'amortissement (directs) par branche. Le pour
centage des importations a ete calcule it partir de la
ventilation des investissements dans Ie secteur pro
ductif du tableau 1958. La colonne 2 indique done
ce pourcentage des importations, y compris la part de
l'amortissement correspondant aux importations. II
s'agit du cas au Ie supplement d'activite dans la
branche en amant est relativement faible et ne pose
pas de probleme grave de capacite. A la colonne 3,
lorsqu'on ne connait pas la provenance du produit
interrnediaire, un taux moyen pour Ie produit a ete
calcule it partir des importations directes du produit
absorbees par 1a demande intermediaire et du pour
centage des importations compris dans les utilisations
intermediaires du produit local. La colonne 3 ne com
prend pas la part de I'amortissement relative aux im
portations. La colonne 4 est identique it la colonne 3,
mais on y ajoute la part de l'amortissement relative
aux importations. Pour l'etude des projets, ce sont les
TVDI de la colonne 2 qui sont generalement utilises.

Tableau 4. Maroc: Taux de valeur en devises tecluse (TVDf)
pour diftf'S biens de consommation mtermediaires (en pour

centage)
Pourcentagr des lmpormtions

Dans IF tom!
Dans to production

des resources

:2 l 4

NU/1u:/,()

du

sec/cur Branche. A' B' ii' II'

1 Agriculture 3 4 12 13
2 Sucre, cafe 43 44 56 57
3 Conserves,

produits congeles 18 19 35 36
4 Corpsgras 40 41 64 65
5 Graines et farines 6 7 6 7
6 Boissons, tabacs II 12 II 12
7 Energie 12 18 30 32

71 Charbon 14 21
72 Produits petroliers

Essence 12 14
Gas-oil 14 17

Branche I 2 4
secteur A' B' A' B'
Fueloil 32 37

73 Electricite 9 18 9 18
74 Eau 6 15 6 15
8 Phosphates 12 16 12 16
9 Mines 10 16 27 32

II Batiment 18 19 18 19
12 Travaux publics 15 19 15 19

13 Siderurgie-metallurgie 12 16 70 70
14 Metaux pour biens

d'equipement 37 42 49 52
15 Autos, avions, cycles

15-1 et 15-2
Autos, camions 55 57

16 Meraux pour biens
de consommation 34 35

17 Textiles 32 36 44 45
18 vetcmcnts 28 30 38 39
19 Articles en textiles 14 15 14 15
20 Cuir 15 16 16 17

21 Chaussures 17 18 47 47
22 Produits chimiques 22 23 54 54
23 Produits parachimiques 33 34 54 54
24 Caoutchouc 29 34 62 62

24-1 Pneumatiques 52 60
25 Papiers, cartons 33 35 48 59
26 Bois 30 31 59 59
27 Ceramique. verre 18 22 30 52
28 Transports II 16 14 18
29 Services 6 7 19 19
30 Logemcnt I 2 I 2
31 Commerce 6 7 6 7

Entretien 46 48
F rais generaux 4 6

A"'= Non compris l'amortissementl.

B"'= Y compris l'amortissement.

Pour Ie calcul du pourcentage des importations
necessaires (depenses en devises D.), D. est obtenu en

1 1

additionnant, dans Ie compte exploitation, la valeur
des importations directes de produits intermediaires,
Ie pourcentage d'importations inc1us dans les produits
interrnediaires locaux (it noter, comme on I'a signale
plus haut, que s'il n'y a pas de supplement effectif de
production, il n'y a pas de valeur ajoutee supplemen-
taire et Ie TVDI est egal it 100), une partie des traite-
ments verses aux etrangers (que l'on peut estirrier ;1
50 pour 100) et la partie des charges financieres et des
benefices transferes it l'exterieur. Le pourcentage des
importations inc1us dans.les amortissements n'est pas
considere (TVDJ equivalant it 0 pour 100).

Le gain en devises est calcule ,. partir de la fortnule
b. ~ R. - D.. Dans le cas de petits projets, il s'agit

1 1 1

soit des chiffres correspondant it une anne. de croisie-
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re, soit de la moyenne etablie sur toute la duree utile
du projet. Dans Ie cas de projets importants, cette
valeur devra etre actualisee. Pour evaluer l'elTet du
projet sur la balance des paiements, les investisse
ments It seront egalement repartis en Ii + I

L,
grace

aux TVDI donnes par les tableaux ci-dessus. L'effet
du projet sur la balance des paiements sera donne

b.
par Ie rapport :_1_ (exprime en pourcentage), qui

I
I

permet de determiner si Ie gain en devises est suffisant
pour rembourser l'investissement initial en devises.
Pour b. il s'agit du benefice en devises, amortissement

1
inclus.

Dans ce cas, si nest la duree utile du projet, il faut

n bi b
que - I Le rapport - permet, en premiere approxi-

I I.
I I

mation, de determiner la duree de recouvrement des
devises investies. Pour ce qui est de I'investissement

par habitant. Nt designe Ie nombre total d'emplois

crees et It l'investissement total. II est interessant de

determiner liNt' qui represente I'investissement par

habitant; ce rapport doit etre Ie plus faible possible.

8. Analyse resnmee des crfteres

Pour les grands projets, il faut actualiser Ie tau x
de rentabilite interne.

a) Rentabilite pour I'entrepreneur

B
b
~ R

t
- D

t
(amortissement deduit)

B ~ (I-t) B ici: B = 0,6 B
b

(I)
n n n

nB
+1(2)

t

B
b
~ benefice brut

N ~ benefice net
n

R
t
~ recettes totales

D
t

= depenses totales

t = taux de I'IBP
n = duree utile du projet

It = investissement total

b) Benefice economique

b ~ R. - D + I (3)
e I p

b = benefice economiquee
R

i
= equivalent en devises des recettes totales R

t

D = depenses relatives all' biens de consommation

intermediaire et aux cadres

I ~ irnpots directs correspondants
p

n be I (4)

It

c) Gain en devises

b. = R.-D
1 1 1

b.
I

--exprime en pourcentage
I.
1

n b.
---'--)..1

I.
I

b. ~ gain en devises
1

R. ~ equivalent en devises des recettes R
1 t

n ~ duree utile du projet
D

i
~ valeur en devises incluse dans les depenses Dt

I. = valeur en devises incluse dans les investisse-
I

ments If

9. Conclusion

Pour com parer les projets du point de vue econo
mique, on se sert de quatre caracteristiques: benefice
pour I'entrepreneur, benefice economique, gain en
devises et investissement par habitant. Mais Ie benefice
economique doit demeurer Ie critere Ie plus important.

ANNEXE
Renseignements a demander aux orgamsmes

responsables des projets:
t. Defmitioo et presentation du projet

a) Description du projet:
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creation au extension;
production de I'usine en quantite et qualite:
destination de la production (marche interieur ou
exportations),



b) Interet du projet;
effets sur l'economie regionale : en amant:
effets sur l'economie nationale; en avaJ.

c) Creation d'emplois nouveaux (avec nomen
clature) :
cadres etrangers: nombre - qualifications
traitements ;
main-d'oeuvre : nombre - qualifications 
salaires.

d) effets du projet sur les productions existantes:
en amant: principales rnatieres premieres uti
lisees et provenance;
en aval : description des effets.

e) emplacement.

Tableau 5. Maroc: Depenses d'Investissement

2, Etude du marche
La production pourra-t-elle etre ecoulee s r Ie
rnarche interieur (remplacement des importa ions,
extension prevue de la demande) ou sur Ie m rche
exterieur (exportations prevues), ou les deux:
simultancment.

3, Investissements
Renseignernents generaux :
Duree de la phase d'investissements:
Date de la mise en route;
Duree utile du projet si possible.

Transpon
Dun:(' Echvance Mumaw de Droit", df' interieut

utile la dvnense dounne rt taxes
Nature tie la depensc ( I )a (2)h (3)c (4)d (5) "

I. Frais d'etablissement,
1.1. Etudes techniques
1.2. Frais de constitution de societe
1.3. Charges avant exploitation

N.B. - S'il n'est pas possible de donner les details,
donner les frais de premier etablissement en valeur
globale,

2. Terrains

3. Amenagement
(infrastructure)

4. Bdtiment en general
4.1. Batiments industriels
4.2, Biitiments administratifs

N.B. - Si ce n'est pas possible de donner les details,
donner la valeur globale des batiments.

5. Equipement industriel
5.1. Materiel de fabrication et machines auxi

liaires.
S.2. Ateliers
5.3. Equipement elect rique

HT.IlT
5.4. Aurres installations

(eau, air cornprime ... l

5.5. Pieces de rechange
5.6. Montage
5.7. Di\<J's

N.B. - Dans "divers", indiquer tous lcs po-acs non

repris dam. la nomenclature ci-dcssus.

6. Infrastructure administrative

N.B. - Bureaux, machines comptables, etc.

7. Fands de roulement
7.1. Matieres premieres
7.2. Produits intcrmediaires
7.3. Produits finis
7.4. Disponibilites au tresorerie

N.B. - S'il n 'est pas possible de donner des details,
donner un chiffre global pour Ie fonds de roulement,

8. Provisions pour imprevus
N.B. - Nous avons prevu 10 pour 100 des investisse
ments.

9. Totaux
I) A noter que pour certains posies. la duree utile pourra ~ lotre

consideree comme infinie (exemple: etudes ... ). Si possible don
ner la duree utile totale du projet.

2) lndiquer pour cette colonne l'annee ou se fait cette depense pour
la premiere fois.

3) Coat total, rendu usine.
4) Ces depenses (douane-transport) permettent. pour Ie materiel

importe. de determiner la valeur c.a.I, done la depenseen devises.

4, Comptes d'exploitation previsionnels
Si possible. les etabiir suivant Ie tableau ci-apres.

A noter que cette nomenclature n'est pas restrictive.
Elle vise uniquernent ,i essayer d'etablir lcs comptes
des differents projets suivan! un canevas aussi rigide
que possible, afin que la comparaison des projets se
fasse apartir des memes chiffres de base.
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*A= Montant de la depense.
"'B= Droits de douane et taxes.
·C= Transport.

I) II s'agit du transport autre que celui qui figure dans la demiere

colonnc.

Pour les recettes, iI faut dans la mesure du possible
indiquer les quantites des differents produits, Ie prix
de vente unitaire et la destination de ces produits
(marche interieur ou d'exportation). Pour Ie prix de
vente unitaire, il faut cousiderer que Ie prix de vente
est Ie prix f.o.b. etant entendu que les depenses de
Iransport et de debarquement sont incluses dans les

Tableu 6. Maroc; Depenses (...... de crowere)
de (o"'-meot....

Nature de Ia depense A" B*

I. Produits de consommation
intermediaires

Matieres premiereslocales
Matieres premieres importees
Produits interrnediaires
Energie

Electricite
Produits petroliers
Eau
Charbon
Autres
Transporls (a) el frais
de debarquement fa. b.

Frais generaux.
Divers

2. Valeur ajoutee brute
Traitements et salaires

Cad res etrangers
Cadres nationaux
Main-d'ceuvre
Charges financieres
Impots, patentes, taxes diverses
Amortissement
Solde (y compris IPB)
Tolal

C'

produits de consommation intermediaires, Ce prix
f.o.b. permettra de calculer la recette totale Rt,I'equi-

valent en devises de R/R
i
etant dans ce cas egal a R

f
Pour les produits vendus localement,il faut, si possible,
donner deux prix unitaires: Ie prix unitaire sortie
usine (taxes comprises) qui permettra de calculer la
recette to tale R

t
et Ie prix c.a.f. correspondant qui

permettra de caJeuler I'equivalent en devises R. de la
I

recette R
f

D'une facon generale R
i

sera plus faible

que R
C

d'autant plus elevee que sera la protection

douaniere. Ces renseignements pourront etre donnes
selon Ie modele du tableau 7.

5. Financement prevu
a) Modalites de financement

Capital propre
Subventions (primes dequipement. cornptes
courants],

b) Emprunts: montant, conditions (taux d'interet
et autres), rnodalites de remboursement.

I. long terme et moyen terme
au Maroc
,i l'etranger

n. court terrne
Ill. credit fournisseur.

ContrOle et execution du plan

II faut insister sur Ie fait que la tache des planifica
teurs ne s'arrete pas apres la redaction d'un plan. La
planification a un caractere continu, et tous les moyens
propres a assurer Ie controle et I'execution du plan
doivent etre mis en oeuvre.

Sa Majeste Ie Roi, dans une lettre a tous les
ministres, a tenu a signaler I'importance primordiale
qu'il entendait donner a I'execution du Plan quin
quennal en demandant que tous les moyens neces
saires it la realisation des projets soient mis en ceuvre
par les responsables de la nation: c'est dans ce sens

Tablea. 7. Maroc; Recettes (aone. de croislere) J

Produits
vendus
localement

Produits
exportes

Nature

des
recertes Quanrife

Prix de l't'nte

unitairr sortie

usine t taxes
wrnprisl's)

Prix

c.af.
du mime
produit

Prix
i.ob,
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Produit a

Produit b I) Quand les recettee sont variables dans Ie temps, Jes inscrire si
possible dans un echeancier.



qu'a ete instauree la regionalisation du plan, la re
gionalisation ayant pour but de ramener les objectifs
et les projets plus pres des realites et par la d'interesser
plus directement les citoyens .. leur realisation. Ainsi
Ie plan est concu de la base et non pas du sornrnet.

Sa Majeste Ie Roi a bien precise, dans ses direc
tives aux ministres, "qu'il est d'absolue necessite que
les differents departernents s'en tiennent, dans leurs
previsions, aux seuls projets qu'ils seront .. meme de
realiser et de mener a bonne fin". De plus, les departe
ments promoteurs de projets s'engagent a utiliser la
totalite des credits de financement inscrits dans Ie
plan au cours de la periode consideree. Le critere
relatif aux possibilites d'execution est donc un critere
prioritaire dans Ie choix des objectifs et des projets
tant sur le plan qualificatif que sur Ie plan financier.

Ces deux facteurs, I'engagement des pouvoirs
publics et de I'ensemble de la nation, Ie realisme des
objectifs et des projets retenus sont donc deux atouts
majeurs qui laissent presager que Ie Plan quinquennal
pourra etre mene a bonne fin.

Pour concretiser cetle volonte de tout faire pour
assurer l'execution du Plan quinquennal, un certain
nombre d'organes nouveaux ont ete instaures ayant
pour but de faciliter Ie controle et l'execution du Plan.
Vne commission royale a ete chargee de suivre les
progres de l'execution du Plan, la mise en oeuvre des
projets et Ie degre de realisation des objectifs. Le
secretariat de cetle commission est assure par la
Division du plan qui peut .. tout moment informer la
Commission et lui faire part de la situation et de
I'avancement de la realisation du Plan. La creation
de la Commission royale traduit la volonte des res
ponsables politiques de suivre directement l'execution
du Plan quinquennal.

Le Comite de coordination budgetaire, qui reunit
des representants du Ministere des finances et du
Secretariat d'Etat au Plan, a une double mission.
D'une part. assurer la coherence entre Ie budget d'ex
ploitation et Ie budget d'equipement (il est en effet
indispensable de mesurer I'influence de I'un sur I'autre
et les relations qui les lient pour eviter des lacunes, des
chevauchements ou des incoherences); d'autre part,
assurer la coherence entre les budgets et Ie Plan: une
bonne partie des projets du Plan sont finances sur des
fonds publics et il est indispensable que Plan et budgets
soient ajustes, de maniere que I'on puisse atteindre les
objectifs du Plan.

Des cellules de programmation vont etre creees au
sein des differents departements ministeriels, Ces

cellules auront a elaborer des programmes sect riels
et les projets dont la realisation incombera aux inis
teres techniques. Elles seront chargees autan de
preparer et de presenter des programmes conce nt
leur departement que de suivre et de rendre co pte
de l'execution de ces programmes.

Le Comite interministeriel de planification,
pant les chefs des cellules de programmation so
presidence du Secretariat d'Etat au Plan, est c ge
de suivre, en permanence, l'execution des proj ts et
de prendre les mesures necessaires qu'exigeraie 1 les
obstacles ou les difficultes rencontres.C'est Ie ite
interrninisteriel de plariification, organe souple t ef
ficace, qui est veritablement charge du controle t de
l'execution du plan.

Les plans annuels ont un double avantage
qui concerne le controlede l'execution du Plan uin
quennal. lis peuvent etre plus facilement relies aux
budgets annuels et ils permettent un reasjuste nt
permanent des objectifs, en fonction des fluctua ions
enregistrees par Ie developpernent economique La
Division du plan suivra les operations et non pIes
affectations de credit. Cetle methode permettra a de
partement responsable de la planification de s ivre
de tres pres la mise en oeuvre de chacun des proje et,
par consequent, de controler plus preci I et
plus concretement l'execution du plan.

Conclusion

Le Plan quinquennal (1968-1972) conserve I'ordre
de priorite adopte pour Ie Plan triennal: Ie devel~ppe
ment de I'agriculture, Ie developpement du tourisme
et la formation des cadres. A ces trois aspects s'ajoutent
la politique demographique, Ie developpement in
dustriel, la politique de l'epargne et de l'aide, 4 de
veloppement de I'agriculture conserve Ie premier
rang dans la mesure ou ce secleur est et restera II
I'avenir Ie secteur predominant d'activite du pays,
Malgre les progres incontestables qui ont ete r~lises
dans Ie domaine du tourisme, il faut encore veiller II
maintenir les conditions requises pour Ia poursuite
de I'expansion de ce secteur. De meme, Ia formation
des cadres, qui conditionne la reussite du developpe
ment global, conserve une place de choix dans Ie Plan
quinquennal.

L'acuite du probleme demographique, et ses lcon
sequences sur Iechomage et Iesurpeuplement des 'IiI\es
notamment, exigent qu'on applique d'urgenceune
politique demographique comportant cinq aspects:
planning familial, freinage de l'exode rural, crealian
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d'emplois, arnenagement urbain et lutte contre les
bidonvilles, et occupation de la jeunesse desoeuvree
(service civil par exemple).

Le developpement industriel reste une ncccssite
primordia Ie. L'essentiel est de mettre en ceuvre un
programme realiste s'ordonnant autour des possibilites
locales et dependant d'abord de I'effort national. Le
choix des projets doit tenir compte de criteres tels que
les debouches possibles et I'utilisation de la main
d'oeuvre. On mettra au point egalernent une politique
d'altraction des investissements etrangers,

Les principales orientations de la politique de
repargneet de I'aidesont les suivantes:

1) utilisation des diverses formes d'epargne par
mobilisation de la main-d'ceuvre:

SOUDAN

2) encouragement a I'autofinancement des entre
prises (par mesures fiscales appropriees notam
ment):

3) accroissement de I'epargne publique par l'im
position sur certains biens de consommation et
I'augmentation de la productivite des admiois
trations:

4) amenagernent et developpement des institutions
d'epargne en vue de faciliter 1a collecte de
l'epargne des particuliers;

5) amenagement des rnodalites actuelles de I'aide
exterieure (condition et duree, part des dons,
garantie de debouches pour les exportations
marocaines) ;

6) stimulation de l'apport de capitaux etrangers
(apres bilan des avantages et inconvenients de
cette formule).

Mise en leUvre des plans et problemes correspondants

Le Soudan, dont la superficie est de 2.600.000
kilometres carres, est Ie pays Ie plus vaste d'Afrique.
Une grande partie du territoire est inhabitee. Les sols
du Soudan sont de trois sortes: sablonneux dans Ie
tiers nord, argileux au centre et lateritique au sud. Le
recensement de population effectue en 1955/56 a
etabli un total de 10,4 millions d'habitants. Si I'on
s'en tient a un taux d'accroissement de la population
de 2,8 pour lOO, ce chiffre doit ~tre main tenant passe
a14 millions environ.

L'econornie du Soudan est surtout agricole et
pastorale, la terre et I'eau etant les principales sources
de production et de revenu. La population est com
posee en majorite de petits agriculteurs et d'elcveurs.
Les produits de la culture et de l'elevage dominent
dans Ie commerce d'exportation, mais les produits
manufactures constituent une partie substantielle des
importations. Les industries sont petites et plutot
sous-developpees.

Le Soudan, bien qu'etant un pays en voie de de
veloppernent, presente, dans certains domaines, des
caracteristiques differentes de celles de plusieurs pays
places dans des conditions semblables. Les terres y
sont abondantes et 13 pression demographique n'existe
pas sur les terres mises en valeur. 11 est probable qu',
I'heure actuelle quelque 5 pour 100 seulement des
terres cultivables sont exploites, En d'autre termes,
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13 terre ne risque pas, maintenant au dans l'avenir
previsible, de constituer un facteur restrictif des acti
vites agricoles au pastorales, et par suite, du develop
pement general du pays.

Pour plus de clarte, il convient de diviser la struc
ture eccnomique du Soudan en deux branches: d 'une
part, l'economie traditionnelle de subsistance (au
semi-subsistance) au la place de la production com
merciale est infime et au la plus grande partie de la
population pratique 13 culture vivriere, fondee uni
quernent sur les pluies, avec des methodes et des
techniques archalques, I'element central en etant
l'homme a la houe, partout present. D'autre part, il y
a I'economie monetaire qui comprend la production
de denrees alimentaires et les cultures de rapport,
principalement coton et arachide, et qui fait appel aux
methodes modernes d'irrigation et de labourage. Mais
la plus grande partie des terres et de la main-d'oeuvre
intervenant dans l'economie sont consacrees a des
activites de subsistance. Sur 3 au 4 millions d'hectares
cultives au cours d'une annee donnee, 2 a 2,5 sont
consacres aux cultures dependant des pluies et la plus
grande partie des recoltes annuelles ant ere tributaires
des pluies. Les regions arrosees par les pluies alimen
tent non seulement leurs propres habitants, mais
encore fournissent aux centres urbains en expansion
leurs produits alimentaires de base. Le mouvement
circulaire des revenus du secteur de subsistance est



assez primitif. Pour ce qui est de l'economie mone
taire, I'expansion et la contraction des revenues depen
dent beaucoup trop des conditions faites sur les
marches mondiaux aux matieres premieres agricoles.
Le secteur monetaire etant tributaire des recettes
d'exportation provenant d'un petit nombre de pro
duits agricoles - surtout Ie coton - les activites econo
miques du Soudan sont soumises periodiquement ade
violentes fhictuations.

Les recettes d'exportation constituent la plus
grande partie des revenus monetaires de nombreux
producteurs et la principale source de capitaux pour
l'ensemble du secteur moderne. Les recettes d'ex
portation servent a I'importation de biens de consom
mation et d'equipement manufactures. Etant donne
Ie regime fiscal en vigueur dans Ie pays, les recettes et
les droits a I'exportation constituent pour l'Etat la
principale source de revenus et par consequent des
excedents budgetaires qui sont Ie premier element
d'epargne du pays.

Au Soudan, l'Etat joue un role essentiel dans
l'economie monetaire, Outre les efforts qu'il deploie
quotidiennement dans Ie domaine administratif et
financier, l'Etat possede la majorite des institutions
financieres modernes et iI est aussi Ie principal pro
moteur et associe des entreprises importantes telles
que Ie complexe de Gezireh et l'industrie sucriere.
L'Etat ne se borne pas a etre le principal investisseur
des secteurs publics OU les marges beneficiaires sont
modestes. tels que les communications et les services
publics, il intervient egalement dans les investisse
ments et la gestion des entreprises d'egrenage du
coton, des industries du batiment et des industries
mecaniques. II detient Ie monopole des importations
de sucre et controle I'ensemble des ventes de coton
a l'etranger. Depuis la seconde guerre mondiale, des
programmes de developpement successifs ont encore
elargi Ie champ d'action du secteur public.

L'entreprise privee, bien que d'origine relative
ment plus recente, domine dans les industries secon
daires, les echanges interieurs, Ie commerce exterieur,
l'artisanat traditionnel et les industries familiales.
Dans Ie secteur agricole, environ un tiers de la pro
duction totale de coton est imputable il des installa
tions privees qui ont joue un role essen tiel dans l'ex
pansion rapide de la production du coton, qui a suivi
I'essor dtJ a la guerre de Coree. Dans Ie cas des autres
cultures de rapport, comme les oleagineux et en parti
culier I'arachide, qui a beaucoup progresse au cours
des dernieres annees, la production releve en grande

partie d'interets prives, Ce sont egalement des e tre
prises privees qui assurent I'ensemble des trans rts
routiers, La plupart des industries second aires eta lies
au cours des dix dernieres annees appartiennen au
secteur prive, qui en assure I'exploitation.

Au Soudan, il y a plus d'un demi-siecle que, ous
une forme ou sous une autre, des efforts ant ete e tre
pris dans Ie secteur public en faveur du develo pe
rnent economique, mais ce n'est qu'au cours des
dernieres annees que la planification a pris une C rme
plus elaboree. Les efforts appliques au developpe ent
ont beaucoup evolue depuis l'epoque des cr dits
"de circonstance" destines aux depenses d'eq ipe
ment. Si l'on prend comme critere Ie degre d'ela ora
tion du processus de planification, Ie developpe ent
du pays peut se caracteriser par trois phases distin tes:
la periode anterieure a 1946, la periode 1946-19 et
la periode posterieure a 1960.

Au cours de la periode anterieure a 1946 les
credits destines aux depenses d'equipernent et
attribues "selon les circonstances". L'elaboratio
projets de developpement etait presque entiere
laissee aux soins des directeurs des rninisteres e des

administrations provinciales. Les projets etaien~pre
sentes au Ministere des finances et selon leur im r
tance et leur interet c'etait soit Ie secretaire a fi
nances, soit Ie gouverneur general, en consult tion
avec son conseil qui prenait les decisions relatives aileur
valeur. Du point de vue purement administratif, la
principale caracteristique de cette periode a. ete
l'a bsenee d 'un cornite ou organisme special attache
au developpement ou ayant comme tache principale
d'examiner les projets, d'etudier la possibilite de les
realiser au de determiner I'ordre d'urgence. Les pro
jets presentes par les differents organismes etaient
examines par des fonctionnaires dans Ie cadre de .leur
travail quotidien. Aucun budget distinct n'etait prevu
pour 105 depenses de developpement par rapport aux
depenses courantes.

La periode 1946-1960 a ete differente de la periode
anterieure a 1a guerre. Pour la premiere fois bn a
separe les credits destines au developpement des deci
sions quotidiennes courantes. On a elabore des pro
grammes quinquennaux de depenses publiques qui
indiquaient clairement I'ordre d'urgence. ce qui
s'ecartait considerablement de I'usage anterieur qui
consistait a choisir un seul projet, quelquefois 'plu
sieurs, dont Ie financement etait distinct de celul des
autres projets. Au cours de cette periode, deux 'pro
grammes publics officiels de developpement ont ete
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elabores (1946-1951 et 1951-1956 respectivement).
Apres 1956, annee de l'accession a l'independance, Ie
Gouvernement a en recours it des plans annuels en
raison de l'incertitude qui regnait au sujet des res
SOurces disponibles. Retrospectivement, pour plus de
facilite, on peut regrouper ces programmes annuels
et considerer qu'ils constituent Ie programme 1957
1960. Sur Ie plan de l'organisation, pour la premiere
fois dans I'histoire du pays, un nouveau service etait
cree en 1950 au sein du Ministere des finances, charge
de l'elaboration et du controle de l'execution des
programmes de developpement du secteur public.

La periode posterieure a 1960 est entierement
dominee par Ie Plan decennal pour Ie developpement
economique et social (1961/62-1970/71) qui differe
completement de ce qui a pu etre tente jusqu'alors.
II s'agit d'un essai de planification integrale qui, en
tant que telle, comprend des projections pour les
secteurs prive et public ainsi qu'une tentative de pro
jection des exportations, des importations et de la
balance des paiements. Le concept et les techniques
employes pour ce genre de planification se differen
cient des tentatives precedentes en ce qu'ils sont
fondes, en fait, sur un modele global de l'econornie
et sur les tentatives des planificateurs qui estiment au
lieu de calcuIer, etsurl'emploi de coefficientsde rende
ment de capital. La repartition des ressources et les
sources de capitaux par rapport ace qui se faisait ante
rieurement sont differentes dans Ie nouveau plan. Du
point de vue de l'organisation, Ie plan decennal in
dique les grandes lignes de la structure administrative
et I'organisation du service de planification et precise
les differents organismes - politiques et techniques 
qui seront charges de la preparation, de la mise ajour,
de la miseen reuvre du plan etdes dispositionscomple
mentaires requises.

II semble bien qu'a l'avenir la planification du
pays subira dans une large mesure l'influence du plan
decennal, en ce sens que les futurs plans seront de plus
en plus detailles. L'epoque des projets de depenses
publiques d'infrastructure semble revolue, C'est pour
cette raison qu'il devient absolument indispensable
d'examiner les lacunes du processus de planification
que Ie plan decennal a permis de deceler, Etant donne
!'importance que revet ce plan pour la periode actuel
le et pour l'avenir, les observations formulees dans ce
court document porteront seulement sur I'experience
du plan decennal, a l'exclusion de toutes autres ten
tatives anterieures de planification.

Le plan a ete elabore sous une forme integrale.
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Toutes les projections etablies pour les revenus, la
population, 105 exportations et les importations sont
des projections globales. Dans Ie plan, on n'a pas
essaye de decomposer ces agregats en chiffres regie
naux, ni de considerer les programmes regionaux ou
locaux. Par consequent, on ne peut apprecier Ie com
portement du plan qu'en fonction des agregats gene
raux. Tout d'abord, on remarqnera que si l'on con
sidere les agregats generaux, I'accroissement de 1a
production a ele tres proche des taux fixes par Ie plan
pour les cinq premieres annees, 1961/62-1965/66.
L'objectif pour Ie taux de croissance du PIB en prix
constants a ete fixe a4,8 pour 100, et Ie taux effectif a
eIede 4,5 pour 100.
Tableau 8. Soudan: Developpement de I'economie au cours

de la premiere moitieduplandKennal (enmillions de livres
soudanaises)1

Revmu
PIB pal' hubltnnt

Taux d ac-
vrotsse-

Prix" .
men'duPiB

Prix Prix cons- en prix
cou- tams (prix constants Popu- COlr cons-

Annee rants de 1964/65) (1964/65) latiofil rants tants

1960/61 3485 369.1 11.93 29.2 30.9

1961/62 398.6 419.0 13.5 12.26 325 34.2

1962/63 401.6 418.6 -0.1 12,61 31.8 33.0

1963/64 415,9 424.1 15 12,97 31,( 325

1964/65 437.8 437.8 3.2 13,33 32.8 32.8

1965/66 461.7 459.9 4.9 13,73 33.6 335

Sources: Gouvemement soudanais, Department oj Statistics et
Ministry ofFinance and Economics.

I) Le taux de changea ~te fixe Ie 31 decembre 1960 a0,3482 livre
soudanaise pour t dollardes Etats-Unis.

2) Us estimationsde la population sont fondees surdes projections
utilisant un taux annuel d'accroissement de 2,8 pour 100.

Le prix reel qu'il a fallu payer pour atteindre ce
taux general d'accroissement relativement eleve res
sort de ce qui suit: Ie secteur public a subi des deficits
globaux de tresorerie, chaque annee, depuis la mise
en ceuvre du plan, du fait que les ressources de tresore
rie nationales et les reserves de devisesse sont trouvees
fortement sollicitees, Entre juin 1962 et juin 1966, les
liquidites du secteur public ont diminue de 66,5 mil
lions de livres soudanaises. Cetle situation semble
avoir eu trois causes principales:

I. Au cours de oes cinq annees, les investissernents
publics ont eIe superieurs aux projections du
plan de quelque37 millionsde livres.Pour la pre
miere moitie du plan, I'ensemble des investisse-



ments du secteur public a totalise 216 millions
de livres, alors que le plan prevoyait 179 millions
de livres - bien que la repartition par secteur ait
ete plus ou moins con forme au plan.

2. L'epargne du secteur public disponible pour le
financement des investissements en capital fixe
a ete inferieure de 25 millions de livres aux pre
visions du plan.

3. Le financement exterieur net affecte au secteur
public a ete inferieur de quelque 20 millions de
livres aux objectifs du plan.

L'accroissement des investissements du secteur
public a eu pour principales raisons: la sous-estima
tion des couts de certains facteurs de production et
I'acceleration de l'execution de certains program
mes qui a entraine des couts plus eleves. Aucun projet
nouveau n'a ete ajoute au plan. Les deficits des opera
tions du secteur public se sont refletes dans la balance
des paiementset Ieniveau des reserves libres de devises.
Ces reserves ont diminue de quelque 45 millions de
livres soudanaises au cours des cinq premieres annees
alors que les projections du plan prevoyaient une
diminution de 6 millions de livres pout toute la periode
decennale. Le Plan disposait que les investissements
du secteur public devaient etre finances par l'epargne
du Gouvernement et des organismes publics et par
un afflux net de prets et de subventions etrangers,
II n'etait pas prevu que la Banque centrale financerait
des depenses du secteur public; neanmoins, en
raison de Ia dimunition rapide des reserves de tresore
rie du secteur public, Ie Gouvemement a eu progres
sivement recours a la Banque centrale pour Ie finance
ment du deficit. Le resultat a ete qu'au cours des cinq
dernieres annees Ie volume de la monnaie en circula
tion a presque double: de 43 millions de livres souda
naises en juin 1961, iI est passe a 77 millions en juin
1966. Un deficit fortuit finance de cette maniere peut
etre considere comme un ecart temporaire, mais un
deficit de tresorerie persistant finance par la Banque
centrale est de toute evidence contraire aux intentions
du plan.

Les faits et les chiffres ci-dessus font ressortir deux
faiblesses fondamentales du Plan. Tout d'abord, iI est
evident que I'on n'a pas attache une attention suf
fisante a la preparation des divers projets, si bien que
les couts reels des projets ont depasse de loin les esti
mations. Ensuite, on cons tate I'absence d'une autorite
appropriee et efficace chargee de la planification. Ce
service de planification aurait decele des ecarts im
portants par rapport aux objectifs du Plan et aurait
apporte les corrections necessaires, limitant ainsi les

degats, En fait, I'organisation de la PlanifiJtion
concue cornme faisant partie du Plan n'a ja ais
fonctionne, et c'est pourquoi 1'0n n'est jamais par
venu it adopter les projections des plans it la situ tion
reelle. Ce qui est grave egalernent, c'est que 1'0 n'a
absolument pas reussi areviser Ie plan ami-parc urs,
revision qui avait ete envisagee et prevue dans le plan
lui-rneme et que I'on semble encore envisager a uel
lement.

En ce qui concerne I'administration de la p ani
fication, iI est apparu nettement peu avant 196 , en
raison de l'independance et de l'eveil concom tant
des aspirations, qu'ii serait necessaire de reorga iser
Ie processus de planification du developpement d fait
de l'augmentation considerable des depenses d~ de
veloppement et de la necessite croissante d'une I pre
paration et d'un examen plus serieux des program
mes et des projets. 11 fallait egalement faciliter la
participation du secteur prive au developpement
economique et coordonner ses efforts avec ceux du
secteur public. En fevrier 1961, Ie Conseil des minis
tres a approuve la nouvelle organisation de la plan j.,

fication du developpement. Pour I'essentiel, il s'agis
sait d'une organisation it quatre echelons, avec au
sommet un conseil economique, puis un comite de
developpernent, un comite national de planification
technique et un secretariat de planification economi
que. De toute evidence, la machine etait trop lourde
pour permettre un travail efficace. D'autre part, les
fonctions et attributions des differents echelons
n 'etaient pas clairement definies, Cette organisation
n'assurait pas les liaisons indispensables avec les minis
teres interesses, charges non seulement de l'examen et
de la preparation des differents projets, mais encore de
l'execution de ces projets. Cette organisation ne parvint
pas it se materialiser et Ie pays resta sans organisme
efficace, en dehors du Secretariat de la planificanon
du Ministere des finances, pour prendre les decisions
importantes relatives au Plan et pour en controler
les resultats. II n'existait aucun organisme efficaee de
planification pour faire en sorte que les revisions
envisagees soient appliquees, Le Secretariat de Ia
planification, it court de personnel qualifie, nletait
pas en mesure de s'acquitter de toutes les taches liees
it l'organisation de la planification.

L'impossibilite de mettre sur pied un bureau de
planification n'a pas manque d'entrainer des retards
et des carences dans l'execution du Plan. Dans de
nombreux cas, merne les organismes qui devaient
executer le Plan ou administrer les entreprisesnees
de l'execution des projets n'ont pas ete crees .. On
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releve quelques exemples de ce genre en matiere de
developpement agricole. Bien que dans Ie plan on ait
attribue une grande partie des investissements publics
a l'agriculture, on n'avait pas prevu la creation des
services charges de l'execution de ces projets. II a
fallu attendre sept ans apres Ie dernarrage du plan
pour que Ie Gouvernement se rende compte qu'il
fallait creer des organismes independants pour ad
ministrer les nouveaux projets ou executer les taches
de developpement requises. Au cours de l'annee 1967,
quatre societes independantes ont ete creees et chargees
des taches suivantes: I) la Societe d'agriculture me
canisee (Mechanized Farming Corporation) chargee
des regions du Soudan arrosees par les pluies. Le plan
prevoit I'exploitation de 324.000 hectares de ces
terres nouvelles; 2) la Societe publique de production
agricole (Public Agricultural Production Corporation)
chargee de l'administration de toutes les entreprises
agricoles de I'Etat ; 3) la Societe de developpernent
agricole (Agricultural Development Corporation) qui
doit etre bientot creee; 4) la Societe des eaux et du
developpernent dans les zones rurales (Rural Water
and Development Corporation) chargee de fournir de
l'eau et des services dans les regions de cultures ar
rosees par les pluies.

Au milieu de l'annee 1966, on avait commence it
s'attaquer aux lacunes et carences generales du pro
cessus de planification. Une nouvelle organisation de
planification a ete creee. Pour I'essentiel, cette nouvel
le organisation est composee d'un cornite ministeriel
charge des questions de politique generaIe et de cinq
commissions de secteur: commission de la politique
economique, commission agricole, commission pour
les transports et la distribution, commission industriel
le et commission des services sociaux, Des sections de
planification et d'execution seront instituees dans
chaque ministere et organisme responsable des activites
de planification. Les conseils regionaux agiront en
tant que sections de planification pour les differentes
regions; Ie Secretariat de la planification du Ministere
des finances et des afTaires economiques, lorsqu'il
aura ete etoffe, s'occupera des aspects techniques du
plan et assurera la coordination des activites des
diverses commissions et sections de planification.

On espere que ces nouvelles dispositions permet
tront dans line ccrtaine mesure de remedier aux
lacunes du systeme actuel. Cependant, jusqu'a present,
la formation du personnel a ete plutot negligee. II est
bien connu que Ie personnel qualifie, tant pour Ie
Secretariat de la planification que pour les organes
d'execution, est tres nettement insuffisant. Par forma-
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tion, on entend en general des etudes academiques qui
impliquent un premier diplome en sciences econorni
ques ou autre discipline connexeou une licence ou autre
diplome d'etudes superieures decerne par une uni
versite africaine ou etrangere, Quelques fonction
naires sont envoyes en stage au Centre de developpe
ment de la Banque internationale ou ,i I'Institut de
developpement econornique et de planification (IDEP)
(Dakar). De maniere generale, ce precede est des plus
louables mais il exclut la formation en cours d'ernploi
qui est totalement negligee. Les etudes acaderniques
qui developpent l'esprit critique sent, bien sur, une
condition prealable, mais la formation theorique ne
pourra jamais se substituer a la formation en cours
d'emploi grace ,i laquelle l'interesse acquerra, apres
des annees de travail controle, Ie doigte et les compe
tences necessaires it l'elaboration des decisions et a la
direction du personnel. Le personnel extra-africain
represente une source precieuse pour la formation
d'homologues locaux. Cependant, on n'a pas tire tout
le parti possible de cette source.

On a indique plus haut les graves lacunes relatives
it l'etude des projets. En general, I'analyse econornique
est precieuse pour determiner si un projet dinvestisse
ment vaut la peine d'etre entrepris eu egard aux autres
possibilites d'emploi des ressources irnpliquees. Pour
etre efficace il est absolument indispensable que cette
analyse comprenne un examen minutieux de taus les
aspects du projet - economiques, techniques, adminis
tratifs et financiers.

Cependant, dans la pratique. ie role de I'analyse
economique pourra se trouver limite dans une tres
large mesure par les autres elements de la conjoncture.
Dans certains cas, seule une analyse approchee sera
possible faute de donnees, de temps ou de personnel
pour l'executer, Les analyses de ce genre peuvent
suffire dans certains cas particuliers caracterises par
Ie nombre generalement limite de solutions possibles.
Dans dautrcs cas, les renseignernents necessaires
etant disponibles, il sera possible et souhaitable de
de proceder ,i une analyse approfondie.

De facon generate, l'opportunite d'un projet d'in
vestissement se mesure par Ie taux de remuneration
du capital. Pour mesurer ce taux il est neccssaire de
caiculer la valeur reelle des depenses et des avantages
qu'implique un projet donne. 11 s'agit en partie de
determiner les pastes ,1 faire figurer aux depenses et
aux avantages, et en partie, d'etablir la valeur de ces
postes de depenses et de benefices. Dans la plupart des
pays en voie de developpement, les prix du marche ne



refletent generalement pas I'insuffisance relative des
ressources du pays: les prix du marche sont habituel
lement fausses par des structures et des pratiques
generalisees du monopole: les devises etrangeres sont
sous-evaluees: les salaires en COUTS ne refletent pas Ie
cout de substitution de la main-d'oeuvre, etc .. II vaut
mieux evaluer les coats et les avantages a des prix
tictifs - c'est-a-dire des prix theoriques par lesquels on
essaie d'atteindre, du point de vue national, une
evaluation plus appropriee des entrees et des sorties 
atin de caleuler les cofits et les avantages econorniques
du projet. Une decision etant prise, on compare les
avantages et les coats escomptes et on calcule Ie taux
de remuneration de I'investissement. A l'heure actuel
le, on utilise l'une des deux methodes suivantes: soit
la methode de la valeur escomptee des mouvements de
tresorerie, qui indique Ie taux interieur de remunera
tion des capitaux, soit la methode de la valeur actuelle.
Dans la pratique, les deux methodes doivent donner
les memes resultats si Iememe taux d'interet est utilise.
Comme pour les autres prix, Ie taux d'interet utilise
doit refleter Ie cout reel du capital pour l'economie 
un taux d'interet fictif plutot qu'un taux d'interet au
cours du marche.

Quelles ant ete les methodes utilisees pour I'identi
tication des projets du plan decennal? On constate
qu'aucune evaluation econornique, de la forme ex
posee dans la presente etude, n'a ete serieusernent
entreprise pour aueun des prineipaux projets contenus
dans Ie plan. Comme tous les grands projets c5lncer
naient desouvrages d'irrigation. les ingenieurs-conseils
se sont bornes aune evaluation technique et ant decide
que lesdits projets etaient realisables, Danscertains cas
cette evaluation technique a ete suivie d'une analyse
tres approximative des aspects economiques des
projets. Le fait qu'on ait neglige d'evaluer taus les
aspects des projets el de se poser routes les questions
pertinentes a entraine, pour les principaux projets, des
retards de sept a huit ans dans l'execution, L'un des
deux principaux barrages ayant ete finance par un
pret de la BIRD, ce retard aura pour consequence
d'imposer au pays un fardeau supplementaire, les
interets sur Ie pret commencant acourir en 1967, bien
avant que les effets du barrage ne se fassent sentir sur la
capacite de production du pays et sur son aptitude a
gagner des devises. Si I'on avait entrepris une analyse
des cofrts et des avantages avant de choisir les projets,
on aurait eviter la plupart des erreurs ulterieurcs.

En raison de deboires du genre de ceux indiques
precedemment et de I'insistance des principaux or
ganismes de pret, les analyses des couts et avantages

sont a I'heure actuelle de plus en plus repandu s, II
s'agit la d'un progres relativement recent et la me ode
est couramment employee pour I'identiticatio des
projets par les ingenieurs-conseils au servi du
Gouvernement aussi bien que par ie personn I de
planitication des services publics. Cependant la rati
que courante, en depit de cetle technique bie 'lIC

cueillie, laisse beaucoup a desirer en ce sens qu ; Ies
ressources pouvant etre affectees adifferents em lois,
il faut caleuler les rapports cofrts/avantages e ' les
comparer pour un large eventail de projets. our
pouvoir prendre des decisions bien fondees, d' pres
les rapports cotrts/avantages, il faut egalement 'ap
puyer sur un appareil plus large que Ie cercle rite
de la fonction publique. Et cela d'autant plus q and
ces rapports ne fournissent pas un critere precis
les investissements et qu'on doit avoir tenu co
d'autres elements.

Si I'analyse du rapport couts/avantages est c Sl

deree comme Ie critere d'identitication des proj ts, il
convient de disposer de donnees de base. En ge 6ral,
I'estimation des couts des investissements es ' un
exercice technique qui est generalement execute
des ingenieurs. Cependant, il appartient al'econo
de faire en sorte que toutes les possibilites techni ues
soient envisagees, que tous les elements perti ents
des couts, et aucun autre, soient consideres et que
seuls des prix refletant des cofits de substitution ur
Ie pays soient utilises. Par consequent. l'an lyse
doit porter non seulement sur les principales opt ons,
par exemple, irrigation par gravite ou irrigatio par
pompage, mais egalement sur tous les aspects te hni
ques possibles des projets choisis, par exemple, t utes
les formes et methodes possibles de constructiori des
routes. L'examen des differentes possibilites] est
d'autant plus important que chaque projet n'est ~ene
ralement pas isole, mais fait plutot partie d'u~ en
semble de projets apparentes, Les projets agritoles
impliquent generalernent des plans de constructi net
de colonisation ruraies prevoyant des regimes fan iers
differents, des travaux d'irrigation (canalisat ons,
etc.), des biitiments, des routes et meme des ecol et
des centres sanitaires. II importe que taus les ele ents
de cet ensemble soient cornpris dans les calculs. I

Quels son I les elemen Is a considerer comme couts
d'investissement? De toute evidence, il faut retenir les
couts de la main-d'eeuvre, de l'equipement et Ides
materiaux. II faut egalement determiner les depenses
correspondant au paiement des consultants nationaux
et etrangers et la valeur du temps consacre aux projets
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par les fonctionnaires d'execution, Il faudrait egale
ment parer aux erreurs de calcul, aux omissions et
autres imponderables. Les postes a considerer etant
arretes, il faut les evaluer en prix qui refletent les
frais de distribution des ressources pour Ia societe.
Il faut apporter Ie plus grand soin • l'evaluation des
couts afferents • la main-d'ceuvre et aux devises ainsi
qu'au choix du taux d'interet etant donne que, dans
la plupart des pays en voie de developpement, ce sont
ces postes pour lesquels les prix sont Ie plus souvent
fausses, L'adoption des prix et des taux d'interet
courants peut entrainer une evaluation erronee des
couts d'investissement,

En general, les principaux problemes souleves par
Ie calcul des avantages sont, en premier lieu, l'estima
tion de I'augmentation de la production reelle resul
tant du projet et de l'ensemble des autres projets qui
lui sont associes et, en seeond lieu; les prix auxquels
l'augmentation de la production doit etre evaluee,
Par consequent, pour Ie calcul des avantages il est
indispensable de disposer des donnees essentielles
relatives. l'augmentation et aux prix.

L'augmentation possible de la production depend
de facteurs techniques et peut etre estimee avec exacti
tude, par exernple, I'accroissement de la production
du ,i un ouvrage d'irrigation est fonction de la super
ficie irriguee et du volume d'eau disponible. La ques
tion qui se pose est de savoir si la production possible
apres l'execution du projet sera immediatement uti
Iisee SOllS forme de biens interrnediaires ou finals, au
encore si l'ernploi n'en interviendra qu'apres une
certaine periode. Lorsque les produits ne sont utilises
qu'apres un certain temps, cette periode de transition
est d'une importance considerable pour Ie calcul du
taux de rendement du projet. Dans ce cas, les estima
tions de I'accroissement des avantages correspondant
aux diverses periodes devront etre faites aussi minu
tieusement que possible et utilisees pour Ie calcul des
taux de rendement du capital.

Ensuite se pose Ie probieme de la determination
de la valeur de l'accroissement de production es
compte. Les prix sur les marches locaux au depart de
I'exploitation agricole ne fournissent generalement
pas d'indications valables, car ils subissent des de
formations dues aux monopoles, aux subventions,
etc .. Les prix des marches locaux different generate
ment d'une region. l'autre en raison des tarifs de
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transport eleves et de l'insuffisanee generaIe du
systerne de distribution. Par consequent, on ne peut
fonder aucune decision relative aux investissements
sur ces prix et il faudra reeourir aux prix comptables
fictifs. Les prix des importations et des exportations.
s'ils sont calcules nets des droits d'importation er
d'exportation et convertis • un taux de change fictif,
sont utilisables dans de nombreux cas en tanl que prix
fictifs, meme si I'accroissement de la production n'est
pas destine au marche d'exportation ou au remplace
ment des importations. Cependant, iei encore, de
nombreux problemes se posent en raison du fait que
sur Ie marche international les contingents, les sub
ventions, les accords internationaux, les preferences
regionales et bilaterales, etc. abondent. Cependant,
les prix • l'exportation et a !'importation ajustes
comme indique ci-dessus fournissent une meilleure
indication de la valeur reelle des marchandises pro
duites dans Ie pays interesse.

L'expose precedent indique quel genre de donnees
de base sont necessaires pour l'examen critique des
projets au moyen des rapports couts/avantages. II
existe, evidernrnent, de nombreuses incertitudes et
J'esprit de jugement des experts en la matiere peut
s'exercer librement. C'est la raison pour laquelle
J'o'rgane charge de prendre les decisions doit com
prendre un effectif important d'experts, et les discus
sions sur les resultats et Ie choix des projets ne doivent
pas etre strictement limitees a la fonction publique.
Dans ce domaine, la pratique adoptee au Soudan lais
se beaucoup a desirer,

Pour conelure, on peut dire que Ie plan deeennal
represente pour Ie Soudan une innovation - on n'avait
jarnais rien tente de semblable par Ie passe. Comme
dans Ie cas de toutes les entreprises d'avant-garde,
it a donne lieu ades difficultes et • des lacunes nom
breuses. L'experience des sept dernieres annees
a fait ressortir la plupart des pieges et les nombreux
aspects d'un exereice qui a pu • tort sembler facile.
premiere vue. Les lecons qu'on peut tirer du plan
decennal ne sont en aucune facon limitees a l'evalua
tion et • l'execution des projets, mais les autres do
maines, tels que la mise au point des politiques econo
miques appropriees, n'entrent pas dans Ie cadre du
present document. II faut esperer que pour Ie pro
chain plan de developpement economique du Soudan,
ou tirera profit des lecons du plan decennal, car it
s'agit I. de la vraie marque du progreso



TUNlSIE

Le budget konomique et _ elaboration

Le budget economique peut etre defini comme un
plan annuel ou un instrument de gestion economique
et financiere destine a tracer la voie qui pourrait
amener la Tunisie a atteindre les objectifs retenus a
moyen tenne et a long terme. Elant un plan court et
un instrument de gestion economique et financiere,
Ie budget economique apparait done comme un moyen
d'execution du plan national.

Le budget economique est prepare en meme temps
que Ie Rapport d execution du plan, c'est-a-dire en
juillet, aout et septembre de chaque annee. Ce docu
ment contient les estimations en ce qui concerne la
production, la consommation et l'investissement, de
meme que leur financement, pour I'annee suivante.
Ces estimations sont etablies a partir des chiffres pro
visoires de l'annee en cours qui sont contenus dans
le Rapport d'execution du plan. Ce sont les services
specialises du Secretariat d'Etat au plan et a l'econo
mie nationale qui procedent a des enquetes qui four
nissent les renseignements necessaires a l'etablisse
ment des chiffres provisoires. II existe deux sortes
d'enquetes: l'une pour les entreprises et l'autre pour
les administrations publiques.

Ces enquetes portent sur un certain nombre de
questions relatives a la production, aux ventes, aux
salaires, au nornbre d'ouvriers et a la situation finan
ciere de l'entreprise. Ainsi, a partir de ce question
naire.on peut etablir la contribution de chaque entre
prise au PIB, la consommation intermediaire, le
volume d'investissement prevu et realise, la situation
de la detle et les moyens de financement utilises. Avec
un tel questionnaire, toutes les composantes de la
production peuvent etre determinees pour l'annee
ecoulee. Une estimation est possible pour I'annee en
COUfS puisque Ie questionnaire est etabli pendant cette
rnemc annee.

Le questionnaire envoye aux entreprises pour le
budget economique de 1967comprenait cinq tableaux:

I) Production et debouches:
2) Depenses necessaires

pour obtenir cetle production:
3) Delle et situation financiere ;
4) Investissements;
5) Moyens de financement

de ces investissements.

Les tableaux les plus importants sont ceux qui
concernent les depenses de production et les moyens

de financement. En effet.a l'aide de ces deux table ux,
on peut determiner 1es principales caracteristi ues
d'une entreprise puisqu'ils foumissent des rensei
ments sur les matieres premieres utilisees, les st cks,
les charges fixes et variables, les moyens utilises our
financer les investissements (autofinancement, rets
bancaires et prets exterieurs) et l'endettement a c urt
terme ou a long terme. Les difficultes que sent
l'exactitude des renseignements recueillis et la rap dite
de leur transmission sont en cours de solution Ies
servioes specialises des entreprises commenoe t a
s'adapter aux techniques statistiques modernes.

Le questionnaire adresse aux administra
publiques permet de s'assurer du niveau des de
d'investissement de ('Etat et traite des problem
latifs au credit. En ce qui conceme cetle parti
l'enquete, les difficultes tiennent a la nature du cr
En effet, un projet n'aboutit pas durant I'ann
cours de laquelle it a ere entrepris et de ce fait,
partie realisee peut figurer dans les comptesco me
investissement pour cetle annee-la, Ainsi Ie ques .on
naire comporle des questions relatives aux proje en

cours d'execution et aux projets nouveaux. po~ les
projets nouveaux, le probleme essentiel est oel du
choix et on precede chaque annee a une sel ion
assez rigoureuse, qui tient compte de certains cri ,eres
de priorite.

On dispose pour les projets en cours d'execution
de trois methodes de financement: le finanoerpent
entierement local, Ie financement etranger mais] qui
s'effectue en dehors du Tresor et Ie financement
etranger qui transite par Ie Tresor, II convient~ans

chacun de ces cas d'examiner trois rubriques afi de
determiner d'une maniere precise Ie volume d in
vestissements pour l'annee: engagements de ca~ital,

paiements et realisation physique des travaux.
l.
De

cetle facon une estimation du volume du bUllget
d'equipernent (Titre II du Budget de ('Etat) est pos
sible des le mois d'octobre.

Ces deux questionnaires permeltent done de fixer
le volume d'investissements a realiser dans le c+ctre
du budget economique, En outre, puisque les investis
sements sont indiques projet par projet, on peut t\aire
un choix et exercer de cetle maniere une influen~ sur
les tendances de la situation economique pour I'a nee
suivante. Pour Ie budget economique de 1967 par
exemple, it a ete possible de travailler sur deux hyPo-
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theses d'investissement (110 millions de dinars et 141
millions de dinars). Ces questionnaires permettent
egalement de determiner Ie PIB et l'epargne de chaque
~cteur institutionnel grace au compte capitol. Seule
la consommation est etablie par residu grace au
modele de planification utilise.

Cette preparation represente un Iravail de synthese
considerable, car les reponses aux questions contien
nent de nombreuses erreurs et contradictions. II im
porte done d'etablir des comparaisons avec d'autres
documents recus au cours de l'annee, tels que bilans
et budgets d'investissements des entreprises, ou avec
oeux ayant trait it I'annee precedente, afin d'obtenir
des chiffres coherents et reels.

L'aide exterieure, qui constitue egalement un
moyen de financement, fait l'objet de plans dans la
mesure oil elle s'applique au seeteur public. Elle est
connue et controlee lorsqu'elle est fournie aux entre
prises grace au questionnaire et a d'autres moyens
tels que la lettre de garantie. Les autres moyens de
financement sont egalement connus. Ce sont les fonds
d'autofinancement pour les entreprises, qui sont
compris sous le Titre II du budget de l'Etat.

On s'apercoit done qu'il faut tenir compte de
presque tous les secteurs institutionnels dans l'elabo
ration du budget economique et du plan. Les estima
tions les concernant ne s'appuient pas sur des equa
tions theoriques mais sur les besoins reels de I'econo-

REPUBLIQUE

Le contr61e et I'analyse aitlqne des caracteristiques
fondamentales du premier plan quinqnennal
de developpement (1%0/61-1964/65)

Le controle et l'analyse critique du premier plan
quinquennal sont indispensables. lis permettent de
determiner la croissanoe et les progres du pays au
cours de la periode du Plan, et de deceler les lacunes,
les goulets d'etranglement et les problemes, afin
d'adopter pour Ie deuxieme Plan quinquennal, et pour
les plans annuels qui Ie constitueront, les moyens et
les politiques propres it y remedier, Le controle et
l'analyse critique s'imposent non seulement pour I'en
semble de l'economie nationale, mais egalernent pour
les divers seeteurs et les activites qui en relevent, lis ont
leur importance it chaque niveau. En effet, il convient
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mie. Cet aspect pratique et fondamental de la pre
paration du budget economique lui donne Ie role d'un
plan annuel permettant I'execution du plan national.
C'est III l'aspect Ie plus important et Ie plus caracte
ristique du budget economique. Tous les ohjectifs en
visages pour I'annee et Ie moyen de les atteindre
figurent dans oe plan annuel. Ces objectifs, qui sont
des equilibres partiels definis annee par annee, sont
choisis et selectionnes de la meme maniere que les
moyens adoptes pour les atteindre, II peuvent etre
assimiles aux differents choix qui ont caracterise les
investissements. Done, par son esprit et par sa forme,
Ie budget economique apparait comme un moyen
d'execution du plan.

Ainsi chaque annee, par Iebiais des investissements
qui constituent I'element moteur et dynamique du
developpement economique, on peut inflechir la
tendance de l'activite economique de la Tunisie, tant
sur Ie plan global que sur les plans sectoriels. De plus,
cet aspect operationnel permet d'ameliorer, d'annee
en annee, Ie choix global des investissements sans
alterer Ie principe qui a determine ce choix. On dis
pose done d'occasions constantes d'ameliorer I'ef
ficacite ella rentabilite des investissements ainsi que
la nature des activites it prevoir, On peut, grace it une
analyse de l'economie effectuee annee par annee,
degager les desequilibres qui la caracterisent. De cette
facon, iI devient possible de conoevoir un plan d 'en
semble er un plan d'action,

ARABE UNIE

de comparer entre eux les divers agregats economiques,
de determiner leurs relations et de mettre en evidence
les progres ou les ecarts d'une ou plusieurs de ces
variables, afin de prevoir les moyens et les politiques
propres it accelerer la croissance ou it resoudre les
problemes qui s'y opposent, A l'echelon des secteurs
ou des branches d 'activite, il importe de connaitre
l'expansion et les progres realises, I'apparition de
nouvelles relations et les problemes qu'il faudra re
soudre pour accelerer la croissance de chaque secteuc.
Distinguer entre ces deux aspects de l'economie n'im
plique pas qu'il faille 108 isoler; au contraire ils sont
etroitement lies et complementaires,



Le rapport sur Ie controle et ranalyse critique du
premier Plan quinquennal, redige par Ie Ministere du
Plan, se compose de trois parties dont la premiere
seulement, qui traite des agregats econorniques vari
ables et fait l'evaluation des grandes caracteristiques
du Plan, est etudiee ici. Les problemes mis en lumiere
par Ie processus de contr61e etant d'une grande im
portance, la deuxieme partie du rapport leur est con
sacree, La premiere partie evoque la gravite de ces
problemes et la necessite d'y apporter une solution.
mais sans entrer dans les details ni proposer de pro
grammes d'action. Dans la troisierne partie du rap
port, on etudie le processus de controle et d'analyse
critique a l'echelon des secteurs et des branches d'acti
vile qu'ils comportenl.

Production

Au cours de l'annee de base 1959/1960, la pro
duction de tous les secteurs economiques s'est elevee
a 2.547.900.000 livres egyptiennest. On prevoyait

qu'avec l'execution des projets du premier Plan uin
quennal dans les divers secteurs de l'economie na 'on
ale, la production s'eleverait a 3.684.800.000 I vres
(aux prix de l'annee de reference 1959/1960)2 en I 64/
1965, cinquieme annee du plan, soit une augment tion
de 1.136.900.000 livres par rapport ala producti n de
I'annee de reference. Toutefois, Ie controle a r vele
que l'economie nationale n'avait atteint q'une pro
duction de 3.474.100.000 livres, soit une augm nta
tion de 926,2 millions de livres. La production ete
inferieure de 210,7 millions de livres a l'objecti fixe

et I'ecart entre les objectifs et les realisations a e de
18,5 pour 100, soit un accroissement de 81,5 pou 100
(voir tableau 9).

II 0,4348 livre egyptienne vaut un dollar.
2/ Dans 'Ie present document. les previsions de production p ur les

annees 1959/60. 1960/61 et 1961/62 sont identiques en prix cons
tants et en prix courants. Pour les autres armees, les secte rs de

la construction et des autres services sont toujours evalues prix
courants, du fait des difficultes de calcul.

Tableau 9. RAU: Accroissement dela production PfeVU et realisepar secteur
pend_la demjereannee dupremier Planquinquennall964/65

1959/60 1964/65 1964/65 pal' "'PPOl'f" 1959/60

Secteur (enmillionsde livres egyptiennes enprix constantsde 1959/60)

Agriculture 581,6 700,2 679,1 118,6 97,5
Industrie 1.086,7 1.580,4 1.469,9 493,7 383,2
Elecrricite 18,4 39,9 37,9 21,5 19,5
Batiment et travaux publics 102,1 220,2 181,2 118,1 79,1

Total pourles biens 1.788,8 2.540,7 2.368,1 751,9 579,3
Transports et communications 135,5 199.1 208,6 63,6 73.1
Commerce et finances 165,3 231,4 209,6 66,1 44,3
Constructionde logements 76,0 86,1 84,0 10,1 8,0
Services publics 11,1 13,9 i3,4 2,8 2,3
Autresservices 371,2 613,6 590,4 242,4 219,2

Total pourles services 759,1 1.144,I 1.106,0 385,0 346,9

TotaI general 2.547,9 3.684.8 3.474,1 1.136,9 926,2

Production
realisee
durant I'annee
de reference

Production Production
prevue realisee

Accroissement
prevu realise

Accroissement rtuse
{'I' pourventugc .. :.

De Foe- De lopeo;
croisse- duction ~

ment de r(1nn~t' de
prevu '·~/hc'n~
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18
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Tableau 10. RAU: Evolution de la production et de I'indice de produclion par secteur au coors du premier Plan quinquenna~ 1%0/61-1964/65

Production lndice de production
realisee
durant
I'anneede Production realisee durant les annees du Plan Annee de Annees du Plan
reference reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Secteur (en millions de ltvresegvpttennesaux prix constantsde 1959/60

Agriculture 581,6 582,7 564,8 622,9 650,8 679,1 100,0 100,2 97,1 107,1 111,9 116,8
Industrie 1.086,7 1.152,3 1.198,2 1.319,9 1.407,8 1.469,9 100,0 106,0 110,3 121,5 129,5 f35,3

Electricite 18,4 22,0 28,4 31,6 33,4 37,9 100,0 119,6 154,3 171,7 181,5 206,0
Batiment et
travaux publics 102,1 100,5 14L7 165,9 /206,3 181,2 100,0 98,4 138,8 162,5 202,1 177,5

Total pour les biens 1.788,8 1.857,5 1.933,1 2.140,3 2.298,3 2.368,1 100,0 103,8 108,1 119,7 128,5 132,4
Transports et
communications 135,6 146,5 160,3 172,0 191,0 208,6 100,0 108,1 118,3 126,9 141,0 153,9
Commerceet finances 165,3 196,0 192,5 202,9 202,3 209,6 100,0 118,6 116,5 122,7 122,4 126,8
Construction
de logements 76,0 77,5 79,4 81,1 82,3 84,0 100,0 102,0 104,5 106,7 IOS,3 110,5
Services publics 11,1 11,3 12,1 12,8 13,2 13,4 100,0 101,8 109,0 115,3 118,9 120,7

Autres services 371,2 396,7 399,8 477,2 558,6 590,4 100,0 106,9 107,7 128,6 150,5 159,1

Total pour les services 759,1 828,0 844,1 946,0 1.047,4 1.106,0 100,0 109,1 111,2 124,6 138,0 145,7

Total general 2.547,9 2.685,5 2.777,2 3.345,7 3.086,3 3.474,1 100,0 105,4 109,0 121,1 131,3 136,4



Ce pourcentage etait plus eleve dans certains
seeteurs que dans d'autres. Les secteurs des services,
par exemple, ont depasse ceux des biens. Dans les pre
miers, I'accroissement realise a atteint 90,1 pour 100
des previsions, la production etant inferieure de 38,1
millions de livres Ii l'objectif fixe, tandis que dans le
secteur des biens, I'expansion representait 77 pour
100 des previsions, avec un ecart de 172,6 millions de
livres, dont 110,5 dans la branche de I'industrie. Le
plus fort pourcentage atteint dans Ie secteur des biens
(90,7 pour 100) revenait Ii l'electricite, L'agriculture
avait atteint 82,2 pour 100, contre 77,6 pour 100 pour
I'industrie. Le pourcentage Ie plus faible etait celui du
batiment et des travaux publics (67 pour 100), niveau
nettement inferieur au taux de 81,5 pour 100 pour
l'ensemble de I'economie et meme Ii celui de 77 pour
100 pour Ie secteur global des biens. Dans les secteurs
des services, les transports et les communications ont
atteint 114,9 pour 100 de I'aocroissement prevu,
contre 82,1 pour 100 pour les services publics, 79,2
pour 100 pour la construction de logements et 90,4
pour 100 pour les autres servicest. Le commerce et Ie
batiment et les travaux publics n'ont atteint que 67
pour 100de I'aocroissement prevu,

La production de 1964/1965, cinquieme annee du
Plan, est passee Ii I'indice 136,4 par rapport Ii l'annee
de reference 1959/60. Bien que ce pourcentage ait ete
inferieur a I'objectif ambitieux qui avait ete fixe, il
s'agit tout de meme d'un resultat non regligeable.
Cependant, I'augmentation n'a pas ete 1a meme dans
tous les secteurs: 45,7 pour 100 dans Ie secteur des
services et 32,4 pour 100 dans les secteurs des biens.

Dans Ie secteur des biens, la plus forte augmenta
tion relative a ete celie de l'electricite avec un indice
de 206 pour 1964/65, suivie par Ie batiment et les
travaux publics avec un indice de 177,5. L'indice de
la production industrielle n'etait que de 135,3 et celui
de la production agricole 116,8. La faiblesse de la pro
duction agricole en 1961/1962 (deuxieme annee du
Plan) doit etre attribuee aux importants degats causes
par Ie ver du coton, Ii des conditions climatiques de
favorables pour certaines recoltes (coton et canne

3/ Le secteurdes autres services englobe l'education et la recherche
scientifique, la sante, les services sociaux et religieux, les services
culturels, tell loisirs et Ie tcurisme. 18 securite, la justice et la
defense, jes services personnels et d'autres services fournis par
l'Etat.

it sucre), au manque d'eau pour Ie riz et de fou ge
pour le betail. L'accroissement recent de la produ on
est surtout attribuable it une amelioration du r nde
ment au feddan et non aune extension des supe icies
cultivees. II n'est pas douteux que la mise en v leur
integrale des terres qui seront irriguees it partir du

grand barrage amenera une modification dt la
situation au cours du deuxieme Plan quinque nal.
Dans Ie secteur des services, la plus forte augm nta
tion relative a ere celle des "autres services" ont
I'indice a atteint 159,1 en 1964/65, suivis par les t~ans

ports et les communications (153,9) Ie commerce et
les finances (126,8) les services publics (120,7) ~t la
construction de logements (voir tableau 10).

Dans l'ensemble, la structure generale de la ~ro
duction n'a pas subi de modifications import~ntes

pendant Ie premier Plan quinquenna!. La partl des
secteurs des biens est tombee de 70,2 Ii 68,2 pour 100
durant la cinquierne annee, tandis que celie des' sec
teurs des services passait de 29,8 pour 100, chiff de
l'annee de reference, it 31,8 pour 100 it la fin du Ian.
Parmi les modifications intervenues au cours du lan,
iI faut mentionner Ie flechissernent de la part de I' gri
culture qui est tombee de 22,8 pour 100 en 1959/ 960
Ii 19,6 pour 100 en 1964/1965. La part du secte in
dustriel est restee it peu pres constante. Celie des t s
ports et communications est passee de 5,3 Ii 6 ur
100 et celie du commerce et des finances de 6,5 a 6
pour 100. Le secteur des services a subi une mod' ca
tion relativement importante, sa part passant de 14,6
pour l'annee de reference it 17 pour 100pour la dernie
re annee (voir tableau II).

I

La production a subi des modifications remar~ua-

bles au cours du premier Plan quinquennal, n
seulement du point de vue quantitatif mais auss du
point de vue quali tatif, pour ce qui est de ce~s
produits des secteurs de l'economie nationale. La ro
duction agricole a augmente par suite de la mi en
valeur de 536.351 feddans, mais surtout en raiso~e

l'amelioration des rendements au feddan. En it,
146.000 feddans seulement des terres mises en v leur
ont ere Iabourees, On prevoit que 1a production 4gri
cole fera un bond rapide au cours du deuxieme ~Ian,

lorsque toutes les terres amendees seront cultivees et
que de nouvelles zones recevront I'eau du grand bar
rage d'Assouan. La production industrielle a a~.se
un progres considerable. Les divers secteurs m u
facturiers ont enregistre un accroissement sens ble.
La production d'energie electrique est passee de 2 '1
Iiards 245 millions de kWh en 1959/1960Ii 5 milliards
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Tableau 11. RAU: Modificatioo de Ia structure de Ia productioo au COUll! do premier Plan
qlduquenoal <m poorcenlloge, par rapport DUX prix ronsllonts de 1959/(0)

Allllee de Anm?es du Plan
reference

Secteur 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Agriculture 22,8 21.7 20,3 20,2 19,4 19,6

Industrie 42,7 42,9 43,2 42,7 42,1 42,3

Electricite 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 1,1
Batiment et travaux publics 4,0 3,8 5,1 5,4 6,2 5,2

Total pour les biens 70,2 69,2 69,6 69,3 68,7 \ 68,2

Transports et communications 5,3 5,5 5,8 5,6 5,7 6,0

Commerce et finances 6,5 7,2 6,9 6,6 6,0 6,0

Construction de logements 3,0 2,9 2,9 2,6 2,5 2.4

Services publics 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Autres services 14,6 14,8 14,4 15,5 16,7 17.0

Total pour les services 29,8 30.8 30,4 30,7 31,3 31.R

T otal general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

560 millions en 1964/1965. On prevoit qu'elle aug
mentera rapidement au cours du deuxieme Plan,
lorsque la construction du grand barrage et des
grandes centralcs sera achevee, Elle atteindra 14 mil
liards de kWh ala fin du deuxieme plan. Le batiment
et lcs travaux publics ont egalernent marque un pr'l
gres notable en valeur absolue, bien qu'ils soient
restes en-deca des objectifs. On a enfin constate des
progres remarquables dans les divers types de services,
notarnment les transports, les communications. la
sante et l'education.

En prix courants, la production totale est passee
de 2.547.900.000 livres en 1959/1960 a 3 milliards 738
millions de livres en 1964/1965, ce qui represente une
augmentation de 1.190.100.000 livres ou de 46,7 pour
100 par rapport a l'annee de reference. La production
de biens est passee de 1.788.800.000 livres a 2.586
500.000 livres, soit une augmentation de 797.700.000
livres ou 44,6 pour !OO par rapport a I'annee de re
ference. Dans les diverses branches du secteur des
services elle est passec de 759.100.000 a 1.151.500.000
livres, soit une augmentation de 392.400.000 livres ou
51,7 pour 100. Dans certaines branches du secteur des
biens, la production agricole a augmente de 27,7 pour
100 contre 49,5 pour 100 pour l'industrie, 112,5 pour
100 pour l'electricite et 77,5 pour 100 pour Ie biitiment
et les travaux publics. Dans les services, les transports
et les communications ont augmente de 70,7 pour
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100, Ie commerce et les finances de 40,3 pour 100, la
construction de logements de 9,5 pour tOO, les services
publics de 32,4 pour 100 et les autres services de 59,1
pour 100 (voir tableau 12).

Revenu interienr brut"

Au cours de l'annee de reference 1959/60. le revenu
interieur brut a ete de 1.285.200.000 livres. Le Plan
prevoyait qu'il augmenterait de 554,9 millions de livres
par rapport a I'annee de reference (aux prix constants
de 1959/1960) pour atteindre Ie chiffre de 1.840.000
livres. Toutefois, Ie processus de controle a revele que
l'economie nationale n'avait realise qu'un progres de
477 millions, soit 86 pour 100 de l'augmentation
prevue, Ie revenu interieur atteignant 1.762.200.000
livres. 11 n'en reste pas mains que cette augmentation
correspond ,\ un accroissement de 37.\ pour 100 du
revenu interieur brut pour l'ensemble du premier Plan
quinquennal, comme lc montre le tableau 13. Le taux
d'accroissement annuel se situe par consequent a 6,5
pour 100, comme on peut Ie voir au tableau \4. Meme
si les objectifs n'ont pas ete atteints. lcs resultats soot
tangibles.

L'augmentation du revenu interieur brut prove
nant des secteurs des biens a ete de 258,8 millions de

4/ Le revenu interieur brut correspond ala valeur ajoutee brute.



Tableau 12. Production par secteur au cours du premier Plan quinquennal

Accroissement de 1964/ 5puI"

rapport atannee lie r~~ r{"If'('

Annee
de Anm;t's du Plan
n;/(;rCIICI'

1959/60 1960/61 1961/62 1962/6, 1963/64 1964/65 (en millions de

livres rgyptien-
Al nesen prix (fJfNT-

Secteur (en millions de livres egyptiennes en prix col/rants) courants} celll,«(' )

Agriculture 581,6 582,7 564,8 625,7 677,0 742,6 161,0 27',7
Industrie 1.086,7 1.152,3 1.198,2 1.374,5 1.504,2 1.623,6 536,9 40,4

Electricite 18,4 22,0 28,4 31,6 34,6 39,1 20,7 112:,5
Batiment et

travaux publics 102,1 100,5 141,7 165,9 206,3 181,2 79,1 77,5

Total pour los biens 1.788,8 1.857,5 1.933,1 2.197,7 2.422,1 2.586,5 797,7 ~6
Transports et

communications 135,5 146,5 160,3 182,5 209,1 231,3 95,8 7'0.7
Commerce et finances 165,3 146,5 160,3 182,5 209,1 231,3 95,8 7'0(7
Construction

de logements 76,0 77,5 79,4 81,1 82,3 83,2 7,2 9;5

Services publics 11 ,1 11,3 12,1 12,8 82,3 83,2 7,2 9,5
Autres services 371,2 396,7 399,8 477,2 558,6 590,4 219,2 59,1

Total pour los services 759,1 828,0 844,1 956,5 1.082,I L.I51,5 392,4 51,7

Total general 2.547,9 2.685,5 2.777,2 3.154,2 3.504,2 3.738,0 1.190,1 46?1
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Tableau 13. RAU: Accroissement dor...au inthleor _ par seclear,prho et r&llse,
poor JademiOre IUIIIOe do premierP.... quinqUOlllUl1

1964/65 par rap- Pnurcentuge
1959/60 1964/65 port a1959/60 tfacao;sseml'111

Rt'III!IIU

atteint
au cours Accrois- Par rapport Par rapporf

de/'annee de Revenu Revenu Revenu semen! tlllX t; runm:c' de

Secteur reference nrevu aueint prevu realise /lrevisiolls n:/hm("('

(en mil/ions tit' Iivres aux prix constants de 1959/60

Agriculture 405,0 491,7 477.0 86.7 72,0 83,0 17.8
Industrie 256,3 420.5 385 164,2 128,7 78,4 50,2
Electricite 9,8 26,0 22,4 16,2 12,6 77,8 128,6
Batiment et

travaux publics 47,1 102,3 92,6 55,2 45,5 82,4 96,6

Total pour
les biens 718,2 1.040,5 977,0 322,3 258,8 80,3 36,0
Transports et
communications 92,9 150,4 157,6 57,6 64,7 112,3 69.6
Commerceet finances 129,2 170,0 151,9 40,8 22,7 55,6 17,6

Construction 9,3 7,1 76,3 9,7
de logements 73,0 82.3 80,1 1,6 1,3 81,3 20.3
Services publics 6,4 8,0 7,8

Autres services 265,5 388,8 387,9 123,3 122,4 99.3 46.1
Total pour
lesservices 567,0 799,6 785,2 218,2 93,8 38,5

Total general 1.285,2 1.840,1 1.762,2 554,9 477,0 86.0 37,1

livres (soit 36 pour 100) entre l'annee de reference et
la derniere annee du Plan quinquennal, contre 218
millions (38,5 pour 100) dans les secteurs des services,
En valeur absolue, pres de la rnoitie de cette augmen
tation provenait de !'industrie, qui a accuse un ac
croissemenl de 128,7 millions de livres, soit un taux
moyen de croissance annuel de 8,5 pour 100. Dans
I'agnculture, I'augmentation n'a ele que de 72 millions
de livres, soit un taux de croissance annuel moyen de
3,6 pour 100. L'electricite a fait des progres consi
derables: 12,6 millions de livres d'augmentation
au 128 pour 100 par rapport it l'annee de reference,
soil un taux de croissanoe annuel de 18,5 pour 100.
Pour Ie batimcnt et les travaux publics, l'augrnentation
etait de 45,5 millions de livres, soil un raux de crois
sance annuel moyen de 17,1 pour 100, par suite din
vestissements importants inscrits au plan. La majeure
partie de I'accroissement provenant des services a ete
essentiellement Ie fait du secteur des "autres services"
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qui accusait une augmentation de 122,4 millions de
livres, soit un taux annuel de 8 pour 100. Le secteur
des transports et communications a enregistre Ie taux
Ie plus eleve dans les services, avec une augmentation
de 64,7 millions de livres, soit un taux annuel moyen
de 11,2 pour 100.

Le taux de croissance a vane d'une annee sur
I'autre pendant Ie Plan quinquennal. II etait de 6,1
pour I()() pour 1a premiere annee (1960/1961), mais
est tombe it 3,5 pour 100 pour la deuxieme annee par
suite des conditions defavorables pour la production
agricole, qui ant .ole rnentionnees plus haut. Le taux
est ensuite remonte it 8,9 pour 100 pour la troisieme
annee (1962/63) et a atteint 8,7 pour 100 la quatrieme
mais il est retornbe it 5,5 pour 100 la cinquieme annee
(1964/65),

L'execution des projets prevus au premier Plan
quinquennal a entraine une modification peu im
portante de la structure du revenu interieur brut. La



Tableau 14. RAU: Evolution du reveno interiem brut et desonflUX d'accroissement, parsecteur, pendant Iepremier Plan quinquennal

Annee Revenuintbieur brut (en millions Tauxd'uccroissement annuel (enpourcentage)

de
de livres egyptiennesDUX prix constantsde 1959/60)

--- _._----- -- .._-,..,-_._~-_.-

Secteur reference Annees du PIlD1
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Moyenne

Agriculture 405.0 402,7 373,0 426,4 452,9 477,0 -0,6 -7,4 14,3 6,2 5,3 3,6

Industrie 256,3 285,6 309,9 329,9 369,6 385,0 , 1.4 8,5 6,2 12,3 4,2 8,5

Electricite 9,8 12,2 16,3 18,4 18,6 22,4 24,5 33,6 12,9 r.t 20.4 18,5

Batiment et

travauxpublics 47,1 44,2 73,6 83,5 96,0 92,6 6.2 66,5 13,5 15,0 -3,5 17,1

Total pour les biens 718,2 744,7 772,8 857,5 937,1 977,0 3,7 3,8 11,0 9,3 4,3 6,4

Transports et

communications 92,9 102,2 116.9 127,1 144,0 157,6 10,0 14,4 8,7 13,3 4,3 6,4

Commerce et

finances 129.2 145,1 151,6 154,0 148,3 151,9 12,3 4,5 1,6 -3,7 2,4 3,4

Construction

de lcgements 73,0 73,8 76,2 77,6 78,7 80,1 1,1 3,3 1,8 1,4 1,8 1,9

Services publics 6,4 6,8 7,0 7,4 7,6 7,7 6,3 2,9 5,7 2.7 I,3 3,8

Autres services 265,5 290,9 286,6 313,1 354,0 387,9 9,6 -1,5 9,2 13,1 9,6 8.0

Total pour lesservices 567,0 618,8 638,3 679,2 732,6 785,2 9,1 3,2 6,4 7,9 7,2 6.8

Total general 1.285,2 1.363,5 1,411,1 1.536,7 1.669,7 1.762,2 6,1 1,5 8,9 8,7 5,5 6,5



part de l'agriculture dans Ie revenu interieur brut a
beaucoup change au cours du Plan quinquennal,
passant de 31,5 pour 100 (annee de base) a 27,1 pour
100 a la fin du Plan. Autre changement important. la
part du commerce et des finances est passee de 10a8.6
pour 100 pendant la meme periode et celle de \a cons
truction de logements de 5,7 a 4,6 pour 100. En re
vanche, la part de I'industrie a augmente de 19,9 a21,8
pour 100, l'electricite de 0,8 a1,3 pour 100, Ie biitiment
et les travaux publics de 3,7 a5,2 pour 100, les trans
ports et les communications de 7,2 a 9 pour 100, et les
autres services de 20,7 a 22 pour 100. La part des
services publics est passee de 0,5 ll. 0,4 pour 100.

L'augmentation de la part relative de l'industrie,
de l'electricite, du batiment et des travaux publics
est indispensable pour que l'economie de I'Egypte
perde son caractere traditionnellement agricole au
profit de I'industrie et puisse ainsi prendre Ie depart
en vue d'une croissance autonome. Mais l'augmenta
tion de la part relative de I'industrie a ete inferieure
ll. I'accroissement prevu au premier Plan quinquennal,
Aussi est-il indispensable, au stade suivant, de provo
quer une transformation fondamentale de la structure
du revenu, parallelement au processus de croissance,
de facon que I'importance relative du secteur indus
triel accuse un accroissement considerable, car c'est
Ill. Ie fondement meme de l'essor economique du pays.

Tablea. 15. RAU: Modification de Is structure du revenu inthie... brut par sedeW', au cours
duprdlier Plan quinquellllOl (eupoorcentage, par rapport aux prixooa<ta... de 1959/60)

Annee de Anneesdu Plan
reference

Secteur 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Agriculture 31.5 29.5 26,4 27.8 27.1 27.1
Industrie 19.9 21.0 22,0 21,4 22,1 21.8
Ejectncite 0.8 0.9 1.2 1,2 1,1 1.3
Batiment et travaux publics 3.7 3.2 5,2 5A 5,8 5.2

Total pour les biens 55,9 54,6 54,8 55,8 56,1 55.4
Transports et communications 7.2 7,5 8,3 8,3 8,6 9,0
Commerce et finances 10,0 10.7 10,7 10,0 8,9 8,6
Construction de logements 5,7 5,4 5,4 5,0 4,7 4.6
Services publics 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4
Autres services 20,7 21,3 20,3 20.4 21,2 22.0

Total pour les services 44.1 45,4 45.2 44,2 43,9 44.6

Total general 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Le revenu interieur brut ayant augmente ll. un
rythme plus rapide que la population, Ie revenu par
habitant (am prix constants de 1959(60) est passe de
50,2 livres en 1959(1960 ll. 59,8 livres en 1964(1965,
soit une augmentation de 19,1 pour 100. Cet accroisse
"';nt n'est pas foible, mais if aurait tile plus important
sf le taux de croissance demographique avail ele moins
eleve. Aussi est-i! indispensable d'imposer des mesures
propres ll. freiner cetle croissance pour permettre une
augmentation du revenu par habitant et un relevement
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du niveau de vie. Faute de quoi, la croissance demo
graphique constituera une pierre d'achoppement pour
l'expansion economique du pays. II ressort du con
trdle effectue que l'accroissernent de la part du revenu
interieur hrut revenant aux families a ete superieur ll.
eelui du revenu par habitant. II etait de 21 pour !OO
dans Ie premier cas contre 19,1 pour 100, Ie revenu
des families etant passe de 250,4 livres en 1959(1960
a 303,1 en 1964/1965 (derniere annee du Plan), ainsi
que l'indique Ie tableau 16.



Tableaa 16. RAU: Fraction du reveee interieurbrutpar habitantet par famllie au coors
dupremier Plan quinquennal

Augmvntot on
I

An1U!f:' de de 1964/65:

rejerenn' Anm;f's clu Plan
par rapport
il tannec d~

Secteur 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/1>4 1964/(15 n:!fll'eIlC('

Revenu interieur brut
(en pour-

(aux prix constants
de 1959/60en millions

centage)

de livres) 1.285,2 1.363,5 1.411,1 1.536.7 1.669.7 1.762,2 477.0 37.\

Population (enmil-
Iiers) 25.615 26.397 27.122 27.874 28.650 29.456 3.841
FamilIes (en mil-
Hers) 5.132 5.262 5.395 5.531 5.670 5.813 681

Revenu interieur

Ibrutpar habitant
(en livres) 50,2 51,7 52,0 55.1 58.3 59.8 Q.6 119,1

Revenu interieur
brut parfamille
(en livres) 250,4 259,1 26\,6 277.8 294.5 303.1 52,7 21,0



Lorsqu'on evalue Ie revenu interieur brut en prix
courants, on voit qu'il passe de 1.285.200.000 livres
en 1959/60 a I milliard 884 millions en 1964/65, soit
une augmentation de 46,6 pour 100 par rapport a
l'annee de reference (voir tableau 17).

59,9 pour 100 pendant la marne periode comrne I'in
dique Ie tableau 18. Cetle evolution a ete l'un des
principaux facteurs qui ont suscite, au cours des annees
du Plan, Ie probleme de consommation qui sera
etudie plus loin. Si Ie pourcentage d'augmentation des
salaires a ete plus fort que celui du revenu brut, l'ac-

Tandis que Ie revenu interieur brut aux prix croissement en pourcentage du rendement du capital
courants a augmente a la fin de la cinquieme annee a ete plus faible en prix courants que celui du revenu
de 46,6 pour 100 par rapport a l'annee de reference, interieur brut et s'est situe a 36,6 pour 100, comme
I'augmentation des salaires en prix courants a atleint l'indique Ie tableau 19.

Tableau ]8. RAU: Erolunon des salaires par secteur au cours du premier Plan quinquennal

Augmentation fll' 1964/65

pal' rapport if I'afllu'e

de /'('fc'l'l'IIn'

Annee de (en millions
reference Annee" (hi Plan de livres
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 aux prix (en pour-

Sccteur (en millions de livres aux prix courants) courants) cenlagf! )

Agriculture 88,8 99,0 117,0 126,3 139,3 167,4 69,4 70,8
Industrie 98,0 78,4 90,1 125,1 138,1 149,6 60,8 68,5
Electricite 2,4 3,3 3,8 4,2 4,5 4,7 2,3 95,8

Batiment et
travaux publics 29,9 27,3 41,9 47,4 52.2 53,7 23.8 79.6

Total pour les biens 219,1 208,0 252,8 303,0 334,1 375,4 156,3 71,3
Transports et
communications 39,3 43,3 46,7 48,8 55,7 60,7 21,4 54,5

Commerce et finances 70.2 76,9 82,1 88,9 96.4 101,7 31,5 44,9

Construction
de logements 1.0 1,8 1.9 . 1,6 1.6 1,8 0,8 80,0

Services publics 5,4 4,8 5,9 6,2 6.4 7,7 2,3 42.6

A utres services 214,5 231,7 228.9 258,2 298,0 331,6 117,1 54.6

Total pour
les services 330,4 358,5 365.5 403,7 458.1 503,5 173 52.4

Total general 549,5 566,5 618.3 706.7 792.2 878,9 329,4 59.9

1£ montant des salaires est passe de 549,5 millions
de livres pour I'annee de reference a878,9 millions pour
la dernierc annee du Plan soit une augmentation de
329,4 millions de livres. Cetle difference est essentiel
lement due a la creation de 1.327.000 ernplois nou
veaux, ainsi qu'a un relevernent des salaires, decide en
application des lois socialistes et pour assurer aux ci
toyens de meilleures conditions de vie. Les secteurs des
biens representaient 156,3 millions de livres, dont
69,4 millions provenaient de l'agriculture et 60,8 mil
lions de l'industrie. Les secteurs des services repre
sentaient 173,1 millions de livres, dont 117,1 mil
lions provenaient du secteur des "autres services".
Bien que l'augmentation absolue des salaires soit plus
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importante dans Ie secteur des services que dans celui
des biens, elle est beaucoup plus faible en pourcentage
et correspond a 52,4 pour 100 contre 71,3 pour 100.
D'autre part, l'augmentation en pourcentage des
salaires dans le secteur des services n'a guere ete
superieure a celie du revenu interieur brut provenant
des secteurs des services en prix courants (44 pour
100), tan dis que dans les secteurs des biens, I'aug
mentation relative des salaires est beaucoup plus im
portante que l'accroissement du revenu interieur brut
(48,6 pour 100). Si ce taux d'augrnentation des salaires
restait trop longtemps superieur il celui du revenu
interieur brut, il pourrait en resulter un desequilibre
assez facheux, la consommation finale augmentant



Tabl.a. 19. RAU: Evolution des revenus de la propriete par secteur au coors du premier Plan quinquennal

AU!!1nClIWf;O/l 1ft' 19f1 65
pal' rapport (; Funm '

de n:lh('IIl'l'

Annee de
(ell mi(/;o/l,\

Annres du Plan de iivrrs
reference

uux tm (m I'~'II'"1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

(en millionsde livresaux prix courants)
('ounml,\ ) j'I'111f1J!t' )

Secteur

Agriculture 307,0 303,7 256,0 298,9 335,7 360,9 53.9 17.6 •Industrie 167,5 207,2 219,8 225,8 254.2 273,8 106,3 63.5
Electricite 7,4 8,9 12.5 14.2 14.8 18.5 II, I 150,0
Batiment et

travaux publics 17,2 16,9 31,7 36,1 43.8 38,9 21,7 126.2

Total pour les biens 499,1 536,7 520.0 575,0 648.5 692,1 193.0 38.7
Transports et
communications 53,6 58,9 70.2 83,9 100,5 112,8 59,2 110,4
Commerce et finances 59,0 68,2 69.5 65,1 64.1 66,3 7,3 12,4

Construction
de logements 72,0 72,0 74,3 76,0 77,1 77,3 5,3 7,4
Services publics 1,0 2,0 1.1 1,2 1.2 0,3 -0,7 -70,0
Autres services 51,0 59,2 57.7 54,9 56,0 56,3 5,3 10,4

Total pour les services 236,6 260,3 272,8 281,1 298.9 313,0 76,4 3J,3

Total general 735,7 797,0 792,8 856,1 947,4 1.005.1 269,4 36,6

progressivement, l'epargne interieure devenant insuf
fisante pour Ie financement des investissements neces
saires au developpement, le deficit de la balance des
paiements allant en s'aggravant et la detle etrangere
en augmentant. Tous ces facteurs nuisent II Ia crois
sance economique du pays et leurs elfets ont pu etre
effectivernent con states au cours des dernieres annees
du premier Plan quinquennal.

Aussi est-if indispensable que I'augmentation des
salaires s'accompagne d'une amelioration de la pro
ductivite, condition essentielle de I'accroissement du
revenu. Au cours des premieres annees du Plan, it a
fallu augmenter les salaires sans tenir compte de la
productivite, ne serait-ce que pour mettre un terme
aux injustices sociales dont souffraient les ouvriers et
et les paysans, C'est pourquoi l'aspect social a pris Ie
pas sur Ia productivite, Mais II l'etape suivante, la
productivite doit beneficier de la priorite absolue et
I'augmentation des salaires doit merne etre condition-

nee par I'amelioration de Ia productivite, de sorte que
l'economie puisse disposer d'excedents suffisants
pour financer regulierement la croissance du pays.

Le rendement du capital est passe de 735,7 millions
de livres pour l'annee de reference II 1.005.1001000

pour la derniere annee du Plan, soit une augmentation
de 269,4 millions ou 36,6 pour 100. pourcentage
d'augmentation plus faible que celui du revenu in
terieur brut. L'augmentation etait surtout Ie fait du
secteur des biens (193 millions dont 106.3 millions
provenaient de I'industrie et 53,9 millions de l'agri
culture), En fait la part des secteurs des services dans
I'accroissement du rendement du capital est beaucoup
moins importante que celie des secteurs des biens,
certains de ces secteurs rendant des services gratuits
(education et sante, par exemple). C'est pourquoi les
secteurs des services ne representaient qu'une aug
mentation de 76,4 millions de livres, dont 59,2 mil
lions provenaient des transports et communications.
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A noter que dans Ie domaine de l'agriculture, Ie
rendement du capital correspond plutot it des salaires
et peut par consequent etre ajoute it ceux-ci. En effet,
dans Ie cadre de la politique socialiste, la propriete
agricole a ete limitee et l'excedent distribue entre les
petits agriculteurs, afin que la petite propriete prenne
davantage d'importance, Au cours de la cinquieme
annee du Plan, Ie rendernent du capital dans Ie secteur
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agricole s'est eleve it 360,9 millions de livres, soit 35,7
pour 100 environ du total de l'annee consideree, La
majeure partie du rendement du capital provenant des
secteurs commerciaux autres que Ie secteur agricole
retoume it I'Etat pour reinvestissernent. Tout effort
deploye pour augmenter ce rendernent favoriserait
done Ie developpement.



Tableau 20. RAU: Modification de I'importance relativedes salaires et dorendemeat docapital par sectenr, au coorsdu premier Plan quinquennal
(enpuurceutage,par rapport aoxprix couran")

Annkde Annks du Plan
rlflrortco--------
I959{60 1960{61 1961{62 1%2{63 I963{64 1964(65

Secteur A' B' A' B' A' B' A' B' A' B' A' B'

Agriculture 24,2 75,8 24,6 75,4 31,4 68,6 29,7 70,3 29,3 70,7 31,7 68.3

Industrie 34,6 65,4 27,5 72,S 29,1 70,9 35,6 64,4 35,2 64,8 35,3 64.7

Eleetricite 24,5 75,5 27,0 73,0 23,3 76,7 22,8 77,2 23,3 76,7 20.3 79.7

Blitimentet

travaux publics 63,5 36,5 61,8 38,2 56,9 43,1 56,8 43,2 54,4 45,6 58,0 42.0

Total pour
les biens 30,5 69,5 27,9 72,1 32,7 67,3 34,5 65,5 34,0 66,0 35,2 64.8

Transports et
communications 42,3 57,7 42,4 57,6 40,0 60,0 36,8 63,2 35,7 64.3 35,0 65,0

Commerce et finances 54,3 45,7 53,0 47,0 54,2 45,8 57,7 42,3 60,1 39,9 60,5 39,5

Construction
de logements 1,4 98,6 2,4 97,6 2,5 97,5 2,1 97,9 2,0 98,0 2,3 97.7

Servicespublics 84,4 15,6 70,6 29,4 84,3 15,7 83,8 16,2 84,2 15,8 %,3 3,7

Autres services SO,7 19,3 79,6 20,4 79,9 20,1 82,5 17,5 84,2 15,8 85,5 14,5

Total pour
lesservices 58,2 41,8 57,9 42,1 57,2 42,8 59,0 41,0 60,5 39,5 61,8 38,2

Total !¢neral 42,8 57,2 41.5 58,5 43,8 56,2 45,2 54,8 45,5 54,5 46,7 53.3

·A= Salaires -8= Rendement du capital.
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Le tableau 20 montre pour les cinq annees du Plan
I'importance eroissante de la part des salaires et Ie
fl&:hissement relatif du rendemenl du capital dans Ie
revenu interieur brut. L'importance relative de I'en
semble des salaires est passe. de 42,8 a46,7 pour 100
entre l'annee de base ella cinquieme anne. du Plan.
Elle a augmente davanlage dans les secteurs des biens
que dans les secteurs des services: de 30,5 a35,2 pour
100 dans Ie premier cas, contre 58,2 a61,8 pour 100
dans Ie second. La fraction de l'economie nationale
correspondant au rendement du capital est tombee
de 57,2 a53,3 pour 100entre t'annee de reference et la
cinquieme anne. du Plan. Sa chute a ele plus marquee
dans les seeteurs des biens que dans ceux des services;
de 69,5 a64,8 pour 100contre 41,8 a38,2 pour 100.

Popolation, emploiet productivite

La croissance demographique est I'un des pro
blemes les plus graves qui se soient poses pour l'econo
mie nationale au cours du premier plan quinquennal,
et elle a empeche la population de tirer profit d'une
augmentation de la production et du revenu, et d 'at
teindre le niveau de vie souhaite, Elle a egalement
conduit it un taux eleve de consummation finale
globale, Le premier plan quinquennai prevoyait un

taux de croissance demographique de 2,4 pour 100
par an, mais les contrd1es ont revele que ce taux avait
atteint 2,8 pour 100, la population etant passe. de
25.615.000 Ii 29.456.000 habitants entre l'annee de
reference ella cinquieme anne. du Plan, soil une
augmentation de 3.841.000. Cet accroissemenl consi
derable de la population est dii it un taux de natalite
constammenl eleve et a un abaissernent progressif du
taux de mortalite resultant d'une protection vigilanle
de la sante publique. La persistance de ce taux de crois
sance eleve constitue indiscutablement un obstacle
majeur 11 rexpansion et au progres du pays, car elle
s'oppose it une augmentation notable du revenu par
habitant et par consequent au relevement du niveau
de vie correspondant a l'optique socialiste de la
Republique arabe unie. II en resulte egalement de
lourdes charges pour les services publics, notamment
dans les domaines de l'education, de la sante et. du
logement, une large fraction des investissements
devant etre consacreeades biens materiels qui ne sont
pas direclemenl productifs. Dans ees conditions, j]

sera difficile de doubler Ie revenu en dix ans, ce qui
est l'objectif prevu, ou bien ce sera au prix d'un ac
croissement de l'endettement, ce qui n'est pas souhai
table. II est done indispensable de prendre delibere
ment des mesures pour agir sur la structure des famil
Ies en vue de freiner la croissance dernographique.

Tableau 21. RAU: Croissan<e demographlque au coursdu premierPlan quinquellJUlJ

Annee de Annees du Plan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

(en milliers)

Population
Accroissement annuel
Accroissement par rapport
al'annee de reference

Accroissement annuel
Accroissement par rapport

a I'armee de reference

25.615

en pour
centagel

26.397
782

782

3.0

3.0

27.122
725

1.507

2.8

5.9

27.874
752

2.259

2.8

8.8

28.650
776

3.035

2.8

11,9

29.456
806

3.841

2.8

15.0

Le taux annuel moyen d'accroissement de la
population, de 2,8 pour 100, pent eire compare au
taux d'accroissement mondial qui etait de 1,8 pour
100 pour Ja periode 1958-J963, alors que celui de
l'Europe etait de 0,9, celui de l'Asie orientale de l,4,
celni de l'Amerique du nord de 1,6, celui de l'Asie du
sud et de I'Australie de 2,2, celui de I'Afrique de 2,3
et celui de l'Amerique du sud de 2,6 5. Le taux d'ac-
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croissement de 1a population est done comparative
ment tres eleve en Republique arabe unie.

La societe egyptienne avait herite du regime snte
rieur a la revolution l'habitude de concenlrer trop de
main-d'ceuvre dans l'agriculture, ce qui entrainait un
taux eleve de chornage deguise, continuellement entre-

5/ Nations Unies. Annuairestausttque. 1964.



tenu par I'accroissement de la population. Les sys
temes d'education et de formation n'etaient pas non
plus adaptes aux besoins du developpement economi
que. Aussi a-t-on dfl s'efforcer, depuis la revolution,
d'assurer a la main-d'eeuvre une occupation produc
tive, de garantir a tout citoyen Ie droit au travail,
conformement aux dispositions de la Charte, Le
premier Plan quinquennal devait creer des emplois
pour absorber l'augmentation annuelle de la popula
tion active resultant de I'accroissement demographi
que et de t'evolutton sociale lieeala revolution, grace
a laquelle la population feminine jouait un role plus
important dans la societe et les femmes employees
etaient plus nombreuses. En outre, Ie Plan devait

i

reduire Ie taux de chomage deguise au intermtEt
dans Ies autres secteurs de I'economie: a l'appui des
lois socialistes ant etO promulguees sur Ie trava en
1961. pour reduire les heares de travail hebd ma
daires. Les objectifs fixes par Ie premier Plan I ant
ew depasses. Au COUl'S de Ia periode du Pla~, Ie
nombre des emplois a augmente de 1.327.400, coI\'JDe
I'indique Ie tableau 22, soit un accroissement annuel
de 265.000 en moyenne et 300.000 de plus que Ie <!hif
fre prevu, L'augmentation considerable du nornbre
des emplois etait due ala croissance des divers secteurs
de l'econornie, d'une part, et, d'autre part, al'appJ/c:a
tion des lois socialistes relatives aI'emploi, notammeet
ilia reduction des heures de travail.

Tableau 22. RAU Accroissement de l'emplei par secteur au [ours du premier PIIUJ quinqueonal

Accroissemcnt

Anm;esdu Plan fnwl

1%0161 1961/62 1962/63 1%3164 1964/65 ( t'n (1'1/ l'"ur-
Secww (ell millievscfemploist l1Ii11i<'n) ('C'I/rage.!

Agriculture 355.0 0,0 32,0 41,0 107,0 535,0 40,3

Industrie 23,8 53.4 46,9 63,8 35,3 223,2 16,7

Electricite 1,2 2,0 2,3 0.5 0.1 6.1 0,5

Batiment et

travaux publics -19,0 97,0 52,7 18,5 11,0 11iO.2 12,1

Total pour

les biens 361,0 152,4 133,9 123,8 15lA 924.5 69,6

Transports et
communications 34,1 -13,5 10,0 9,1 19,4 59.1 4,5

Commerce et finances 27.3 17,9 21.3 16,8 10,7 94,0 7.0

Construction

de logemenrs 0,0 2,0 0,1 0,4 2,5 5,0 0,4

Services publics -0,9 2.8 1,6 0.8 0,8 5,1 0,4

A utres services 84,4 -16,6 44,4 65.9 61.6 239,7 18.1

Total pour

Iesservices 144.9 -7,4 77,4 93,0 95,0 402,9 30,4

Total general 505.9 145.0 211.3 216,~ 248,4 1.327,4 100,0

Dans eel accroissement total, de 1,327,400. des
emplois pour la periodc du Plan, les secteurs des biens
intervenaient pour 924.500 emplois, soit 69,5 pour
100, tandis que la part des secteurs des services etait
de 402,900, soit 30,4 pour 100. La part de l'agriculture
a ete de 535.000 emplois nouveaux, soit 40,3 pour 100
de l'accroissement total. Les secteurs des "autres
services" venaient en deuxierne position avec 239.700
emplois, soit 18.1 pour 100 de l'accroissement total.

L'industrie suivait de tres pres avec 223.200 emplois
nouveaux, soit 16,7 pour 100 du total. L'accroisse
ment considerable enregistre dans l'industrie est eS+
sentiellement dii a i'expansion de ce secteur, tandis
que dans Ie cas des "autres services" it est diJ a l'ex
pansion continuelle des services, en ce qui concerne
particuliercment J'education, fa sante et !a culture, qui
avaient ete longtemps sacrifies avant la revolution.
Le batirnent et ies travaux publics ont cree 160.2oc)
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emplois nouveaux, soit 12,1 pour 100 de l'accroisse
ment total. On peut attribuer cette augmentation aux
importants investissements consaeres au bitiment et

aux travaux publics dans divers secteursde I'economie,
qui representaient a? pour 100 du total des investisse
ments prevus au Plan quinquennaJ.

Depuis la revolution, Ie Gouvemement ne s'est

pas seulement preoccupe du nombre des ouvriers,
rnais il a egalement veille it multiplier et it financer Ies
centres de formation professionnelle ainsi que les
etablissements d'enseignement technique et general,
afin de faeiliter Ie processus du developpement econo
mique,

Par suite de la creation de 1.327.400 emplois sup
plementaires au cours de la periode du Plan. 108 ef
fectifs de la main-d'ceuvre sont passes de 6.006.000 it
7.333.400 entre l'annee de reference et la cinquieme
annee du Plan, soit une augmentation de 22, I pour
100. Le pourcentage de la main-d'oeuvre civile em
ployee est passe de 89,5 it 92,6 entre l'annee de refe
rence et 1acinquieme annee du Plan comme Ie montre

Ie tableau 23. Le premier Plan s'est done traduit par
un relevement de 3,1 pour 100 du taux de l'empJoi.
On compte que le plein emploi sera atteint au debut
du troisieme Plan quinquennaJ. Le secteur du bati
ment et des travaux publics a enregistre Ie taux d'ac
croissement reJatif Ie plus eleve, atteignant 86,6 pour
100 par rapport it l'annee de reference. Si I'accroisse
ment de I'emploi a ete en valeur absolue deux fois et
un tiers plus fort dans I'agriculture que dans l'in
dustrie, Ie poureentage d'accroissernent a etl! deux
fois et un quart plus fort dans l'industrie que dans
l'agriculture, ce qui donne 37,1 pour 100 dans l'in
dustrie et 16,5 pour 100 dans l'agriculture, Cette
evolution est assez revelatriee de la nature de l'ex
pansion et des modifications apportees it la structure
de l'agriculture et de I'industrie, au benefice de cette
derniere, Nons en avons deja parle a propos de la
production et du revenu interieur brut. D'apres Ie
previsions du deuxierne Plan quinquennal relatives
it la croissance et au progres de I'industrie, ce secteur
doit occuper une part croissante de la main-d'eeuvre.

Tableau 23. RAU: E••1utioode J'emplol par sect.... au 000" du premhr Plan qulnqaennal (en miDi....)

Augmentation

tk 1964/65 par
Annie Anneesau Plan rapport a fannee

refereru:e de reference

Secteur 1959/60 1960(61 1961(62 1962(63 1963/64 1964/65

Agriculture 3.245,0 3.600,0 3.600,0 3.632,0 3.673,0 3.780,0 535,0 16,5

Industrie bOI,8 625,6 679,0 725,9 789.7 825,0 223,2 37,1

Electricite 11,9 13,1 15,I 17,4 17,9 18,0 6,1 51.3
&timent et
travaex publics 185,0 166,0 263,0 315,7 334,2 345.2 160,2 86,6

Total pour losbiens 4.043,7 4,404.7 4.557,1 4,691,0 4.814.8 4.968,2 924.5 22.9
Transports et
communications 218,6 252,7 239,2 249,2 258,3 277,7 59,\ 27,0

Commerce et finances 635,7 663,0 680,9 702,2 719.0 729,9 94,0 14.8
Construction
de Iogemenes 16,0 16,0 18,0 18,1 18.5 21,0 5,0 31,2
Services publics 25,2 24,3 27,1 28,7 29,5 30,3 5,1 20,2
Autres services 1.066,8 1.151,2 1.134,6 1.179,0 1.244,9 1.306,5 239,7 22.5

Total pour
les services 1.962,3 2.107.2 2.099,8 2,177,2 2.270,2 2.365,2 402,9 20,5

TotaJgenc!ra1 b.OO6,O 6.511,9 6.656,9 6.868,2 7.085,0 7.333,4 1.327,4 22.1

Total de Ia main-d'ceuvre

civile 6.711 6.940 7.169 7.409 7.657 7.918 1.207 18.0

Emploi en poureentage
de la main-d'ceuve CIvile 89,5 93,7 92,9 92.7 92,6 3.\
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Tableau 24- RAU: Evolution de I'emploi par seceeur aucoursdu premier Plan quinquennal
(en pourcentage)

Annee de Anneesdu Plan
reference

Secteur 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 A'

Agriculture 54,0 55,3 54,1 52,9 51,9 51,5 -2,5

Industrie 10,0 9,6 10,2 10,5 11.1 11,2 +1,2

Electricite 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 +0,1

Batiment et

travaux publics 3,1 2,5 4,0 4,6 4,7 4,7 +1,6

Total pour
les biens 67,3 67,6 68,5 68,3 68,0 67,7 +0,4

Transports et
communications 3,6 3,8 3,6 3,6 3,6 3,8 +0,2

Commerceet finances 10,6 10,2 10,2 10,2 10,1 10,0 ~,6

Construction
de logements 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,0

Services publics 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,0

Autresservices 17,8 17,7 17,0 17,2 17,6 17,8 0,0

Total pourlesservices 32,4 31,5 31,7 32,0 32,3 -0,4

Total general 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0

·A = Evolution entre I'annee de reference et 1964/65.

Un contr6Je a revele un accroissement du salaire
par travailleur dans l'ensemble de l'economie et dans
tous les secteurs, a l'exception de celui du biitiment
et des travaux publics, pendant toute Ia periode du
Plan. Le salaire par travailleur dans l'ensemble de
l'economie est passe de 85,5 livres a 112,3 livres entre
l'annee de reference et la cinquieme anne. du Plan,
ce qui represente une augmentation de 26,8 livres ou
31,3 pour 100.Ce prcgres est essentiellement Ieresultat
de la politique socialiste visant aameliorer la reparti
tion du revenu en faveur des classes ouvrieres, plutot
que d'une amelioration de la productivite.

Le salaire par travailleur etait beaucoup plus eleve
dans les services que dans les secteurs des biens. Dans
les premiers, il est passe de 149,9 a 189,5 livres entre
l'annee de reference et l'annee 1964/65, soit une
augmentation de 26,4 pour 100. Dans les demiers,
il est passe! de 54,2 a75,6 livres, soit une augmentation
de 39,5 pour 100 (voir tableau 25). Si I'on considere

tous les secteurs, I'augmentation relative a ete hj plus
forte dans I'agriculture ou elle a atleint 46,7 POut 100,
ce qui correspond en valeur absolue a30,2 livres] pour
l'annee de reference et 44,3 livres en 1964/65. ~ient
ensuite la construction de logements, avec une] aug
mentation de 37,1 pour 100, ce qui correspoad en
valeur absolue a62,5 et 85,7Iivres. Dans l'industrie, Ie
salaire moyen est passe de 147,6 a 181,3 livres, soit
une augmentation de 33,7 livres ou 22,8 pour lQo par
rapport a l'annee de reference. Dans Ie batiment et
les travaux publics, Ie salaire par travailleur est liombe
de 161,6 a 155,6 livres entre l'annee de referenal et la
cinquierne annee, soit une diminution de 6,0 li+ ou
3,7 pour 100. Cette baisse pourrait etre due i a de
forts mouvements migratoires qui ont amene ide la
campagne une main-d'ceuvre non qualifiee • bas
salaires, attiree par les tres grands travaux resultant
des investissements prevus au premier Plan quinquen
nal. (Voir Ie tableau 25 pour la repartition des ""laires'
par secteur).
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Tableau 25. RAU: Salaire par tr8vailleur et par secteur au cours du premier Plan quinquennal
(en prixcouraots)

Augmentation

df' 1964i651'ar
rapport ()

Fanneede

Anllll('s duPkm
r(1hefU"C

Anneede
rejerenco (('II pour-

Secteur 1959/60 1960/61 1%1/62 1962/63 1963/64 1964/65 (livre,') vntage l

Agriculture 30,2 27,5 32,5 34,8 37,9 44,3 14,1 46.7

Industrie 147,6 125.3 132,7 172,3 174,9 181,3 33,7 22,8

Electricite 201,7 251.9 251,7 241,8 251,4 261.1 59,4 29,4

Bdtiment et
travaux publics 161.6 164.5 159,3 150,1 156,1 155,6 -6,0 -3,7

Moyenne ponderee

pour les biens 54.2 47,2 55,5 64,6 69,4 75,6 21,4 39,5

Transports et
communications 179,8 171,3 195,2 195.8 215,6 218,6 38,8 21.6

Commerceet finances 110,4 116,0 120,6 126.6 134,1 139,4 29,0 26,3

Construction

de logements 62,5 112,5 105,6 88,4 86,5 85,7 23,2 37,1

Services publics 214,3 197,5 217,7 216,0 216,9 254,1 39,8 18,6

Autres services 167,1 164,5 163,3 189,0 193,5 211,4 44,3 26,5

Moyenne ponderee

pour les services 149,9 150,0 153.3 169,2 176,6 189,5 39,6 26.4

Moyenne globale
ponderee 855 80.5 86,3 97,7 103.8 112,3 26,8 31.3

La production est I'une des grandee variables eco
norniques dont I'evolution a ete peu satisfaisante au
cours du premier Plan quinquennal. L'accroissement
de la productivite a ete inferieur acelui du salaire par
habitant. Tandis que la salaire par travailleur augmen
tait de 31,3 pour 100 entre l'annee de reference et
l'annee 1964(65, la productivite ne s'accroissait que
de 18 pour 100. L'augrnentation etait done beaucoup
plus forte pour les salaires que pour la productivite,
Dans les secteurs des biens, les 39,5 pour 100 d'aug
mentation des salaires n'ont ete compenses que par
une augmentation de productivite de 17 pour 100.
Dans les secteurs des de l'agriculture et de l'industrie,
les salaires et la productivite ont augmente respective
ment de 46,7 et 9,7 pour 100 dans Ie premier secteur,
landis qu'ils augrnentaient de 22.8 et 9 pour 100 dans
Ie second. L'ecart etait beaucoup mains etendu dans
les secteurs des services oil Ie salaire par habitant a
augrnente de 26,4 pour 100 et la productivite de 19,5
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pour 100. Ce n'est que dans les secteurs de I'electricite
et des transports et communications que l'augmenta
tion de productivite a depasse cclle du salaire par
habitant. Dans Ie premier, la productivite a augmente
de 40,5 pour 100, tandis que Ie salaire par travailleur
rr'augmentait que de 29,4 pour 100. Dans le secteur
des transports et communications, elle a augmente
de 34,4 pour 100 contre 21,6 pour 100 pour Ie salaire.

Cette augmentation des salaires superieure il celle
de la productivite a entrain'; un relevement du taux
de consommation, accentue I'insuffisance de l'epargne
pour le financement des investissements necessaires
au developpement et aggrave Ie deficit de la balance
des paiements, ce qui a conduit a une certaine in
flation. On devra prendre des mesures pour parer a
ces inconvenients. Au COUfS du premier Plan, on s'est
preoccupe d'augmenter les salaires plutot que la pro
ductivite. Mais il est indispensable, al'etape suivante,



Tableau 26. RAU: Prcductivite par travailleur et par secteur au cours du premier Plan quinquennal (eo prix courants)

de s'attacher davantage II la productivite, condition
essentielle de I'augmentation du revenu, et d'y relier
toute augmentation de salaire, de facon II creer des
excedents suffisants pour atteindre l'objectif consis-

tant II doubler Ie revenu national sans declencht l'in

Ilation et II resoudre divers problernes resultart du

desequilibre entre les salaires et la productivite.

I

Serteur

Agriculture
Industrie
Blecrricite
Batiment et
travaux publics

Moyenne ponderee

pour les biens
Transports et
communications
Commerce et fmances
Construction
de logements
Services publics
Autres services

Augfnl'll(o!;(JII

de 1964/65 par
rapport (/ranmlt

Annees du Plon tit' !"t;Nrl'l/('l'

Annee de
reference 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964//i5 (ell (en-pour-
1959/60 (ell livres} livvos I ccnw,1!t')

179,2 161,9 156,9 172.3 184.3 196.5 17,3 9.7
1.805,7 1.841,9 1.764,7 1.893,5 1.904,8 1.968.0 1/i2,3 9.p
1.546,2 1.679,4 1.880.8 1.81/i,1 1.933,0 2.172.2 62/i.0 4(j.5

551,9 605,4 538,8 525.5 /i17.3 524,9 -27,0 -4.9

442,4 421,7 424,2 468.5 503.I 520./i 78,2 17.7

619,9 579,7 670,2 732,3 809.5 832.9 213,0 34,4
260,0 295,6 282,7 288.9 304.5 317,8 57,8 2t2

4.750,0 4.843,8 4.411,1 4,480,7 4.448,6 3.961.9 -788.1 -1~.6

440,5 465,0 446.5 446,0 447,5 485.1 44,6 1~,1

280,2 273,6 275,4 319,1 31H 327,9 47.7 17.0

Moyenne ponderee
pour les services

Moyenne globale
ponderee

350,0

412,0

354,2

399,9

360,4

404,1

392,5

444,5

404,8

471,6

418,4

487,6

68,4

75,4

1~,5

I~J

II sera indispensable dans la phase suivante de
chercher a relever la productivite, a accroitre la part
des biens intermediaires dans la production nationale
et amehorer l'utilisation du capital fixe de la nation
pour prolonger sa duree utile au cours du processus
productif. II faudra done determiner pour chaque
annee l'augmentation de productivite que doivent
atteindre chaque secteur, chaque branche d'activite
on chaque unite de production, et il faudra que ce
programme soit respecte, Pour assurer la reussite du
plan, on devra etablir un programme en trois points:

i) Ameliorer l'organisation et l'administration
des unites de production en faisant appel a la
croissance professionnelle et en imposant un
contr61e strict des niveaux de production;

ii] Developper la formation professionnelle des
travailleurs, ce qui est un moyen d'ameliorer

rapidement la productivite, et favoriser l'en
seignement technique it tous les niveaux, ce
qui, II long terme, se repercute sur la produc
tion,

iii) Creer un systerne d'encouragement incitant les
travailleurs it accroitre la productivite. en
octroyant par exemple des primes lorsque la
production depasse un certain niveau.

La croissance et le progres realises dans la plupart
des pays - quelles que soient leurs doctrines economi
ques - sont essentiellement dus II I'amelioratiors de la
productivite. En RAU, une expansion remarquable
s'est produite au cours du premier Plan quinquennal,
mais, cornme nous le verrons plus loin, elle ~esulte

d'une politique d'investissement intensif, Aussi est-il
indispensa ble de veiller au relevement de Ia produc
tivite pour assurer l'utilisation optimale des ressources
econorniques du pays.
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Consommation finale

Les con troles ont n,vele un phenomene grave: au
cours du premier Plan quinquennal, la consommation
finale a augmente tres rapidement en pourcentage
et en volume. Aux prix courants et aux prix du marche,
la consommation finale est passe. de 1.199.700.000 a

I. 762.200.000 livres entre Ie debut (1959/60) et la fin
du Plan (1964/65), soit une augmentation de 562,5
millions de livres ou 46.9 pour 100. Ces chitTres repre
sentent une augmentation annuelle moyenne de
8 pour 100.

Tableau 27. RAU: CoawmmatioD finale au cours du premier Plan quinquennal

Annee de Anm?es du Plan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1%3/64 1964/65

(en millions de livres en prix courants)
1.199.7 1.249.2 1.348,6 1.389.0

49,5 99.4 140.4
Consommation finale
Accroissement annuel
Accroissement par rapport
a I'annee de reference 49,5 148.9 289.3

1.651.1
162.1

451,4

1.762,2
111.1

562.5
(en pour-

rentage)

Accroissement annuel 4.1 8.0 10,4 10.9 6.7
Accroissement par rapport
a l'annee de reference 4.1 12,4 24.1 37.6 46.9

Le produit interieur brut est passe de 1.375.600.000
II 2.050.600.000 livres entre la premiere et 1a derniere
anne. du Plan, soit une augmentation de 675 millions
ou 49,1 pour 100 par rapport II l'annee de reference

et un taux annuel de 8,4 pour 100. II ressort de ces

chiffres que I'accroissement de la consommation

finale a annule en grande partie celui du PIB.

Tableau 28. RAU: Consommation finale et pmau co... dopremier Plan quinquennal

Annee de Annees du Plan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

PIB (en millions de livres
en prix courants) 1.357.6 1.459.3 1.513.3 1.684.6 1.887.9 2.050.6
Consommation finale
(en millions de livres
en prix constants) 1.199.7 1.249.2 1.348.6 1.489.0 1.651.1 1.762,2
Consommation finale
en pourcentage du PIB 87,2 85,6 89.1 88,4 87.5 85.9

Au cours du premier Plan, Ie taux d'accroisse
ment annuel de la consommation finale (8 pour 100)
a de loin depasse celui de la population (2,8 pour 100).
L'accroissement de la consommation finale a ete
particulierement marque en 1962/1%3 et 1963/1964,
annees oil il a respectivement atteint 10,4 et 10.9pour
100. II ressort de ce qui precede que certains facteurs
provoquent celte forte tendanee II la hausse de la
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consommation finale; nous y reviendrons plus loin.
La consommation finale augmentant II un rythme
rapide et Ie PIB etant lui aussi en plein accroissement,
la proportion de l'une par rapport II I'autre est de
meure. II peu pres constante. Le pourcentage etait
de 87,2 du PIB pendant l'annee de reference, de 85,6
en 1960/61, en 1960/61, de 89,1 en 1961/62, de 88,4
en 1962/63, de 87,5 en 1963/64 et de 85,9 en 1964/65.



On constant egalement que l'epargne interieure
brute exprirnee en pourcentage du produit interieur
bute est restee constante et qu'elle a ete insuflisante
pour financer les investissernents prevus au plan, si
bien qu'il a fallu faire largement appel au financement
exterieur, ce qui a provoque un grave deficit de la
balance des paiements.

Si l'on decompose la consommation finale globale
en consommation individuelle et en consommation
publique, on constate que 1a derniere a augmente
beaucoup plus rapidement que 1a premiere. La con
sommation publique est passee de 228,1 a 431,3 mil-

lions de livres entre l'annee de reference et la c nqui
erne annee du Plan, so it une augmentation d 89,1
pour 100 ou une augmentation annuelle de 14, pour
100. La consommation individuelle est passee de 971,6
millions it 1.330.900.000 livres, soit une augmen tion
de 37 pour 100 par rapport a l'annee de refere ce et
un taux annuel de 6,5 pour 100. Le taux d 'accroisse
ment Ie plus eleve a ete enregistre pour la consom
mation individuelle pendant l'annee 1961/62, aucours
de laquelle elle a augmente de 10,9 pour HXl. La
consornmation publique a surtout augmente en 11962/
63 et en 1963/64, all' tall' respectifs de 28,8 et 26,3
pour 100. I

Tableau 29. RAU: El'olution de Is consummation individuelJe et de Is consummation de .'Etat
au ccurs du premier Plan quinquenna)

Annee de Annees du Plan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 I962{63 1963/64 I964/M

Consommation individuelle
Valeur tctale (en millions
de Iivres, en prix courantst 971.6 993,3 1.101.5 1.170,8 1.249.3 1.330.9
Accroissement annuel
(en millions de livres.
en prix courants) 21.7 108,2 69.3 78,S 81.6
Taux d'accroissement
annuel (en pourcentage) 2.2 10.9 6,3 6,7 6,5
Accroissement par rapport

it l'annee de base (en millions
de livrcs. en prix courants) 21.7 129,9 199,2 277.7 359.3
Accroissement par rapport
al'annee de reference
(en pcurcentage] 2,2 \3,4 20,S 28,6 37.0
Consommatian de r Etat

Valeur totale (en millions
de Iivres, en prix courants] 228,1 255,9 247.1 318.2 401,8 431,3
Accroissement annuel
(en millions de Iivres.
en prix courants) 27.8 -8,8 71,1 83,6 29,5
Taux d'accroissement
annuel (en pourcentage} 12.2 -3,4 28,8 26,3 7,3

Accroissement par rapport
al'annee de base (en millions
de livres, en prix courants) 27.8 19,0 90,1 173,7 203.2
Accroissement par rapport
al'annee de reference
(en pourcentage] 12,2 8.3 39,5 76,2 89.1
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L'etude de la consommation de divers produits
pennel de mieux comprendre Ia nalure du problerne
que pose l'accroissement de la consommation. La
consommalion de denrees alimenlaires a fortemenl
augmente entre l'annee de reference et l'annee 1964/65,
atteignant 29,4 pour 100 pour Ie ble, 40,9 pour 100
pour Ie mats, 35 pour 100 pour les haricots, 59,4 pour
100 pour les pates alimentaires, 34,4 pour 100 pour les
oeufs, 29,1 pour 100 pour Ie sucre, 47,6 pour 100 pour
le the, 25 pour 100 pour le cafe, 168,8 pour 100 pour
la. margarine, 32,4 pour 100 pour les huiles comes
tibles. La consommalion de combustible a egalernent
beaucoup augrnente, de 23 pour 100 pour Ie petrole
lampant et de 202,9 pour 100 pour Ie butagaz. La
consommation de textiles est passee de 484,2 3 565,3
millions de metres entre 1959/60 et 1964/65, soit une
augmentation de 81, I millions de metres ou de 16,7
pour 100. La consommation de chaussures, qui etait
de 11,5 millions de paires en 1959/1960, a atteint 18,5
millions en 1964/1965, ce qui representait une aug
mentation de 7 millions de paires ou de 61 pour 100
environ. Pour les articles manufactures en cuir, la
consommation a augrnente de 1.810 tonnes en 1959/60
3 2.637 tonnes en 1964/65, soit 45,7 pour 100. Dans
le dornaine des produits chimiques et pharmaceuti
ques, la consommation a considerablernent augmente,
Pour Ie sayan de cuisine et la Iessive, I'accroissement
a ere de 62,3 pour 100, pour Ie savon de toilette de
78,9 pour 100, pour les produits de nettoyage syntheti
ques de 453,8 pour 100, pour les accumulateurs de 116
pour 100 et pour les medicaments de 121,4 pour 100.
L'accroissement Ie plus sensible de la consommation
a porte sur les biens durables, avec un accroissement
de 215,5 pour 100 pour les refrigerateurs, 390,1 pour
100 pour les machines 3 laver electriques, 117 pour 100
pour les fourneaux 3 butagaz, 652,2 pour 100 pour les
postes de radio 3 lampes ou 3 transistors et 1.543,9
pour 100 pour les chauffe-eau. Pour les postes de
television, les ventes ont atteint un total de 50.000
unites en 1964/65, alors que cet article etait 3 peu pres
inexistant en 1959/60.

La consommation finale globale a augrnente 3 un
taux pres de trois fois superieur it celui de Ja croissance
dernographique au cours de la peri ode du Plan. Cette
forte tendance 3 la hausse est due 3 divers facteurs
dont les plus importants sont les suivants:

I) Le taux de croissance demographique a ete l'un
des plus cleves du rnonde.

2) L'aecroissement considerable des depenses
publiques de toute nature.

31 La montee rapide des salaires ne s'est pas ac
cornpagnee d'un relevernent equivalent de la
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productivite, Elle s'est repercutee en majeure
partie sur la demande de biens de consomma
lion, du fail de l'augrnentation de la propension
marginale aconsommer. En outre, une grande
partie du rendement du capital dans Ie seeteur
de I'agriculture peut etre assimilee 3 un salaire,
par suite de l'augmentation du nombre des
petites proprietes. Ces revenus ont egalement
influe sur la demande de biens de consom
mation.

4) Le nombre des travailleurs depasse de 300.000
l'objectif prevu au Plan.

5) L'expansion du systeme de vente 3 credit, en ce
qui conceme notamment les biens de consom
mation durables, duranl la periode du premier
Plan quinquennal.

6) L'un des principaux facteurs qui ont contribue
3 relever les taux de consommalion esl le fail
qu'aucune politique d'epargne n'a ete adoptee
pour tirer parti des possibilites offerles par les
excedents agricoles americains, Les produits
alimentaires excedentaires importes des Etats
Unis ont ete revendus par l'Etat el les recettes
en monnaie locale correspondantes ont ere uti
lisees pour financer les depenses de services
inscrites au budget; elles ont done servi 3
couvrir Ie deficit des depenses courantes, au
lieu de contribuer avec les ressources locales au
financement des investissements. L'epargne
interieure aurait dil s'accroitre au benefice des
investissements et en depit de l'aide americaine,

La situation pourrait devenir critique du seul fait
de ce dernier facteur. Si I'aide americaine en nature
venait pour quelque raison aetre suspendue, il serait
diflicile de repondre 3 la demande de denrees creee
au cours des annees ou cette aide etait disponible. A
cela s'ajoute la difficulte de financer Ies services sur le
budget general et la charge qu'imposerait 3 celui-ci la
necessite de consacrer des devises a l'importation
reguliere de ces denrees, Aussi sera-t-il indispensable,
pour l'etape suivante, d'envisager les solutions suivan
tes: I) si la fourniture d'excedents americains venait
3 cesser, il faudrait exporter des produits nationaux
jUSqU'3 concurrence de la valeur de ces excedents.
Pour que ces exportations soient possibles, il faudrait
reduire proportionnellement la consommation in
terieure, Une politique devrait etre adoptee 3 cet effet.
2) Si les excedents arnericains etaient maintenus, la
somme correspondant II la valeur des produits qui
auraient autrement ere exportes (valeur egale II celle
des excedents recus) devrait etre consideree comme
epargne interieure et etre utilisee pour le financement



d'importations de biens de production ou tout au
moins pour attenuer les difficultes de la balance des
paiements.

Du fait de l'augmentation continuelle et rapide de
la consommation finale. l'epargne interieure est ine
vitablement insuffisante pour Ie financement des in
vestissements necessaires it l'accroissement du PIB.
En consequence, un deficit important et croissant ap
parait dans la balance des paiements, en meme temps
que la detle exterieure augmente et que les poussees
inflationnistes s'aggravent, ce qui ralentit la crois
sance econornique du pays. Aussi est-il indispensable
de prendre des mesures pour freiner I'accroissement
de la consommation finale, et plus particulierernent
celui de Ia consommation publique, en reduisant les
depenses courantes prevues au budget general des
services. II importe egalement, durant Ie deuxieme
Plan quinquennal, de maintenir Ie taux d'accroisse
ment de Ia consommation finale inferieur au taux de
croissance du PIB, de facon que l'epargne interieure
suffise au financement des investissements prevus au
deuxieme Plan.

I
I

ment resultent d'une expansion inopportune ~, in
vestissements. Compte tenu de ces deux facte$' Ie
premier Plan quinquennal avait prevu un chi de
1.576.900.000 livres pour 105 investissements, m is Ie
volume des ressources .nationales et etrangeres dis
ponibles n'a permis d'investir que I milliard 5d mil
lions, soit 95,9 pour 100 du rnontant fixe, ce qui re
presentait une moyenne annuelle de 302,6 millions
ou 19 pour 100 du produit interieur brut pour la
periode du Plan. Cette proportion est trios elevee par
rapport it l'annee de reference, alors que les investisse
ments bruts n'atteignaient que 13,3 pour 100 du pro
duit interieur brut. Elle est egalement tres elevee par
rapport aux chiffres atteints par d'autres pays en voie
de developpernent et ce resultat supporte I. compa
raison avec les pays developpes.

Tableau 30. RAU: Investlssements preVIIS et realistis par

secteur au cours du premier Plan quinquennal

Total des investissements

Agriculture 117,1 118,4 101,1
Irrigation

et drainage 183.0 138,0 75,4
Grand barrage

{Assouan} 47,3 98,6 208,5
Industrie 444,7 403,9 90,8
Electricite 144,2 112,6 78,1
Batiment et

travaux publics 5,0 13,2 264,0
Total pour

les biens 941,3 884,7 94,0
Transports et

communications 244,0 270,8 111,0
Canal de Suez 35,0 23,4 66.9
Commerce

et finances 5,0 19,5 31JO,0
Construction

de logements 199,0 161,5 81.2
Services publics 50,4 50,5 100.2
Autres services 102,2 102,6 100.4

Total pour

les services 635,6 628,3 98,9

Total general 1.576,9 1.513,0 '5,9

Diverses politiques peuvent etre adoptees pour
freiner l'accroissement de la consommation dans les
limites prevues au Plan, notamment les suivantes:

I) Reduire la consommation publique en compri
mant les depenses courantes prevues au budget
general des services.

2) Reglernenter la repartition des revenus, de
facon it etablir une relation entre ces revenus et
Ie volume de la consommation finale qui ne doit
pas etre depasse. On peut obtenir ce resultat en
retenant une partie du revenu a la source.

3) Une fois Ie revenu distribue, reglernenter la
demande des produits it l'achat desquels ce
revenu est principalement consacre, On peut
obtenir ce resultat en appliquant une politique
des prix appropriee.

Investtsseeseats bruts

Les investissernents sont Ie moteur du developpe
ment de Ia production et du revenu, dont depend la
croissance econorniq ue du pays. Plus les investisse
ments augmentent, plus I'economie nationale se de
veloppe. Mais Ie volume des investissements est limite
par deux facteurs: la capacite de financement de
l'epargne interieure et des ressources etrangeres dis
ponibles sous forme de facilites de credit et de prets:
l'aptitude de l'econornie nationale it absorber 105 de
penses d'investissement sans nuire a la croissance ou
en traver Ie progres, sans que des goulets d'etrangle-

Secteur

previsions

(ell millions de livrcs

ell prix ('ourantj)

Investissements
realisastons n;"II:\£;.I" J'n

/)( IU J"('l'I I~(/J!e

des jJl'h'f.'f'oI1S
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Comme la repartition des investissements entre les
secteurs de I'economie avait ett! faite suivant un pro
gramme d'investissement tres pousse, un volume im
portant revenait it chaque secteur, ainsi qu'il ressort
du tableau 31. L'industrie et l'eleetricite ont beneficie
ensemble de plus du tiers des investissements alors
que I'industrie it elle seule en recevait 26,7 pour 100.
On a donne la priorite it ces deux seeteurs arm de ren
forcer et d'elargir l'assise industrielle du pays, condi
tion essentielle du "decollage" vers l'expansion con
tinue.

En depit des efforts deployes en faveur de l'in
dustrie et de I'electricite, Ie Plan n'a pas neglige Ie de
veloppement agricole. Le developpement vertical et
horizontal de l'agriculture (agriculture proprement
dite, irrigation et drainage, Grand barrage) demeure
Ia principale source d'emploi et de revenu pour la
plupart des collectivites rurales de Ia Republique. Le
montant des investissements consacres a ce secteur
representait 355 millions de livres, soit 23,5 pour 100
du total des investissements. La construction du
Grand barrage a pris de l'avanee pendant Ie premier
Plan quinquennal, si bien qu'il ne restera plus it in
vestir que 42 millions sur le montanf prevu au deu
xieme Plan pour achever les travaux, Des progres re
marquables ont ett! realises dans Ie domaine de la
mise en valeur des terres destinees it l'agriculture.

Pendant les cinq annees du Plan, 536.351 feddans ont
ete mis en valeur, dont 452.847 dans la valle. du Nil
et 83.504 dans Ie reste du pays.

Le secteur des transports et communications (y

compris Ie canal de Suez) it beneficie de 294,2 millions
de livres d'investissement, soit 19,4 pour 100 du
total. Les efforts consacres it ce seeteur precedent du
desir de renforcer et d'etendre le reseau des voies de
communication afin de relier les centres de production
aux centres de consommation et d'exportation, de
tenir compte de la croissance demographique et de
relever Ie niveau de vie urbain. Les investissements
consacres au canal de Suez etaient indispensables pour
favoriser Ie commerce mondial et pour accroitre les
reeettes en devises. Les secteurs des services ant egale
ment attire une large part des investissements, de
facon it developper Ie secteur social parallelement it la
croissance econornique, conformement it la philoso
phie de la croissance exprimee dans la Charte de la
RAU. On a consacre 161,5 millions de livres, ou 10,7
pour 100 du total, au logement, 50,5 millions, ou 3,3
pour 100, aux services publics. Au cours de la periode
du Plan, 222.033 unites d'habitation ant ete cons
truites, dont 138.210dans lesagglomerations urbaines.
Les autres services, tels que l'education, la sante, la
culture etc., ont recu 102,6 millions de livres, ou 6,8
pour 100 de l'investissement total.

Tableau 31, RAU: Repartitiou e1fective de1'iu.estissemeDt toW au coon do premier Piau
quiDquemal, par _ et par _eo

A nneesdu Plan Total pour le Plan

Annee de

reference 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 (pour-

Secteur 1959/60 (en millions de livres en prix courallts) Total centage)

:Agriculture 16,7 16,6 17,~ 20,6 30,9 32,5 118,4 7,~

Irrigation et drainage 8,6 14,8 19,7 29,2 36,4 37,9 138,0 9,1

Grandbarrage
(Assouan) 4,2 6,8 14,4 24,0 34,8 18,6 98,6 6,5

Industrie 49,3 67,8 50,3 80,5 105,4 99,9 403,9 26,7

Electricite 6,2 5,6 6,3 11,9 35,6 53,2 112,6 7,4

Batiment et
travaux publics 3,5 4,5 5,2 13.2 0,9

Total pour les biens
85,0 111,6 108,5 169,7 247,6 247,3 ~84,7 58,5

Transports et

communications 35,8 68,9 66,5 48,6 40,9 45,9 270,8 17,9
Canal deSuez 35.8 5,9 4,7 5,2 4,2 3,4 23,4 1.5
Commerce et finances 5,0 3,7 6,5 4,3 19,5 1,3
Construction

de logements 31,1 19,1 37,8 37,6 37,4 29,6 161,5 10,7
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I

Tableau 31. RAU· Repanidon effectite del'invtStissement total au coursedu premier Plan I

lquiDquennal. parsecteur et parannee (suite)

To/al I
Annee dv

pour te piu 1

rtyerellCf'
Anneesdu Plan

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 (jJour- :

Serreur (en millionsde livres enprix courunt.\) Total (,(,,,ta~~ j
~

Services publics 7,5 7,7 10,2 13,5 8,2 10,9 50,5 3,3

Autres services 12.0 12.4 18,4 21.3 27,6 22,9 102,6 6,8
Total pour

les services 86,4 114,0 142,6 129,9 124,8 117,0 628,3 41,5

Total general 171,4 225,6 251,1 299,6 372,~ 364,3 1.513,0 100,0

Investissement total
------r-

Ien pourcentage
durevenu interieur brut
en prixcourants 13,3 16,5 17,8 19.2 21,4 19.3 19,0 ...

Investissement total
en pourcentage du PlB
en prixcourants 12,6 15.5 16,6 17,8 19.7 17,8 17,6

~

Tableau 32. RAU: Coefficient de reodement des investisse
ments par secteur au cours do premier Plan quinqueonal

On a cherche, il partir des donnees disponibles, a
evaluer Ie rendement des investissements realises au
COUl'S du premier Plan, il l'aide du rapport entre Ie
capital investi et Ie revenu interieur brut. Le tableau

Secteur

Agriculture
Industrie
Electricite

Batiment et
travaux publics

Total pour les biens
Transports et communications
Commerceet finances

Construction
de logements

Servicespublics
Autresservices

Total pour les services

Ensemble de I'economie

Coefficient

2,5

2,4

7,7

0,3

2,4

3.6

0.5

26.5

29,3

0,8

2,5

2,4

34 indique CO coefficient de rendement par secttur.
Les rendernents ligurant au tableau 34 peuvent ~tre

plus ou moins eleves selon Je decalage prevu pour Ie
rendement des investissements. Mais eel ecart peut
etre considere comrne negligeable. Pour I'ensenl.ble
de l'economie. co coefficient etait de 2,4; il etait e~le

ment de 2,4 pour les biens et de 2,5 pour les servjees.
Par secteur, Iecoeflicient etait de 2,5 pour l'agriculture,
de 2,4 pour l'industrie, de 7,7 pour l'electricite et de
3,6 pour les transports et les communications, II
n'etait que de 0,3 dans Ie secteur du batiment etldes
travaux publics, celui-ci exigeant davantage de main
d'oeuvre que de capitaux. Dans les secteurs du loge
ment et des services publics, Ie coefficient s'el~vait
a 26,5 et 29,3 respectivement, ces secteurs exigeant des
investissements importants, mais il ne faut pas oubher
que dans les deux cas, la duree d'utilisation des in
vestissements au capital est tres longue. Pour les autres
services, Ie coefficient etait de 0,8. Dans co secteur, la
correlation entre I'investissement et Ie revenu qui en
resulte est faible, du fait du caractere indirect de la
rentabilite de ces services.

Quelles que soient les inexactitudes de ces estima
tions, on peut conclure par comparaison avec d'autres
pays que Ie rendement des investissements, calcule
il l'aide du rapport entre ie capital et Ierevenu intetieur
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brut, aurait pu etre superieur it ce qu'il a ete au cours
du premier Plan. Si le premier Plan s'esr caracterise
par un grand succes de la politique d'investissement
pour ce qui est du volume rnesure par Ie pourcentage
du revenu interieur brut represente par l'investisse
ment brut, il n 'en a pas ele de meme pour Ie rendement
rnesure a l'aide du rapport entre Iecapital et le revenu
intcrieur brut. Lorsqu'un pays ne dispose que de
capitaux reduits, la croissance de l'econornie doit
reposer sur une politique rigoureuse en matiere de
rendement des investissements. Aussi doit-on attacher
it l'avenir beaucoup d'importance it la politique d'in
vestissement, tant en ce qui conceme le volume des in
vestissernents que leur rendement, de facon ,) doubler
Ie revenu lout en rnenageant Ie capital.

[] ressort d'une classification des investissements
bruts suivant les types de depenses d'equipement que
711 millions de livres ont ete invcstis dans le logement,
te batirnent et les travaux publics. soit 47 pour 100 des
investissernents bruts, contre 550 millions ou 36,4
pour 100 dans l'equipernent et lcs machines. 156,7
millions ou 10.3 pour 100 dans les rnoyens de trans
port et 95.3 millions ou 6.3 pour 100 dans les autres
depenses de capital (voir tableau 33). On peut voir
que le secteur de la construction, represente par les
entreprises privees et publiques. ainsi que par les insti
tutions et organismes specialises de l'Etat, it beneficie
de la majeure partie des investissernents realises au
cours du premier Plan, soit 47 pour 100 de l'investis
sement brut.

Tableau 33. RAU: Investissements bruts classes suivant tes typesde depenses de cHl,ital aucoors
dupremier Planquinquennal (1%0/61-1%4/65)

Type de depenses 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Total et

de capital Total pour-
(ell millions de Iivres prix courants) centage

Logement, batiment

et travaux publics 95,3 124,7 148.4 189,2 153.4 711,0 47,0
Equipement, machines.

etc. 77,8 73,2 106,7 139,2 153,1 550,0 36.4
Moyens de transport 32.7 41,4 28,2 22,8 31,6 156,7 10,3
Autres depenses
de capital 19.8 11,8 16,3 21,2 26.2 95.3 6.3

Total 225.6 251,1 299,6 372,4 364,3 1.513,0 100,0

La preponderance de ce secteur a revele certaines
difficultes, notamrnent I'inaptitude du biltiment et des
travaux publics it atteindre les t>bjectifs prevus au
Plan. les retards par rapport aux delais fixes et l'insuf
fisance de la technique, ainsi que Ie cout eleve des in
vestissemcnts. II faut pourtant reconnaitre que les
realisations du secteur du batirnent et des travaux
publics sont riches de promesses pour l'avenir et que
la plupart des difficultes etaient inevitables. Les entre
prises, qui ant ete nationalisees et rattachees aux
secleurs publics, etaient plus preoccupees de faire des
benefices que de rnecaniser leur equipemenr et d 'ap
porter la competence technique et administrative in
dispensable au succes des investissernents. D'autre
part, Ie secteur public, ayant pris en charge ces entre
prises, n'a pas fourni les investissements necessaires
it leur expansion. C'est pourquoi le secteur du bati
ment et des travaux publics est reste tributaire d'une
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abondante main-d'oeuvre pendant toute 1a duree du
Plan quinquennal, comme c'etait le cas avant la
nationalisation.

Cornme le secteur du batiment et des travaux
publics doit demeurer it l'avenir le principal poste des
depenses de capital, il faut prendre des dispositions
pour assurer son expansion. A cet effet, un program
me en trois points s'irnpose:

I) Allocation des credits d'investissement neces
saires a l'achat de machines et de materiel
modernes.

2) Reorganisation technique et administrative,
amelioration de la competence et de la forma
tion de la main-d'eeuvre.

3) Etude complete des travaux a realiser, portant
notamment sur la prevision des emplacements
et des delais, de facon it assurer la meilleure



utilisation possible des ressources materielles
et de la main-d'eeuvre.

Financement des investissements

Au cours du Plan quinquennal.I'epargne intericure
brute s'est elevee a 1.095.600.000 livres, soit 12,7 pour
100 du PIB pour l'ensemble de la periode. Ce pour
centage a atteint 14,5 la premiere annee du Plan et

14.1 pour 100 pour la derniere, avec un minimum I de
10,9 pour 100 dans I'intervalle. La proportion e~it
de 12,8 pour 100 pour l'annee de reference 195960.

• L'epargne etait faible par rapport aux projection du
plan selon lesquelles elle devait so manter it 20 pour
100 du PIB. Elle eta it egalement faihle par rapport
it l'investissernent et n'atteignait que 12,7 pour 100,
alors que les investissements correspondaient a 17,6
pour 100 du PIB pour toute la duree du Plan.

Tableau 34, RAU: Epargne tnrerteure brute et PIB au cows du premier Plan quinquennal

Anneede Anm?es du Pian
reference

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Total

Epargne interieure brute

(en millions de livres.
en prix courants) 175.9 210,1 164.7 195,6 236,8 288,4 1.095,6

PIB (en millions de livres,

en prix couranrsj 1.375,9 1.459.3 1.513,3 1.684,6 1.887.9 2.050,6 8.595.7

Epargne interieure
brute (en pourcentage

du PIB) 12,8 14,5 10,9 11,6 12,5 14.1 12,7

Le taux eleve de I'accroissement de la consom
mation explique que I'epargne soit restee relativement
faible pendant la duree du Plan, [I faudra donc prendre
des rnesures pour que I'epargne atteigne 25 pour 100
du revenu il la fin du deuxieme Plan quinquennal. On
devra notamment freiner l'accroissement de la con
sommation et relever la productivite, tout en adoptant
des mesures propres it assurer un taux d'epargne
eleve. Si l'on ne parvient pas a elever Ie taux de
l'epargne, les investissements diminueront et le pays
sera davantage tributaire du financement exterieur.
Ces deux consequences facheuses ernpecheraient le
deuxieme Plan d'atteindre ses objectifs et souleve
raient de graves difficultes econorniques. Dans un
grand nombre de pays socialistes, Ie taux de l'epargne
depasse 30 pour 100. Dans certains pays, tels que Ie
Japan et I'Allemagne de l'ouest, il est tres eleve et at
gnait 31 et 27 pour 100 respectivernent entre 1950 et
1960.

Du fait de l'insuffisance de I'epargne interieure
brute, alors que les investissements representaient 4,9
pour 100du PIB pendant Ie premier Plan quinquennal,
Ie financement de l'investissement brut a enregistre un
deficit important. Les prets et les facilites de credit
accordes par les pays etrangers ant atteint 417,4 mil
lions de livres, soit 27,6 pour 100 des investissements
bruts pour Ia duree du Plan. Le deficit a ere tres impor-

rant en 1961/62, 1962/63 et 1963/64: :14,434,7 et ~6,6
pour 100 des investissernent bruts, respectivement.l Au
COUTS du deuxieme Plan, la part des ressources exte
rieures dans le financement des investissernents doit
etre red uite de moitie par rapport au premier Plan
quinquennal.

Relations economiqees avec Ie reste du moude

L'accroissernent regulier de la consommation
finale et l'insuffisance de l'epargne interieure brute
ant contribue a aggraver Ie deficit des operations
courantes de la balance des paiements. Le deficit de
la balance des operations courantes s'est eleve a 11 ~.5
millions de livres la premiere annee, contre un excedent
de 4,5 millions de livres pour l'annee de reference
1959/60.11 a atteint 86,4 millions en 1961/62, 104,2
millions en 1962/63 et un maximum de 135,6 millions
en 1963/64; il a ete ensuite rarnene it 75,9 millions en
1964/65, par suite d'une reduction des importations
de biens qui sont passees de 418,7 millions it 400,8
millions de livres entre la quatrieme et la cinquieme
annee et d'un accroissement des exportations qui sont
passees de 238,2 a 265,2 millions de livres pendant la
merne periode, Les recettes des operations courantes
invisibles ant egalement permis d'ameliorer la situa-
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Tableau 35. RAU: neficit del'Opargne interieure brute par rapport i\ )'investissement brut
au coors du premier Plan quinqueDDaI

Annee de Anmiesdu Plan
reference

1959/60 1960/6J 1961/62 J962/63 1963/64 1964/65 Total

Investissernentbrut
(en millions de livres,

en prix courants) 171,4 225.6 251,1 299,6 372,4 364,3 1.513,0
Epargne interieure brute

(en millions de livres,

en prix courants) 175,9 210,1 164,7 195,6 236,8 288,4 1.095,6
Deficit (en millions de livres,

en prix courants) +4,5 J5,5 86,4 104,0 135,6 75,9 477,4
Deficit (en pourcentage) +2,6 6.9 34,4 34,7 36,4 20,8 27,6

tion, en passant de 138,6 it 156,6 millions de livres
entre 1a quatrieme et la cinquieme anne. (voir ta
bleau 36.)

Le deficit croissant de Ia balance des operations
courantes est diJ a un deficit croissant et permanent
de la balance commerciaIe. Tandis que la balance des
operations courantes invisibles accusait un excedent
qui est passe de 40,5 it 59,7 millions de livres entre
I'annee de reference et la cinquierne anne. du Plan, la
balance commerciale enregistrait un deficit de 36 mil
lions de livres pour l'annee de reference, qui a flechi en
1960/61 pour atteindre 35,7 millions, puis est remonte
it 120,3 millions pour la deuxierne annee, it 154,3 mil
lions pour la troisieme annee et a atteint Ie maximum
de 180,5 millions pour la quatrieme annee. La der
niere annee, \e deficit a ete rarnene it 135,6 millions de
livres grace it une reduction des importations de biens
et it une augmentation des exportations de biens. Le
deficit croissant de la balance commerciale provenait
d'une augmentation rapide des importations it laquelle
correspondait pendant les premieres annees un fle
chissement des exportations. Les exportations ont
repris une courbe ascendante it partir de 1962/63, mais
cette augmentation est restee inferieure it celie des
importations. Ce deficit a provoque une aggravation
sensible de la dette exterieure et a egalement impose
de nouvelles charges it la balance des paiements pour
Ie remboursement des prets et des credits obtenus de
l'etranger. II faudra adopter une politique commer
ciale visant it accroitre les exportations et it reduire
les importations, de facon que les premieres augmen-
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tent plus rapidement que Ie revenu interieur et que
les dernieres soient egales ou inferieures au taux d'ac
croissement du revenu interieur,

D'apres les statistiques douanieres, les exporta
tions sont passees de 189,9 it 265,2 millions de livres
entre l'annee de base et 1964/65, soit un accroisse
ment de 75,3 millions de livres ou de 38,6 pour 100 par
rapport it l'annee de reference. Mais cette augmenta
tion est plus spectaculaire que reelle en raison de la
montee des prix de certaines exportations et de la
modification des prix au comptant par suite de l'im
position, it compter du ler mai 1962, d'un droit uni
forme de 24,85 pour 100. Si I'on ne tenait pas compte
de cos deux facteurs, Ie taux annuel de croissance des
exportations serait de 2 pour 100 environ, chiffre net
tement inferieur au taux de croissance annuel du pro
duit interieur brut qui est de 6,5 pour \00 en prix
constants et pour la duree du Plan. Aussi peut-on
considerer que les exportations sont restees stables
au cours du premier Plan quinquennal.

En prix courants, les exportations de coton sont
passees de 134,5 it 148,3 millions de livres entre l'annee
de base et la cinquieme anne. du Plan, soit une aug
mentation de 10,4 pour \00. Le coton reste de loin
au premier rang des exportations egyptiennes et re
presente encore plus de la moitie de Ia valeur totale
des exportations, bien que cette part soit passe. de
71,4 it 56,3 pour 100 entre l'annee de reference et la
derniere anne. du Plan. Les exportations de produits
agricoles sont passees de 8,4 it 15,3 millions de livres



Tableau 36. RAU: Balance des paiements (operationscourantes) aucoors du premierPlan quiD-
quennal (milliom de lines en prixcourants)

AnmEe de Anneesdu Plan
reference

1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65

Balancecommerctalet

Exportation

de biens(douanes) 189,9 189,0 151,0 197,8 238,2 265,2

Importations
de biens(douanes) 225.9 224,7 271,3 352,1 418,7 400,8

Deficit 36,0 35,7 120,3 154,3 180,5 135,6

Balance des operations
invisihles

Recettes:
Commerce de transit 2,8 3,7 3,3 3,3 3,3 3,5

Assurances 0,5 0,5 0,7 0.8 1,5 0,4

Navigation 13,3 12,6 8,4 15.6 8,0 8,9

Canal de Suez 47,0 50,7 51,7 69,8 74,4 82,8

Interets. benefices,
etc., tourisme, transferts 6,0 5,4 5,7 6,1 7,7 8,0

Divers 2,1 4,3 4,0 9,0 10,6 11,2

Total des recettes 101,2 101,1 97,7 134.0 138,6 156,6

Paiements
Commerce de transit 2,3 4,0 3,5 5,3 3,9 4,6

Filmscinematographiques 0,3 0,6 0,2 1,1 0,5
Autrespaiements 4,1 3,9 5,3 7,6 4,4 4,9
Assurances 0,5 0,9 0,9 0,7 0,7 0,5

Navigation 12,5 11,9 7,5 10,6 9,5 9,0

Interets. benefices. etc. 2.6 3,6 6,2 11,7 15,1 14,7

Traitements et travaux
medicaux 7,3 9,4 4,7 6,2 7,7 11,9

Transferts, dons, etc. 3,1 3,0 3.6 3,8 6,6 11,9

Depenses publiques 22,9 35,1 21,1 26,4 27,1 35.3

Divers 5,2 9,1 10,4 11,4 18,6 15.5

Total des paiements 60,7 80,9 63,8 83,9 93,7 96,9

Excedent de la balance
des operations invisibles 40,5 20,2 33,9 50,1 44,9 59,7

Solde des operations

courantes +4,5 -15,5 -86,4 -104,2 -135,6 -75,9

I) Les chiffres des exportations et des importations de produits
sont les chiffres reels des statistiques douanieres. lis different de
ceux de .. banque centrale et du controle des changes (balance

des paiements) dont Ies statistiques ne comprennent que I~ paie
ments effectivement recus, quelles quesoient les exportations au
les. importations realisees.
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au cours de la merne periode, soit une augmentation
de 82, I pour 100. L'importance relative de ce groupe
ne s'est guere modifiee, puisqu'elle n'est passee que
de 4,5 a 5,8 pour 100. Les oignons frais restent Ie plus
important de ces produits. Les exportations de pro
duits miniers sont passees de 6,4 a 17,9 millions entre
I'annee de reference et la quatrieme annee, pour re
tomber a 13,4 pour 100 la derniere annee, ce qui re
presente une augmentation de 109,4 pour 100. Leur
proportion du total est passee de 3,4 a 5, I pour 100.
Le petrole brut est Ie principal produit de ce groupe
et ses exportations sont passees de 3,2 a 14,8 millions
entre l'annee de base et la quatrieme annee, pour
retomber a 10,5 millions de livres la derniere annee,
soit une augmentation de 228, I pour 100 par rapport
a l'annee de reference, Les exportations de denrees ali
mentaires sont passees de 8,5 a 25,3 millions de livres
entre I'annee de base et la cinquierne anne. du Plan,
soit une augmentation de 197,6 pour 100. En raison
de cette augmentation, leur importance relative est
passee de 4,5 a 9,6 pour 100 du total entre l'annee de
reference et Ia derniere anne. du Plan. Le riz blanchi
etait Ie principal produit de ce groupe. Ses exporta
tions sont passees de 4,7 a 31,2 millions de livres entre
l'annee de reference et la quatrieme anne. du Plan,
mais sont retornbees a 21,5 millions la derniere annee,
ce qui representait une augmentation de 357,4 pour
100 par rapport a l'annee de reference. Les exporta
tions de files et de textiles sont passees de 18,3 a 37,2
millions de livres entre l'annee de base et la cinquieme
annee, soit une augmentation de 103,3 pour 100.
L'importance relative de ce groupe est ainsi passee de
9,7 a 14,1 pour 100 du total des exportations. Les
exportations d'autres produits industriels sont pas
sees de 12 a 23,9 millions de livres, soit une augmenta
tion de 99,2 pour 100 par rapport a l'annee de re
ference. L'importance relative de ce groupe est passee
de 6.4 a 9,1 pour 100, les sous-produits du petrole
occupant la premiere place.

1\ ressort de ce qui precede que l'agriculture joue
encore Ie role principal dans les exportations egyptien
nes, Ie coton et les produits agricoles representant
61,2 pour 100 du total ala fin du Plan. Si l'on y ajoute
Ie riz, qui n'a subi qu'un traitement industriel tres
simple, la part de I'agriculture atteint 70,2 pour 100.
Pour l'annee de reference, ces chitTres etaient respec
tivement de 75,9 et 78,4 pour 100. Jusqu'a present
les produits industriels n'ont pas joue un r61e im
portant dans Ie developpement des exportations
egypticnnes, malgre les investissements considerables
realises au cours du premier Plan dans I'industrie et
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I'electricite, qui atteignaient 516,5 millions de livres
au 34,1 pour 100 du total des investissements prevus
au Plan. L'immobilisme des exportations egyptiennes
doit etre attribue a un certain nombre de facteurs, et
notamment a I'augmentation de la consomrnation
finale de plusieurs produits exportables, ce qui ne
laisse pas d'excedents suffisants pour l'exportation;
a la hausse relative des prix de certains des produits
exportables, par suite de rendements inferieurs a ceux
des autres pays producteurs; et a I'inefficacite de la
commercialisation sur les marches etrangers, parce
que les produits sonr mal adaptes ala demande etran
gere au incompatibles avec les gouts duconsommateur
etranger, Etant donne que cette absence de souplesse
des exportations met obstacle ala planification de la
croissance, il faut s'efforcer de surmonter toutes les
difficultes et to us les obstacles qui limitent les exporta
tions. II faudra adopter une politique propre a assurer
aux exportations un taux de croissance superieur it ce
lui du revenu intericur.

Si les exportations, en prix courants, ont augmente
de 40 pour 100 entre l'annee de reference de la cin
quieme an ore du Plan, les importations ant augmente
beaucoup plus, passant de 225,9 ,\ 400,8 millions de
livres entre l'annee de reference et la quatrieme annee
du Plan, ce qui represente une augmentation de 77,4
pour 100, pour la meme periode, La mantee des prix
de certaines importations et Ie correctif apporte aux
taux de change par un droit uniforme de 24,85 pour
100 a compter du ler mai 1962, ont l'une et l'autre
contribue a l'augmentation de la valeur des importa
tions. Mais, merne si nous ne tenons pas compte de
ces facteurs. le taux de croissance annuel atteint 7,5
pour 100, c'est-a-dire qu'il est plus eleve que Ie taux
de croissance annuel du revenu interieur brut, egal a
6,5 pour 100 en prix constants.

L'accroissement des importations provient es
sentiellement des biens intermediaires. dont les achats
sont passes de 139,] a 256.5 millions de dollars entre
l'annee de base et la cinquierne anne. du Plan, ce qui
rcpresentait une augmentation de 117,4 millions de
livres ou de 84.4 pour 100. L'irnportance relative du
groupe est passe. de 61,6 a 64 pour 100 par suite de
cette forte augmentation. L'accroissement des im
portations de biens interrnediaires resulte essentielle
ment des achats de cereales et de farine, qui peuvent
etre egalernent considerees comme biens de consom
mation. Ces importations sont passees de 26,5 il 66,1
millions de livres entre lannee de reference et la fin
du Plan, soit un accroissement de 149,9 pour 100.
L'accroissement est egalernent dO. aux importations de



petrole brut, qui sont passees de 11,8 il 30 millions de
livres, soit une augmentation de 154,2 pour 100, aux
importations d'engrais et d'insecticides, qui sont
passees de 10,2 il 21,5 millions, soit une augmentation
de 110,8 pour 100, aux importations de produits
chimiques, qui sont passees de 14,9 il 22,1 millions,
soit une augmentation de 48,4 pour 100 et aux im
portations de pieces detachees pour machines et
moyens de transport, qui sont passees de 11,6 il 27,8
millions, soit une augmentation de 139,7 pour 100.
Les importations de biens de consommation sont
passees de 28,9 il 37 millions de livres entre l'annee
de reference et la demiere annee, ce qui represente
une augmentation de 28 pour 100. Les importations
de biens de production sont passees de 57,9 il 107,3
millions entre l'annee de reference et la derniere an
nee, soit une augmentation de 85,3 pour 100.

La croissance continuelle des importations de
biens intermediaires pendant la duree du Plan mente
de retenir I'attention. Pour doubler Ie revenu, confor
mement lUX objectifs, il faudra accroitre fortement
les importations de biens interrnediaires au cours du
deuxieme Plan. Mais si les importations doivent
continuer au meme rythrne, les difficultes de la
balance des paiements s'aggraveront considerable
ment et \a dette exterieure augmentera fortement.
Aussi sera-t-il indispensable, lars de Ia repartition des
investissernents du deuxieme Plan, d'accorder la pre
ference aux projets capables de produire sur place
des biens intermediaires qui pourront se substituer
graduellement aux produits importes, Tout permet de
croire que l'econornie du pays parviendra en ce do
maine aun niveau d'autonomie eleve.

D'apres les statistiques de I'Administration des
douanes, la repartition geographique du commerce
exterieur a subi des modifications nombreuses et im
portantes, comme le montre Ie tableau 37 dont les
chifTres sont exprimes en prix courants, Les exporta
tions vers les Etats de la Ligue arabe ant subi des
fluctuations, passant de 21 millions de livres pour
l'annee de reference a 17,7 pour la derniere annee
du Plan, avec des hauts et des bas dans !'intervalle.
De ce fait, leur importance relative est passe. de 11,1
il 6,7 pour 100 du total des exportations entre l'annee
de base et la derniere annee du Plan. Les importations
en provenance des Etats de Ia Ligue arabe sont pas
sees de 19,7 il 33,7 millions de livres entre l'annee de
reference et Ia derniere annee du Plan, mais elles
avaient commence par flechir au cours des deux
premieres annees, En depit de cet accroissement en
valeur absolue, l'augmentation globale des importa-

tions a ete un peu superieure et la part des Etats la
Ligue arabe a legerement diminue , passant de 8,7l\ 8,4
pour 100 entre l'annee de reference et la de 'ere
an nee du Plan. La balance commerciale av les
Etats de la Ligue arabe s'est modifiee, Alors q 'elle
accusait un excedent de 1,3 million de livres pour
l'annee de reference, cet excedent s'est amenuise
pendant les deux premieres annees du Plan, et a Illisse
la place au deficit dans les trois dernieres annees du
Plan, deficit se montant il 16 millions de livres la
derniere annee.

Aucune modification notable ne s'est pro~uite

dans I'importance relative des exportations vetles
pays du Marche commun europeen. Ces exporta ions
sont passees de 27,4 it 39,3 millions de livres ntre
l'annee de reference et la derniere annee et leur im
portance relative a faiblement augmente, passant de
14,4 it 14,8 pour 100 des exportations totales. Eil re
vanche, les importations en provenanoe de ces pays
sont tornbees de 25,2 iI 22,2 pour 100 du total, en
depit d'une augmentation absolue de 31,9 millions
de livres pendant la periode consideree. C'est pour
quai Ie deficit de Ia balance commerciale avec! les
pays du Marche commun europeen est passe de :29,6
,\ 49,6 millions de livres entre l'annee de reference et
la derniere anne. du Plan, soit une difference ctI: 20
millions de livres.

La part des echanges avec les pays de la Zone de
libre echange europeenne s'est legerement reduite,
Les exportations sont passees de 6,7 a 5,3 pour: 100
entre l'annee de reference et la cinquieme annes. en
depit de leur augmentation en valeur absolue] La
proportion des importations en provenanoe de cette
zone a egalement diminue passant de 10,8 it 9,5 pour
100 entre l'annee de reference et la derniere armee,
bien que les importations aient augmente en v"leur
absolue. La balance commerciale avec ces pays !!tait
elle aussi deficitaire, passant de 11,7 it 24,2 miljions
de livres entre l'annee de reference et la demiere
annee.

Les pays d'Europe de I'est continuent d'occuper
la premiere place en ce qui conceme les exportations
de la RAU et ils etaient au premier rang des Iournis
seurs pour l'annee de reference et la premiere a,nee
du Plan. Mais ils sont passes au troisieme rang: des
fournisseurs pendant lesdeux dernieres annees du
Plan, apres I'Amerique du nord et les pays du Marehe
commun europeen. Cependant, les pays de I'est sont
les seuls avec lesquels la balanoe commericale ait
accuse un excedent tout au long de la periode du
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Plan. A J'exception de la deuxierne an nee, les exce
dents ont meme ete importants. L'importance relative
des exportations destinees it ces pays est passee de
49,7 iJ 53,3 pour 100 entre l'annee de reference et la
derniere annee, alors que les importations en pro
venance de ces memes pays sont passees de 28,3 a
22,1 pour 100pendant la merne periode,

L'irnportance relative des echanges avec les pays
d' Amerique du nord s'est egalement modifiee, Le
volume des exportations est reste assez stable, avec
8,6 millions de Iivres en 1959/1960 et 8,3 pour la
derniere annee, De ce fait leur importance relative
est passee de 4,5 it 3,1 pour 100 du total pendant la
meme periode. Ces pays sont passes au premier rang
des fournisseurs pour la deuxieme annee du Plan et
se sont maintenus it ce rang jusqu'a la fin du Plan. La
valeur des importations provenant d'Amerique du
nord est passee de 39,2 il 104,3 millions de livres
entre l'annee de reference et la derniere annee, soit une
augmentation de 65,1 millions et un pourcentage
passant de 17,4 il 26 pour 100. De ce fait Ie deficit de
la balance commerciale avec ces pays est passe de
30.6 il 96, I millions de livres entre l'annee de reference
et la derniere annee du Plan.

Avec Ie reste du monde, les echanges ont augmente
tant en valeur absolue qu'en valeur relative. Les ex
portations sont passees de 25,9 it 44,3 millions de livres
entre I'annee de reference et la derniere annee, tandis
que leur part du total passait de 13,6 it 16,7 pour 100.
Les importations ont egalement accuse un aceroisse
ment, passant de 21,6 it 47,3 millions de livres entre
l'annee de reference et la derniere annee, tandis que
leur importance relative passait de 9,6 it 11,8 pour
100. En ce qui concerne la balance commerciale, elle
aceusait un excedent de 4,3 millions de livres pour
l'annee de reference et elle est devenue deficitaire au
cours des annees suivantes, avec un deficit ne depas
sant pas 2.9 millions pour la derniere annee,

Comme on peut Ie voir, Ie deficit de Ia balance
commerciale resulte essentiellement du deficit im
portant des echanges avec les pays d' Amerique du
nord, qui comptent pour 70,9 pour 100 du deficit
total de la derniere annee du Plan. La concentration
de ce deficit aggrave Ie probleme des liquidites, ce qui
limite les importations pouvant provenir de ces pays
et empeche d'echelonner les achats dans Ie temps en
fonction des besoins de la production, de la consom
mation et de I'investissement. II est done indispen
able de prendre des mesures pour accroitre non seule
ment I'ensemble des exportations. mais aussi pour
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accroitre les exportations destinees aux pays d'Ameri
que du nord et aux pays iJ monnaie convertible, de
facon it attenuer Ie probleme des liquidites qui est
devenu beaucoup plus grave.

Comme pour tous les pays en voie de developpe
ment et pour les exportateurs de matieres premieres,
les termes de l'echange ont ere defavorables au cours
des cinq annees du Plan. Le tableau 38 montre l'evo
lution des termes de l'echange pendant cette periode,
Par rapport a I'annee de reference, l'indice des prix
a I'exportation est passe it 103 au cours de la premiere
annee et est tornbe a 96, I l'annee suivante, L'eleva
tion de la premiere annee etait due principalement a
une augmentation des cours du coton, des files et des
textiles, qui constituent ensemble les trois quarts des
exportations. La baisse de la deuxieme annee erait
partiellement due a un flechissement des cours du
coton et des prix des cotonnades. L'indice des prix
a l'exportation aatteint 108,3.109,6et 115,8 respective
ment pour les trois dernieres armees du Plan. Ce
pendant, cette augmentation, plus spectaculaire que
reelle, rcsultait de J'application du droit uniforme de
24,85 pour 100 a compter du Ier mai 1962: en effet,
si nous eliminions ce facteur, les indices seraient res
pectivement de 86,6, 87,7 et 92,6. Une fois encore. la
la baisse est due il une chute des cours du coton. En
ce qui concerne les prix il J'importation. I'indice est
passe il 102,8, 101,6, 112,9, 125 et 129,2 au cours des
cinq annees du Plan. Comme dans Ie cas des exporta
tions, eet accroissement est plus spectaculaire que
reel et provient de I'application du droit uniforme.
Sans l'influence de ce facteur. les indices seraient
respectivement de 90,3, 100 et 103.4 pour les trois
dernieres annees,

Cette evolution de !'indice des prix a l'exportation
et il I'importation s'est repercutee de facon defavo
rable sur les termes de l'echange au cours du premier
Plan quinquennal. Comme Ie montre Ie tableau 39,
lorsqu'on ne tient pas compte du droit uniforme, les
termes de l'echange etaient defavorables pour la
deuxieme, la troisierne, la quatrieme et la cinquieme
annee, par rapport il l'annee de reference et leurs
valeurs etaient respectivement de 94,6, 95,9, 87,7 et
89,6. La tendance etait un peu plus favorable pour
Ia premiere annee et l'indice atteignait 100,2. Les
effets defavorables de la modification des termes de
I'echange, ainsi que la stagnation des exportations et
I'accroissement des importations, ont provoque un
grave deficit de la balance commerciale au cours du
premier plan quinquennal. L'influence de la tendance



Tebleae 37, RAU: Repartitioo geographique ducommerceexterieur 8U cours dupremier Planquinquennal

Augmentation

de 1964/65
par rapport

at annee de I

reference Importance ,.e~ative
,

Annee de Anneesduplan
(en millions Annt?e

reference de Iivres de re-
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 enprix (en pour· [erence 1964/65

Groupe de pays (en millions de Iivres en prix ('(Juronls) courantsuemasrl (en pourrentage)
-----

Exportations

Ligue arabe 21.0 22,6 18,9 18,4 20,6 17,7 -3.3 -15,7 11,1 ,6,7
Marche commun europeen 27,4 19,5 23.9 37,9 38,3 39,3 11,9 43,4 14,4

'4,8Zoneeuropeenne de libre echange 12,7 10,2 12,8 13,9 16,0 14,0 1,3 10,2 6,7 5,3
Europede l'Est 94,3 93,8 60,6 86,9 115,2 141,6 47,3 50,2 49,7 3,4
Ameriquedu Nord 8,6 11,3 8,3 8,6 8,9 8,3 -0,3 -3,5 4,5 3,1
Autres pays 25,9 31,6 26,5 32,1 39,2 44,3 18,4 71,0 13,6 6,7

Total des exportations 189,9 189,0 151,0 197,8 238,2 265,2 75,3 39,7 100,0 ~OO,O
,

Importations

Liguearabe 19,7 18,4 18,1 24,5 35,9 33,7 14,0 71,0 8,7 8,4

Marche commun europeen 57,0 47,1 51, I 69,2 84,1 88,9 31,9 26,0 25,2 22,2
Zone europeenne de libre echange 24,4 22,4 34,2 44,7 56,4 38,2 13,8 56,6 10,8 9,5
Europede l'Est 64,0 65,4 61,7 80,9 82,2 88,4 24,4 38,1 28,3 22,1
Amerique du Nord 39,2 39,5 64,0 90,3 116,1 104,3 65,1 166,1 17,4 26,0

Autres pays 21,6 31,9 42,2 42,5 44,0 47,3 25,7 118,5 9,6 H,8

Total des importations 225,9 224,7 271,3 352,1 418,7 400,8 174,9 77,4 100,0100,0

Balancecommerciale

Ligue arabe +1,3 +4,2 +0,8 -6,1 -15,3 -16,0 -17,3

Marcbe commun europeen -29,6 ·27,6 -27,2 -31,3 -45,8 -49,6 -20,0

Zone europeenne de li breechange -11,7 -12,2 ·21,4 ·30,8 -40,4 ·24,2 -12,5

Europe de l'Est +30,3 +28,4 -1,1 +6,0 +33,0 +53,2 +22,9

Amerique du Nord -30,6 -28,2 -55,7 -81,7 -107,2 -96,1 -65,5

Autres pays +4,3 -0,3 -15,7 -10,4 -4,8 -2,9 -7,2

Deficit de la balance commerciale ·36,0 -35,7 -120,3 -154,3 -180,5 -135,6 ·99,6

defavorable des terrnes de I'echange a ete evaluee it
72,8 millions de livres pour I'ensemble du Plan. Ses
effets se sont surtout fait sentir au cours des deux
dernieres annees, ee qui denote une tendance inquie
tante. Si nous elimmons les effets defavorables de
l'evolution des termes de l'echange du deficit de la
balance commerciale, ce deficit passe de 626,4 it
536,6 millions de livres pour la periode du Plan,
comme I'indique Ie tableau 39.

II faut done prendre des mesures pour modem ce
phenomene. L'un des meilleurs moyens d'inverser
les termes de l'echange consisteraii it intensifier dans
toute la mesure du possible les exportations de pro
duits industriels. La cooperation econornique, it
I'echelon mondial ou regional, avec les pays en voie
voie de developpement est egalement un moyen rres
efficace de reduire la gravite de ce phenomene,
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Tablea.38. RAU: Termesde I'ecbange au coorsdupremier Plan quinquennal

Annee de Annt!es duplan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964{65

I) Indice des prix
it l'exportation 100,0 103,0 96,1 108,3 109,6 115.8

2) Indice des prix

Ii l'importation 100,0 102,8 101,6 112,9 125,0 129,2

Termes de l'echange

(l :2) 100,0 100,2 94,6 95,9 87,7 89,6

Tablea. 39. RAU: Defldt de Ia balance commerciale el effets deCavorables des term..

deI'echange aucoursdopremier Planquinquennal (enmillionsde livres en prixcourants)

Annee de Anneesdu Plan
reference
1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1963/64 1964/65 Total

Deficit de la balance

commerciale 36,0 35,7 120,3 154,3 180,5 135,6 626.4

Effetsdes termes
de l'echange +0,4 -8,2 -8,1 -29,3 -27,6 -72,8

Deficit de la balance
commerciale, apres
elimination des effets
des termes de l'echange 36,1 112,1 146,2 151,2 108,0 553.6

Source: Statistiques de l'administration des douanesde la RAU.



SOlIS-region de I'Afrique de I'ouest

DAHOMEY

Planlfication

Lorsqu'en 1960 le Dahomey acceda a l'indepen
dance et que ses ressortissants, installcs en maints
endroits al'etranger, rentrerent dans leurs foyers, alors
qu'il n'avait meme pas encore eu Ie temps de mettre
en place les structures necessaires a tout jeune Etat,
Ie probleme s'est pose de savoir comment utiliser des
ressources extremement modiques afin de pourvoir
aux besoins immenses de la Nation dans les rneilleures
conditions possibles. Devant cette urgence, les autori
res dahomeennes ant pris conscience de la necessite
de disposer d'un instrument ecrit auquel les interesses
pourraient se referer et qui organiserait avec methode
l'utilisation des modestes moyens du pays en vue
d'obtenir la plus grande efficacite et les resultats les
plus rapides dans Ie developpement econornique et
social. Dans une tres large mesure la planification fut
donc - et est encore - pour les Dahomeens, essentielle
ment un exercice pratique, presque une cornptabilite
menagere

Au commencement etait done I'empirisme, Et
cela s'expliquait, non seulement par la situation tres
difficile qui etait alors celle du Dahomey au lende
main de l'independance, mais aussi et peut-etre sur
tout par la connaissance tres limitee et tres imparfaite
que le pays avait des differents elements de son econo
mie. Les comptes econorniques rnanquaient presque
totalement tandis que les donnees statistiques etaient
insuffisantes dans taus les domaines. Toutes ces
lacunes ant fortement marque Ie premier Plan de de
veloppement economique et social et l'Etar a large
ment tire lecon des erreurs que cela n'a pas manque
d'entrainer pour l'elaboration, ainsi que l'execution
du second.

Ainsi done, au lendemain de l'independance, les
autorites du Dahomey ont voulu que Ie pays dispose
d'un instrument adapte de developpement global
de l'econornie. It etait apparu necessaire, aleurs yeux,
de fournir aux investisseurs eventuels un document de
reference afin d'eviter des interventions anarchiques.

Elles ont par consequent decide de con tier a un orga
nisme d'etude Ie soin de rassembler les elements neces
saires a l'elaboration du premier Plan de developpe
ment economique et social. Ce premier Plan, qui
etait un Plan quadriennal, fut done une oeuvre d'ex
perts etrangers, constitues en mission: c'etait 1301 son
premier defaut et qui devait se reveler plus lard etre
son defaut fondamental, celui dont decouleraienf les
autres.

II etait sans doute necessaire, compte tenu de la
faible connaissance que le Dahomey avait de son
economie, que des experts etrangers participassent
a l'elaboration de ce premier Plan. lis sont mieux
entraines au rnaniernent des donnees statistiques et
peuvent aider les services interesses atirer un meilleur
parti des rares renseignements existants. Mais par
contre, ils connaissent mal lcs conditions et les
rea lites locales. Une collaboration des experts er des
cadres nationaux eut ete fructueuse. Faute davoir su
organiser cette necessaire collaboration, on a abouti
a un Plan qui est une oeuvre de laboratoire, ceuvre
magnifique certes, mais difficilement exploitable. Et
qui plus est, une fois Ie Plan adopte, les experts
etrangers, estimant leur mission accomplie, se sont
retires, laissant aux cadres nationaux Ie soin de son
execution. Ceux-ci n'ayant pas participe pleinernent
a l'elaboration du Plan, ignoraient Jeshypotheses de
base et furent de ce fait inaptes aen assurer l'interpre
tation et l'execution.

Un autre defaut du premier Plan qui decoule lout
naturellement du precedent se trouve dans I'arnbition
et l'irrealisme de ses objectifs, Le taux de croissance
de 6,5 pour 100 adopte, dans une hypothese f~ible

disent ses auteurs, ne tient aucun compte des pos
sibilites reelles de l'economie. Quant au taux de 7,25
pour 100, choisi pour I'hypothese forte, il corres
pondait a une pure speculation de l'esprit. L'objectif,
disait-on, etait de doubler Ie revenu par habitant en
20 ans. Que l'on veuille faire "un bond en avant" et
tenter de sortir le pays de son etat de sous-developpe-
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ment dans Ie plus bref delai est sans doute louable.
Mais il faudrait pour cela reunir certaines conditions
et tenir compte du fait qu'un pays sous-developpe est
necessairement limite, en raison meme de son sous
developpement, dans son effort pour Ie developpe
ment. On remarquera d'ailleurs que peu de pays in
dustrialises soutiennent Ie rythme d'un taux de crois
sance aussi eleve,

Ce n'est pas que cet objectif soit inaccessible en
soi. S'il avait ete realise, il aurait porte a 34.000 francs
CFA seulement Ie revenu par habitant. C'est encore
faible. Mais dans la situation qui etait celie du Daho
mey au lendemain de I'independance, ces taux sem
blaient vraiment ambitieux. Les difficultes de realisa
tion du premier Plan dahomeen de developpement
economique et social trouvent leurs origines dans la
methode adoptee pour son elaboration.

Les cadres dahomeens, nous I'avons deja dit,
n'ayant pas participe a l'elaboration du Plan se sont
reveles inaptes a en assurer l'execution correcte. Le
Secretariat general au Plan, puis Ie Haut Commis
sariat au Plan n'avaient pas assez d'autorite ui les
moyens suffisants pour traduire dans les faits les pre
visions et objectifs du Plan. II y a une liaison fonda
mentale plan-techniciens qu'il est absolument neces
saire de respecter si l'on ne veut pas reduire Ie Plan a
un document contenant de simples veeux pieux. Au
nombre done des problemes que posent l'execution du
Plan et la planilication en general se trouve celui de la
participation prealable a la phase d'elaboration des
responsables politiques et administratifs a tous les ni
veaux: national, regional ou local. Notre premier Plan
ayant ignore ce postulat, nous nous trouvons devant
ce paradoxe que Ie Plan etait ignore de ceux-la memes
qui devaient participer a son execution. Or, pour etre
valable, la planilication doit assurer, sur Ie plan ad
ministratif, technique et politique, la transmission des
impulsions et des orientations du haut vers Ie bas,
mais aussi et surtout permettre la transmission des
veeux et besoins du local vers Ie central. II aurait fallu,
pour cela, mettre au point une methode de rassemble
ment des donnees permettant aux fonctionnaires, a
tous les echelons, de rendre compte de l'etat d'exe
cution du Plan, des besoins qui s'expriment et des dif
ficultes qui se presentent,

Dans ces conditions, quel peut etre Ie bilan du
premier Plan de developpement economique et social
du Dahomey? Pour Ie presenter, il suffira de consi
derer, du point de vue de l'economie generale, Ie pro
duit interieur brut, element Ie plus apte a mesurer la
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croissance economique globale d'un pays, avant
d'analyser les principaux secteurs. Or parlant precise
ment du produit interieur brut, lesauteurs du deuxieme
Plan dahomeen, Ie Plan quinquennal 1966-1970,
notent qu'entre 1960 et 1965, il y a eu une diminution
de pres de I pour 100 par an du produit interieur brut
par habitant. Compare au taux d'expansion prevu, ce
resultat donne une idee assez claire de l'ampleur de
l'echec du premier Plan. L'analyse sectorielle fait res
sortir plus nettement encore Ie divorce entre tes pre
visions et les realisations.

L'agriculture est le secteur fondamental de l'eco
nomie dahomeenne, Dans ce domaine, les auteurs du
Plan quadriennal avaient oriente leur action dans
deux directions: les blocs de culture et les coopera
tives obligatoires d'une part; les champs collectifs
d'autre part. Les blocs de culture ont pour objet de
regrouper, dans des conditions satisfaisantes du point
de vue econornique, un certain nombre de proprietes
rurales en vue d'ameliorer les moyens d'exploitation,
les precedes phytosanitaires et les techniques de pro
duction. La main-d'eeuvre employee sur les blocs de
culture est groupe. sous deux statuts juridiques: les
proprietaires de lots et les non-proprietaires. En effet,
les blocs sont divises en lots attribues aux paysans
membres, chaque paysan et sa famille disposant du
revenu de leur travail sur les lots qui leur sont conlies,
mais ceci, seulement apres avoir rembourse les sorn
mes qui leur ont ete avancees pour I'achat des equipe
ments, engrais et semences, achat qui, tout comme la
vente des produits, se fait en commun. Mais les non
proprietaires peuvent participer aussi a la mise en
valeur des blocs en apportant leur force de travail a
la place des terrains. Et c'est en cela que le systeme
des blocs de culture est une forme de mobilisation de
la main-d'oeuvre rurale.

Apres quelques annees d'experience, proprietaires
et "fournisseurs" de travail sont groupes au sein d'une
cooperative "obligatoire", Les lots individuels dis
paraissent alors, faisant place a des blocs cornrnuns.
L'administration des blocs a ete confiee a la Societe
nationale de developpement rural dans Ie cadre des
directives du Plan quadriennal. La Societe foumit aux
blocs du personnel de surveillance. Grace a la solidite
de cet organisme de gestion, la formule des blocs de
culture a connu un assez vif succes, Non seulernent
elle permet une mobilisation de la main-d'eeuvre
rurale, mais elle habitue aussi les paysans aux metho
des de gestion.

Mais si Ie systeme des blocs de culture a connu un
certain succes, celui des champs collectifs, dont Ie



principe consiste a attribuer a chaque paysan 0,20 ha
sur un lot de terre declare commun au village, a connu
un veritable echec, surtout dans Ie sud du Dahomey.
Les raisons de cet echec sont multiples et comple
mentaires. Sur Ie plan psychologique, Ie paysan n'etait
pas sullisamment prepare. Les buts vises par les pro
moteurs de la formule, qui consistaient a utiliser les
produits des ventes pour des travaux d'interet com
mun: construction d'ecoles, de dispensaires. de
routes, etc., n'apparaissaient pas clairement aux yeux
des paysans. Or, les cultivateurs ont tendance a se
mefier de tout ce qui est collectif. Il aurait fallu, par
consequent, faire un travail d'explication au niveau
des populations rurales. Une autre raison de l'echec
de la formule des champs colleetifs est Ie regime des
terres. Dans Ie sud du Dahomey, toutes les terres ont
fait deja l'objet d'appropriation, Lorsqu'il s'est done
agi de trouver des terres pour constituer Ie lot com
mun du champ colleetif, on n'a pu utiliser que des
terres relativement pauvres. A eela s'ajoute Ie fait que
les paysans ne travaillent sur les collectifs qu'apres
avoir assure la culture de leurs propres champs. Les
semis ne se faisaient done pas au bon moment. Les
recoltes en ont, par consequent, beaucoup souffert.
Et eomme la vente des recoltes meme rnaigres, n'a
donne lieu aaucune realisation concrete pour enlever
aux paysans leur mefiance, ceux-ci ont profite des
evenernents politiques survenus en octobre 1963 pour
laisser les champs collectifs en friche. Apres cet echec
l'experience semble definitivernent condamnee.

Le secteur industriel est negligeable et rien de vrai
ment serieux n'a ete fait dans Ie cadre du premier Plan
pour Ie developper. Vu la situation economique
generale, il etait d'ailleurs previsible que les investis
seurs etrangers dont depend l'industrialisation du
pays, manifestent des reticences. La formation brute
de capital a etc, elle aussi, negligeable. Seules done
quelques petites industries ont ete implantees dans Ie
cadre du Plan quadriennal. Dans Ie secteur public,
une seule realisation est a noter au cours de cette
periode : il s'agit de I'huilerie de palmistes de Coto
nou. Cette usine capable de triturer 40.000 tonnes de
palmistes par an a necessite un investissement de 784
millions de francs CFA et ernploi 152 personnes.
Quant a I'huilerie de Houin, si son financement par
Ie Fonds europeen de developpement a ete obtenu
dans Ie cadre du premier Plan, c'est seulement au
cours du deuxierne Plan que les travaux vont s'exe-

cuter. L'investissernent sera de 40 millions de ancs
CF A. Le personnel permanent prevu est de I' rdre
de 40 personnes.

Dans le secteur prive, un certain nombre de petites
industries ont vu Ie jour. NOllS en citerons seulernent
quelques-unes. La Societe textile dahomeenne. qui
a necessite un investissernent de I'ordre de 5,5 millions
de francs CFA emploie 12 personnes, dont 10 Daho
meens et distribue des salaires formant au fotal
quelque 334.000 francs CFA par an. La Societe *cier
et Beton, qui a fait un investissement de 6,2 mil ions
de francs CFA, emploie 113 personnes de natio alite
dahomeenne et distribue annuellement 6,2 mil ions
de francs de salaires. La Societe chimique et ind stri
elle africaine, qui a investi 2,6 millions de fr ncs,
verse annuellement 12,3 millions de francs de sal 'res
a un personnel de 53 Dahorneens: c'est une ind strie
de savon et de parfums. La Societe DAFRI, e~tre

prise de elouterie, emploie 14 personnes et distnbue
2,2 millions de francs de salaires chaque aqne..
Le total de ses investissements s'eleve a 6.41t 143
francs. L'usine dahorneenne de prefabrication eml'loie
54 personnes avee un investissement de 6,1 millions
de francs CFA. La Societe dahomeenne de transistors
emploie 14 personnes et distribue annuellemenf 5,5
millions de francs de salaires. L'AGIP, d'originel ita
lienne, se consacre it l'exploitation des carburants.:

II teste encore quelques autres realisations de
moindre importance: mais en realite, bien peu ~e ce
qui a He prevu dans Ie Plan a ete accompli. II ressort de
cette constatation que dans les pays sous-developpes,
ou I'industrialisation depend largement de capitaux
exterieurs, les previsions dans Ie cadre d'un plajl de
developpement sont extremement aleatoires. ~ien

souvent, des projets prevus au Plan ne sont pas I=xe
cutes, alors qu'il se realise des irwestissements dans
des domaines non prevus par Ie Plan.

En ce qui concerne les echanges, un document
publie en decernbre 1966 par la Division de la statlsti
que et intitule "Cinq annees de commerce exterieur
du Dahomey" montre clairement ce que fut la situa
tion de notre balance commerciale pendant cette
periode. Notre balance commerciale a ete deficitaire
avee toutes les zones monetaires, deficit qui a, ete
extremement important vis-a-vis de la Zone franc et
qui s'accroit d'annee en annee. En 1965, il a atteint
3,4 milliards de francs CFA.
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Tablea. 40. Dahomey: Batsnce commerciale (1961.1965)
(en milli.... de frall<li CFA)

1961 1962 1963 1964 1965

Exportations 3.579.004 2.698.000 3.154.582 3.254.025 3.366.823

Importations 6.275.345 6.626.799 8.249.024 7.762.216 8.490.954

Balance ·2.696.341 -3.928.199 -5.094.442 -4.508.191 -5.124.131

La balance commerciale presentait, entre les an
nees 1956 et 1960, un taux de couverture de 66 pour
100, qui a diminue au cours de la periode du premier
Plan quadriennal pour marquer 57 pour 100 en 1961,
41 pour 100 en 1962, 38 pour 100 en 1963,42 pour
100 en 1964et 40 pour 100en 1965.Ce qui est Ie plus in
quietant, c'est que ce deficit permanent de la balance
commerciale est du, non pas a nne importation mas
sive de biens d'equipement, mais it celle de biens de
consommation courante. On constate meme que les
biens d'equipement. pendant cette periode, ont vu leur
importance relative decroitre en passant de 35 pour
100 it 31 pour 100. II y a eu, simultanement, une dimi
nution en volume des exportations. L'etude des do
cuments de la Direetion de la statistique montre egale
ment un retour accelere it l'econornie de subistance
chez les populations rurales. II en resulte que Ie dua
lisme economique, au lieu de s'attenuer progressive
ment, s'est au contraire renforce.

Les auteurs du premier Plan dahomeen ont ac
corde peu d'attention aux problemes d'ordre social
et administratif. Selon Ie Plan quadrienna!. Ie montant
des investissements prevus dans Ie domaine de la
sante s'elevait il 803 millions de francs CFA pour
I'ensemble du pays. Rien donc de vraiment important
n'a ete fait dans ce domaine durant la preriode du
Plan. On peut toutefois noter l'achevement, en 1963,
de la construction d 'un hiipital de 350 lits it Cotonou.
L'enseignernent a cependant fait I'objet d'un important
projet de reforrne, que les auteurs du Plan ont designe
sous te nom de "ruralisation" de l'enseignement. Cette
reforrne tendait, grace aux ecoles cooperatives, it
favoriser l'integration des etablissements d'enseigne
ment au milieu socia!. L'objectif etait de preparer les
eleves it leur tache future de producteurs et de reduire
l'exode rura!. Toutefois. ce projet n'a pas ete realise
et la reforrne ne connait un debut d'application que
dans Iecadre du deuxierne Plan.

Les auteurs du premier Plan ont neglige it peu pres
cornpletement les problemes relatifs it l'adrninistra
tion. Et pourtant une administration efficace est partie
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integrante de !'infrastructure necessaire au developpe
ment comme it la planification de celui-ci, Car il s'agit
de savoir, avant meme d'entreprendre toute planifica
tion, si les services administratifs sont assez compe
tents pour assurer l'execution du Plan. Cette question
ne semble pas avoir attire I'attention des auteurs du
premier Plan. II a fallu attendre Ie deuxierne Plan pour
amorcer nne vaste reforrne de l'administration daho
meenne. Comme on Ie voit, c'est Ie seeteur social et
administratif qui a ete Ie plus neglige. Cela a largement
contribue it l'echec du premier Plan. Les autorites
dahomeennes en ont tire les lecons et ont pris des
mesures appropriees dans Ie cadre du deuxieme Plan
qui est etudie ci-apres,

Le dcuxieme Plan adopte au Dahomey est Ie Plan
quinquennal portant sur la periode 1966-1970. Les
modifications qu'on observe dans ce dernier con
cernent aussi bien son elaboration que son execution
et refletent Ie souci de ses auteurs d'eviter les erreurs
qui ont entraine l'echec du premier Plan. Cependant
I'actuel Plan de developpernent dahorneen n'a pas
totalement echappe aux difficultes qui ont marque
l'elabotation du premier. Les connaissances statisti
ques de l'economie dahomeenne restent toujours
sornmaires. Les donnees disponibles sont insuffi
santes, quantitativement et qualitativement. On peut
estimer qu'elles constituent un instrument appreciable
de travail, encore qu'elles doivent etre cornpletees par
des enquetes et des sondages periodiques.

Dans son elaboration done, cornme dans son exe
cution, Ie Plan actuel n'a rien de commun avec son
predecesseur, La premiere innovation, la plus irnpor
tante aussi, a consiste dans la creation de commissions.
C'est ainsi qu'ont ete mises en place des commisions
departementales pour regrouper les representants de
tous les secteurs de l'activite economique il l'echelon
regional. Les auteurs du Plan quinquennal ont pro
cede, dans le cadre de ces commissions et de concert
avee les responsables politiques et administratifs
locaux, a l'evaluation des besoins et des possibilites
de chaque region.



Apres ce travail prelirninaire, on a cree les trois
autres categories de commissions indiquees ci-apres:
la commission du financement au des moyens a ete
chargee de proceder aun inventaire de I'ensemble des
possibilites de financement, internes comme externes.
La commission de coordination a tenu nne premiere
reunion apres que la commission des moyens eut
evalue 105 possibilites de financement existantes. Son
role consiste a faire des allocations globales aux com
missions sectorielles, c'est-a-dire aaecorder achacune
un quota de financement en lui laissant Ie soin de re
partir ces fonds suivant un ordre de priorite qu'elle
aura defini. On a egalernent etabli quatre commis
sions sectorielles qui s'occupent respectivement de
I'agriculture, de I'infrastructure et de l'industrialisa
tion, du secteur social et de la souverainete (equipe
ment administratif). Ces commissions sectorielles se
reunissent pour determiner les besoins de chaque
secteur, compte tenu des quotas de financement at
tribues par Ia commission de coordination. A ce stade.
se tient une deuxieme reunion de fa commission de
coordination pour etudier les nouveaux besoins de
financement constates au cours des reunions des com
missions sectorielles.

Ainsi done, tant par Ie taux de croissance econo
mique choisi, soit 4,5 pour 100 au lieu de 6,5 pour 100.
que par \a methode d'elaboration qui a pennis de
mobiliser toutes les forces vives de la Nation. le deuxie
me Plan differe radicalement du premier. Les resul
tats partiels obtenus apres deux annees d'execution
permetlent d'escompter que I'ensemble des mesures
de correction prises porteront sans aucun doute leurs
fruits.

Dans le secteur industriel, trois projets ant ete mis
a execution en 1966. Ainsi, on a commence la construe
tion d 'une usine de traitement du kenaf II Bohicon,
qui a necessite un investissement de 1 milliard de
francs CFA. Cette usine, qui aura une capacite de
production de 5.160.000 sacs et de 583 tonnes de toile
par an. emploiera 342 personnes quand les travaux de
construction seront acheves en 1968. L'usine d'egre
nage de coton de Parakou, alaquelle a ete consacre un
investissement de 190 millions de francs CFA. em
ploiera 20 personnes et perrnettra le traitement de
12.000 tonnes de graines de coton par an. L'huilerie de
palme de Houin, qui a exige un investissement de 400
millions de francs CFA, aura une capacite annuelle de
traitement de 30.000 tonnes de regimes et emploiera
un effect if de 40 personnes.

II a ete decide d'entreprendre deux projets en 1967.
L'une de ces entreprises concerne I'huileric d'arachide
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de Bohicon, qui pourra traiter annuellement ~.OOO
tonnes d'arachides decortiquees pour la prod~'on

d'huiJe serni-raffinee et de savon. Les investisse ents
necessaires atteindront 878 millions de francs FA.
La gestion de cetle huilerie 50 fera dans Ie cadre d'une
societe d'Etat qui est en voiede creation. L'usine em
ploiera environ 100 personnes. L'autre projet 50 Irap
porte al'usine de broyage de clinker, aCotonou, ~ont
la capacite de production s'elevera a 100.000 tonnes
de ciment par an. Cette installation necessitera un in
vestissement de 252 millions de francs CFA et Iern
ploiera 35 personnes. D'autre part, on a cree] une
societe d'etudes pour la prospection des gisements
de ealcaire de Toffo au Dahomey et d'Aveta au Togo,
en vue de Ia mise en place d'une cimenterie commune
aux deux pays.

Par rapport aux previsions du Plan quinquennal,
certaines modifications ont ete apportees. Certaines
des operations projetees ontete avancees dans le temps
(huilerie d'arachide de Bohicon) ou modifiees 1ans
leurs structures initiales (cimenterie), tandis que! des
travaux non prevus au Plan ont ete entrepris (usine
pour le traitement du kenaf),

En ce qui concerne I'agriculture, les resultats
obtenus en matiere de cultures vivrieres pour 1966 et
1967 sont tres encourageants dans l'ensemblJ et
certains objectifs ont diJ meme faire l'objet d'unlrea
justement iT la hausse, eu egard a la culture du r1Z en
particulier. Les resultats, sans etre catastrophi9ues.
sont moins brillants pour les cultures industrielles: on
observe une diminution sensible des exportations en
1966. Pour Ie palmier ahuile, cettediminution s'expli
que par un deficit pluviornetrique. Quant au retard ac
cuse en 1966 par ta production d'arachides par rapport
II I'objectif fixe par Ie Plan, il est dil au fait qu'il n'avait
pas ete possible de mettre en place un encadrernent
plus dense et dote de moyens suffisants dans le departe
ment du Zou, principat producteur d'arachides.] En
1966, la production du tabac a ete, elle aussi, grave
ment perturbee par une pluviosite insuffisante. ~ais
des 1967, on assiste a une certaine reprise de la 1I>ro
duction. C'est ainsi que la production d'arachides a
marque une augmentation de 48 pour 100 par rapport
a la campagne precedente et celle du bois d 'acajou
une augmentation de 24 pour 100. Le karite, Ie tabac,
I'huile de ricin, I'huile de palme, le palmiste ont eg~1e-
ment progresse de facon sensible. .

D'une facon generale done, apres les deux pre
mieres annees d'execution du Plan, on note, en ce qui
concerne l'economie globale, une amelioration encore
lente, mais nettement perceptible. Dans plusieurs do-



maines, Ie retard de la production en 1966 a ete large
ment rattrape, Ainsi, grace a un encadrement plus
dense et it un effort accru des paysans, l'accroissernent
de la production agricole permettra une augmentation
du revenu distribue aux populations rurales. II con
vient de noter cependant que l'amelioration du revenu
des paysans aurait ete plus nette si les circuits de com
mercialisation avaient ete convenables. Malgre I'exis
tence de l'Office de commercialisation agricole du
Dahomey et de la Societe dahomeenne pour Ie deve
loppement de I'industrie et du commerce, les revenus
des paysans sont encore gruges par une foule d'inter
mediaires,

Le Plan quinquennal de developpement econo
mique et social (1966-1970) se propose d'afTecter
I'essentiel des ressources previsibles au developpe
ment de la production et de I'infrastructure directe
ment productive, et de limiter par consequent au
minimum les investissements dans les secteurs social
et administratif, ou ils sont consideres comme gene
rateurs de lourdes charges et rentables seulernent II
longue echeance. Cette pause sociale signifie en
matiere d'enseignement la stabilisation des depenses,
qui s'elevent deja a 23 pour 100du budget national; Ie
maintien du taux actuel de scolarisation jusqu'en
1970; I'utilisation au maximum de l'infrastructure
existante et peu de creations nouvelles. On fait de
gros efTorts pour reduire les deperditions scolaires en
ameliorant Ie niveau de l'enseignement, grace au
relevement de la qualification des maitres et a la
formation professionnelle obligatoire de ces derniers,
ainsi que pour reformer l'enseignement grace a la
"ruralisation" des programmes qui doit permettre de
preparer l'integration des eleves au secteur productif
et de reduire par consequent l'exode rural.

Le projet de "ruralisation" a ete partiellement
finance par Ie Fonds d'aide et de cooperation. Dans
Ie cadre de ce financement fonctionneront a breve
echeance trois colleges d'enseignement moderne agri
cole. Le FISE apportera un financement compte
mentaire et prendra ainsi a charge la transformation
de trois autres colleges d'enseignement general en
colleges d'enseignement agricole moderne. Le FISE
doit egalement fournir une aide a trois eccles coope
ratives et a trois groupes de 10 eccles primaires "rura
lisees". Cela permettra de rendre les debits de l'ensei
gnement secondaire et technique compatibles avec les
possibilites d'emploi et les besoins reels du pays.

D'autre part, on se preoccupe d'utiliser ration
nellement les ressources humaines disponibles. Les
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efforts visent ici it reduire Ie nombre de jeunes aens
sans emploi dans les villes et a permettre le retour il
la terre des jeunes ruraux sans moyen. De nombreu
ses initiatives, aussi bien publiques que privees, se
sont donnees pour but la formation acceleree de
jeunes agriculteurs et de paysans modernes: plan des
pionniers, villages de ch6meurs organises par Ie
Ministere du travail, activites des scouts, Centre de
formation professionnelle agricole de Sekou, projet
experimental de formation de jeunes agriculteurs a
Moka, etc.. A retenir aussi la requete adressee a la
Campagne mondiale contre la faim pour la formation
acceleree de jeunes agriculteurs au Dahomey, grace a
la creation en trois ans de cinq centres de formation
de jeunes agriculteurs illettres et de 45 clubs de jeunes,
qui constitueront Ie prolongement des centres de
formation.

Pour eviter au monde rural de longues periodes
de sous-ernploi, on a lance des projets d'investisse
ment humain qui visent a faire participer les collecti
vites locales il des travaux d'interet communautaire.
Cet investissement implique la mobilisation de travail
leurs et de fonds pour l'installation de certains equipe
ments collectifs, estirnes a quelque 500 millions de
francs CFA pour la periode du Plan quinquennal. La
sous-direction des ressources humaines de la Direc
tion generale du Plan se preoccupe de suivre les ope
rations en cours pour en assurer fa reussite et pouvoir
eventuellement degager, a partir de ces travaux, les
formules d'investissement humain les mieux adaptees
aux conditions particulieres du pays.

Si, dans Ie secteur prive, la repartition a terme des
ernplois n'est pas connue avec une exactitude suffi
sante, dans la fonction publique au contraire, Ie
budget national fournit des informations chiffrees
sur ce sujet, Ces donnees font ressortir Ie caractere
plethorique des efTectifs de la fonction publique ainsi
que la part excessive du budget national absorbee par
les cadres et Ie personnel subalterne du Gouverne
ment. Pour faire face a cette situation, Ie Gouverne
ment a decide de se fonder sur les etudes effectuees en
la matiere pour mettre en place les efTectifs opti
maux du personnel necessaire au fonctionnement des
services de l'Etat. Les travaux doivent deboucher sur
Ie degagement du personnel en surnombre dans
l'administration generale et la reorganisation de celui
ci vers les ministeres economiques. La reorganisation
de certains services. dontle principe a ete retenu, doit
permettre d'adapter I'appareil administratif aux
objectifs fixes par Ie Plan de developpement econo
mique et social.



Les efforts deployes pour permettre au pays de
parvenir aune couverture sanitaire totale en vue d'as
surer la reussite d'une campagne de lutte contre Ie
paludisme se heurtent a des difficultes financieres, et
it serait premature de vouloir faire etat des resultats
deja atteints. La necessite s'impose de reorganiser les
structures actuelles pour les adapter a leur veritable
vocation. Les objectifs que se propose d'atteindre Ie
Plan dans ce domaine tiennent compte non seulement
des liens etroits existant entre l'amelioration de l'etat
de sante! de la population et Ie progres economique,
mais aussi de la priorite qui doit etre accordee entre
1966 et 1970 all' investissements directement pro
ductifs. Ainsi se justifie Ie programme realiste et limite
d'investissements qui a ete etabli et qu'on se propose
de realiser,

Pour ce qui concerne les services sanitaires cen
traux, on prevoit la construction aCotonou, en 1969.
d'un service national des grandes endernies pourvu
de laboratoires, ainsi que la construction et l'equipe
rnent, en 1970, d'une nouvelle pharmacie d'appro
visionnement dans cette meme ville. Dans Ie domaine
des services hospitaliers, on tente de "regionaliser" la
fonction hospitaliere afm de rapprocher les hopitaux
des masses rurales en construisant des hopitaux
secondaires. En matiere de servioes peripheriques, Ie
programme que Ie Gouvernement s'efforce de realiser
comprend la construction de dispensaires ruraux, la
construction et la modernisation d'unites sanitaires
et hospitalieres, I'organisation d'une zone pilote de
lutte antipaludeenne et la formation de personnel.
Le FISE participera au projet pilote antipaludeen qui
portera sur l'integration des medecines preventives
et curatives, la fourniture de servioes medicaux itine
rants, l'education sanitaire en rapport avec les struc
tures scolaires, etc .. Le programme relatif ala forma-

lion du personnel comprend notamment la tra sfor
mation de l'ecole nationale d'infirmiers et infi ieres
en institut medico-social pour permettre la form tion
en premier lieu de sages-femmes et plus tard d' ssis
tantes sociales. On peut signaler, enfin, l'ouv ure
d'un certain nombre de "pharmacies populaires",

Dans Ie domaine de la jeunesse et des sports fom
me dans celui de l'information et de la presse, u de
moyens materiels supplementaires sont neces
pour atteindre les objectifs fixes par Ie Plan. II
en effet de mieux utiliser les servioes existants t de
coordonner les activites des differents organ' es
concernes, Pour ce qui est du secteur jeunesse et sorts,
Ie Dahomey dispose d'un ministere specialise, d'un
certain nombre d'equipernents urbains et de plu ieurs
organisations de jeunes gens, surtout en ce qui con
cerne Ie scoutisme et les clubs sportifs. Le Dah mey
s'emploie a amenager les maisons de jeunes t de
culture existantes et a en installer de nouvelle On
prevoit la creation de foyers de jeunes ruraux da s les
gros villages et les centres urbains secondaires, OS)

que I'organisation de chantiers de jeunes pour leur
permettre de participer aux travaux de devel ppe
ment, les investissements necessaires devant se r liser
en 1967 et 1968. La creation et l'amenagement de ter
rains de sport dans les chefs-lieux des sous-prefectures
sont egalement envisages, l'achat du materiel ~ de
l'equipement requis devant s'etaler sur toute Ia Perio
de quinquennale 1966-1970.

En matiere d'information et de presse, les efforts
portent essentiellement sur l'amenagement et l'equipe
ment du studio d'emission de Cotonou, Des illYes
tissements supplementaires sont prevus pour l'iJ~stal

lation de deux pastes emetteurs de 25 kW a Bohicon
et a Parakou, en vue d'assurer un meilleur relai des
emissions.

GHANA

Contr61e et mise en..uvre desplans

Depuis Ie changement de gouvernernent intervenu
en fevrier 1966, Ie Gouvernement du Ghana a adopte
certaines mesures administratives particulieres tendant
a obtenir que Ie processus de la planification du deve
loppement et de l'execution des plans s'inspire davanta
ge de la conjoncture. La premiere de ces mesures est
la creation de sections de programmation, dans les
ministeres essentiels du Gouvernement, dont I'unique
tache est de preparer des programmes distincts pour

les secteurs fondamentaux de l'economie. a savoir
agriculture, industries, mines, energie electrique,
transports, logernent. education, sante publique, syl
viculture et communications.

Chacune de ces sections de programmatior est
dirigee par Ie fonctionnaire du grade Ie plus eleve ~pres

Ie chef de cabinet. Les autres membres sont les direc
teurs des differents organismes et divisions dependant
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du ministere, secondes par un groupe de specialistes
appartenant au ministere. D'autres personnes de
l'universite, de l'Academiedes sciences, des institutions
commerciales, industrielles et bancaires de premier
plan sont invitees iI etre membres es qualite, pour
leurs competences professionnelles.

La creation de ces sections de programmation au
sein des ministeres interesses duGouvernement central
devait servir principalement adeccntraliser les taches
de la planification du developpement de facon iI faire
en sorte que ceux qui etablissent les plans de develop
pement du pays soient egalement responsables de
l'execution des divers projets identifies dans Ie cadre
de leurs programmes par secteur respectif. Par Ie
passe, Ie Bureau central de planification etait seule
ment responsable de la planification du developpe
ment et les rninisteres et les services interesses etaient
essentiellement responsables de l'execution des projets
et programmes de developpement.

En fait, les sections de programmation. en pre
parant les programmes de leurs secteurs respectifs,
remplissent pratiquement des fonctions analogues
iI celles qui revenaient dans Ie passe au Bureau central
pour Ie compte de l'economie du Ghana tout en tier.
La tache essentielle de ces sections de programmation
est d'identifier les projets possibles, viables dans leurs
secteurs respectifs et susceptibles de faire ulterieure
ment I'objet d'etudes detaillees sur les possibilites de
realisation.

Pour assurer aux activites des sections de program
mation des ministeres interesses one efficacite rnaxi
male, Ie Gouvernernent a en outre cree un Cornite
interministeriel de planification compose des chefs
des differentes sections de prograrnmation, du chef de
la section du budget du Ministere des finances et de
fonctionnaires du Bureau central de planification re
levant du Ministere des affaires economiques. Le
Comite interministeriel de planification a JXJur fonc
tions de formuler des criteres et des normes uniques
que toutes les sections de programmation doivent
appliquer pour la preparation des projets, des pro
grammes par secteur et des plans, et de mettre au point
des methodes pour que les projets, 105 programmes
par secteur et 105 plans fassent !'objet de rapports
d'avancernent uniformes.

Sous la direction genera Ie du Ministere des affairs
econorniques, Ie Cornite interministeriel de planifica
tion doit arreter un Plan de developpernent en se fon
dant sur les differents programmes sectoriels. Sur la
base de ce plan de developpernent, des plans annuels
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seront elabores et finances scion un ordre de priorite
prepare par Ie Comite interministeriel de planification,
En fait, la tache du Cornite interministeriel de planifi
cation est double: conseiller Ie Gouvernement sur
toutes les questions se rapportant a la politique fonda
mentale du developpement et egalement veiller Ii
l'execution de tous les projets et programmes de de
veloppement du Gouvernement.

La seconde mesure prise par Ie nouveau Gouver
nement du Ghana est la creation de comites regie
naux de planification dans les differentes regions du
Ghana. Ces comites regionaux de planification ont ete
crees pour obtenir que Ie processus de decentralisation
ne se limite pas Ii la creation de sections de program
mation dans les monisteres essentiels d'Accra, siege
du Gouvernement, mais s'etende a toutes les regions
du pays. Les comites regionaux de planification sont
composes de citoyens de la region et des chefs regio
naux des organismes gouvernementaux se trouvant
sur place. lei, Ie but est d'aboutir a un accord general
sur les besoins et les objectifs locaux en groupant des
specialistes du Gouvernement et des chefs de la po
pulation locale. Les membres de chaque comite
regional de planification sont choisis parmi les cate
gories suivantes de la population: les fonctionnaires
administratifs regionaux, les chefs regionaux de tous
les ministeres et services du Gouverncmcnt central, Ie
president de I'association regionale des employeurs,
Ie responsable de la centrale syndicale de la region,
Ie president des conseils urbains ou municipaux
de la region, les employes de conseils urbains ou
municipaux de la region, deux au trois personnes re
presentant les principales entreprises cornrnerciales et
industrielles et les institutions bancaires de la region,
deux des principaux chefs les plus reflechis de la
region, d'autres citoyens de la region s'interessant au
bien public, tels que charges de cours des universites,
agriculteurs, chefs d'entreprises privees ternoignant
d'un patriotisme regional suffisant, membres des
professions liberales tels qu'ingenieurs, avocats,
rnedecins, etc., responsables d'organisation reli
gieuses, femmes patriotes exercant une certaine in
fluence et professeurs des ecoles secondaires.

On s'efforce de limiter Ie nombre des comites
regionaux a un chiffre permettant un travail efficace,
tout en essayant d'en faire un lieu de rencontre pour
les specialistes des services du Gouvernement et la
population locale, oil ils peuvent discuter de toutes
les questions interessant Ie developpement de leur
region. Le president du Comite regional d'administra-



tion, qui est Ie responsable politique du rang Ie plus
eleve dans la region, est egalement president du comite
regional de planification. Le secretaire du comite est
un planificateur regional professionnel detache dans
la region par Ie Ministere des afTaires economiques
d'Accra. Le planificateur regional est Ie principal
agent de liaison entre les regions et le Ministere des
afTaires economiques. On prevoit qu'en temps op
portun des mesures administratives analogues seront
etendues aux differents districts de chaque region
arm d'assurer des relations plus etroites entre les ser
vices centraux et les cornmunautes rurales dans Ie
domaine de la planification et du developpement,

De facon generale, les fonctions des comites re
gionaux de planification sont de coordonner la plani-

fication du developpement des secteurs essentiel de
I'economie regionale, de surveiller I'execution deltous
les projets publics et prives arm de detecter tous les
obstacles possibles qui pourraient retarder l'exec~tion
des projets de developpement et de trouver ra~ide

ment les solutions permeltant d'accelerer leur realisa
tion. Pour eire plus precis, les comites doivent r"'lueil
lir des donnees sur toutes les ressources locales, pre
senter des propositions pour I'utilisation de ces: res
sources au Ministere des afTaires economiques e~ aux
sections de programmation ministerielles et et~blir

regulierernent des rapports, tous les trirnestres] sur
toutes les activites du developpement economique de
la region it l'intention du Ministere des afTaires edono
rniques.

COTE D'IVOIRE

Communication sur Ia fiche projet

Le Plan en Cote d'Ivoire est I'aboutissement de la
mise en jeu d'un ensemble de techniques dont au
mains line doit meriter l'attention des planificateurs
africains au stade de la determination et de l'identifi
cation des projets. Cette technique concerne une fiche
dite fiche projet qui, par une affectation de coefficients
et de rapports et la definition de criteres, permet
dans un premier temps de qualifier les projets suscep
tibles de s'integrer dans Ie Plan et, dans une deuxieme
phase, de faciliter des arbitrages et des choix parmi
l'ensemble des projets pouvant etre qualifies d'in
teressants.

Celte fiche s'est presentee initialement en un do
cument de quatre pages. La premiere page etait re
servee aux caracteristiques generales du projet portant
sur le promoteur, I'organisme responsable, l'organis
me realisateur, la localisation du projet, les differents
interlocuteurs interesses au projet, et en particulier
ceux n'appartenant pas au Ministere du Plan qui est
toujours I'administration coordonnatrice, expose qui
etait sui vi d'une description sommaire du projet. Une
fois definies ces caracteristiques generales, it faut
situer Ie projet par rapport au Plan. C'etait Ie deu
xieme objet de la premiere page. 11 fallait definir les
objectifs du projet par rapport au Plan et mentionner
les realisations anterieures au projet, mais ayant des
points plus ou moins communs avec ce dernier. En
suite. on indiquait la politique suivie dans Ie secteur
d'activite concernant Ie projet. Cornme un secteur se
definit par rapport a d'autres en amont ou en aval,
une partie de la fiche etait reservee aux investissements

conditionnant Ie projet et aux investissements condi
tionnes par ledit projet. Caracteristiques generales
et raccordement du projet au Plan ne suffisent p~s it
qualifier un projet qui presente presque toujours des
aspects particuliers. Ces derniers constituent les der
niers points de la premiere page.

La deuxieme page concemait quatre elements] les
previsions de production physique d'annee en annee
ainsi que les previsions rnoyennes de consommation,
aussi bien interne qu'externe, en quantite et en valeur:
Ie financement qui petit eire en Cote d'Ivoire soit
prive, soit sur budget special d'investissement et
d'equipement, soit sur dons au prets exterieurs, avec
indication de la duree du financement, it court terme
it moyen terme ou it long terme: l'amortissernent
financier qui s'opere, comme Ie financement, it court
terme, it moyen terme ou it long terme: Ie compte
d'exploitation ou figurent Ie chiffre d'affaires,' les
charges et I'arnortissement, le benefice net et l'amor
tisscment.

Cette deuxierne page interessait la production et
Ie financement. tandis qu'a la troisieme page d~ la
fiche projet etaient definis les criteres essentiels it,ob
server pour la preparation des arbitrages et des deci
sions. Au debut de l'experience de la technique de la
fiche projet on a retenu quatre categories de criteres:
econorniques, sociaux, financiers et politiques. Tous
ces criteres etaient et sont caracterises par la definition
de rapports specifiq ues simples mais significatifs.
Le nombre de ces rapports varie avec chacune des
categories de criteres, chaque rapport etant affecte
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d'un coefficient de ponderation compris entre I et 5.
Si bien qu'apres agregation des coefficients de ponde
ration au niveau de chaque categoric de criteres, il
devient impossible de hierarchiser les criteres de choix
I'un par rapport a I'autre et de "qualifier" Ie projet
en relevant Ie caractere essentiel de ce dernier: econo
mique, social, financier ou politique. Vne fois qualifie
Ie caractere preponderant du projet, il devient loisible,
a partir des preoccupations essentielles, d'operer les
choix necessaires entre les projets et de les considerer
hors du Plan national ou dans Ie cadre de celui-ci. La
fiche projet en sa derniere page tracait le planning de
realisation du projet.

L'experience de cette fiche projet, telle qu'elle est
presentee ci-dessus, a ete riche d'enseignements. Com
me on pouvait s'y attendre, des difficultes se sont fait
jour, qui ont conduit a alterer legerement l'ancienne
conception du moins dans sa forme.

Avant de presenter cette nouvelle formule, il im
porte de noter ce qui suit:

1) la fiche projet dans son ancienne presentation
convient parfaitement a tous les projets produc
tifs, qu'ils soient du secteur prive ou du secteur
public;

2) les difficultes apparaissent lorsque les projets
sont du secteur public et a caractere non fonda
mentalement productif;

3) Ie choix definitif ne peut pas souvent s'effectuer
sans tenir comptede la rarete de certains facteurs
ou de la presence de diverses contraintes qui
s'imposent aux planificateurs. Comme les prix
ne traduisent pas toujours cette rarete, il y a lieu
de tenir compte de ces contraintes, qui varient
selon la politique du Gouvernement et selon les
annees et qu'on peut resumer comme ayant
trait a la regionalisation, a la main-d'eeuvre
qualifiee, ala balance des paiements, a l'epar
gne, au marche et ala politique;

4) des calculs intermediaires se sont reveles neces
saires pour mieux apprehender :

a) Ie detail de la consommation intermediaire
et les donnees relatives a I'investissement,
utiles au planificateur industriel, a I'urba
niste, etc;

b) les precisions concernant l'emploi, qui pre
sentent de l'interet pour Ie planificateur en
education, demographic et mouvement de
populations, etc. ;
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c) Ie gain economique (considere comme Ie
produit d'un investissement public) du en
general ades diminutions de prix;

d) les effets en amont (estimes a l'aide de la
matrice inverse) et les effets de revenu.

Dans l'etat actuel de I'amelioration de la fiche
projet, on considere qu'il y aura lieu de mesurer l'in
teret du projet, au niveau des criteres de choix indiques
a la troisieme page de I'ancienne formule, sous trois
points de vue: la rentabilite financiere, la rentabilite
pour l'Etat et la rentabilite pour la collectivite. En ce
qui concerne la rentabilite financiere, il faudra calculer
Ie taux de rentabilite du projet qui annule le benefice
actualise. On mesure de plus Ie benefice actualise
au taux admissible des prets accordes, soit 8 pour 100,
et peut-etre au taux probable d'actualisation d'equi
libre pour l'economie ivoirienne, soit 15 pour 100.
On envisage done ici Ie point de vue de l'entrepreneur
ou du gestionnaire d'un investissement public. Eu
egard a la rentabilite pour l'Etat, ce dernier peut ac
corder certains avantages fiscaux qui sont en partie
compenses par les ressources fiscales entrainees par
Ie developpement de I'economie. On presente alors
Ie bilan net actualise aux taux de 8 et de 15 pour 100.
La rentabilite pour la collectivite est evaluee en fonc
tion du gain economique actualise que presente Ie
projet pour la collectivite, Le critere a utiliser en
l'espece sera la valeur ajoutee locale.

Tous ces calculs seront effectues pour une annee
moyenne d'exploitation, Ie cout de l'investissement
etant ramene aune annuite constante, ce qui permettra
la comparaison et Ie choix entre projets. Toutefois, il
faudra tenir compte des contraintes definies plus
haut, qui sont variables d'annee en annee.

Pour ce qui est des projets publics non productifs
interessant notamment la sante, l'administration, les
etudes et l'infrastructure sociale, nous ne sommes pas
encore en mesure de calculer l'avantage correspon
dant it un projet. Meme les calculs relatifs it la forma
tion ne sont qu'approximatifs, puisqu'on doit tenir
compte de la rarete par categorie de qualification. Les
avantages sont, eu egard it leurs effets, tres lointains
et ne peuvent se concretiser que si une politique cohe
rente est menee dans tous les domaines. Ce processus
complexe ne saurait etre quantifie, II est en outre im
possible de justifier economiquement les soins ap
portes aux vieillards, aux enfants ou aux ouvriers si
l'on est en periode de sous-emploi. II faut done tenir
compte des couts correspondant aces divers investis
sements et aux charges recurrentes associees ainsi que



des resultats obtenus, mais sous une forme non econo
mique: nombre de consultations, nombre d'adherents
II une Maison de jeunes, etc.. II y a cependant un tres
grand interet a presenter une telle fiche, qui permet
au planificateur de disposer des donnees statistiques
necessaires sous une fonne homogene et coherente,

On peut en conclure que ce travail facilitera les
choix qui s'imposent aux planificateurs. D'autres im-

portants avantages resultant de la constitution d un
tel fichier resident dans la souplesse de sa realisat ~n
et de sa gestion, l'introduction d'une politique c c!
rente de recherche de renseignements statistiques. e
utilisation immediate des diverses etudes effectu
une meilleure organisation des flux d'informati
dans Ie cadre du plan.

No. ordre ouverture realisationRegion

ANNEXE

W 1L..--_Il.LIW W
Investissement

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
MINISTERE DU PLAN

FICHE PROJET

CARACTERISTIQUES GENERALES

I Fiche ouverte Ie : 5 Localisation : 8 Description du projet :

Par :

2 Ini tiateur : 6 Interlocuteurs

exterieura :

3 Organisme responsable :

4 Realisateur : 7 Interlocuteurs

du Plan:

RACCORDEMENT AU PLAN

9 Objectifs : 10 Realisations anterieurea : II Politique suivie :

RACCORDEMENT AU FICHIER

12 Investissements dent depend Ie projet : 13 Investissements qui dependent du projet :

14 Fiche de synthese : 15 Variantes envisagees :

16 Aspects particuliers :
,
,

,
,



....
CI 17 Production + Redevances + Gain econcmique

(millions F CFA)
18 Previsionsmoyennes de production 19 couverture du marche interieur

Reasour
ces

Finales

20 Observations

Inter

mediaires
Expor
tations



21 Compte d'exploitatian

Prcduc- Conscm. Inter. Salaires lrnp3ts Resul-
Amortisse.

Ben. Imp. Benefice
Annee V.A. ment Divid.

ticn L I europ, afric, indo • sub. tal technique
tnt. brut directs net

....

22 Financement

Annee Total
Origine

Duree Tau" d'interet
nenonete exterieure

23 Amortissement financier

Nationsl Exterieur Total
Annee

interets interets remb. intetels remb.remb.
.



24 Aspects relatifs au projet

Enonce Rapport retenu Valeurs absolues Valeur relative

1 Aspects economic ues Investissements directs

11 Effet direct VA. directe

12
VA. indirecte en amont

Effet en amont

VA. directe

13 Integration VA. directe + VA.
indirecte en arnont

Chiffre d'affaires

14 EfTet en aval VA. enaval

VA. dtrecte

15 Effet de revenus VA. indirecte

VA. directe

16 Coefficient Nombre d'emplois
d'emploi

Investissements
directs

2 Aspects sociaux Salaires
distribuesglobaux

21 Salaires
drstribues
globaux

VA. directe

22 Salaires Salaires
distribues aux distnbues auxAfricains
Africains

VA. directe
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25 Effets du projet sur quelques contraintes

EnoRee Rapport retenu Valeurs absolues Valeur relati e

Salaires
1 Regionalisation disu-ibues aux

Africains

11 Revenu Revenu
monetaire africain monetaire

regional

12 Revenu total Salaires

africain distribues aux
Africains ,

Revenu regional
africain ,

VA. locale regionale
I

13 VA. locale
regionale

i

VA. regionale

2 Emplai Salaires qualifies formes

21 Caractere Investissement
educatif direct

Nombre d'emplois pour
I

22 Nombre
d' emplois pour Africains

Mricains
Investissement
direct

3 Balance des DE· DI = DT
paiements

Investissement
direct

4 Epergne Recettes nettes

41 Epergne Investissement
publique direct

42 Recettes Recettes
de l'Etat

Investissement
direct

43 Epargne privee Epargne
locale

Investissement
direct

~~3



2S Effets du projet sur quelques contraintes (suite)

Enonce Rapport retenu Valeurs absolues valeur relative

5 Marche Valeur ajoutee locale

51 national
Investissement
direct

52 exterieur Exportations

Investissement
direct

6 pglitique

26 Rentabi lite du projet

1 Rentabilite financiere

2 Rentabilite
pour l'Etat

3 Reutabilite
pour la collectivite
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benefice actualise a8 % :

Recettes fiscales nettes
actualisees a8 % :

VA. locale ectualisee a8 % :

a 15 % :

a 15 % :

a 15 % :



27 Planning de realisation du projet

Depenees
Phase et Source
executant Peevues Reali sees

28 Notes sur le deroalement du projet

29 Avatars
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Calculs et renseignements complementaires

I Investissement

Categories de depenses Valeur Amortissement
Duree Observations

L I Total 0.8% US %

Puissance e lectrique Installee :

Implantation:

Fonds de roulement

Emploi: Europeens:

Africains :

Stock initial de pieces de rechange :

Salaires .Europeens ;

Africains :

2 Exploitation

2.1 Consommation intermediaire

No
Import" Local Total

Produit Observations
Q V Q V Q V

I

2.2 Emploi

Categorie

Nombre d'Europeens

Salaires des Europeens

Nombre d'Africains

Salaires des Africains
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2.3 Calcul du gain economiq ue

Complements sur l'emploi qualifle

2.4 Resume des effets du projet

A B c
Affectation awe: Affectation a Affectation aux

Comptes d'agents entreprises l'administration menages
Total

Effets directs D I

Effets indirects en arnont i

Effets primaires

Effets sur Ies revenus E I

exploitation des entreprises
_affectation aux entreprises

_affectation al'administration
_affectation aux menages

,

,



17 Avantages attendus 18 Realisations effectueea
dans la region

19 Objectif theorique

20 Structure de l'investissement et des charges recurrentes

Consommation int. Salaires Amortissement
Annee technique Inhhets Observations

Locale Importee Europeena Afric;'ins

21 Financement 22 Amortissement fina

Origine des fonds Taux Fonds nationaux Fonds exterfeurs Tota)
Annee Total Duree d'mte- Annee

ret
IntClets Remb. Inte-nation. ext. Interets Remb.

rets
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....-.

23 Donnees relatives a I'investtssement :

Categories Valeur

I
Duree Amortissement Observations

de depenses L I Tolal

24 Donnees relatives au fonctionnement

lmporte Local Total
No Produit Observations

Q V Q V Q V

I



120

"',:
'"" s::

'" .~c, cr0.... ;E::l
~ ~

"
;" ~

.~ OJ "' e....
0 .... eeo ..c ..0

E
.~ 8'" '"...,

0 - 0ee oS
U Z en Z

NIGERIA

I.e developpemeot eronomlqueetses probJemes

Le Plan de developpement national de 1962-1968,
qui represente le premier grand elTort de planification
economique nationale entrepris au Nigeria, a etClance
en avril 1962. C'est le premier d'une serie de plans in
termediaires visant it donner au pays I'essor neeessaire
pour atteindre le stade de developpement oil, Ie revenu
et l'~argne etant sullisants il pourra financer, par ses
propres moyens, une croissance ininterrompue et re
guliere, sans avoir recours aux investissements et aux
competences techniques de I'exterieur.

Les principaux objectifsdu plan sont les suivants:
I) porter Ie taux de croissance de 3,9 it 4 pour 100

si possible it un pourcentage superieur;

2) atteindre co taux en consacrant it l'investisse
rnent 15 pour 100 du PIB, tout en cherchant a
clever la consommation par habitant d'en
viron I pour 100 par an;

3) parvenir au stade de Ja croissance aulonome
au plus tard it la fin du troisieme ou du quatrie
me Plan national; it cette fin, il faodra que le
taux de l'epargne interieure par rapport au
PIB qui etait de 9,5 pour 100 environ en J960
196\ passe it au moins 15 pour 100 en 1975, De

qui permettra d'assurer la majeure partie de
\'investissement interieur ;

4) creer aussi vite que possible des moyens d'en
seignement, des services de sante et des pos
sibilit.. d'emploi et en Caire beneficier tous les
eitoyens.

Au cours des trois premieres annees de la periode
du Plan, Ie PIB n'a cesse de progresser it un rythme
satisfaisant et, comme Ie montre Ie tableau 41, Ie taux
de croissance a, chaque annee, sensiblement depasse
I'objectif. minimum de 4 pour 100.



1965/66
A* B*

1963/64
A* B*

1962/63
A* B*

1961/62
A* B*

Tableao41. Nigeria: Pffiparbl'lllldled'adi'riUlde 1_96_I_/6'1._'_1_966I_.'_7_(a_ux_pnx_·_d_e_19_5_7) ~~
1966/67

A* B*Branche d'activite

681,9 66,7 714,7 65,9 740,4 64,S 762,6 63,1 784,3 62,6 811,1 63,4

16,6 1,6 21,1 1,9 24,S 2,2 31,2 2.6 41,4 3,3 42,5 3,4

55,3 5,4 57,4 5,3 72,0 6,3 81,2 6,7 84,6 6,8 84,9 6,6

27,5 2,7 29,2 2,6 33,2 2,9 39,1 3,2 36,8 2,9 34,3 2,7

4,5 0,5 5,2 0,5 6,1 0,5 7,1 0,5 6,7 0,5 7,0 0,5

107,7 10,6 123,0 11,4 134,8 11,8 139,9 11,6 144,7 11,6 147,6 II,S

47,1 4,5 46,S 4,3 48,2 4,2 57,S 4,8 SO,S 4,0 44,4 3,5

62,8 6,2 67,0 6,2 67,4 5,8 67,7 5,6 79,2 6,3 82,4 6,4 i

19,0 1,8 20,4 1,9 21,1 1,8 23,2 1,9 24,4 1,9 25,9 2,0 i

1.022,4 100,0 1.084,5 100,0 1.147,7 100,0 1.209,5 100,0 1.252,6 100,0 1.280,1 1000 !,

Agriculture (don. p&:he
et sylviculture)

Industries extractives
(dent prospectionpetroliere)
Industries manufacturieres
Batimenlel travauxpublics
ElectricilA! et eau
Distribution

Transports ..
et communications

Enscignemeatet services
sanitaires de l'Etat

Autres services

PIB: total

Poureentage de croissance

duPIB 6,1 5,8 5,4 3,6 2,2

J) Les chiffresee 1965/66et de 1966/67 soot provisoires. •A = millions de Iivres

,,
*B= pourcentege

,

Le pm est passe de 1 milliard 22 millions de livres
en 1961-1962 it I milliard 280 millions en 1966-1967.
Le laux annuel de croissance a ~te de 6,1 pour 100 en
1962-1963, de 5,8 pour 100 en 1963-1964 et 5,4 pour
100 en 1964-1965. 11 est descendu a 3,6 pour 100 en
1965-1966, pour tomber it 2,2 pour 100 en 1966-1967.

La repartition en pourcentage du PIB qui est presentee

au lableau 41 montre que l'agriculture resle le secteur

dominant. Bien que la contribution de l'agriculture au
PIB ail continue d'augmenter en valeur absolue elle a
cependant diminue en pourcentage au cours de Ia pe
riode consideree sauf en 1966-1967, annee oil I'agri
culture s'est le moins ressentie des perturbations
de l'economie nigeriane, Los industries manufac
rutieres ne font qu'un tres faible apport au PIB, mais
leur contribution est en augmentation et la valeur
ajoutee par ce secteur s'accroit regulierement. En
chiffres absolus, la contribution de ce secteur au pm
est passe. de 57,4 millions de livre. en 1962-1963 it
81,2 millio.. en 1964-1965, ce qui correspond it un
taux moyen de croissance de 19 pour 100 par an. II
faut attrib_ la forte expansion du secteur des in
dustries extractives it la production de petrole, Depuis
1958, annee oil on a commence it extraire du petrole
en quantites commerciales, la production n'a cesse
de progresser fortementjusqu'en 1964-1965. En 1965
1966,1a production de petroje brut a atteint 99.353.794

I

barih britanniques, ce qui correspond it un chilfre
2,25 fois superieur it celui de la production de 1
1965 (43.996.895 barils). L'augmentation soutenue
la contribution des secteurs minier el manufac
accompagneed'une baissereguliere en pourcenlage
la part de I'agriculture atteste une lente transfo
tion de 1astructure de l'economie oil Iesecteur agri
perd de I'impcrtance, oe qui est une evolution fa
rable aux efforts de diversification economique.

Dans toute analyse des causes du ralentissemtdu laux annuel de croissance du pm en 1965-1966
en 1966-1967, on doit tenir compte de ce que
chilfres ~lablis pour ces deux annees sont ProviSOS',
II faut attribuer ce ralentissement au recuI impo t,
en valeur absolue et en pourcentage, de Ia contributi D

au PIB de deux seeteurs: bAtiment et travaux publicls.
transports et communications. Dans le premier
secteur, ce recul est dl\ it plusieurs raisons. comme~'
gouvemements des Etats de Ia Federauon effectu
environ 70 pour 100 des depenses lotales consac
au bAtiment, loutes decisions de principe adoptees
eux exercent une influence enorme sur cette branclje
d'activite en general. Losdepenses enregistrees au lit",
de la construction pendant les deux premieres anneels

de la periode du Plan ont largement depasse Ia mOY3
ne prevue pour les six anneesconsiderees. Dans ]a

gion du nord, par exemple, environ 50 pour 100des d .



penses de construction envisagees ont ele autorisees
et engagees au cours des deux premieres annees. Les
credits affectes a la construction de casernes et autres
travaux relatifs a la defense ont ele alloues des les
premieres annees du Plan. II en a ete de meme pour
les frais generaux d'administration se rapportant aux
ouvrages de genie civil en general. Par suite, les acti
vites de construction ont flechi pendant les dernieres
annees de la periode etudiee. Vers 1965/66, Ie Gouver
nement federal, face a une penurie de fonds, a decide
de mettre fin ala construction d'immeubles de bureaux
et de Iogernents pour officiers et de comprimer autant
que possible les frais generaux d'administration. On
a egalement cesse les constructions "de prestige",
notamment I'expansion de l'aeroport d'Ikeja, la cons
truction du stade national et du nouveau Parlement.
Le ralentissement des travaux publics s'est repercute
sur tout Ie secteur de la construction,. ,"

La part des transports et communications dans Ie
produit interieur brut est tornbee de 57,5 millions de
livres en 1964/65 a 50,5 millions en 1965/66 et 44,4
millions en 1966/67. La valeur ajoutee par la Nigeria
Railway Corporation (Societe des chemins de fer nige
rians) est passee de 13,4 millions de livres (aux prix
courants) a 12 millions en 1965/66, avec une baisse
notable des traitements et salaires verses aux employes
de cette entreprise. Cela s'explique par une diminution
du trafic ferroviaire. La valeur ajoutee par les trans
ports routiers est descendue de 36,7 millions de livres
a 31 millions en 1965/66 (aux prix constants de (957).
Cetle chute traduisait en partie une reduction du
nombre des automobiles imrnatriculees ala suite de la
nouvelle hausse de prix qui a affecte, a compter de
novembre 1965, la plupart des vehicules d'usage
commercial, hausse qui refletait la majoration. an
noncee en aoilt de 1965, des droits de douane frap
pant les importations de cette categoric de marchan-

Tableau 42. Nigeria: Investissement fixe brutet PIB,
de 1961/62 ill966/67 (aux prix de 1957, en millions
de llvres)

Annee PIB A* B*

1961/62 1.022,4 140,1 13,7
1962/63 1.084,5 137,1 12,6
1963/64 1.147,7 153,0 13.3
1964/65 1.209,5 167,0 13.8
1965/66 1.252,6 214,0 17,01

1966/67 1.280,1 188.0 15,01

1) Estimationbrute provisoire

• A= Investissement fixebrut
·U - Pourcentage de l'investissement fixe brut par rapport au PIB
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dises. Dans certains cas, les prix en question ODt
augmente meme de 28 pour 100.

Dans Ie Plan, on a presente qu'un investissement
representant en moyenne 15 pour 100 du PIB devrait
permettre un taux de croissance global de 4 pour 100
par an au mains. Le tableau 42 montre qu'entre
1962/63 et 1964/65, Ie taux d'investissement fixe par
rapport au PIB, s'est situe entre 12,6 et 13,8 pour 100.
A aucun moment pendant la periode consideree, ce
taux n'a alleint les 15 pour 100 prevus par les plani
ficateurs. A ces tam d'investissement, ont correspon
du, pour ces memes annees, des taux de croissance
de 6,1, 5,8 et 5,4 pour 100 respectivement. qui tous
ont depasse Ie chiffre indicatif de 4 pour 100. Ce
faible coellicient d'investissement accompagne de
taux de croissance eleves suppose un coefficient de
capital inferieur a 3,75, chiffre qui avail ele prevu dans
Ie Plan. Si cetle tendance devait se poursuivre, routes
autres choses etant egales, I'evolution de l'economie
nigeriane vers Ie stade de l'autonomie serait acceleree,
Pendant les annees 1965/66 et 1966/67, les taux d'in
vestissement se sont releves (17 et 15 pour 100), mais
les taux de croissance ont flechi. Etant donne Ie carac
tere provisoire des chiffres indiques pour ces deux
annees, it [aut user d'une grande prudence en evaluant
Ie comportement de l'economie a cette epoque.

Au moment de l'application du Plan, les autorites
ont eu a surrnonter certaines des difficultes qui em
pechaient d'alleindre les objectifs arretes par les plani
ficateurs. Premierement, i1 n'y avait pas assez de pro
jets hautement prioritaires, soigneusement etudies,
prets a etre executes ou soumis pour demande de
finaneement exterieur, Deuxiemement, on a observe,
vu ce qui precede, une forte tendance a entreprendre
des projets faciles a executer, mais occupant un rang
de prioriIe inferieur. Troisiemement, arm de pouvoir
entreprendre ulterieurement des projets de grande
envergure dont I'importance n'aurait pas ele appreciee
lors de la preparation des programmes, on a veille a
ce que Ie Plan demeure souple; malheureusement on
a, de ee fait, inscrit au Plan un certain nombre de
nouveaux projets un peu a l'aveuglette. Enfin, la mise
en ceuvre de certains projets a entraine des depenses
sensiblement superieures aux chitrres estimes lors de
l'adoption. Ces divers problemes seront successive
ment examines ci-apres,

La premiere annee de la periode du Plan a ete
en grande partie consacree ala preparation des projets.
Ceux qui ont ete retenus ont fait I'objet d'une estima
tion detaillee des coOts, d'une planification rninutieuse,



et d'une evaluation de caractere economique et finan
cier. Au surplus, des dispositions ont ete prises pour
mettre les travaux en adjudication et acquerir les ter
rains necessaires, Le fait d'avoir aelaborer de nouve
aux projets aurait pu ralentir Ie rythme du developpe
ment au cours de la premiere annee du Plan, si l'on
n'avait pas reporte, eette annee-la, un grand nombre
de projets du Plan precedent (I 955-1962) pour la reali
sation desquels Ie pays a dU utiliser toutes ses res
sources. Pour eviter dorenavant des risques de delais
au stade initial de l'execution du Plan, les rninisteres
cornpetents ont ete charges d'effectuer, a titre perma
nent, des etudes de pre-investissement et de viabilite
ainsi que des enquetes sur Ie terrain. lis doivent ainsi
reperer les projets a retenir dans les plans futurs et
assurer un flux continu de projets prets aexecuter.

Etant donne Ie manque de projets "bancables", on
a eu tendance a executer des projets interessant les
secteurs social et administratif. Le Plan se jouait sur
la selection d'un certain nombre de projets et de re
formes administratives destines a augmenter Ie pro
duit national global et, plus particulierement it elever
Ie rendement de l'impot. II etait done indispensable de
donner la priorite aux projets permettant d'elever Ie
rendement de l'impot de facon que I'augmentation
du revenu puisse servir aexecuter par la suite d 'autres
projets utiles figurant au Plan. Le fait d'avoir execute
certains projets destines adevelopper I'infrastructure
socia Ie (enseignement et services sanitaires) et Ie
secteur administratif (armee et police) avant d'entre
prendre Ies travaux prevus dans Ie domaine econo
mique (production primaire et industrie) a eu deux
consequences. Premierement, Ie revenu national et Ie
revenu de I'Etat ont progresse tres lentement, de sorte
que Ie volume des fonds disponibles pour d'autres
projets a ete inferieur au montant escornpte, Deuxie
mement, etant donne que les depenses renouvela bles
au titre des projets de caractere social et administratif
sont en general plus de deux fois superieures it celles
qu'entrainent les projets economiques, Ie montant
global de ees depenses a augmente,

Pour creer l'epargne necessaire au financement de
la partie du Plan, qui devait etre assureepar IeNigeria,
il fallait reduire au minimum les depenses renouve
lables. Pour reduire Ie gonflement de ces depenses, Ie
Gouvernement federal a dO prendre certaines mesures
de controle. II a cree un comite (Copilol Estimates

I

Committees charge d'exarniner les demandes annjelles
d'inscription de projets dans Ie budget d'inves isse
ment. Ce comite se compose des representant des
Ministeres du developpement economique (Se tion
de la planillcation economique), des finances e1 des
travaux publics et du Cabinet du Premier ministre,
ainsi que du Conseiller economique aupres du Gouver
nement federal. II appartient a la Section de la plani.

fication economique de determiner Ie rang de pr~'rite
a accorder aux projets, de les analyser et d'en a pre
cier la viabilite economique. Le Ministere des fin ees
renseigne Ie Cornite sur les ressources financieres sus
ceptibles d'etre affectees aux projets, landis qtje Ie
Ministere des travaux publics etudie les proposi1i?ns
presentees du point de vue de la mise en eeuvre.] Les
reeommandations du Comite, une fois exam nees
par Ie Conseil des ministres.forment la base du b dget
annuel d'investissement. Les previsions budget 'res
sont ensuite presentees au Parlement sous forme 'une
resolution aadopter par la Chambre des represent nts.

Une fois approuvees les previsions de depensp et
de recettes relatives au budget d'investissernent en
faveur du developpernent, on applique un systeme
d'allocation des credits budgetaires permettant de
contriller les depenses des ministeres charges dJexe
cuter Ie Plan. Le Ministere des finances distribue, au

cours de I'exercice financier, les fonds ainsi alliEtes
au fur et a mesure qu'ils deviennent disponibles. I en
resulte une discipline financiere forcee, puisq e Ie
Gouvernement ne dispose pas, des Ie premier jour de
I'exercice financier, du montant total des recettes es
comptees, Cependant, Ie contrille budgetairq au
moyen d'alloeations periodiques de fonds doit s'~er

cer de maniere efficace, faute de quoi l'application de
cette methode retarderait l'execution des plans et
conduirait a une mauvaise utilisation des Tessa's
disponibles. ce qui aurait pour effet de fausser I' rdre
de priorite etabli. Le tableau 43 etablit une co pa
raison entre les depenses reelles d'investisseme t en
1962/63, avant I'adoption des mesures de contril e. et
ces memes depenses en 1963/64, alors que les effe de
ees dispositions commencaient a se faire senti. Le
tableau montre que Ie nouveau systeme a pe s de
mieux respecter l'ordre de priorite etabli, sauf ans
Ie seeteur administratif oil l'ecart entre l'objectif tvu
et les depenses reelles s'est encore accentue du fai que
Ie Nigeria a ete oblige d'avancer l'execution de ce ins
projets de defense. '
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I) Aucune difference dans les objectifs prevus pour les diverses
annees.

T_43. Nlgma: ~_JesclOpe_
d............_etJesolljectlf8""- ....._,

... 1962/63et ... I9113/64 (... pow.......,.,)

Un autre grave probleme auquel on s'est heurte
tenait II l'integration irrationnelle de nouveaux pro
jets dans Ie Plan. Comme I'objectif primordial du
Plan etait d'assurer un taux de croissance eleve, on a
accorde la plus haute priorite aux projets de develop
pement du secteur economique interessant notam
ment l'agriculture et \'industrie. L'inscription II l'aveu
glette de nouveaux projets resultait notamment des
pressions politiques exereees en vue de satisfaire les
besoins des circonscriptions electorales et de main
lenir d'autres droits acquis. Certains de ces projets
ne repondaient pas aux criteres de selection etablis,
L'adjonction au Plan de leis projets a eu pour efTet
immediat d'elargir la portee du programme et d'em
pecher la nation d'executer son programme initial de
developpement. L'equilibre sectoriel, qui avait ete
serieusement etudie, a ete de ce fait perturbe.

La solution de ce dernier probleme residait dans
I'application de regles severes pour l'approbation de
nouveaux projets. Le Gouvernement federal a decide
que les nouvelles propositions De pourraient etre
agreees par Ie Conseil des ministres competent II
l'approbation sans avoir ete prealablement sou
mises par les ministeres du developpement econo
mique et des finances. Merne dans Ie cas ou un nou
veau projet presente un caractere d'urgenee, Ie mi
nistere dont iI releve doit en financer Ie coOt en re
duisant d 'un montant correspondant les depenses
relatives II d'autres projets prevus II son programme.
Enfin, on a cree un Comite economique relevant du
Conseil des ministres pour examiner les propositions
de cette nature avant qu'elles ne soient transmises,
pour approbation definitive, au Conseil des ministres.

Total 100

Un autre probleme concernant l'execution du Plan
tenalt au fait que Ie coat reel des projets a depasse
les previsions de depenses, Les projets dont on a ap
preuve l'integration au Plan initial occupaient un
rang de priorite determine en fonction de leur rapport
coOt/rendemenl Lorsque Ie cout des travaux montait
sensiblement sans entrainer une hausse correspon
dante du rendement, Ie rang de priorite attribue au
projet aurait dO faire I'objet d'une revision et d'une
nouvelle comparaison avec les autres projets consi
demo 11 convient de noter que, lors de I'elaboration
du premier Plan, on n'a pas etabli de base uniforme
pour l'estimation du coat des projets. Ainsi, dans
certains cas, Ie coat des projets a ete soit calcule sur
des plans et des devis definitifs detailles, soit minu
tieusement estime par des fonctionnalres techniques
II la lumierede l'experienee recemment acquise, tandis
que dans d'autres cas, les depenses n'ont ete evaluees
que d'une facon approximative. Lorsque les projets
ont ete mis II execution, une comptabilite plus exacte
a fait apparaitre une hausse appreciable des couts par
rapport II ces previsions. Dans ces conditions. pour
maintenir Ie taux de croissance envisage it fallait de
toute evidence reviser l'ordre de priorite non seule
ment dans chacun des programmes ministeriels, mais
egalement entre ces divers programmes. Une telle
revision s'imposait du fait que les variations du rap
port cout/rendement d'un projet entrepris par un
ministere donne pouvaient fort bien entrainer l'attri
bution II ce projet d'un rang de priorite inferieur II
celni d'un projet relevanl d'un autre ministere, Au
bout des trois premieres annees de la periode du Plan
de six ans, on a par consequent remanie l'ensemble
du programme en se fondant sur une evaluation plus
exacte des couts, D'autre part, un programme ope
rationnel de depenses d'investissement a ete etabli,
tandis que les projets ayant perdu leur rang initial de
priorite ont ete abandonnes, Le Gouvernement a
decide que les budgets d'investissement relatifs aux
dernieres annees de la periode du Plan de six ans
seraient, autant que possible, integres au programme
operationnel de depenses d'investissernent portant sur
la periode 1965-1968.

Le Plan reposait notamment sur I'hypothese
suivante: 50 pour 100 des capitaux necessaires IIl'exe
cution devaient provenir de sources exterieures, tandis
que Ie reste des depenses serait finance par Ia mo
bilisation des ressources interieures, telles que exce
dents de recettes budgetaires, emprunts II l'interieur
du pays, credit de la Banque centrale ou financement
par la planche II billets, reserves aceumulees, fonds

100

65,6
18,1
IS,S
0,7

55,5
29,7
14,1

0,7

100

Drpenses reelles
tfinvestissement
1962/63 1963/64

Objectifs
duplan
1962-19681Secteur

Secteur economique 71,4

Secteur social 20,3
Administration 7,7
Obligations financieres 0,6
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propres des societes publiques et des offices de com
mercialisation de produits. Pendant les trois premie
res annees de Ia periode du Plan, I'aide financiere
exterieure n'a pas atteint Ie niveau escompte. L'ele
ment etranger entrant dans les depenses d'investisse
ment, tout en ayant augmente regulierement de 1962
1963 a 1965-1966, n'a pas atteint, loin de la, Ieniveau
prevu de SO pour 100. na represente 13,8 pour 100 de
ces depenses en 1962-1963, 19,7 pour 100en 1963-1964
22,5 pour 100 en 1964-1965 et 29 pour 100 en 1965
1966. Ces pourcentages ne comprennent pas I'assis
tance tecbnique accordee par les gouvernements
etrangers sous forme de personnel specialise. de
moyens de formation, de materiel, etc.. Compte tenu
de ces elements, les taux susindiques seraient majores
d'environ 5 a8 pour 100par an.

Plusieurs causes ont contribue a rarnener I'assis
tance financiere exterieure au-dessous du niveau
prevu. Lea prets et subventions offerts par les gouver
nements etrangers qni etaient pour Ia plupart lies au
financement des depenses effectuees a l'etranger pour
certains projets figurant au Plan, ne pouvaient pas
servir a financer d'autres entreprises, meme lorsque
celles-ci beneficiaient de la plus haute priorite, Cette
observation s'applique tout particulierement aux
projets interessant Ie seeteur de la production pri
maire, oil les depenses d'equipement ne sont couvertes
que dans une faible mesure par des ressources exte
rieures. En outre, chacun des pays foumisseurs de
fonds a impose ses propres conditions de pret et s'est
assure du bien-fonde du projet considere, En effet,
les plans et devis ont dfJ eire etablis de facon a re
pondre aux exigences de ces divers pays. Pour les
grands projets qni interessaient particulierement les
bailleurs de fonds etrangers, il a faUu proceder a des
etudes de viabilite et d'evaluation, qui ont pese lour
dement sur les maigres ressources du pays en person
nel qualifie, C'est notamment pour ces raisons que
les negociations relatives aux emprunts a l'etranger
ant exige de longs delais et qu'il n'a pas ere possible
de tirer pleinement parti de certaines offres de credits
emanant de gouvernements etrangers.

Sur Ie Plan interieur, bien que la mobilisation des
ressources ait donne des resultats satisfaisants notam
ment en ce qui concerne les excedents budgetaires,
les reserve; accumulees et les emprunts, les realisa
tions enregistrees dans les autres domaines n' ant pas
repondu a I'attente. Ainsi, les societes publiques qui
ont eu peine a financer leurs propres programmes de
depenses d'equipement depuis I'instauration du Plan
de developpement, n'ont pas ete en mesure de consa-

I

erer un exeedent de fonds a des investissements puLlics
directs ou a I'achat de stocks pour Ie comp~ du
Gouvernement. On a eu recours au credit de la Ba~que
centrale dans les Iimites dictees par Ia prudence par
la legislation pertinente, aux termes de laquel Ie
montant des reserves exterieures destinees a ' r
Ia couverture ne devrait pas eire inferieur a 40
100 du montant global des credits a vue consen .
la Banque, Cette restriction avait pour objet d' r
la stabilite interieure de Ia monnaie nigeriane et d em
pecher toute depredation sur les marches exteri
Toutefois, on a constate par Ia suite que ces obj
pouvaient eire atteints meme si Ia couverture
diminuee, Par consequent, la legislation a ete m ftee
en 1967 de facon a ramener le pourcentage obliga ire
des reserves de 40a25 pour 100du montant global des
obligations Ii vue de Ia Banque centrale. n s'agi it
de lever les contraintes legales qui avaient jusq la
empeche la Banque centrale de contribuer dava tage
au financement du developpement economique.

Etant donne les difficultes rencontrees pour] ob
tenir des capitaux etrangers et mobiliser des ressoF
interieures, et vu Ia situation politique du par Ii
I'epoque, on a en recours, surtout dans les trois Ipre
mieres annees de Ia periode du Plan, aux moyens de
fmancement offerts par les entrepreneurs ou I aux

I

credits fournisseurs. Toutefois, ce mode de finance-
ment n'a pu etre encourage en raison de ses effets de
favorables sur l'economie du pays, notamment ~n ce
qui concerne l'evolution factice des prix, Ie service de
la dette exterieure et Ie compte services de la bal~nce
des paiements. Une des lacunes du Plan de developpe
ment tenait au fait qu'on ne disposait au depart d'au
cun programme realiste de financement. Loti de
l'etablissetnent du programme operationnel des de
penses d'investissement, on a etudie attentivement la
situation financiere en vue de mobiliser des ress1fces
supplementaires pour combler l'ecart toujours c ois
sant entre les depenses prevues et les fonds dispo bles.
On a fait une etude du niveau et de la structure des
budgets annuels ordinaires de toutes les adrninistra
tions de la Republique federale en vue de realiser des
economies, tandis que Ie Ministere federal des finances
a poursuivi l'examen et la verification des previ¥ons
relatives au budget ordinaire. D'autre part.Ies baremes
d'imposition sont constamment revises de ma~iere

a augmenter les recettes, alors que le systeme de iper
ception des impots continue de s'arneliorer afi, de
permettre Ie controle de l'evasion fiscale.

La creation d'organismes destines a faciliter 11exe
cution des plans de developpement presente autant
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d'importanee que la construction d'instalJations
portuaires et de chemins de fer. Avant I'adoption du
plan, la possibilite de fournir aux entreprises industriel
les nigerianes des credits along terme etait tres limitee,
Les banques commerciales et autres etablissements
de oe genre qui doivent neeessairement maintenir un
niveau adequat de liquidites, ne peuvent aecorder que
des credits a court terme. L'investment Company of
Nigerill, seule institution nigeriane de financement du
developpemem industriel, qui exercait, vu ses maigres
ressourees, nne tres faible activite, ne pouvait guere
favoriser J'industrialisation du pays. A Ia suite de ne
gociations prolongees entre Ie Gouvemement federal
du Nigeria et Ia Societe financiere internationale. on
a fonde en janvier 1964 Ia Banque nigeriane pour le
developpement industriel, qui accorde des credits a
moyen et a long terme aux entreprises tant manu
faeturieres que minieres sous propriete et gestion
pnvees, A ce jour, les ressources de eet etablissement
totaliseDl 5,7 millions de livres, dont environ 30 pour
100 d'origine exterieure. LeFederal Loans Board a ete
cree pour perrnettre aux hommes d'affaires nigerians
d'emprunter de petites sommes, II s'occupe surtout
d'entreprises trop petites pour etre du ressort de la
Banque nigeriane pour le developpement industriel,

Seules Ies entreprises manufacturieres et minieres
peuvent beneficier des prets de la Banque nigeriane;
en eifel, Ie statut de eel etablissement ne lui permet
pas de financer II< developpernent agncole. Etant
donne que I'agriculture, qui est pourtant consideree,
dans IePlan, commeun secteur tres prioritaire, n'attire
pas un volume appreciable de capitaux etrangers, Ie
Gouvemement federal a approuve pour toute la
duree du Plan I'octroi d'une somme de 25 millions de
livres am gouvemements des differentes rigions afin
de les aider Ii developper la production agricole. Ceux
ci de leur cOte, ont mis en place des etablissements de
credit agricole, tels que: Western Nigeria Agricultural
Credit Corporation, Mid-Western Nigeria Agricultural
Credit Corporation, Eastern Nigeria Fund for Agri
cultural and Industrial Development. Dans Ie nord du
Nigeria, les services de credit agricole sont assures
par des organismes des colleetivites locales. Malgre les
efforts deployes par les diverses regions pour develop
per I'agriculture, iI reste encore beaucoup Ii faire pour
etablir un offiee central de credit agricole, institution
dont Ia necessite se fait pourtant sentir depuis long
temps. Un tel organisme serait mieux Ii meme d'attirer
les bailleurs de fonds etrangers qui pourraient financer
I'expansion de I'agriculture nigeriane et consentir des
prets Ii long terme pour le developpement des planta-
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lions et d'autres formes de production agricole exi
geant de longs delais de gestation. Le Gouvemement
federal, Ii Ia suite des recents evenements, devra re
examiner Ia question de Ia creation d 'un tel organisme.

Lesautres organismes etablis au Nigeria en vue de
faciliter l'execution du Plan sont indiques ci-apres, Le
National Manpower Board, compose des representants
des universites, de \'industrie privee, des syndicats
ouvriers, des ministeres et organismes publics charges
des problemes de formation et d'utilisation de la main
d'eeuvre, a pour mission d'orienter et de coordonner
les politiques concernant la main-d'oeuvre, speeiale
ment en ee qui conceme Ie budget national consacre
Ii la main-d'oeuvreet les questions de productivite et de
chlirnage. Le Nigerian Institute ofSocial and Economic
Research, de l'Universite d'Ibadan, a ete transforme
en institut national de recherche economique appliquee
afin de pouvoir entreprendre des etudes de base sur
les problemes dedeveloppement economique et social
qui se posent au pays. Un etablissement analogue,
I'Economic Development Institute, a ete cree au sein
de l'Universite du Nigeria, Ii Nsukka, Le National
Council for Scientific and Industrial Research, cree
rtcemment, a pour tAche principale de developper et
de coordonner tous les travaux de recherche entre
pris dans Ie pays, ce qui permet de tirer pleinement
patti des sciences et techniques modernes pour Ie
developpement de l'eoonomie nigeriane, On a reor
ganise et notablement renforce le Bureau de statistique
pour qu'j] puisse rtaliser Ie programme national de
developpernent de Ia statistique, Parmi 1es publica
tions qui paraissent maintenant sur une base periodi
que, on peut noter: Annual Abstract of Statistics,
Digest of Statistics, Statistics of Education in Nigeria,
National Register of Students, Industrial Surveys and
Economic Indicators.

Pour assurer I'execution des projets incorpores au
Plan, iI faut employer des cadres hautement specia
lises et des agents de niveau intermediaire, Le manque
de personnel de ces deux categories pourrait serieuse
ment genet la realisation des programmes. On pourrait
envisager d'engager pour une breve periode des ex
perts etrangers: mais en ce qui conceme Ie personnel
de niveau moyen, il serait difficile et onereux de re
cruter Ii l'exterieur un nombre suffisant de surveil
lants, de contremaitres. de chefs de chantier, de ge
rants, etc .. De toute facon, Ie pays n'a pas interet, Ii
longue echeance, acompter sur des sources exterieures
pour satisfaire ses besoins de personnel. Le Gouverne
ment federal a constitue, en 1960, la Commission
Ashby pour examiner les besoins du pays en matiere



d'enseignement superieur pour les vingt annees sui
vantes. A la suite du rapport etabli par la Commission,
quatre nouvelles universites ont vu Ie jour, eependant
que I'University College a ete promu au rang d'Uni
versite apart entiere. On aegalement cree de nouveaux
colleges techniques et des centres de commerce, tandis
que les etablissements existants ont ete agrandis. Les
gouvernements de la Federation ont lance un pro
gramme de bourses d'etudes utilisables dans les etablis
sements d'enseignement locaux aussi bien qu'etran
gers. O'autre part, on a institue un programme de
formation en cours d'emploi pour Ie personnel deja
employe par ces administrations. L'assistance techni
que accordee par certains pays etrangers pour des
cours de breve duree s'est revelee tres profitable et les
experts mis a la disposition du Nigeria, au titre d'une
telle forme d'aide, ont ete affectes a differents projets.
La formation en cours d'emploi se poursuit vigou
reusement dans les entreprises industrielles egalement.
Malgre tous ces efforts, la penurie de cadres de direc
tion dans certains domaines, notamment pour l'ana
lyse des projets et les etudes geologiques, constitue
encore un goulet d'etranglement.

Pour reperer et choisir les projets a executer dans
Ie secteur public, la procedure adoptee est essentielle
ment la mllme dans tout Ie pays a part quelques
legeres variations dues a I'ampleur des projets, aux
buts vises et aux seeteurs concernes. En principe, la
premiere etape est une etude de rentabilite permettant
de determiner les possibilites techniques de realisa
tion et Ie degre de viabilite economique des entreprises
envisagees, Ces etudes sont d'autant plus detaillees
et approfondies que les projets sont importants. Pour
le projet de construction du barrage sur le Niger
(Kainji), deux societes d'ingenieurs-conseils ont ete
chargees d'effectuer, en l'espaee de cinq ans, une serie
d 'etudes surdifferents aspects de cette proposition. Les
estimations detaillees du cout de cet ouvrage et des
moyens de financement proposes par les deux societes
ont ete revues par un troisieme bureau. Plusieurs
etudes ont~e egalement effectuees, au cours des quatre
demieres annees, a propos d'un complexe integre de
siderurgie dont on envisageait la creation. Le but de
tous ces minutieux travaux etait d'eviter des fautes
couteuses, de reduire au minimum la marge possible
d'erreur et de determiner, hors de tout doute, Iedegre
de viabiliie economique des projets consideres avant
de les mettre en oeuvre.

Pour Ies projets de construction routiere, la me
thode differe quelque peu, du fait que la rentabilite
n'est pas aussi facile a evaluer que celie, notamment,

des entreprises industrielles. II faut proeeder~
currence a des recherches plus complexes. Le
d'etude cree par Ie Gouvernement federal en 9liO
pour faire rapport sur Ia coordination des~
a recommande que le programme d'investisse!l-t
routier soit etabli en fonction des besoins de la cir<l*
tion et des~ aechaiques a observer pour assIon...
Ie volume de trafic actuel et escompte, Confo
ment aeette reconrmandation, la section de pia .
tion technique du Ministere federal des travaux pu
blics a mene des enquetes sur Ie terrain pour a . r

les besoins actuels et futurs, eu egard aux exi~
de la securite et a la degradation. D'apres les res tats
de ces enquetes, qui consistaient principalemen en
des comptages de vehicules, on a fixe pour les Ira
routiers un ordre de-priorite, .qui afinalement~
mine Ie montant des credits affectes par Ie Pj de
1962-1968 au programme d'investissement. A n tier,

cependant, que deux ou trois projets routiers OlD ~

portes sur la liste des travaux prioritaires pour! des
raisons purement politiques.

Le choix des projets dans Ie secteur ind
a ete dicte par la demande enregistree sur Ie ma'fllC
de meme que par les changements a operer
structure economique du pays. Un examen des cbi~es
d'importations a reveIe les possibilites de prod
et d'expansion manufacturieres qui s'offraient
Ie pays. On a ensuite proeedea -l!es6tudes de~'Illes

sur les possibilites techniques et economiques d im
plantation des entreprises considerees pour en ~lieI"

miner la viabilite, Dans les cas ou les rCsuItat:' ct'tces
recherches se sont reveles positifs, on a en~ la
creation d'une usine. Certaines prqpositions ontl~
retenues en raison de l'importanee 'qu'elles ~
taient pour I'infrastructure indUllttiil!lle. Le complce
siderurgique propose entre dans -cette ca=:'de
projets, II en va de meme pour les projets con t
respectivement I'industrie textile - source i
d'emploi - I'industrie du ciment - indispeosable au
secteur des travaux publics et du batiment - et I'~
d'armes et munitions, installee pour des~ de
strategie et de defense. Ce sont ta certaines des +
derations qui ont motive la mise en place de divc;nes
entreprises industrielles de caractere public, p~ ou
mixte.

Au Nigeria, la production agricole est en majcjure
partie assuree par les paysans. Dans ce domaiae, Ie
rOle des autorites regionales consiste principaIenlent
a fournir des services de vulgarisation pour agir s'*" Ia
composition de la production agricole du pays. D'autre
part, les pouvoirs publics visent a ameliorer Ia pro-
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duction par un systeme d'encouragements, tels que
credit agricole, distribution gratuite de semances, sub
vention des achats d'engrais ou d'inseeticides, etc.. La
selectiondes projets sociaux (construction d'h6pitaux,
etc.) est etroitement tiee au programme politique du
Gouvemement. Seul Ie degre de rendement de l'im
pilt constitue la limite. Le choix des projets d'adduc
tion d'eau se fonde sur deux criteres. Dans les agglo
merations rurales, la distribution d'eau potable consti
tue un element de medecine preventive, du fait qu'elle
permet d'eliminer les maladies d'origine hydrique tel
les que hepatite, cholera, typhoide et ver de Guinee,
L'approvisionnement en eau etant considere comme
un service social essentiel, on estime que tout projet
s'y rapportanl doit etre finance par les recettes fiscales.
Dans les agglomerations urbaines et industrielles,
ou l'eau sert egalement ades usages commerciaux et
industriels, Ie critere a observer pour la selection des
projets d'adduction est celui de la viabilite economi
que. Le tarifde la distribution d'eau doit elre par con
sequent suffisamment eleve pour permettre de rem
bourser Ie capital emprunte et couvrir non seulement
les frais de fonetionnement et d'entretien du systeme
d'approvisionnemenl, mais encore Ie service de la
la dette, II n'a pas ete possible d'etablir, a Lagos, un
tarif rentable a cause des pressions politiques qui se
sont exercees a I'enconlre d'une telle mesure. On
espere qu'il sera possible, une fois execute Ie projet
d'expansion envisage dans ce dornaine, de fixer des
prix repondant au critere ci-dessus.

Au Nigeria, pays d'economie mixte,le seeteur prive
participe activement a I'reuvre de developpement.
Le Gouvernement federal, de meme que lesgouverne
menls des Etats de la Federation, ont adopt" dans Ie
passe, des mesures visant aencourager l'entreprise et
!'initiative privees et a ameliorer les conditions d'in
vestissement offertes aux chefs d'entreprise etrangers.
Les mesures d'encouragement comprennent notarn
ment la delivrance, aux societe. travaillant dans les
industries "d'avant-garde", d'un certificat ("Pioneer
Aid Certificate") d'exoneration d'impots pour une
periode maximale de cinq ans; Ia franchise douaniere
pour les importations de matieres premieres servant
ala production manufacturiere et Ie fait de prevoir, en
ce qui concerne I'impot sur Ie revenu, un amortisse-
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ment anticipe des biens d'equipement, D'autre part,
les gouvernements de Ia Federation possedent, con
jointement avec des societes privees, plusieurs entre
prises industrielles, et ont I'intention de continuer
celte participation pendant toute Ia duree du premier
Plan.

Le Plan de developpement de 1962-68 prendra
officiellement fin en mars 1968. La preparation du
deuxieme Plan, qui doit entrer en application en avril
1968, serait maintenant achevee, si ce n'etait la crise
que traverse Iepays depuis 1966el qui degenereactuel
lement en grandes operations militaires. Ce conflit
a cree des problemes de reconstruction et d'unifica
tion a resoudre d'urgence et auxquels les autorites
nigerianes doivent accorder la priorite, C'est pour
quoi Ie Gouvernement militaire federal envisage
aetuellement d'elaborer, a l'echelle nationale, un pro
gramme biennal de developpement et de reconstruc
tion (1968-1970), qui comporlerait notamment les
taches suivantes:

i) Reparer Ie tort cause a I'economie du pays et
restaurer les infrastructures ou services essen
tiels, de transport en particulier, qui sont desor
ganises;

ii) Creer, dans chacun des nouveaux Etats, la
structure administrative qui s'impose et une
modeste infrastructure eeonomique (par exem
ple, des servicesde telecommunications);

iii) Accorder nne assistance aux victimes des eve
nements tragiques de 1966 et 1967 et assurer
leur reinstallation;

iv) Reconstituer l'equipement militaire et rationa
Iiser son emploi par les forces armees dont les
besoins, en temps de paix, en hommes et en
materiel devront etre determines peu apres
Ia fin de la guerre;

v) Elaborer un deuxieme Plan de developpement
national portant sur la periode 1970-1975.

On espere que, une fois termines les travaux es
sentiels de renconstruction et retablis les servicesd'in
frastructure, disons vets 1970, Ie Gouvemement
nigerian reviendra a Ia planification quinquennale du
developpement,



SENEGAL

Premier Plan: Les resoltal!l globs"" de l'ecOIlomle

Le premier Plan quadriennal 1961-1965 s'etait fixe comme objectif un accroisse
ment du PIB, entre 1959 et 1964, de l'ordre de 48 pour 100, soit un taux annuel
moyen de 8 pour 100. Cet objectif, juge trop ambitieux, lors du reajustement du
Plan en 1963, fut ramene a30 pour 100 ami-1965, soit un taux moyen annuel de 4,7
pour 100.

Tableau 44. senepI: Evol_duPIB, 1959-1966

1959 1960 1961 1%2 1%3 1964 1965 1966

PIB(milliardsfrs CFA) 121,00 128,37 136,25 142,95 147,44 159,67 166,22 173,56
Iodicedu PIB 100 106,1 112,6 118,1 121,8 132,0 137,4 143,4
Taux de croissance
(pourcentage) 6,1 6,1 4,9 3,1 8,3 4,1 4,3

Sources: Comptes economiques du Senegal 1963, 1964, 1965.

Entre 1959 et 1966 Ie tam annuel moyen realise
de croissance du PIB s'est, en definitive etabli a 5.25
pour 100 ee qui, compte tenu d'un aceroissement demo
grahique de 2.25 pour 100, correspond en fait aun
aceroissement du PIB par habitant de 3 pour 100

environ.
Le Plan avait prevu une augmentation raisonnable

de la production agricole, I'effort do developpement
portant davantage, dans I'irnmediat, sur les rende
ments unitaires que sur les superficies cultivees,

Tableao 45. S<oegal: Productiooagrleolepar 1"....... cuIturea ... 1959/60-1966/67
Objectlfs do Plan pour 1964/65 (... millie..de_)

Objec-

tifsdu

Plan Production effective
pour

1964 1959 1960 1%1 1962 1%3 1964 1%5 1966
Culture /65 /60 /61 /62 /63 /64 /65 /66 /67

Mil 475 321 392 407 424 478 532 554
Haricots (Niches) 15 12 II 15 13 14 17 14 18
Riz(paddy) 94 63 68 66 77 106 110 122 125
Mals 35 28 27 28 27 27 87 40 41
Manioc 200 179 168 139 157 153 156 150 241
Produits marafchers 60 35 30 27 33 31 32 32 35
Arachides(coques) 1.150 829 893 995 894 952 1.019 1.121 878
Arachides (commercialisees) 1.000 901 767 798 870 1.011 768
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Les principales productions vivrieres sont en aug
mentation et ont d6passe les objectifs du premier
Plan pour la moitie des produits enumeres au tableau
45. Cependant, les cultures rnaralcheres semblent
stagner II cause d'une mauvaise organisation de la
commercialisation. Le manque de produits vivriers
persiste et s'aggrave meme pour les fruits, les legumes
et surtout Ie riz. De 1961 II 1965, les importations de
riz sont passees de 110,000 II 180.000 tonnes, la politi
que de diversification et d'extension de la culture du
riz ne pouvant dans l'immediat donner des resultats
sensibles et rapides. L'arachide, qui est en grande
partie commercialisee et exportee apres transforma
tion, constitue I'essentiel des revenus monetaires du
petit agriculteur. Le premier Plan s'etait fixe comme
objectif la commercialisation d'un million de tonnes.
Bien qu'en progression reguliere, la production de
meure toujours tributaire des conditions climati
ques. C'est ainsi que la derniere campagne 1966/67 a
ettl durement eprouvee par les consequences desas
treuses d'une secheresse exceptionnelle et que Ie
volume des arachides commercialisees est retombe
au niveau de la campagne 1%2/63.

Afin de tirer parti des realisations existantes et
renforcer l'independance du pays, Ie developpement
de I'industrie devait dans Ie premier Plan beneficier

d'une oertaine priorite griioe en partie II l'institution
d'un code des investissements. Mais Ie moroellement
de l'espace eccnomique africain a reduit Ie senegal II
un marche de 3,5 millions de consommateurs, com
promettant par la rneme toute viabilite industrielle sur
Ie plan economique. C'est ainsi que I'accroissement
de Ia production industrielle n'a pas atteint la moitie
des objectifs: 42 pour 100 au lieu des 86 pour 100
prevus, Le seul objeetif depasse concerne Ie secteur
de l'energie, Apres avoir connu une stagnation en
1961-1963, la production industrielle a retrouve un
taux d'expansion assez satisfaisant II partir de 1964 et
elle a meme enregistre en 1966 une progression specta
culaire de 12,8 pour 1001•

Avant la reforme du ler juillet 1967, Ie Senegal ne
tenait pas de comptes de balance de paiements. Aussi
jusqu'a cetle date Ie pays ne se preoccupait-il pas trop
de cette question, car I'essentiel pour Ie Senegal etait
d'ameliorer sa balance commerciale qui etait cons
tamment defavorable.

I) L'indice actuel De reflete qu'rmparfaitement 1a physionomie du
secteur industriel, en raison des nombreuses entreprises creees
cesdemieresannees.Parailleurs, il s'agit d'un indicedeQuantile
quin'Indique pasl'effet desvariations deprix.

Tableau 46. senegal: Indiee dela productioniudustrieUe, 1960-1966 et objecti&do Plan
poor1965 (1959 ~ 100)

Objec-
tifs du
Plan Resultats
pour

Secteur 1965 1960 1961 1962 1963 L964 1965 1966

Electricite 137 121,7 143,7 163,2 165,9 187,1 193,0 210,1
Industries extractives 733 167,2 395,6 447,2 438,5 549,1 693,1 785.9
Materiaux deconstruction 146 99,3 106,3 107,0 111,5 116,6 105,5 112,0
Industries chimiques 466 105,6 101,4 104,2 116,4 109,0 116,9 129,2
Tabec- allumettes 122 95,7 94,1 115,9 91,6 85,6 95,3 98,8
Huilescomestibles 136 102,4 109,1 107,0 111,2 122,3 123,8 129,5
Grains et farines! 128 100,6 107,0 111,2 108,4 102,4 94,3 103,6
Boissons, sucrerie confiserie 135 92,2 113,2 130,8 143,0 140,7 130,1 129,4
Conserves 633 168,6 162,9 203,0 224,5 173,1 131,5 160,5
Textileset produits connexes 222 113,3 124,8 122,3 134,6 134,0 151,2 189,7
Chaussures 200 132,1 159,6 127,6 188,2 158,7 128,6 160,0
Industries diverses 320,4 324,3 223,1 148,3 184,3 138,7 299,2

Total 186 117,0 130,0 132,2 131,2 139,0 141,5 159,7

I)Y compris biscuiterie
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Sources: COfIIptes economiques du Senegal, 1963, 1964, 1965.

Tableau 47. 8euegaI: Evolutiou de Ia ba_ ~ale,l

1959-1965 (eu milliards de frau.. CFA)

1) A Doter que ces chiffres se rapportent exclusivement au corn
merce exterieur. Le montant des transactions sur certains
services, assurances pac exemple, est en effet, tres mal connu.
Meme Is chiffres indiques ici different de ceux des statistiques
douanieree (commerce special) caron ya indus les ecbanges avec
les autres paysde l'Union douaniere. Par aiJleurs on a ajoute au
montant total des exportations Its merges sur les produits
destines II.. soute ou ala reexportation.

II est evident que la balance des paiements ne
pouvait pas constituer, dans l'etat oil se trouvait
l'econorme senegalaise en 1959, l'un des objectifs es
sentiels du premier Plan, ui meme du deuxieme, On
avait simplement prevu que le deficit ne devrait pas
s'aggraver. C'est ainsi que, pour alleger la balance
commerciale, en meme temps que pour freiner la
consommation somptuaire et favoriser l'epargne. les
importations furent lourdement taxees. Mais it faut
bien constater que Ie deficit s'est aeeru depuis 1959,
bien que Ies echanges avec l'exterieur aient diminue,

Le Plan prevoyait l'elargissement de la gamm des
pays qui achetent au Senegal, et une plus grande d ver
sification des echanges afin d'attenuer la situati 'de
dependance du pays. La France demeure Ie pre ier
foumisseur et Ie premier client. Sa part dans le om
merce special au Senegal est passee, entre 1960 et 965,
de 68 II 54 pour 100 pour les importations et de 82 II
81 pour les exportations.

!

Tres nette pour les importations, cette diverslf"lC3-
tion est encore II peine esquissee pour les exportations.
Avec l'alignement progressifde l'arachide sur les~ours
mondiaux, it est pertuis d'esperer un elargissemen] des
debouches. L'analyse par groupes de produits m4ntre
que la structure des echanges a tres peu varie, Arex
portation, les produits de I'arachide constituent
toujours 1a principale categoric. Malgre les efforts de
diversification de la production, leur part daI/S Ie
total des exportations n'a cesse de croitre: 74 PO'1IOO
en 1965 contre 50 pour 100 en 1959. II faut noten que
les exportations de produits miniers ont doubl~ par
suite du developpement de l'exploitation des ~hos

phates.

A I'importation, les produits alimentaires p
nent de plus en plus d'importance. Le defiql en
cereales et sucre, de l'ordre de 7,5 milliards de frs CPA
en 1963, soit 17 pour 100 des importations, a deJlrasse
10 milliards de frs CFA en 1965, soit pres de 20 pour
100 des importations. Pourtant Ie senegal di~pose

d'un potentiel de production qui devrait lui permet
tre de faire face aux besoins de la consommation in
terieure, Mais l'amenagernent de nouvelles terres pour
Ie riz, Ie sucre) les cultures maraicheres exige d'im
portants capitaux que I'aide exterieure est retioente
II foumir. En attendant, I'accroissement demographi
que et surtout I'evolution des habitudes alimentaires
ont fait que Ie deficit de produits vivriers, au lieu de
diminuer conformement aux objectifs du Plan, ls'est
aggrave,

,

A la deterioration continue des termes de I'ec~'ge
s'est ajoute Ie morcellement progressif de l'es ce
economique africain. Les entreprises jadis ins I6es
au Senegal pour couvrir I'ensemble des besoi . de
I'ouest africain ont vu brutalement leur marcl16 se
contracter. C'est ainsi que l'eclatement de Ia Ft!<jera

tion du Mali et du Senegal en aout 1960 a fait ~re
II ce demier quelque 10 milliards de francs CFA 'ex
portations. La chute brutale des exportation en
1963 et 1964 s'explique en grande partie par les 'u
vaises recoltes d'arachide des campagnes 19 /63
et 1963/64.

49,1 46,3 42,3 42,7 43,6 44,6 40,3
47,7 43,2 40,0 40,7 31,7 32,8 33,8

-1,4 -3,1 -2,3 -2,0 -11,9 -11,8 -6,5

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

Solde

Importations
Exportations

Depuis le Ier juillet 1967, Ie Senegal comme les
autres pays de la Zone franc a en effet substitue au
regime du controle des changes un regime qui repose
sur Ie principe de la liberte des mouvements de capi
taux. Mais en meme temps, it a institue une procedure
de declaration de tous ces mouvements de capitaux
quelle que soit leur origine ou leur destination, et il
pourra ainsi etablir pour la premiere fois sa balance
des paiements. En effet jusqu'ici la structure de la
Zone franc ne pennettait pas de saisir les relations
financieres du Senegal avec l'exterieur, Seuls les mou
vements de capital II destination ou en provenance
des pays exterieurs II la Zone franc etaient tres exacte
ment connus puisqu'ils devaient etre autorises par
I'Office des changes. Mais les mouvements de capital
II destination ou en provenance des autres pays de la
Zone franc et tout specialement de la France etaient
inconnus, puisqu'ils s'effectuaient Iibrement et sans
declaration.
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Financement du premier Plan

Le montant total des ressouces neeessaires pour
Ia realisation du premier Plan quadriennal 1961-1965
avait ere estime Ii 92, I milliards de francs CFA, chiffre
reevalue Ii 97,2 milliards lors de la revision du Plan
en octobre 1963.

La pill> grande partie des investissements publics
est Ie fait des budgets d'equipement de I'Etat et des
collectivites locales, regions et communes, et pour Ie
reste, des organismes publics autonomes, qui utilisent
leurs fonds propres, ainsi que du secteur bancaire
public.

TobIeaa 48. SiolOp): Re,.rtitIoD .................. 1iIJaDcI«es
.... origlao ..... Ie __ PI.. quBd_ IlJIIl-l965
(en millie",de francsCFA)

Previsions Previsions

Origine initlales revisees

Ressources publiques
interieures : 25,5 34,2
Budgetde I'Etat 15,5 19,8

Collectivites locales 1,7 2,3

Organismes publics autonomes
(autofinancement) 1,6 3,6

Etablissements publics
de credit:
Fonds propres 1,0 0,5

Emprunts exrerieurs 3,5 4,0

Reescompte de la Banque

centrale 2,2 4,0

Aide publique exterieure: 23,4 30,0

Subventions 18,9 23,4

Prets (autres que Ies prets
aux etablissements publics
decredit) 4,5 6,6

Fondsprives 41,9 31,5

Investissement bumain 1,3 1,5

Total 92,1 97,2

La contribution de l'Etat aux investissements
projetes devait etre de 15,5 milliards de frs CFA,
chiffre reevalue Ii 19,8 milliards de frs CFA lors de la
revision du plan. Neanrnoins 28,7 milliards de frs
CFA de credits ant ere ouverts au budget national
pour les 4 tranches du Plan, dont 24 milliards ant ete
engages mais dont 16,6 milliards seulement avaient
ere verses au 30 juin 1965.

132

Tableau 49. S4oIepI: P.ue-.ts effedoho il partir ... 1Jud&eI
Illltloual JIOIII' fIaaDcer Ie pnmioI' PIIIII qaadrieo-.I,
IlJ111/62-1964/65 (en milliards de francsCFA)

Bxerace
financier Paiements

1961/62 2,6

1962/63 4,6

1963/64 5,1

1964/65 4,3

Total 16,6

Le lourd endettement des collectivites locales n'a
pas perrnis de poursuivre Ie rythme d'investissement
obtenu au coors des deux premieres annees et d'at
teindre les 2,3 milliards de frs CFA prevus. La parti
cipation des regions et des communes peut etre evaluee
a I milliard de frs CFA essentiellernent investis sur les
deux premieres tranches du Plan.

Les organismes publics sont intervenus pour un
peu plus de 6 milliards de frs CFA dans Ie finance
ment du premier Plan quadriennal. La repartition des
principaux investissements est Ia suivante: Regie des
chernins de fer, 890 millions de francs CFA; Port
de Dakar, 270 millions; Administration des trans
ports, 500 millions; Office des postes et telegraphes.
850 millions; Office des habitations Ii layer modere,
2 milliards 620 millions; Societe irnmobiliere du Cap
Vert, (Dakar), 280 millions; Office de commercialisa
tion agricole, 510 millions, et Caisse de compensation
et de prestations familiales, 100 millions de francs
CFA.

Le secteur bancaire public a joue un role actif dans
Ies investissements a moyen et a long terme, notam
ment en milieu rural et dans la construction de loge
ments. Des credits se montant a 7,42 milliards de
francs CFA pour Ie premier Plan quadriennal provien
nent des banques d'Etat, com me I'indique Ie tableau
50.

Dans Ie Plan initial, I'aide publique exterieure,
sous forme de subventions et de prets, avait ete chif
free a 23,4 milliards de francs CFA et dans Ie Plan
revise a30 milliards, soit 30 pour 100 environ du total
des investissernents publics et prives, A la fin du Plan,
les credits effectivernent mis en place s'elevaient a21 ,I
milliards de francs CFA et les paiements il 12,8 mil
liards de francs CFA et provenaient de I'aide publi
que exterieure, comme il apparait au tableau 51.



Tableau !!II. FIuaucem<nI du premier Piau quadriemal
pur Ie _teurpublic (en millionsde francsCFA)

----

Caisse centrale de cooperation
economiqee (fondsexterieurs) 2.600
Prels:\ l'habitat individuel 900
SICAP(Societe immobiliere du Cap Ver, Dakar) 3.500

Source

Banque nationale

de developpement
(fonds interieurs)

Agriculture
Peche maritime
Mines
Industries

Artisanat
Commerce
Tourisme

Habitat

Total

Moman!

(millions)

2.330
100
50

760
290
20
20

350

3.920

7.420

L'etat comptable au 30 juin 1965 fait done ap
paraitre des niveaux d'utilisation neltement i/lsuf
fisants: 12,8 milliards de francs CFA seulement
avaient donne lieu iI des paiements sur 21,2 milliards
de francs CFA engages ce qui eut pour effet db re
porter au deuxieme Plan 8,3 milliards de francs ¢FA.
Comme on Ie voit I'utilisation des fonds d'inves isse
ments a ete une operation tres longue et delicate
deux raisons: d'une part des difficultes de conce
et de mise au point des projets, suscites tant par I'i
fisance des moyens internes que par les exigen des
Etats donateurs, et d'autre part des goulets d'etra e
ment techniques et administratifs rencontres 10f de
la phase d'execution des projets. I

A ces subventions et prets il convient d 'ajoute1 une
aide en nature provenant essentiellement de l'organi-

Tableau 52. senegal: R"apitulatioo do fin_, des
progrOllllDfll pubti.. da.. Ie premier Plan quad~
(enmilliardsde francs ("FA)

Source

Plan Plan

initial revise
(estimations)

Paienf,ettts
au30),uin
1965

Interieure:

Budgetde I'Etat 15,5 19.8 16,6
Cotlectivite locales 1,7 2,3 1,0
Organismes publics autonomes

(autofinancement) 1,6 3,6 6,0
Etablissements publics
de credit 6,7 8,5 7,4

Total du financement interne 25,5 34,2 31,0

Tableau 51. Senegal: Situatiou de !'aide exterieure au
JOjuio 1965 pour Ie premier Piau quaclrieona~1961/62
1964/65 (en millions de francsCFA)

Engage- Paie-
Nature erorigine de raide menU ments

Subventions 18.750 10.700
----

Fonds d'aide et de cooperation (FAC) 6.750 4.800
Fonds europeendedeveloppement(FED) 10.900 5.200
US Agencyfor International

Developmenr (AID)' 1.100 700
Prete: 2.350 2.100

FAC 850 800
Pret de la republiquefederate
d'Allemagne 1.500 1.300

Total 21.100 12.800

Exterieure:

Subventions
Prete
Aideen nature de rOND

Aide francaise

Total du financement externe

Total general

18,9
4.5

23,4

48,9

23,4
6,6

30,0

64,2

10,7
2,1
0,8
0,4'

14,0

45,0
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sation des Nations Unies, pour environ 800 millions
de francs CFA ainsi que la participation directe de
l'Etat francais pour 400 millions de francs CFA a la
construction de l'aeroport de Dakar-Yoff, soit 14

milliards de francs CFA pour le total de I'aide exte
rieure, y compris I'aide en nature.

Globalement, les previsions initiales du premier
Plan quadriennal sont done presque respectees, Ie

retard apporte a l'utilisation de l'aide exterieure etant
cornpense par un effort supplernentaire des moyens
de financement interne. Une analyse par secteur
revele cependant quelques distorsions, dont certaines
etaient inevitables, tant du fait des incertitudes du
Plan quant au financement. que des difficultes mate
rielles d'execution.

Tableau 53. Senegal: Execution financiere des programmes d'investissementci publics
par _ dans Ie premier Planquadriennal1

Estimations Depenses Depenses en pourcentage

initiales revisees au 30juin des estimations du plan

Secteur (en millions de francs CFA)
Plan Plan
initial revise

Infrastructure des transports 17.180 18.554 1l.127 65 60
et communications

Production rurale

Agriculture 5.895 9.727 6.135 104 63
Elevage 1.788 2.607 762 43 29
Peche, eaux et forets 884 1.265 624 71 49
Encadrement et formation 969 1.633 754 78 46

Total 9536 15.232 8.305 87 55

Industrie et commerce
Recherches minieres 1.000 650 700 70 108
Industries 2.000 1.700 831 42 49
Artisanat, commerce
et tourisme 520 1.320 1.440 277 109

Total 3.520 3.670 2.971 84 81

Enseignement et formation 6.195 8.961 4.925 79 55

Hygiene et sante 2.650 2.187 1.102 42 50

lLl.es additions dans la colonne "Depenses" produisent des contradictions entre les totaux pertiels pour

la production rurale et Ie total general. A remarquer que les totaux des estimations du Plan initial et

ceux du Plan revises different des chiffres du tableau 52.

134



Tableau 53. Sinegal: Execution financiere des programmes d'investissements publics

par secteur dansIepremier Plan quadriennal (!llIite)

Pouvoirs locaux et logement 8.720 12.125 10.781 124 89

Services administratifs 2.760 4.749 3.958 143 83

Total general 50.561 65.478 43.622 86 65

Au tableau 53. seuls ont ele pris en consideration
les reglements comptables correspondant a l'execu
tion financiere, II est en effet pratiquement impossible
de mesurer l'execution materielle exacte sur le terrain:
les realisations effectives etant Ie plus souvent en
avance de plusieurs mois sur les chiffres comptables,
il convient de situer l'estimation des realisations
legerernent au-dessus des reglements financiers. On
peut ainsi Ies evaluer a 50 milliards de francs CFA.

La priorite devait etre donnee aux secteurs les
plus directement productifs - agriculture, mines. in
dustrie - SUI vis par les secteurs auxiliaires de la pro
duction - commerce, transports et communications,
la part des investissements non productifs ne devant
etre que de 40 pour 100 (essentiel1ement infrastruc
ture sociale, 35 pour 100 et administrative, 5 pour
100). Or, on a constate que les depenses non produc
tives ont augrnente pendant que les depenses produc
tives diminuaient par rapport aux estimations.

Tableau 54. S<negaI: Ripartitioo des m.ostissemeols publics

eatre lis differeols sect...... (eo puurceotage)

Depenses
Plan au 30juin

Secteur initial 1965

Infrastructure 34 26
Production rurale 19 19
Production non rurale 7 7
Services sociaux 35 39
services administratifs 5 9

Total 100 100

Le depassement par rapport aux previsions on
cerne principalement les services administratif: qui
avaient Ole nettement sous-evalues lors de l'ela ora
tion du Plan. lis ont cependant pris une am leur
exageree avec la creation de nombreuses ambas des
et les investissements dans la defense. L'import nee
prise par les services sociaux provient du progra e
"logernent et administration locale" qui a entraine des
depenses superieures de 124 pour 100 aux estimations
du Plan initial; on peut/'attribuerd'une part alahaus
se du cout des Iogements et d'autre part aux tra!"aux
considerables entrepris pour la renovation d~ la
Medina qui abrite plus du quart de la population de
Dakar.

Dans I'enseignement, bien que les investissements
n'aient ete realises qu'a 79 pour 100, il y a lieu dl'etre
satisfait de la progression des effectifs scolaires meme
si la confrontation des previsions et des realisations
fait apparaitre d'importants retards sauf pour Ie
secondaire oil I'on a enregistre un excedent conside
rable. Le taux de scolarisation prevu qui devaid M
passer 50 pour 100, puis 44 pour 100 seulement d'apres
une nouvelle estimation du nombre d'enfants ~'age

scolaire, a atteint 37 pour 100 ala fin du premier I>lan
quadriennal,
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Tableau 55, SCDqjaI: Augmeolad... de Is soolorisati... por det!r< d'__t
durant Ie premier Plan qDlIdriemal

Degre

Primaire
Secondaire
Technique

Superieur

1960/61

125.500
9.385
1.500

520

Annie scotoire Augmenta- Augmento-
tionprevue lionreatssee

1964/65 1964/65 1960/61- 1960/61-
(previsions) (realisations) 1964/65 1964/65

249.000 206.500 123.500 81.000
15.900 21.083 6.515 11.698
3.250 2.473 1.750 973
1.500 1.000 980 480

Par contre, en ce qui concerne la sante, Ie bilan est
decevant, Moins de la moitie des investissements
prevus ont ete effectues, Et la situation se trouve
encore aggravee du fait qu'il faut maintenir a un
niveau satisfaisant les services crees avant Ie Plan et
entre 1961 et 1965. Aux cbarges de fonctionnement
accrues s'ajoutent la penurie de personnel qualifie et
Ie manque de moyens, de materiel et de medicaments.

Le fait qu'un taux de realisation de 65 pour 100
a ete atteint dans l'infrastructure des transports et
des communications, par rapport aux estimations du
Plan initial, signifie que des montants considerables
devront etre reportes dans leur presque totalite sur le
deuxierne Plan: Port de Dakar, dragage du Saloum et
programme routier par exemple. Dans Ie secteur
de l'economie rurale le pourcentage des realisations
par rapport aux previsions initiales et revisees a atteint
respectivement 87 et 55 pour 100. Cette difference
s'explique par le fait que les objectifs ont ete conside
rablement augmentes lors de la revision par suite de
la reevaluation de certaines operations et de I'amena
gement de nouvelles terres: les 30,000 bectares du
delta du Senegal.

Si l'execution des programmes de diversification
des cultures, coton sous pluie, canne a sucre, riz,
cultures maraicheres et fruitieres, a ete relativement
lente, par contre les mesures techniques d'encoura
gement a la productivite ont connu un certain sucres,
qu'il s'agisse de la distribution de semences selection
nees, d'emploi de fongicides et d'engrais, ou d'equipe
ment agricole. Pour l'elevage, aucune solution d'en
semble n'a pu etre appliquee aux problernes de com
mercialisation et l'execution de la plupart des projets
est reporte au deuxieme Plan: lanch de Doli, com
plexes regionaux d'abattage, chaine du froid.

Quant au secteur industrie et commerce, l'inter
vention publique s'est manifestee surtout par des
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prets a moyen et long terme, des prises de participa
tion ou par l'interrnediaire d'entreprises publiques.
Pour Ie reste, I'industrie a pu compter largement sur
les investissements prives,

L'estimation des investissements prives est encore
plus sujette a caution que celie des investissements
publics du fait de I'insuffisanee notoire des moyens
de centrole.

Les seules donnees disponibles sont celles qui ont
ere publiees par la Direction de 1a statistique dans les
comptes economiques 1959-1962 et 1963-1965. Dans
toute la mesure du possible, iI a ete precede a un de
pouillement exhaustif des bilans deposes aux contri
butions directes par les entreprises.

Tableau 56. senegal: Investissemenll bruts annuels
du _prive, de 1961. mi-l96S (enmilliards
de francsCFA)

Annee Montanf

1961 6,55
1962 6,04
1963 12,66
1964 14,19
1965" 6,97

Total 46,41

·6 mois (au prorata) ; 13,94 : 2 ~-= 6,97

II convient d'etre tres prudent pour la compa
raison entre les annees 1962 et 1963du fait du caractere
heterogene des series 1959-1962 et 1963-1965, notam
ment en ce qui conceme les services qui avaient ete
largement sous-estimes avant 1963. Cette annee 1963
correspond en outre a la reprise des investissements
dans le secteur energie et mines (TaiOO et prospection
petroliere au large de laCasamance).Acepropos,i1



faut noter que les travaux de recherche petroliere sont
comptes comme investissements qu'i1s aient ou non
donne des resuhats, Des 46,41 milliards de francs
CFA d'investissements mentionnes plus haut, il con
vient de retrancher 6 milliards d'investissements des
orpanismes publics autonomes integres dans le compte
"Investissements publics", mais deja cornptabilises
dans Ie compte "Entreprises", C'est ainsi que Ie
montant des investissements du secteur prive pent
etre globalement estirne de 1961 au milieu de 1965 a
40 milliards de francs CFA environ.

Quant a l'investissement humain, il peut etre tenu
pour negligeable. Sa mise en eeuvre se heurte en effet
a de nombreuses difficultes: la population n'est pas
preparee et I'encadrement est insuffisant. Son principe
n'en a pas pour autant ete abandonne cependant, et
Ie deuxieme Plan a repris la formule sous la forme
des projets locaux.

Conclusion

II est interessant de rapprocher les donnees du
tableau 57 de celles des comptes economiques et de
constater fort heureusement que Ie montant des in
vestissements pour la periode quadriennale y est
sensiblement Ie merne. Les donnees indiquees par les
comptes econorniques. en milliards de francs CFA
sont les suivantes: 1961, 15,10: 1962, 15,43: 1963,
21,43: 1964, 23,02: 1965 (pour 6 mois au prorata)

11,93: soit au total: 86,91. Grace a ces deux sources
de donnees, on peut done affirmer que les previ~ions
ont ete respectees, a environ 10 pour 100 pres. M~lgre
tout, il y a eu surestimation des investissements publics
surtout dans la production rurale et dans l'enseigne
ment, et sous-estimation des investissements prives,
En fait, la revision du Plan a permis de corriger
certaines distorsions. notamrnent entre investisse
ments productifs et investissements non prod ifs,
ce qui explique que Ie taux de croissance annuel ntre
1959 et 1965 ait ete ramene de 8 a 4,7 pour 100 taux
effectif 5,4 pour 100 pour les annees 1963-65 d' pres
les comptes nationaux).

Tableau57. senegal: Stroeturesdel'inY_ment
pow Ie premier Plan quadrienn.~ 1961/62-1964/65
(en milliards de francs CFA)

Estimations Rea/is~tions

au30Jl,in
initia/es revisees 196$

Investissements
publics 48,9 64,2 50

prives 41,9 31,5 40
humains 1,3 1.5

Total 92,1 97,2 9CIl

HAUTE-VOLTA

Orientations generales do Plan-cadre, 1967-1970

Le Gouvernement de la Republique de Haute
Volta soucieux de relever Ie plus possible Ie niveau de
vie de I'ensemble de 1a population voltaique par la
mise en ceuvre rigoureuse d 'une economie de develop
pement, a decide d 'utiliser les techniques de la plani
fication pour orienter I'effort de la nation. Aussi, Ie
Gouvernement tient-il a definir publiquement les
grandes lignes de l'ceuvre aentreprendre.

Le but du Plan est de promouvoir Ie developpe
ment Ie plus rapide possible, au moindre cout hurnain,
en encourageant tous les secteurs de l'activite econo
mique et sociale. On aura recours a diverses methodes.
II faut avant tout augmenter Ie capital dont dispose la

nation mais i1 faut aussi que Ies hommes apprennent
a mieux tirer parti des res sources naturelles et ~ ce
capital. La masse des ressources disponibles poliI; les
investissements est egale a la somme des bieps et
services produits par la nation, augmentee des aJ1ports
provenant de l'exterieur et diminuee de la cO~80m

mation. L'augmentation du capital suppose done une
augmentation des ressources qui produisent ce caPital,
c'est-a-dire de la production interieure brute ljt des
transferts en provenance de l'exterieur ainsi que d'une
reduction de la consommation interieure. En 191'>4, la
production interieure brute etait de 50 milliards de
francs CFA dont 66 pour 100 en provenance d~ sec
teur rural, et 34 pour 100 du secteur moderne, dont
21 pour 100 du commerce.

137



Le secteur rural est incontestablement Ie moteur
econornique essentiel. Le monde rural compte 94 pour
100 de Ia population active et sa part dans la consom
mation des produits importes est de 37,5 pour 100.
C'est la population qui fournitla grande majorite des
exportations: (betail, coton, arachide, karite, sesame,
etc.): c'est elle qui rend possible egalement la forme
d'industrialisation la plus interessante. celIequi permet
une valeur ajoutee importante par rapport aux chiffres
d'affaires (huileries, savonneries, traitement de la
viande, textiles, chaussures, etc.). Le monde rural est
done Ie facteur Ie plus dynamique de l'economie vol
taique et il presente des possibilites substantielles de
progres, car Ie rendement de la plupart des cultures
peut etre augmente dans des proportions conside
rabIes. La marge d'accroissement de la production
etant importante, Ies moyens materiels it mettre en
ceuvre ne sont pas considerables compares aux re
sultats qu'on peut en attendre. La difficulte est plu
tot de former des hommes, et de transformer pro
gressivement les mentalites. Si on admet en effet
qu'il existe environ 500.000 exploitations rurales
en Haute-Volta et qu'il faut en rnoyenne un agent
de vulgarisation pour 80 ou 100 des exploitations,
I'augrnentation de la production exigera la formation
et la mise en place d'un reseau de 5.000 il 6.000
agents. (soit un par village) dont l'action devrait
etre complete. par des animateurs benevoles. C'est
la une ceuvre de longue haleine qu'on ne peut esperer
voir donner des resultats tangibles avant 10 ou 15
ans. On doit observer par ailleurs que la terre est dis
ponible et ne constitue pas un goulet d'etanglernent,
qu'il s'agisse des plaines ou des plateaux.

Les transferts en provenance de l'exterieur sont Ie
deuxieme moteur de l'economie voltaique. Ces trans
ferts sont effectues a des titres divers: pensions rnili
taires, migrants, depenses locales des administrations
etrangeres, depenses au titre de I'assistance technique
et de l'aide a l'investissement. Toute reduction des
transferts monetaires entraine une baisse des importa
tions. done des recettes fiscales, et entraine des dif
ficultes budgetaires. II importe done de mettre tout
en ceuvre pour augmenter ces transferts et veiller a ce
qu'ils servent au developpement national, et non a
la simple consommation.

Pour relancer I'economie, il faut agir sur les deux
moteurs simultanement, c'est-a-dire, d'une part sur
les transferts en provenance de l'exterieur dont l'aug
mentation a generalement un effet rapide sur la vie
economique et d'autre part sur la production rurale
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dont les etTets en Haute-Volta sont plutot a moyen et
along terme.

Apres avoir etudie les moteurs du progres, il faut
voir ce qui Ie freine, La consommation peut eire con
sideree comme frein dans la mesure oil elle fait souvent
concurrence au capital dans l'emploi des ressources
disponibles. II est, par consequent, indispensable de
tout mettre en reuvre pour faciliter la creation d'une
epargne locale qui sera affectee a divers usages in
ternes et productifs et pour empecher les depenses de
prestige qui ne sont pas economiquement justifiees,
Le fait que la Haute-Volta est un pays sans acces a la
mer entrave egalement son developpement. II en
resulte une augmentation des frais de transport a
I'importation comme a I'exportation et du cout des
autres facteurs imprevus. Le pays doit done favoriser
une politique de croissance en cooperation avec les
Etats voisins. Certaines structures, surtout dans Ie
do maine social, administratif et financier, qui re
tardent Ie developpement, doivent erre elirninees,

A la suite de ce diagnostic et des donnees quanti
tatives plus detaillees fournies par la cornptabilite
nationale et des etudes sectorielles ou particulieres, on
connait mieux maintenant non seulement les possi
bilites, mais aussi les difficultes de l'economie de la
Haute-Volta. C'est donc en connaissance de cause que
le Gouvernement a fixe les grands principes d'orien
tation suivants, qui constituent en fait des instructions
a I'intention des equipes responsables de la prepara
tion du Plan et de tous les agents et artisans du pro
gres de I'economie nationale,

I) La plus haute priorite doit etre donne. aux
activites qui ont pour effet d'augmenter la capacite de
production de l'economie, Cet accroissement de la
capacite de production est en effetla condition neces
saire d'un accroissement sensible de la consommation
future, done du relevement du niveau de vie de la
population.

2) Dans cette tentative pour augmenter la capacite
productive, l'effort maximum sera consacre au de
veloppement de la production dans le secteur rural,
principal ressort de l'economie. Afin d'obtenir l'effi
cacite maximum des investissements on ne reeherchera
pas systernatiquernent I'egalite dans Ie developpe
ment de toutes les regions; au contraire l'effort
sera concentre sur les regions qui offrent les plus
grandes potentialites de developpement. On pourra
ainsi susciter, en fin de programme. un certain auto
financement permettant la mise en valeur des zones
moins favorisees.



La partie du Plan consacree au developpement
rural constituera du fait meme de son importance. la
base du Plan national. Toutes les autres parties lui
seront subordonnees et auront pour principal objectif
de concourir a son succes. Le Plan rural aura deux
caracteristiques majeures:

a) Du fait de la complexite des problernes a re
soudre et de la necessite de coordonner I'action
de plusieurs services vers un but commun, les
operations se presenteront sous une forme in
tegree, ce qui necessitera une definition tres
precise de la tache de chaque service. ainsi
qu 'un controle tres serre de l'execution. Autour
de l'action principale representee par la forma
tion d 'agents de vulgarisation agricole, on
groupera toutes les autres activites, de Ja
fourniture a l'agriculteur de materiel et d'in
trants, ala commercialisation de sa production,
Toutes ces activites seront concues de maniere
a apporter un support logistique a !'effort de
vulgarisation agricole.

b) Du fait de la necessite d'adapter les activites
aux divers aspects regionaux et de confier la
coordination a un seul fonctionnaire respon
sable de l'execution, Ie developpement rural se
presentera SOllS la forme de plans regionaux
dans Ie cadre de chacun des organismes de de
veloppement regional qui existent ou sont
acreer,

Dans Ie cadre du Plan rural, on essaiera de mettre
en valeur des regions potentiellement riches mais in
suffisamment peuplees, en deplacant, selon un pro
gramme soigneusement etabli des populations en pro
venance de regions surpeuplees.

3) Le developpement industriel sera poursuivi en
encourageant en premier lieu les industries de trans
formation des matieres locales ou de celles qui pro
duisent des biensd 'equipement destines au secteur rural
ou des biens de consommation pour la population.
Les industries nationales creatrices de valeur ajoutee
et d'emplois seront particulierement encouragees; la
prospection des richesses du sou-sol sera poursuivie
et intensifiee.

4) La necessite imperative de consacrer l'essentiel
de l'effort a un accroissement de la production impli
que obligatoirement une limitation des objectifs dans
Ie domaine social. Deux principes de base serviront a
guider le choix des operations:

a) Les criteres essentiels seront la mesure ~8ns

laquelle l'activite sociale complete l'action
economique et Ie montant des depenses en
trainees. Ces elements deterrnineront jusqu'a
un certain point Ie sens et l'importance de l'ef
fort a fournir dans le domaine de la formation
de la main-d'ceuvre requise pour executer Ie
programme de developpement.

b) Le second principe sera Ie maintien des services
actuels. en dormant la preference ii ceu]' qui
interessent Ie plus grand nombre. II en resulte
que l'amelioration dans Ie domaine de l'e uca

tion et de la sante devra eIre obtenue notpas
en auzmentant les ressources consacrees ces
secteurs, mais surtout en cherchant nne eil
leure efficacite des moyens humains er qnan
ciers qui y sont deja employes.

5) On s'efforcera d'edifier une infrastructure
routiere permanente permettant de drainer la pro
duction rurale et de ravitailler Ie secteur rural en biens
de consommation et en facteurs de production.

6) Pour affermir l'independance nationale. les
finances publiques doivent parvenir par leurs propres
ressources it mobiliser un ensemble de moyens pour
l'investissement productif. II sera done necessaire de
faire un effort considerable de compression des de
penses de fonctionnement de I'Etat notamment dans
Ie domaine de la fonction publique grace a un plan
d'assainissement financier e131e sur plusieurs annees,

71 Un effort d'integration des activites econorni
ques voltaiques avec celles des pays voisins sera pour
suivi afin de renforcer la complementarite deja, exis
tante. Le pays doit tirer parti de sa position de "plaque
tournante" .

Pour que Ie Plan-cadre soit mene a bien sans dif
ficultes majeures, au cours de la periode 1967.1970.
i1 importe que Ie Gouvernement veille aux points
suivants:

l ) Un effort de coordination et d'efficacite devra
etre deploye a tous les niveaux, Cette coordination des
operations. qui est une des conditions essentielles du
Plan-cadre, devra etre obtenue par une planification
judicieuse de toutes les activites prevues dans les pro
grammes et grace ,'t des reunions organisees ft cet effet
entre les differents executants. II s'agit avant tout
d'agir, compte tenu des realites du pays. c'esr-a-dire
dans les domaines qui interessent les producteurs et
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Ies consommateurs formant la masse de la population.
En meme temps, il faudra veiller a ne pas creer trop
de problemes supplementaires ni soulever des discus
sions souvent sans issue par suite de trop nombreuses
modifications des structures et des activites fonction
nelles des services administratifs existants. LeGouver
nement foumira son appui permanent afin d'assurer
Iesucces de cette coordination.

2) Un rigoureux contrille de l'execution des ope
rations inscrites dans Ie Plan doit etre exerce des Ie
demarrage des projets. On doit notamment deceler
pourquoi certaines instructions ne sont pasrespectees,
faire en sorte que Ies activites soient adaptees aux
realites de Ia vie locale et augmenter peu a peu l'ef
ficacite des services administratifs et des diverses ins
titutions economiques.

3) L'esprit createur et d'initiative seront fortement
encourages. Le secteur prive, avec le dynamisme qui
caracterise ses entreprises, sera associe a I'oeuvre de
developpement.

4) La mise en oeuvre du Plan exige un vaste elTort
d'infonnation de la population afin d'obtenir son
adhesion atous les objectifs fixes.
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En effet, I'apport de nouveaux capitaux ne suffit
pas a entratner Ie developpement. n faut egalement
obtenir que les travailleurs apprennent a utiliser les
biens d'equipement, qu'ils adoptent de nouvelles
methodes de travail et comprennent que leurs condi
tions de vie peuvent etre ameliorees, Dans la societe
rurale traditionnelle, Ie prestige allait au meilleur
piocheur: il y a la une tradition it restaurer et it ren
forcer; Ie prestige doit une fois encore revenir au pro
ducteur efficace, au createur de richesse. L'Etat, dans
la personne de ses plus hauts fonctionnaires, doit
participer aux campagnes destinees it favoriser l'agri
culture modeme et les meilleurs producteurs doivent
etre mis en vedette, Ainsi sera creee, peu it peu, une
veritable mystique du developpement, seule capable
d'assurer Ia participation de I'ensemble de la popula
tion.

La responsabilite de la redaction du document du
Plan-cadre est confiee au Ministere du developpernent
et du tourisme, qui prendra contact it cet elTet avec
tous les services de I'administration voltatque ainsi
qu'avec toute personne, physique ou morale, publique
ou privee interessee, par l'intermediaire de groupes de
travail, de commissions speciales ou directement.



Sous-region de I'Afrique de I'est

KENYA

Planifieatioo economique

Au Kenya, OU I'on effectuait depuis Iongtemps un

certain travail de planification, cette operation n'a ete
serieusement entreprise qu'apres I'accession du pays
a l'independance. Des Ia realisation de I'autonomie
interne en juin 1963, on a installe dans Ies locaux du
Ministere des finances et de Ia planification econo
mique une Direction de la planification, composee des
divisions respectivement chargees de la planification
economique, de Ia planifieation financiere et de la
statistique. Le 12 decernbre 1964, un ministere propre
ment dit dela planificationet du developpemcnt econo
miques a ete constitue pour exercer les fonctions de
planifieation economique et de statistique qui incom
baient auparavant a Ia Direction de la planification.
La Division de Ia planification financiere est demeuree
au sein du Ministere des finances, mais ses fonctions
d'assistance technique ont ere transferees au Ministere
de la planification et du developpement econorniques.

Le Ministere de la planification et du developpe
ment econcmiques, seconde par un Ministre adjoint,
dirige la politique de son Ministere et sert de lien entre
ce dernier et Ie Cabinet. Le service administratif du
Ministere a pour chef un secretaire permanent qui
surveille Ie fonctionnernent de ce departernent. Ce
fonetionnaire assume, d'une maniere generate, la
responsabilite en matiere d'administration. de finances
et de personnel. Trois organes relevent de la compe
tence du Secretaire permanent, asavoir la Division de
la statistique, la Division de 13 planificanon et 13 Divi
sion de l'adrninistration et de l'assistance technique.
La Division de Ia statistique, dirigee par Ie statistieien
en chef avec I'aide de statistieiens econornistes, est
la plus ancienne des trois divisions, ayant ete con
stituee. au sein du Ministere des finances, avant
meme la creation en 1963 de la Direction de la plani
fication. La Division de Ia statistique a pour tache de
reunir, d'analyser et de publier toutes les donnees
statistiques a recueillir pour le compte du Gouverne
ment. Cot organe se compose de plusieurs sections,
dirigees chacune par un statisticien econorniste et

chargees d'un au plusieurs secteurs economiqu'1S' La
plupart des donnees reunies par la Division c ncer
nent la structure du secteur monetaire et ses ac 'vitOs
en matiere d'agriculture, de commerce et d'ind strie.
La Division assure egalement Ie rassemblem t et
I'analyse des donnees demographiques aussi bi que
des statistiques de I'emploi dans les zones rur es et
les grandes exploitations agricoles. Elle est enfi res
ponsable de la comptabilite du revenu national.

Les statistiques etablies par Ia Division se ,"om
parent favorablement, du point de vue de l'etendue
et de la qualite, a celles qu'on obtient dans Ies ~utres

parties de l'Afrique. Toutefois, il existe des laeunes
qui restreignent l'efficacite des operations de pla~ifica
tion. Le manque de donnees est particulierement
sensible dans Ies domaines de I'emploi rural ~t des
petites exploitations agricoles, des petites indt1stries
et du petit commerce, Cependant. on s'attache aetuel
lement a estimer Ies depenses des consommateurs
aussi bien que des etablissements commerciaux et a
determiner leur composition. Un tableau entrees
sorties concernant I'eoonomie du pays est egaI~ment
en preparation et on espere que les statistiques COT

respondantes seront disponibles pour la revision du
Plan acfTectuer en 1968. On a deja recueilli deo! ren
seignements sur la valeur du capital social dl\ns Ie
secteur industriel, D'autre part, on s'occupe actuelle
ment de reunir, dans le cadre des enquetes s'!" les
petites exploitations agricoles, des informationsl con
cernant l'emploi dans ce secteur. Enfin, Ia Dition
a ameliore les methodes de caleul et l'exactitud des
statistiques relatives au produit interieur brut. L ame
lioration de la collecte de donnees presente del l'im
portance pour Ies operations de planification et ~li1tres
travaux.

La Division de Ia planification, creee en juillet
1963 et placee sous l'autorite du Planificateur enlchef,
constitue I'organe principal d'elaboration des ~Ians.
Elle a pour tache de eonseiller Ie Ministre de la plani
fication et du developpement economiques sur Ia
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strategie du developpement et d'arreter les objectifs
il realiser en matiere de production et de valeur, eu
egard aux zones geographiques aussi bien qu'aux
diverses branches d'activite, La Division de la plani
fication se repartit il son tour en plusieurs services:
Section de l'execution du plan: Section de la main
d'eeuvre, de la planification sociale et de l'education:
Section de l'agriculture, de la colonisation agricole
et des cooperatives: Section du commerce, de I'in
dustrie et du tourisme: Section des services essentiels,
des ressources naturelles et de l'arnenagement du
territoire ; Section de I'analyse financiere, On prevoit
que chacun de ces services sera ulterieurernent dirige
par un planificateur principal assiste de deux autres
planificateurs d'echelon superieur. A I'heure actuelle,
seuls deux de ces services sont ainsi organises, asavoir
la Section de l'execution du plan et la Section de la
main-d'ceuvre, de la planification sociale et de l'educa
tion.

La Section de l'execution du plan, creee au debut
de l'annee, a pour fonction de presider il l'execution
en temps opportun des projets et programmes en
visages et de veiller a ce que toutes les difficultes ren
contrees ou tous les ecarts par rapport au plan de
developpement soient deceles et signales sans retard
pour qu'on puisse y remedier comme il convient. Cet
organe travaille en constante collaboration avec les
autres sections et divisions du Ministere. Les autres
sections de la Division s'occupent de toutes les ques
tions de planification interessant les secteurs qui re
levent de leur competence. Les chefs de section
travaillent en etroite liaison avec les fonctionnaires
des rninisteres competents et leur donnent au besoin
des conseils econorniques.

La Division de I'administration et de l'assistance
technique, qui releve directement du Secretaire adjoint
a ere creee en merne temps que le Ministere lui-memo.
Outre ses fonctions normales d'administration et d'as
sistance technique. la Division assure la liaison avec
le public, coordonne les affaires econorniques inter
nationales et entretient des rapports etroits avec les
autres rninisteres economiques, Ie Bureau du President
et Ie Ministere des Affaires etrangeres.

Le Ministere de la planification et du developpe
ment econorniques, qui travaille en tres etroite col
laboration avec les autres ministeres, coopere en outre
avec I'adrninistration provinciale et Ie secteur prive.
Les planificateurs et les conseillers economiques du
Ministere prennent souvent contact avec des fonction-
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naires des ministeres competents et de I'administration
provinciale, ainsi qu'avec des hommes d'affaires, aux
quels ils peuvent donner des avis sur les questions
economiques se rapportant au plan de developpement.
Dans bien des cas, la responsabilite des travaux de
planification et de rassemblement des donnees se
partage entre Ie Ministere de la planification et du
developpement economiques et les autres ministeres.
Pour recueillir les donnees statistiques, la Division
de la statistique travaille de concert avec les ministeres
competents, dont certains possedent des services
de statistique specialises dans divers secteurs. En
outre, plusieurs ministeres disposent de services de
planification. Ces organes s'acquittent des travaux
de base necessaires il l'elaboration des plans, en
etroite collaboration avec Ie planificateur competent
du Ministere de la planification et du developpement
econorniques. On se propose d'etablir des services de
planification analogues dans tous les ministeres con
cernes. De son cote, la Section de l'execution du plan
travaille en tres etroite cooperation avec les rninisteres
competents, D'autre part, la Division de la planifica
tion entretient, par l'intermediaire de ses planificateurs
provinciaux, des relations de travail avec I'administra
tion provinciale. Les fonctionnaires provinciaux de la
planification ont pour tache de coordonner les pro
grammes de developpement au niveau de la province
comme du district et de rendre compte de l'etat
d'avancement des Iravaux au siege du Ministere, A
I'heure actuelle, seuls Irois planificateurs provinciaux
sonl en exercice: on se propose loutefois d'en designer
pour six des sept provinces du pays.

Le premier Plan kenyen de developpement,
public en juin 1964, porte sur la periode 1964-1970.
Etabli en peu de temps par un petit nombre de fonc
tionnaires specialises. ce plan. <1 l'origine, n'etait pas
assez detaille, II a done ere remanie en 1965 et 1966.
Un Plan de developpement revise pour la periode
quinquennale 1966-1970 a ete publie en mai 1966.
Pour la preparation de ce dernier plan, on disposait
d'un plus grand nombre de specialistes, de statistiques
mieux adaptees it la planification et d'une certaine
experience de la planification dans Ie contexte econo
mique et social du Kenya. D'autre parI, Ie Gouverne
rnent avait etabli un dispositif de planification plus
complel er forrnule, dans Ie documenl "African Socia
lism and its Application to Planning in Kenya" pam
en 1965, des directives precises concernant les objectifs
et les precedes de la planification. Pour ces raisons,
il a ele possible d'etablir pour 1966-1970 un Plan plus



vaste et plus detaille que Ie plan precedent. Malgre
Ia portee elargie de la version revisee du Plan, ce
dernier presentait encore certaines lacunes du point
de vue de l'execution comme de l'elaboration. II a
done ete decide de lancer vers la fin de 1968, un autre
Plan rernanie pour la periode 1968-1973. Cette nouvel
le revision permettra d'ameliorer les chitTres des
exercices 1968/69 et 1969/70 et de prolonger de trois
ans la duree du Plan. Ce dernier Plan meltra I'accent
sur l'identification de projets locaux, la definition
d'objectifs pour les districts et la recherche de I'appui
du public en faveur du programme de developpement.

Au Kenya, l'elaboration des plans se fonde sur les
principes enonces dans Ie document intitule "African
Socialism and its Application to Planning in Kenya",
de meme que dans 1aconstitution du pays et Ie mani
feste electoral du parti au pouvoir (KANU). Ces
textes font valoir que Ie developpement economique
du Kenya doit se realiser dans des conditions d 'egalite,
politi que, de justice sociale, de dignite humaine et
d'egalite des chances pour tous. Pour ce qui concerne
Ie developpement economique, l'objectif vise est de
favoriser l'augmentation constante du revenu par
habitant et la repartition equitable de ce revenu, ce
qui entraine la necessite d'accorder une importance
toule particuliere au developpement rural. Le Kenya
pratique un systeme d'economie mixte au sein duquel
l'Etat participe a l'activite economique pour des
raisons d'ordre economique, social ou politique. Pour
les memes motifs, on encourage le secteur prive apar
ticiper avec Ie Gouvernement aux operations econo
miques qui permettront d'atteindre les objectifs.

L'elaboration du Plan de 1964-1970 et du Plan
revise de 1966-1970 s'est fondee, dans une tres large
mesure sur I'observation du comportement etTectif
de l'economie au cours des periodes 1954-1962 et
1954-1964. On a effectue des recherches en vue de
determiner les taux de croissance de I'economie et de
la population du pays. Ie niveau de la formation de
capital et l'effectif du personnel des echelons superi
eurs employe dans Ie secteur econornique. Ces re
cherches ont permis d'estimer Ie coefficient de capital
pour differents secteurs de I'econornie et d'obtenir
bien d'autres renseignements utiles. On a ensuite
entrepris une etude pour determiner les facteurs dont
la rarete freine Ie developpernent economique, a
savoir les capitaux, les devises etrangeres et le person
nel de niveau superieur. Sur la base du comporte
ment passe de l'economie et d'une estimation des
futures ressources disponibles, Ie Plan de developpe
ment de 1966-1970 assigne au produit interieur brut,

comme objectif de croissance, un taux annuel lattei
gnant 6,3 pour 100 en prix constants, et 6 podr 100
compte tenu de la baisse probable des prix de cettains
produits agricoles d'exportation. On prevoit urt taux
annuel d'accroissement de 7,1 pour 100 pour Ie pro
duit interieur brut monetaire et de 3,2 pour 100'pour
Ie produit non monetaire, en prix constants. Le taux
Ie plus eleve de croissance, soit 7,3 pour 100 par an,
aux prix courants, est envisage pourles secteurssecon
daire et tertiaire de l'economie. Le taux d'accr~isse

ment du produit brut resultant des activites gouveme
mentales est fixe il 7 pour 100 par an. Pour Ie secteur
primaire, qui fournit plus de 40 pour 100de la tqtalite
du produit interieur brut, Ie pourcentage correspon
dant prevu au plan est de 4,8 pour 100par an.

Pour assurer la croissance du produit interieur
brut aux taux prevus, on estimait que la formation de
capital devait atteindre au cours de la periode quin
quennale 1965/66-1969/70, 325 millions de [ivres
kenyennes. Sur ce total, 145 millions devaient I pro
venir des organismes publics ou semi-publics let Ie
reste, soit 180 millions, du secteur prive, On prevoyait
que la formation totale de capital au cours de lcette
meme peri ode serait assuree a 58 pour 100 environ
par des sources exterieures et il 42 pour 100 sur Ie'l plan
interieur, De I'avis des planificateurs, si l'apport de
capitaux etrangers repondait a l'attente, toutes choses
egales d'ailleurs, il serait possible d'atteindre 10$ ob
jectifs du Plan de developpement tout en permettant
au pays de faire face il ses obligations en devises bl de
maintenir un volume suffisant de reserves de devises,
En ce qui concerne les besoins en personnel de njveau
superieur ou moyen, on a suppose que l'offre de
personnel qualifie serait, dans bien des domaines, in
ferieure a l'etTectif minimum requis pour que 10$ ob
jectifs du plan soient atteints. On comptait remedier
a cette penurie, d'une part, en accelerant l'expansion
des etablissements kenyens d'enseignement et, d'autre
part, en recourant il l'assistance technique etrangere.

Lors de l'elaborationdu Plan de developpement de
1964-1970 et du Plan revise de 1966-1970, les minis
teres competents ont ete pries de presenter une liste
de projets, accornpagnee d'une estimation des depenses
et du rendement et indiquant la place attribuee a
chacun d'eux dans I'ordre d'urgence. Les projets qui
paraissaient viables ont ere etudies en detail etpre
sentes par ecrit, pour examen, au Comite de develop
pement attache au Cabinet. Les projets recomrnandes
par ce Comite ont ere transmis au Cabinet et les pro
positions approuvees ont ere incorporees au Plan,
Chaque ministere interesse devait determiner. dans
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le domaine de sa competence.les projets a inclure dans
Ie Plan et proceder a une premiere analyse de ces
projets.

La determination et l'examen critique des nou
veaux projets ne constituaient evidernment qu'un seuJ
aspect de la preparation des Plans de developpement,
Un grand nombre des projets et programmes inclus
dans les deux plans de developpernent etaient deja
pubhes, De surcroit. les responsables de l'elaboration
du plan ont dO prendre en consideration les divers
aspects de la structure de l'econornie et faire, le cas
eeheant, des recornmandations sur les modifications
• y apporter, aussi bien que sur des questions de prin
cipe. Quant au secteur prive, il n'a fait l'objet de re
cherches et d'analyses detainees dans aucun des plans.
On s'est occupe en l'espece de formuler des rnesures
propres • encourager Ie seeteur prive a entreprendre
des projets et programmes dans des dornaines appro
pries. Ces dispositions comprenaient notarnrnent Ie
remboursement des droits de douane, l'octroi de
privileges fiscaux et la protection tarifaire en faveur
des entreprises industrielles, Dans d'autres secteurs
et particulierement dans celui de I'agriculture, les
programmes gouvernementaux visaient a soutenir et
• guider les autorites privees.

L'execution des plans et la coordination des Ira
vaux correspondants incombent au Ministere de la
planification et du developpernent economiques, en
liaison avec les ministeres competents. Le Plan de
developpement de 1964-1970 et, dans une moindre
mesure, celui de 1966-1970 ne sont pas assez detailles
pour servir de base it la redaction d'un rapport sur les
progres accomplis et les difficultes rencontrees sur la
voie des objectifs vises. En ce qui concerne Ie plan de
J968·1973, on se propose de combler cette lacune et
de proceder • un examen coordonne des problemes
relatifs aux travaux d'execution, Ce Plan comprendra
tous les details necessaires pour faciliter la redaction
de rapports d'activite et I'appreciation des travaux
d'execution par les ministeres competents, II sera ainsi
possible de deceler plus facilement les obstacles qui
retardent la realisation des projets et programmes
dans beaucoup de domaines, tels que Ie batiment qui
souffre d 'une penurie de ressources.

Comme il etait • prevoir, la mise en ceuvre des
projets et programmes figurant aux plans de develop
pement s'est heurtee a certaines difficultes, Dans bien
des cas, les objectifs du secteur public n'ont pas ete
atteints, notamment en ce qui concerne la mise en
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valeur du betail, la sylviculture, la construction et Ie
fonctionnement des centres sanitaires, les hopitaux.
l'habitat, la peche, la construction d'ecoles et le pro
gramme d'etudes dans le secteur de l'enseignement
secondaire, les raisons en etant sou vent les lacunes et
les entraves du mecanisme administratif. Un grand
nombre des ministeres d'execution n'apprecient pas
encore pleinement Ie role de la planification et de la
coordination ni leur necessite. La procedure. suivre
pour controler et diriger les activites d'auto-assistance
n'est pas encore definitivement etablie. Pour ce qui
concerne la determination des projets, on consacre
trop d'efforts a la recherche de projets de grande en
vergure, ce qui a pour effet de ralentir l'execution des
projets et programmes plus modestes qui ont deja ete
approuves. Faute de personnel qualifie beaucoup de
ministeres ne peuvent elaborer assez rapidement des
plans detailles, ce qui retarde la mise en eeuvre de res
derniers. La lenteur de la procedure relative ala nego
dation de l'aide etrangere contribue egalernent a re
tarder l'execution des projets integres aux plans de
developpement.

Malgre les echecs et les obstacles, les objectifs
globaux arretes dans Ie Plan de developpement pour
Ie produit et Ie revenu sont sur Ie point d'etre atteints.
Ainsi, Ie produit interieur (au cout des facteurs) s'est
aecru de 6,8, 2,4 et 10,5 pour 100 en 1964, 1965 et 1966
respectivernent. Pour 1965, on prevoyait une aug
mentation correspondante de 4 • 5 pour 100. La
faible progression enregistree en 1965 est essentielle
ment imputable aux mauvaises conditions atrnospbe
riques qui ont gravement compromis la production
agricole, Le taux de croissance relativement bas prevu
pour 1967 tient a plusieurs facteurs, mais surtout a la
chute des prix de certains grands produits agricoles
d'exportation. Malgre Ie recul enregistre en 1965, Ie
taux annuel de croissance s'est etabli, entre 1963 et
1966,. une movenne de 6,5 pour 100 en prix courants,
mais a un niveau legerement inferieur en prix cons
tants, par rapport au taux prevu de 6,3 pour 100 en
prix constants. Le taux reel de croissance est done
proche de l'objectif fixe.

Toutefois, en ce qui concerne les divers secteurs
de I'economie. les realisations des trois dernieres an
nees ant ete fort inegales, Le taux annuel de croissance
du secteur agricole (tant monetaire que 110n rnone
taire) n'a ete que de 3.1 pour 100. L'apriculture
moneraire n'a progresse qu'a 2,4 pour 100 par an,
chiffre notablement inferieur au taux de 6.2 pour 100
prevu au Plan. Pourtant, les objectifs fixes pour 1970
sont encore tenus pour possibles. Les deficits enre-



gistres dans Ie secteur agricole ont ete plus que com
penses par 13 progression du secteur industriel, au
cours des quatre dernieres annees, it une cadence
annuelle de 11,8 pour 100, qui a depasse Ie taux de
8 pour 100 fixe par Ie Plan. De meme, Ie secteur du
batiment et des travaux publics atteindra vraisembla
bleinent I'objectif qui lui a ete assigne. De 1964 it 1966,
Ie taux d'expansion du batiment s'est effectivement
etabli it 4,8 pour 100 par an, chiffre bien inferieur au
pourcentage indicatif de 18,3: mais en 1966 l'activite
de ce secteur a progresse trios vite par rapport it 1965,
Ie faux de croissance atteignant 20,7 pour 100, pour
augmenter en 1967 it un rythme extremement rapide.
Les commerces de gros et de detail. ainsi que l'activite
gouvernementale, ant progresse <:\ des taux proches
de ceux qui etaient prevus au Plan de developpement.

La formation brute de capital a atteint, en 1966
et 1967, un niveau satisfaisant mais legerement in
ferieur it celui qui etait prevu au Plan. De 1963 it
1966, la formation annuelle de capital a augmente
de pres de 60 pour 100, ce qui represente une hausse
annuelle d'environ 17 pour 100. En 1966, la formation
de capital s'est etablie it un niveau proche de l'objectif
prevu. Le secteur prive s'est particulierement bien
comporte it l'egard de la formation de capital, avant
depasse l'objectif qui lui avait ete assigne,

La conclusion qui s'impose en l'occurrence est que
la strategie fondamentale de l'actuel Plan de develop
pement donne des resultats satisfaisants. Les objectifs
arretes pour Ie produit interieur sont sur Ie point
d'etre atteints, La formation de capital atteint main
tenant une ampleur voisine du chiffre prevu au Plan.

I

I

Plusieurs faiblesses subsistent neanrnoins, quJ ont
trait tant aux aspects techniques de l'elaboration du
Plan qu'aux travaux relatifs it I'execution de ce dertner.
On espere que Ie Plan de developpement revisl\ de
1968-1973 tirera profit de l'experience acquise d"" ce
domaine. On insisteradavantage,dansce dernier.rlan,
sur Ie developpement rural. Les planificateurs fix~ront
des objectifs pour tous les grands secteurs de l'ec no
mie en operantnne ventilationparbranches d'act vile,
par zones geographiques et par etapes, On a ins itue
un mecanisme propre II assurer la participation e la
population aux activites de planification, Des co ites
de developpement composes de hauts fonctionn ires
ont ete crees dans lous les districts du pays. 11 ~iste

en outre des comites consultatifs pour Ie devel ppe
ment des districts, composes de dirigeants politi ues
de ces circonscriptions, de hauls fonctionnaires de
l'adrninistration et de representants du secteur ~rive.

Ces organes feront des suggestions concernant les
projets et programmes qu'on pourrait envisager ~9in_

corporer au Plan. Les recommandations des comites
de district seront etudiees par les comites provindiaux
de planilication. Les propositions jugees acceptables
seront presentees. pour examen, aux ministeres ¢om
petents du Gouvernement central, qui transmettront
les recommandations agreees au Ministere de la ~Iani

lication et du developpement economiques.] Ce
dernier analysera les projets recornmandes et, en
fonction notamment de leur degre de viabilite e( des
ressources disponibles. il sournettra it l'approb4tion
du Cabinet les propositions retenues. Enfin, les ipro
jets et programmes approuves par le Cabinet sqront
inseres dans Ie Plan de developpement.

REPUBLIQUE MALAGASY

Le progr.....e quadriennal

Le premier Plan de developpement de Madagascar
etant un Plan d'objectifs prepare it partir d'estima
tions globales, il s'est revele indispensable de metlre
au point un mecanisme it la fois contraignant et souple
qui permette les reajustements rendus necessaires par
l'imprecision de certaines hypotheses de calcul. Le
mecanisme retenu est celui du programme quadrien
nal. Chaque annee, en laison avec Ie Ministere des
finances et en meme temps que le budget, est elabore
un programme quadrienna I, qui represente le choix
des operations a realiser dans les quatre ans it venir

pour atteindre les objectifs du plan ou les perspectives
decennales,

Le programme quadriennal com porte essentielle
ment un echeancier d'autorisations de programmes,
un echeancier de credits de paiement cornportanf une
colonne supplementaire pour Ie reliquat it reporter sur
les annees ulterieures, un echeancier des charges con
comitantes et recurrentes, ainsi qu'une estimation
des depenses de l'annee entiere apres la mise en a1uvre
du programme d'investissement, Ces echeanciers lsont
etablis par operations definies comme "le tout imme-
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diatement exploitable" et, s'il y a lieu, par sous-ope
rations.

Chacune des operations incluses dans un program
me est portee sur une fiche-operation qui prefigure les
elements importants du dossier; localisation, descrip
tion sommaire des travaux essentiels et des facteurs
generaux conditionnant le projet (problemes fonciers,
de main-d'oeuvre, etc.), cofrt de l'investissement ventile
entre ses principales composantes et selon ses prin
cipales phases de mise en place (duree du projet,
rentabilite econornique et financiere du projet pour
la Nation, sources de financement proposees, etc.).

Le choix entre les divers projets possibles et la
determination de leur ordre de priorite se font en
commission presidee par Ie Commissariat general au
Plan, suivant les criteres ci-apres:

I) concordance avec les objectifs du Plan, chaque
fois que le calcul en est possible;

2) taux de rentabilite economique interne;
3) effet sur l'emploi;
4) effet sur la balance des paiements;
5) capacite d'entrainement du projet (effets in

duits).

L'inscription d'un projet au programme entraine
une triple obligation:

I) pour Ie ministere responsable de l'execution
du projet, celie de preparer Ie dossier d'ope
rations a temps pour obtenir les moyens de
financement necessaires, Ie delai requis etant
de quelques mois pour Ie Fonds d'aide et de
cooperation et de six mois pour Ie Fonds euro
peen de developpement;

2) pour Ie Commissariat general au Plan, celie
de prendre contact avec la source de finance
ment retenu pour obtenir son approbation,
ce qui implique un accord de principe, puis
l'envoi du dossier pour agrement definitif

3) pour Ie Ministere des finances, celie de prevoir
les charges concomitantes, et les depenses re
nouvelables, notamment en ce qui concerne les
diverses participations.

D'autre part, du fait qu'ils disposent de la totalite
des ressources possibles, les ministeres d'execution
doivent, s'ils veulent realiser une operation qui n'avait
pas ete inscrite au programme ou en cas de reevalua
tion du cout d 'une operation, proceder par substitu
tion, c'est-a-dire reviser leur programme en fonction
de leurs objectifs. Tout programme ainsi remanie
doit recevoir I'approbation du Commissariat.
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En principe, seule la premiere tranche annuelle du
programme est fixee definitivement, la deuxieme
tranche annuelle n'etant arretee qu'a 90 pour 100
environ, les troisieme et quatrieme, qu'a 00 ou 70
pour 100. II y a done glissement d'un programme sur
I'autre a mesure que la definition des operations de
vient de plus en plus precise. On voit aisement la
superiorite de cette technique sur celie de la tranche
annuelle: elle oblige tous les responsables aconcevoir
leurs activites amoyen terme et arespecter des calen
driers pour la preparation des dossiers. Par ailleurs,
cette methode lie la prise en consideration d'un projet
d'operation a l'ensemble du programme; en d'autres
termes, elle permet de reequilibrer constamment les
secteurs socio-economiques en fonction des ressources
disponibles. Un autre avantage decoulant de ce pro
cede tient au fait que les aleas conjoncturels se trou
vent etales et ne perturbent pas serieusement l'applica
tion du Plan.

Enfm et surtout, la revision annuelle du program
me permet de revoir, compte tenu de l'evolution reelle
de l'economie et de ses ressources (financieres sur
tout), les projets retenus et de ralentir ou d'aceelerer
les realisations d'un secteur en fonction des realisa
tions effectives. Le programme fait apparaitre tres
nettement l'effet d'une distorsion sur l'ensemble du
Plan et rend possible un nouveau calcul d'objectifs
reposant sur des bases solides, du fait qu'il prend en
compte l'evolution reelle des ressources, du cofit des
operations et du rythme des travaux d'execution.

Cette procedure presente neanmoins certains in
convenients, Elle est lourde et necessite dans les minis
teres d'execution des bureaux d'etude vraiment ef
ficaces et verses dans la programmation a moyen
terme, de meme qu'un assez gros travail d'ecriture.
La periode de quatre ans s'etant revelee trop longue
al'usage, on l'a reduite atrois ans. D'autre part. cette
methode astreint a une severe discipline. Elle oblige
a faire des hypotheses a moyen terme concernant les
ressources, dont certaines sont des variables exogenes,
et suppose une stabilite dans les pourcentages de res
sources attribues aux secteurs tant economiques que
sociaux. Enfin, cette procedure exige une etroite
coordination avec Ie Ministere des finances, qui trouve
souvent difficile de prendre des engagements amoyen
terme.

Cette procedure exige que l'on travaille simultane
ment a l' autorisation de programme (masse d'opera
tions nouvelles a mettre en route telle ou telle annee)
et aux allocations de credits, ce qui souleve quelques



difficultes eu egard it certaines sources de financement
d'ordre budgetaire (Fonds d'aide et de cooperation,
organes de financement national, etc.), qui se placent
dans la perspective des credits de paiement et sont
reticentes pour contracter des engagements it long
terme. On peut toumer cetle difficulte de deux mani
eres, Pour une operation donnee on peut decider de
considerer les sous-operations, par exemple etudes,
amenagements, etc" I'autorisation de programme
etant alors fractionnee en diverses tranches. Pour
certaines activites it long terme qui requierent un
financement annuel, telles que plans de scolarisation,
de reboisement ou de travaux geologiques, on peut

etablir sur une base annuelle l'autorisation de pro
gramme et les affectations de credits. Dans les deux
cas, il doit y avoir de la part des sources de finance
ment un accord de principe sur leur participation it
long terme dans l'operation.

Les programmes sont etablis it partir des fiches
d'operations, mais les resultats definitifs attendus ne
peuvent etre determines qu'apres discussion des dos
siers avec les sources de financement et leur aceepta
tion definitive, Cela peut entrainer des distorsions
dans la realisation des objectifs et, partant, la neces
site! d'apporter certaines modifications aux prog~am

meso

ILE MAURICE

Planification economique

Pour la planification econornique dans I'lle
Maurice deux categories de problernes se posent: il
faut d'abord rationaliser les depenses d'equipernent
engagees par les pouvoirs publics et resoudre ensuite
les graves difficultes economiques de I'ile. Ces deux
types de problemes sont evidemment lies I'un " l'autre
mais it vaut tout de merne mieux les separer lorsqu'on
etudie l'evolution de la planification dans I'lle Maurice.

Le premier grand effort de planitication du secteur
public a eu lieu a I'occasion du programme quinquen
nal de depenses d'equipement. qui est entre en vigueur
Ie ler juillet \957 et etait designe de la facon suivante :
"Un plan pour I'Ile Maurice", Ce travail avait ete
confie au Comite de planitication economique du
Gouvernement et, des Ie debut, on s'est rendu compte
qu'il faudrait proceder it des revisions periodiques,
A la tin de 1959, trois rapports interimaires avaient
ete publies.

Du fait des deux cyclones devastateurs qui se sont
abattus sur I'ile au debut de 1960, les hypotheses du
Plan ont ele completernent boulevcrsees et les pouvoirs
publics avaient dCI prendre d'urgence une serie de
mesures particulieres. C'est pourquoi il a fallu surseoir
it l'execution du Plan it la fin de juin 1960 et Ie rem
placer par Ie Programme de reconstruction et de de
veloppement pour 1960-1965, qui a ete prepare en
consultation avec une Mission d'enquete economique.
Les credits prevus pour ce programme se montaient
it 354 milhons de roupies.

I) 4,762 roupres de l'Ile Maurice valent un dollar des Hats Unis.

Comme de nombreux projets ne pouvaient etre
rnenes it bien dans les delais prevus, il a ete decide en
1964 d'etendre d'une annee la duree du programme
jusqu'en 1966, et de porter it 400 millions de roupies
Ie plafond des depenses totales. Et pourtant certains
projets n'etaient merne pas encore acheves en juin
\966 et leur achevement a dfl etre reporte sur Ie pro
gramme suivant. Les retards sont venus de difficultes
de financement, de negociations trop prolongees Jiour
les contrats et de modifications techniques entrainant
la refonte de certains projets. Les prets accordes au
secteur prive ant ete inferieurs aux previsions du fait
d'un flechissernent de la demande attribuable it l'evolu
tion de la situation economique. A la fin de 196(;, Ie
total des depenses effectuees au titre du Programme
1960-1966 se montait a 324 millions de roupies, Si
I'on s'est heurte ,i des difficultes pour respecter les
previsions de depenses, on a eprouve tout autant de
difficultes a maintenir I'equilibre entre les depenses
des principaux pastes. Les depenses d'administration
et d'infrastructure ont ete tres superieures aux previ
sions, alors que les credits depenses pour les services
sociaux, "agriculture et l'industrie ont ere inferieurs
aux objectifs, comme Ie montre Ie tableau 58.

L'orientation generate a ete modifiee lors de l'adop
tion du nouveau Programme de developpement du
secteur public pour \966-1970, qui devait succeder au
Programme de reconstruction et de developpement.
Les depenses prevues it ce Programme se montent it
337,5 millions de roupies et I'accent porte essentielle
ment sur le developpement de l'agriculture et de l'in-
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Tableau S8. I1eMaurice: Ventilatiooolesdepensea
d'Oquipement daua Iesecteur ..,blic,I9fiO.1970

dustrie, tandis que !'infrastructure doit etre moins
favorisee. Les credits de I'agriculture et de I'industrie
doivent etre trois fois et demie plus importants que
ceux du programme precedent. Les depenses d'in
frastructure doivent etre sensiblement reduites.

Administration,

ordre public 32,8 9,3 41,0 12,7 27,7 8,2
Agriculture

et industries 51,8 14,6 36,7 11,3 129,3 38,3
Infrastructure 139,8 39,5 161,0 49,7 98,5 29,2
Services sociaux 129,6 36,6 85,3 26,3 82,0 24,3

Total 354,0 100,0 324,0 100,0 337,5 100,0

Le programme de developpement du secteur public
est Ie premier programme qu'ait prepare Ie Service de
planification economique, a partir d'un rapport que
Ie chef de ce Service avait redige sur les problemes
econorniques de l'Ile Maurice. Une importante do
cumentation sur les tendances et les perspectives pre
visibles du developpement economique des divers
secteurs a ete utilisee pour rnettre au point ce program
me qui devait faire partie integrante d'un plan na
tional pour I'ensemble de I'economie. Mais, on s'est
rendu compte au bout d'une annee que l'execution de
ce nouveau programme serait elle aussi en retard sur
les previsions. La raison essentielle est sans doute que
les services charges de la planification et de I'execution
des projets ne sont pas en rnesure d'assumer des res
ponsabilites plus etendues. De plus, les retards ne
sont pas uniformes dans tous les secteurs et Ie pro
gramme s'en trouve desequilibre. II est beaucoup
plus facile de consacrer des credits a une ecole pri
maire que d'accorder un pret pour une nouvelle in-

Autre problerne inquietant. les ressources risquent
d'etre insuffisantes. Dans le programme initial, il etait
prevu un deficit de 52 millions de roupies que ron
esperait couvrir par des fonds etrangers. Mais l'aide
exterieure fait encore defaut pour certains grands
projets, et notamment pour la construction de bar
rages destines a I'irrigation, On espere que les efforts
entrepris pour se procurer localement un complement
de ressourees seront couronnes de succes, mais les
perspectives s'annoncent peu brillantes.

Dix annees de planification dans Ie secteur public
ont contribue a orienter correctement Ie developpe
ment economique. mais trois problemes doivent
encore etre resolus: I)comment garantir que les projets
seront executes en temps voulu": 2) comment evaluer
les avantages respectifs des divers projets lorsque le
desaccord porte sur les exigences techniques plutdt
que sur les besoins economiquesz: 3) faut-il faire
preuve d'optimisme en ce qui concerne les ressourees
et risquer de reduire les credits par la suite plutOt que
d'etrc pessimiste et laisser passer des occasions favo
rabies au developpernent?

L'Ue Maurice doit resoudre plusieurs graves pro
blernes economiques dont il a ere tenu compte lors de
la preparation du Programme de depenses d'equipe-

dustrie. L'ecole est en general construite selon des
normes etablies et I'adjudication des contrats ne
souleve que peu de difficultes, En revanche, lorsqu'iI
s'agit d'une industrie, iI faut commencer par etudier
le marche et les possibilites techniques, reunir les
capitaux indispensables, obtenir de I'etranger une
aide technique et beneficier d'une protection de la
part des pouvoirs publics. L'ecole pourra done ouvrir
ses portes au bout d'un an, tandis que I'usine n'entrera
pas en production avant trois ans et se heurtera encore
ade graves problemes.

Le Service de planification technique, qui est
charge d'assurer l'execution du programme, s'efforce
a l'heure actuelle de lutter contre l'allongement des
delais. Tous les ministeres communiquent maintenant
des rapports trimestriels ace Service pour le tenir au
courant de I'avancement des projets dont ils ont la
charge. Le Service de planification economique de
termine alors les mesures a prendre pour lever les
obstacles au developpement et venir about des princi
paux goulets d'etranglcment que constituent la penurie
de personnel competent dans les services du Ministere
des travaux publics charges de preparer en detail les
projets de construction, Ie retard apporte ala livraison
d'installations et de machines etrangeres, etc ..
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ment dans le secteur public, dont on vient de lire la
description. Tout d'abord la surpopulation qui se
caracterise depuis pres de vingt ans par un taux d'ac
croissement annuel de 3 pour 100 environ. Comme
la surface de l'Ile n'est que de 1846 km2, la densite de
la population atteint maintenant 419 habitants au
km2, ce qui est I'une des plus fortes densites du monde
et peut-etre la plus forte de tous les pays entierement
tributaires de I'agriculture.

Le second probleme est celui de la monoculture
de la canoe asucre. La canne asucre couvre 47 pour
100 de la surface de l'ile. L'industrie du sucre repre
sente plus de 30 pour 100. du PIB, et les exportations
de sucre et des ses sous-produits representent 97 pour
100 des exportations. L'accroissement de la popula
tion pouvait autrefois etre compense par une aug
mentation de la production de sucre, mais ce n'est
plus possible parce que les terres appropriees font
defaut et parce que, plus recemment, les COUTS mon
diaux ne sont pas assez interessants pour justifier une
augmentation de la production. Depuis Ie debut des
annees 50, la valeur de la production de cette industrie
n'a pas augrnente de plus de I pour 100 par an, alors
que la population augmentait chaque annee de 3 pour
100.

-,

La diversification est la seule solution au pro
blerne de Ia monoculture, mais l'i1e Maurice est si
petite que cette transformation est difficile, Tout
d'abord, il y a peu de terres inutilisees pour pratiquer
de nouvelles cultures, A l'exception de la culture du
the, meme s'il est encore possible de recourir A la
culture intercalaire dans les champs de canne Asucre.
Les agriculteurs sont trop marques par Ie passe et les
structures pour se laisser convaincre d'abandonner
la culture de la canne A sucre et, qui plus est, toute
nouvelle culture doit pouvoir resister aux cyclones,
ce qui limite encore les possibilites, L'irnportance
reduite du marche interieur ne facilite pas non plus
la diversification de I'industrie. Bien que Ie revenu
soit eleve pour un pays d'Afrique, Ie PIB par habitant
etant en 1965 de 225 dollars aux prix du marche, la
population est trop peu nombreuse pour offrir un
debouche suffisant A la plus petite des usines, et cela
pour un grand nombre d'industries, Si certains de
bouches ont pu etre trouves A I'exportation, la con
currence demeure vive entre les pays en voie de de.
veloppement et les marches des pays developpes sont
de plus en plus proteges.

Ces problemes sont bien connus depuis des an
nees et des experts du Royaume-Uni ont fait des

II

etudes tres poussees Ala fin des annees 50 et au 4ebut
des annees 60. L'industrie du sucre, la politique dfmo
graphique et sociale, et I'ensemble de I'economie ont
fait l'objet d'importantes recherches. A la suit), du
rapport sur le sucre, deux organismes ont ete crecs
pour essayer de resoudre les problernes economiques:
Ie Service de planification econornique pour orgahiser
Ja planification et Ie Conseil consultatif du devel~ppe

pour assurer la liaison entre les pouvoirs publics ~t Ies
divers interesses du secteur prive.

Le mandat du Service de planification econornique,
cree en avril 1965, est Ie suivant: '

1) Preparer Ie Plan ou Ie programme, contenant
les grandes lignes du developpement economi
que, qui, apres adoption par les ministeres, sert
Aorienter l'action des pouvoirs publics et ~ans
lequel devrait, en principe, s'inserer l'activite
econornique du secteur prive, On peut consi
derer que Ie Plan so compose de deux patties:
a) Pour Ie secteur public, une serie de Ipro

grammes de depenses A engager dans les
divers secteurs, comme ce fut le cas lors des
programmes anterieurs de developpement,

b) Pour Ie seeteur prive, il doit fixer les Jl>ers
pectives de developpement de chaque ill
dustrie importante, de facon A orienter
I'action des pouvoirs puhlics Aleur egard et
A guider les decisions que doivent prendre
les industries en matiere d'investissement,
de main-d'eeuvre et de developpement.
C'est la premiere fois que Ie type de planifi
cation expose au paragraphe best appliflue
dans l'I1e Maurice et il faut encore fixer en
detail ses modalites d'application. Les dJvers
elements du secteur prive ne peuvent pas
ctre traites de Ia meme facon.

2) Le service doit preparer a l'examen des ~ro

positions relatives au developpement de I'~gri

culture et de I'industrie, mais n'a pas l'entiere
responsabilite des etudes preliminaires qu'exi
gent les divers projets. II doit plutot faire Ides
recherches generales, c'est-a-dire determiner
dans quelle mesure la creation de telle industrie
ou de tel groupe d'industries peut contribuer
au developpement de l'Ile Maurice. II ~oit

egalement faire des recommandations sur, les
aspects economiques des decisions auxqu~lIes

donnent lieu les divers projets de developpe
ment.

3) Chaque fois que l'occasion se presente, il est BP
pele Ase prononcer sur les questions de polit»
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que economique qui peuvent avoir une m
Iluence sur Ie developpernent. Ce role est per
manent et ne se limite pas aux questions sou
levees lors de la preparation du plan. La politi
que des pouvoirs publics influe directement sur
l'ampleur et Ia structure du developpement
economique dans plusieurs domaines, et notam
ment en ce qui concerne la fiscalite, les taxes
locales, la main-d'ceuvre et les salaires, les
tarifs, la banque, l'education et Ja politique des
prix des services publics. Le service doit notarn
ment rester en liaison etroite avec Ie Ministere
des finances; en effet, les decisions relatives
aux depenses publiques et it la fiscalite ant une
influence directe sur Ie developpement econo
mique,

4) A l'aide des renseignements recueillis en s'ac
quittant des fonctions decrites aux paragraphes
I) et 2), Ie service doit de temps it autre faire
une etude systematique des progres de I'econo
mie et des resultats obtenus par rapport aux
objectifs du developpement, II peut en parti
culier publier une enquete econornique annuelle
coincidant avec le budget, comme cela 50 fait
dans de nombreux autres pays.

5) II doit participer it Ia coordination de I'assis
tance technique.

Faute de personnel competent, Ie Service de plani
fication econornique a eprouve certaines difficultes.
A l'heure actuelle, il se compose uniquement d'etran
gers, mais Ie recrutement de Mauritiens doit bientot
faire I'objet de nouveaux efforts. Le Service n'a
jamais compte plus de quatre economistes et il nen a
meme eu que deux pendant longtemps. Il devait avant
tout preparer Ie Programme de developpernent du
secteur public pour 1966-1970,mais il n 'a ell ni le temps
ni le personnel suffisant pour accordcr achaquc projct
toute I'attention voulue. S'il peut paraitre assez facile
de fixer un ordre de priorite lorsqu'on connait Ie
montant des credits disponibles, l'experience a montre
qu'il est dangereux de ne pas avoir des Ie debut un
plan d'ensemble, et eela pour diverses raisons: I) les
moyens materiels destines it l'execution du program
me ant ete surestirnes: 2) les ressources disporubles
l'ont ete egalernent ; 3)du fait de l'importance accordee
aux investissernents productifs dans l'agriculture et
dans l'industrie il a fallu plus de credits qu'il n'avait
ete prevu pour inverser la tendance defavorable qui
caracterisait ces secteurs,

Pour mettre un terme it ces imperfections, Ie
Service de planification economique a entrepris l'etude
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d'un plan en subdivisant l'econornie en trente-sept
secteurs. Mais comme I'etablissement de tableaux
par secteur tendait amultiplier Ie nombre des donnees,
on a fini par se rendre compte que cet effort etait sans
commune rnesure avec l'avantage que pourrait en
tirer une economie dont la prosperite du moment et
l'expansion future dependaient it un tel degre d'une
seule industrie, l'industrie du sucre. Cette methode a
done ete abandonnee au bout d'une annee au presque.

Depuis Iors, Ie Service est revenu aux previsions
macro-econorniques qu'il faisait auparavant et ne
s'est preoccupe des secteurs que lorsqu'il disposait de
renseignernents directement utilisables et tres im
portants. A vouloir insister sur la production et l'eta
blissement de tableaux par facteur, on risquait de ne
pas accorder assez d'attention aux comptes depenses
ou revenus. Cet inconvenient a ete supprirne et les
travaux actuels facilitent les recommandations que Ie
Service doit faire sur 1a politique II adopter. La struc
ture de la formation de capital et de la balance des
paiements fait I'objet de soins attentifs. Ce travail
doit normalement conduire it la preparation d'un Plan
grace auquel il sera plus facile de diriger des fonds
vers le secteur public, ce qui aboutira ala synthese des
deux methodes de planification utilisees jusqu'a
maintenant dans l'Ile Maurice.

En outre, Ie Service doit traiter de problemes parti
culiers pour lesquels on sollicite ses avis et il doit ap
precier l'mteret de certains projets. II a ete charge de
coordonner les divers aspects d'un important projet
du secteur prive, I'installation d'une usine d'engrais
chimiques. Un specialiste de la main-d'oeuvre qui fait
partie du Service depuis Ie debut de t967, etudie it
l'heure actuelle la main-d'eeuvre dont aura besom Ie
secteur public et it s'occupera par la suite du secteur
prive. Les conclusions feront partie integrante du
plan, qui devra egalernent definir les grands prin
cipes regissant le developpement du systerne d'en
seignement. Des it present, une grande partie de la
population a frequente I'ecole jusqu'au niveau secon
daire, mais fort peu sont disposes it suivre, sous quel
que forme que ce soit, des cours de formation techni
que au professionnelle, C'est pourquoi la rentabilite
des credits de I'enseignement demeure tres faible.

La planification avait tout d'abord ete rattachee
au Ministere des finances, solution qui avait ere criti
quo. pour de nombreuses raisons. Elle est maintenant
rattachee au cabinet du Premier ministre, qui est
egalernent president du Comite ministeriel charge
d'examiner en detail taus les aspects de la planifica-



lion economique avant de soumettre ses recommanda
tions a la decision du ConseiJ des ministres. Le second
organisme traitant de questions economiques, Ie
Conseil consuitatif du developpement, n'a pas entiere
ment repondu aux espoirs qu'on avait mis en lui. Son
inefficacite doit etre partiellement attribuee a la re
grettable augmentation du nombre de ses membres.
II devait tout d'abord se composer de 18 mernbres et iI
a tini par en reunir plus de 30, parce qu'on a voulu
equilibrer les divers secteurs et les diverses tendances.
C'est pour cette raison qu'il est devenu inefficace et
incapable de se prononcer c1airement sur de nom
breuses afl'aires.

Il faut reconnaitre que des erreurs ont ele com
mises par Ie passe et que \'on s'est fourvoye aplusieurs
reprises. Mais l'Ile Maurice est maintenant en mesure
de tirer parti de la lecon, A I'avenir, les depenses
d'equipement du secteur public feront partie inte
grante d'un Plan national, Ie Service de planificarion
economique collaborera plus etroitement avec les
ministeres responsables de l'execution du programme
d'equipement et Ie Conseil consultatif du developpe
ment participera davantage it la planitication propre
ment dite, grace it la creation de sons-comites. Cette
evolution devrait contribuer dans une large mesure
a pallier les inconvenients qui ont nui par Ie pasl;e II
l'efficacite de la planitication.

TANZANIE

Mise en __e du Plan : ~oBS tirees de la premiere moilie de la periode couverte
par IePlan de developpement quinquennaI1964/6S-1%8/69

Le premier Plan quinquennal de developpement
economique et social de la Tanzanie, qui a "te lance
Ie ler juillet 1964, est la premiere etape d'un Plan de
perspectives echelonne sur 16 ans, de juillet 1964 a
juin 1980. Ce Plan de perspectives vise II:

1. doubler Ie revenu par habitant qui, en 1960/62,
etait de moins de 20 livres par an, pour Ie porter
a45 livres en 1980;

2. assurer l'autonomie en main-dceuvre, sauf
dans les domaines professionnels hautement
specialises:

3. faire passer l'esperance de vie moyenne de la
population de 35 ans, (chiffre de 1964), a pres
de 50 ans en 1980.

L'execution de ce Plan perspectif vient de com
mencer; H serait done premature, en tentant de peser

le succes ou I'echec de ces 30 mois, de se demander
si Ie pays a au non une chance d'atteindre ses objeotifs
a long terme. L'objet de la presente note est plutot
dindiqucr les resultats obtenus depuis Ie demarrage,
ainsi que les difficultes rencontrees dans I'application
des divers programmes.

Le Plan quinquennal de developpement doit se
terminer en juin 1969. On y a prevu des depenses
dinvesrissement tota lisant 246 millions de Iivres, dont
102 millions correspondront a la part investie par Ie
Gouvernement central. L 'Organisation des services
communs de I'Afrique orientale (EACSO) et les ad
ministrations locales devaient investir 18 millions let

10 millions de livres respectivement, et le secteur
prive I J6 millions. Le programme d'ievestissemeht
du Gouvernement central est indique au tableau $9
ci-dessous,

Tableau~. Tanzaeie: programme d'investissement d:u GOlnemement central

pour" periodel%4/65·1%S/69 (eR milliersde 6vres)
-----

Totalite

du Plan
1964;65 1965/66 1966/67 1967j68 1968/69 quinquennol

Ministeres 10.529 12.493 14.280 16.881 18.190 72.373

Organismes paragouvemementaux 4.373 4.392 5.487 7.073 8.302 29.627

Total 14.902 Ib.8~5 19.767 23.954 26.492 102.000

I) Outre: les 102 millions de Iivres prevues pour Ie plan quinquennal, Ie Gouverncmcnt central doit con
sacrer7 millions de livres aux projets reportes du plan triennal precedent.

2) Fracucn qui doit erre financee par Ie Gouvernement central.
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Tableau 60. Tanzaoie: Evolutioo.du PIB par secteur
(1954-1980) (en millionsde livres)

~~~~-

On n'a pas precede a la ventilation annuelle des
investissements du secteur prive qui est tres difficile
il etablir. Toutefois, il etait prevu qu'a la fin de la
periode couverte par Ie Plan, les invesrissements prives
se monteraient a un total d'environ 116 millions de
livres et que le taux annuel d'investissement du
Gouvernement central, des administrations locales et
du secteur prive serait de quelque 50 millions de
livres. Avec ce taux d'investissement, Ie produit in
terieur brut, (184,4 millions de livres en 1960-1962)
devrait selon les estimations, croitre de 6,7 pour 100
par an pour atteindre 331,9 millions de livres en 1970.
L'evolution par secteur du produit interieur brut,
telle qu'elle est envisagee par Ie Plan, est indiquee au
tableau 60 ci-apres,

1954 t960- 1970 1980
Secteur 1962'

Agriculture 69,6 83,4 t26,8 188,8
Elevage 14,3 18,2 25,7 39,7
Peche t,7 1,7 2,7 4,1
Produits forestiers 2,1 2,6 3,4 4,9
Industries extractives 3,0 5,2 7,5 10,3
Industries manufacturieres 5,0 7,4 25,0 84,9
Services publics 0,4 1,3 3,7 9,0
Construction 5,6 6,3 18,5 40,0
Transports et

communications 5,7 8,7 17,2 35,8
Distribution 13,1 22,1 44,2 93,5
Loyers et redevances 3,5 8,0 17,0 33,5
Administration publique

et defense 7,5 12,6 25,2 54,4
Autrcs services 3,9 6,9 15,0 37,2

Total PIB 135,4 184,4 331,9 636,1

Population (en millions

d'habitants) 8,3 9,4 tt,3 t4,t

PIB par habitant (en livres) 16,3 19,6 29,3 45,1

• Moyenne.

Au debut de la periode dapplication du Plan, on
s'attendait aun tres fort pourcentage d'aide exterieure

pour Ie programme d'investissements du secteur

public, it savoir 78 pour 100 environ. En fait, la part
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• Moyenne.

Le tableau 62 ci-apres montre l'evolution du PIB
par secteur, comparee aux. objectifs arretes dans le
Plan. Les secteurs dont la progression a ete plus ou
moins con forme aux previsions sont l'agriculture.
l'industrie manufacturiere, Ie commerce et les trans-

6,7

4,8

Taux
d'expansion

1961l-1962
t966

PIB en prix

constants de

1960 3.673 3.932 4.194 4.271 4.646
PIB au coot des

facteurs(en
prixcourants) 3.920 4.547 4.837 4.880 5.455

196()'
1962' 1963 \964 \965 1966

Tablea. 61. T.....nie: Expansiond. pm
(1960-196181966) (en millions de shillings)

de l'assistance etrangere au COUfS des deux annees et
demie d'execution du plan a ete moindre qu'on ne
I'avait prevu a I'origine, avec un taux de I'ordre de
40,9 pour 100. A noter aussi que I'accent avait ete
mis sur Ie developpement du secteur industriel qui,
selon les previsions, devrait croitre de 14,8 pour 100
par an. Mais avec I'adoption de la declaration d'Aru
sha qui souligne I'importance du developpement
rural, le secteur industriel progressera necessaire
ment a un rythme plus lent. En effet selon cette de
claration, Ie secteur agricole, pierre angulaire de
l'economie tanzanienne, doit pouvoir fournir des
excedents destines a la croissance des autres secteurs
dc l'cconomie. Dorenavant, l'application du Plan se
fera a la Iumiere de la declaration d'Arusha, et il est
est tres vraisemblable que les resultats, a la fin de
la periodc, seront assez differents de ce que ron avait
escompte.

Comme Ie montre Ie tableau 61 ci-apres, Ie taux
annuel d'expansion du produit interieur brut entre
1960-1962 et 1966 a ete de 6,7 pour 100 en prix
courants, par rapport aun taux correspondant de 4,8
pour 100 en prix constants de 1960. La forte secheresse
qui a sevi dans plusieurs parties du pays au cours
de I'annee 1965, de meme que la baisse importante
des prix de la plupartdes grands produits d'exportation
qui est intervenue en 1965 et 1966, ont exerce une in
fluence nefaste sur la progression du PIB. En revanche,
la production industrielle a augmente au cours de ces
30 mois d'environ JI pour 100 par an, alors que rob
jectif etabli par Ie Plan etait de 14.8 pour 100.

ObjectifPIBreel
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ports. Les autres secteurs - industries extractives, et services - ont connu une expansion moins rtpide
batiment et travaux publics, services publics, loyers que prevu,

Tableau 62. Tanzanie: E¥olution par secteue du PIB en prix COR"itants (19/iIl-1962-19(6)

Movenne Expansion Taux d'expan-

annuelle sionprevu

1960·1962 1963 1964 1965 1966 1960/62- 1964/65-

1966 1969/70

Secteur (en millions de shillings) (en pourcentage)

Entreprises des

menages(secteur
monetaire)
Agriculture 935 1.063 1.172 1.210 1.335 7,4 7,1
Industries

extractives 105 85 96 115 117 2,2 4,1
Industries manu-

facturieres 124 151 162 178 204 10,6 14,8
Batimenr et tra-

vaux publics 52 53 59 67 69 5,8 12,7
Services publics 21 24 24 26 31 8,3 12,3
Commerce 416 469 528 548 610 7,9 8,0
Loyers 75 79 85 90 92 4,2 8,7
Transports 76 86 95 97 III 7,8 7,8
Services 143 145 152 152 159 2,3 8,5

Total 1.947 2.155 2.373 2.483 2.728 6,9

Secteur public 528 545 547 567 584 2.1

PIS, secteur

monetaire 2.475 2.700 2.920 3.050 3.312 5,9 8,6
Secteur de sub-

sistance 1.198 1.232 1.274 1.221 1.334 2,2 2,1

Total PIB 3.673 3.932 4.194 4.271 4.646 4,8 6,7

Pour developper I'agriculture dans Ie cadre du
Plan quinquennal, on a decide d'agir sur deux plans:
amelioration et transformation, c'est-a-dire d'une part

expansion de l'agriculture et de la sylviculture tradi

tionnelles et, d'autre part, creation des zones d'ins

tallations modemes, on les techniques culturales les

plus recentes seraient utilisees. Les travaux d'ame

lioration, confies au Ministere de l'agriculture, vi
saient it elargir I'assistance et I'encadrement fournis
par Ie Gouvemement aux agriculteurs du secteur
traditionnel, en leur envoyant des vulgarisateurs
agricoles et des agents du developpement communau
taire. Ces agents devaient aider les cultivateurs it

ameliorer leurs facons culturales traditiormelles en
leur inculquant des notions nouvelles de zoothetapie
et de phytopathologic, ainsi que sur la conservation
des sols, l'utilisation des engrais, etc. On esperaa, de
cetle maniere, accroltre la productivite de I'agriculture
traditionnelle moyennant un faible supplement d'm
vestissement. Bien que les auleurs du plan ne sem~lent
pas avoir fonde beaucoup d'espoirs sur cette methode,
c'est neanmoins celle qui a produit les resultats les
plus spectaculaires, en particulier au cours de I'an
nee 1966. L'action de transformation envisage. ~!!U 
rait dans les recommandations du rapport de la Banque
mondiale. en date de 1961, intitule Economic Develop
ment of Tanganvika. Les zones d'installations moder-



nes qu'on se proposait de creer devaient etre des entre
prises non seulement tres rentables, mais aussi a la
pointe de la reforme progressive souhaitce des techni
ques de production agricole.

L'experience a montre que la transformation des
methodes de production dans l'agriculture doit etre
progressive et prudente. Bien qu'on ne puisse dire que
les projets d'installation moderne des populations
rurales aient totalernent echoue, Ie rendement agricole
des nouvelles zones a ere inferieur aux resultats es
cornptes. D'une part, la proportion de capital a ere
forte. et d'autre part, les interesses n'ont pas compris
les methodes de production qu'on leur demandait
d'adopter, II faut ajouter a cela, comme l'a dit le
Secreraire general du Ministry ofLands, Settlement and
Water Development "les faiblesses et incoherences de
la conception" et une penurie de personnel technique
pour la gestion et Ie controle des programmes.

A part cet echec partiel, l'expansion agricole s'est,
dans I'ensernble, deroulee conformement au Plan. On
a enregistre une amelioration de l'agriculture, de
l'elevage et de l'exploitation agricole en general, y
compris un choix plus rationnel du moment de planter.
L'accroissement du rendement a l'hectare, I'ameliora
tion de la qualite et de la quantite de la production
commercialisee ant contribue grandernent it l'expan
sian considerable qui est intervenue dans l'agriculture,

II faut noter toutefois que les produits agricoles de
la Tanzanie, comme le sisal et Ie cafe, sont particuliere
ment sensibles aux fluctuations des cours mondiaux.
On verra au tableau 63 que la baisse de prix subie par
certaines des principales exportations agricoles du
pays, a ete tres forte. L'indice pour Ie sisal. principal
produit d'exportation tanzanien, etait de 80 en 1966.
Le prix moyen du sisal de toutes qualites, est passe
d'environ 105 Iivres sterling f.o.b. par tonne en 1964
a68 Iivres en 1965, soit une chute de 35 pour 100. Une
reduction ulterieure de 4 Iivres par tonne est inter
venue en 1966, et Ie sisal de premiere qualite vaut
maintenant 5 livres de moins par tonne que l'an
dernier. Le prix du coton, qui vient au deuxieme rang
des exportations du pays, a egalcment accuse une
forte diminution, l'indice pour 1966 s'etant etabli a
83 sur Ia base de 100 pour la periode 1960-1962. Si
l'indice des prix de certaines autres principales recoltes
destinees it I'exportation a marque une augmentation,
il est neanrnoins clair, d'apres le tableau 5, que l'un des
principaux obstacles au developpernent des pays
fournisseurs de produits prirnaires est Ia fluctuation
des cours de ces denrees,
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Tableau 63. Tanzanie: Jndke des prix pour I~ principales
cultures d'exportation, 1960-1962 a1966

lndice

moyen
I%(}.

Recolte 1962 1963 1964 1965 1966

Sisal 100 147 146 94 80
Coton 100 98 97 97 83
Cafe 100 96 126 112 109
Noix de cajou 100 100 125 137 126
The 100 125 88 89 89
Arachides 100 97 104 139 100
Sesame 100 III 109 116 116
Tournesol 100 102 94 141 133
Graines de ricin 100 91 94 86 85
Coprah 100 91 103 140

Moyenne

ponderee 100 122 124 102 93

En Tanzanie, la declaration d'Arusha a souligne
l'importance d'un developpement energique du secteur
rural mais a recornmande d'agir avec prudence. Ansi,
on s'ernploie it augmenter les cultures vivrieres car, si
les perspectives des cultures marchandes, telles que
sisal, cafe et coton, ne sont pas tres bonnes, la demande
de produits alirnentaires sur lcmarchemondial semble,
en revanche, devoir continuer it croitre. D'autre part,
le Gouvernement a deliberement adopte une politi
que des prix qui decourage la culture des produits
excedentaires sur le rnarche mondial; en particulier,
les taxes a l'exportation du cafe se sont recemment
alourdies afin de restreindre J'accroissement de la pro
duction. Au contraire, pour les produits tels que noix
de cajou, sesame et tabac, dont la demande est en
hausse sur les marches, Ie Gouvernement a applique
des mesures d'encouragement portant sur les prix
pour stimuler la culture de produits de bonne qualite.

Les progres de l'elevage et de la sylviculture ont,
eux aussi, ete encourageants. A la fin de decembre
1966, on estimait le nombre total de tetes de betail a
10.997.000, soit 29,4 pour 100 de plus qu'en 1963,
resultat satisfaisant puisque I'objectif inscrit au Plan
quinquennal etait de 10 millions de teres. Le Gouver
nement tient cependant a assurer que la qua lite et le
poids moyen des betes ne souffrent pas de l'augmen
tation de leur nombre. En fait, I'objectif a long terme
arrete dans le Plan quinquennal est de stabiliser le
cheptel a un chiffre moins eleve, mais d 'accroitre
sensiblement son poids moyen. C'est pourquoi, une



campagne intensive a ete lancee pour controlcr les
mouvements du betail et enrayer les maladies qui
J'affectent.

En ce qui concerne la sylviculture, Ie programme
de l'Etat vise non seulement a limiter au minimum la
penurie de bois d'ceuvre, mais aussi acrcer de nouvel
les ressources en essences precieuses et en bois ausage
industriel qui permettront aux nouvelles industries
axees sur I'exportation de se dcvelopper. Les pers
pectives concernant les resineux et la pulpe de bois
etant bonnes, on a accelere la plantation de ces es
sences a croissance rapide. Au cours de la premiere
moitie de la periode couverte par Ie plan, un total de
13.165 acres' ant ete plantes en especes foumissant
Ie bois d'oeuvre, alors que Ie Plan n'en prevoyait que
12.818. On a plante des essences precieuses, telles que
teck , mvule et mninga, pour remplacer les peuple
ments en decroissance rapide, sur une superficie totale
de 1.130 acres comparee aun objectif de 1.180.

Ainsi, pour le volume de la production, Ie secteur
agricole en general a repondu aux previsions et it pro
gressera sans doute de facon spectaculaire pendant
Ie reste de la periode du Plan, vu I'importance qui lui
est accordee dans la declaration d'Arusha.

Pour les industries extractives, on a prevu au Plan
un taux d'expansion annueJ de I'ordre de 4, I pour lao.
On s'attendait it une expansion sensible de la pro
duction de diarnant. Les principaux mineraux ex
traits sont Ie diamant, l'or, Ie sel, Ie mica, l'argent,
l'etain (dont on tire les concentres), les mineraux qui
servent de rnateriaux de construction et Ie gypse. Les
auteurs du Plan n'ont pas donne grand espoir d'ac
croitre sensiblement la contribution du secteur minier
au produit interieur brut, en raison des gros investisse
ments de capitaux qu'exigent les industries extractives.
En fait, 51 les capitaux ne constituaient pas un pro
bleme, on aurait prevu l'exploitation des riches depots
de charbon qui existent au nord du lac Nyassa. A
l'heure actuelle la valeur de la producuon de diamants
representes 76,9 pour 100 de celle des industries
extractives, contre 68,4 pour 100 en 1961. L'augmen
ration de la production et du prix des diamants s'est
traduite par un accroissement de la valeur brute des
produits mineraux de 5,7 pour 100,aux prix courants:
mais, comme Ie montre Ie tableau 62, Ie taux de crois
sance correspondant en prix constants n'a .ole que
de 2,2 pour lao.

"Un acre> 0,4 hectare

Pour les industries rnanufacturieres et I~ in
dustries de traitement, Ie Plan prevoyait un tal/" de
croissance annuel de 14,8 pour 100. Ensemble, ces
deux branches ant fourni, en 1960-1962, pres ide 4
pour 100 du produit interieur brut, la plus forte partie
de cette contribution ayant ete assuree par Ie secteur
manufacturier. Par ailleurs, Ie Plan envisageait 'd'in
tensifier I'expansion des activites de traitement; En
1966, les investissements de capitaux dans Ie secteur
industriel sont passes it pres de 10 millions de livres,
dont la Societe nationale pour Ie developpement
(National Development Corporation i) a foumi 85<!U)00
livres, les capitaux etrangers recueillis par cette Societe
s'etant eleves it 3,25 millions de livres. D'autres in
vestissements etrangers provenant de sources privees
et publiques ont atteint au total 3,4 millions de livres,
alors que l'apport des sources locales privees ~ ete
de 1,5 million de livres. Parmi les industries les .plus
importantes de ce secteur, il faut citer la fabrication
de vetements, de chemises, de chaussures, de biscuits
et d'articles en papier. L'industrie de traitemenf des
produits agricoles a enregistre un taux de croissance
notable depuis la mise en ceuvre du Plan, et il est
pratiquement certain que Ie pourcentage d'expansion
fixe par Ie Plan sera depasse.

Dans Ie secteur du batiment et des travaux publics,
la valeur des activites est passee de 52 millions de shil
lings en 1960-1962it 69 millions de shillings en 1\l66,
ce qui represente un taux d'expansion annuel de 5,8
pour 100, contre 12,8 pour 100 prevu dans Ie Plan.
Cetle faible progression peut s'expliquer, en partie,
par les difficultes rencontrees des Ie depart dans II'ap
plication des programmes du secteur public. En 1964
et en 1965, les couts de construction ont augmente
d'environ 15 pour lao. Par consequent, la plupartdes
projets de construction du secteur public ont coute
plus chef que prevu au Plan, d'ou retard considerable
dans les travaux. Cependant, comme il est urgent de
developper les transports en Tanzanie pour donner a
la Zambie de nouveaux debouches vers la mer. les
deux dernieres annees du Plan devraient connaitre un
boom dans la construction. En outre, on s'efforce de
mettre it la disposition du Ministere des trav~ux

publics plus de ressources pour accelerer l'execution
des programmes de travaux publics. On espere done
que la construction de routes, la mise en valeur des

I) La National Development Corporation est une organisation para
gouvemementale creee pour appliquer des programmes d'm
vestissements dans I'industrie au nom du Gouvernement et aussi
pour encourager d'une maniere generale I'expansion industrielle
du pays.



ressources hydrauliques, la construction de batiments
publics, d'ecolcs, etc., se feront aun rythme plus rapide
que pendant la premiere partie de la periode du Plan.
Panni les principales activites envisagees pour l'avenir,
on note la construction de nouveaux postes de mouil
lage dans Ie port de Dar es-Salaam, qui pourrait ainsi
recevoir un volume de trafic maritime plus important,
ainsi que l'extension du port et de I'aeroport de
Mtwara. En outre, des que Ie rapport Maxwell Stamp
sur la liaison ferroviaire Tanzanie-Zarnbie aura ete
depose, la construction de cetle voie ferree devrait
commencer assez rapidement. Si ces hypotheses se
verifient, il est possible que Ie secteur du batiment et
des travaux publics atteigne les objeetifs fixes dans Ie

• Plan.

Le Plan quinquennal prevoyait que Ie secteur des
services publics connaitrait une croissance annuelle
de 12,3 pour 100. En fait, iI a progress" de 8,3 pour
100par an et, en 1966, la valeur ajoutee par les services
publics au produit interieur brut etait de 31 millions de
shillings. A inclure dans cette branche d 'activite l'ap
provisionnement en electricite et en eau. 11 etait prevu
une expansion annuelle de 12 pour 100 pour la con
sommation locale d'electricite et de 8 pour 100 pour
la consornmation d'eau dans les vilies. Or, les resultats
obtenus depassent de beaucoup ces objectifs. En 1961,
120 millions de kWh ont ete vendus dans Ie pays. En
1966, ainsi qu'il ressort du tableau 64, ce chiffre etait
passe it 215 millions de kWh. Le taux d'expansion
annuel moyen des ventes interieures pendant cette
periode a ete d'environ 12,4 pour 100, contre 12 pour
100 inscrits au Plan. Cependant, les exportations vers
Ie Kenya ont commence it baisser en 1961 et, des 1964,
Ie Kenya etait totalement detache du reseau tanza
nien.

Tableau 64. Tanzanie: Veoted'electricite, 1961-1966
(eDmillioD de kWh)

Ventes Exportations

Annee interieures nettes Total

1961 120 23 143

1%2 135 21 156

1%3 147 16 163

1964 162 5 167

1%5 180 0 180

1966 215 0 215

De 1961/62 a 1965/66, la consommation d'eau
dans les villes a augmente d'environ 8,8 pour 100 par

156

an contre 8 pour 100 prevu au Plan. Ainsi que l'in
dique Ie tableau 65, Ie nombre des canalisations d'eau
privees s'est accru en moyenne de 7,6 pour 100 par
an entre 1961 et 1965.

Tableau 65. Taazanie: Quantile d'eau foumie aux COIISOm
mateun urOOms et oombre de canalisadons privees

Quantite d'eau foumie
aux consommateurs Nomhre de
urboins (el/ millions canalizations

Annee de gallons)" privees

1%1/62 2.888.7
1%1 27.707

1%2/63 2.899,2
1%2 29.446

1%3/64 2.817,4

1963 32.451
1964/65 3.730,6

1964 34363

1%5/66 4.055,9

1%5 36.999

"un gallon = 4,54litres.

Le Plan quinquennal attache une grande im
portance au developpement des transports et com
munications. La Tanzanie est un pays tres etendu,
dont les differentes regions sont mal reliees entre
elles. On avait prevu un developpement rapide du
reseau de transports interieurs afin de resserrer les
liens d'interdependance economique entre les regions.
D'une maniere generale, Ie secteur des transports
comprend la valeur ajoutee par les operations tan
zaniennes des East African Railways and Harbours,
des East African Airways, des East African Posts and
Telecommunications et du Bureau est-africain de
I'aviation civile, ainsi que la production nette des
compagnies de transports routiers. Selon Ie Plan quin
quennal, ce secteur devait progresser chaque annee
d'environ 7,8 pour 100. En fait, Ie progres est pro
bablement plus rapide que prevu en raison de l'ac
croissement du volume du trafic zambien, Les der
nieres estimations foumies par les East African Rail
ways and Harbours indiquent que les recettes de cette
compagnie augmentent regulierement, D'autres ele
ments indicateurs, tels que la vente de carburants,
I'immatriculation de vehicules et Ie controle du volume
des Illarchandises rnanutentionnees, font apparaitre
une meme tendance ala hausse. Les chiffres pertinents
figurent au tableau 66 ci-dessous:



Tableau 66. Tanzanie: Indicateurs relatifs aux transports, 196]-]96b

Indicateur 1961 1962 1963 1964 1965 1966

Cargaisons seches - Dar es-Salaam
(tonne de port en lourd) 531.000 562.000 513.000 491.000 549.000 721.000

Ventes d'essence amoteur

(en milliers de gallons)" 19.373 19.558 19.314 20.195 19.534 21.136
Nombre de vehicules

automobiles immatricules 6.434 7.418 7.690 8.130 7.809 9.595

"un gallon = 4,54litres

Pour Ie secteur du commerce, on avait prevu un
accroissement de 8 pour 100 par an, qui devait per
mettre de doubler sa contribution au pm entre 1960
62 et 1970. Le taux de croissance reel du seeteur com
mercial jusqu'en 1966 a ere de 7,9 pour 100 par an.
Ce taux d'expansion favorable peut s'expliquer en
partie par la progression rapide depuis 1964 de l' eco
nomie urbaine et rurale, qui a provoque une augmen
tation en volume et en valeur des echanges, Cepen
dant, apres la publication de la declaration d'Arusha
(en fevrier 1967) et la nationalisation des banques,
on a constate une brusque diminution du volume des
transactions commerciaJes pendant les mois de fevrier,
mars et avril. La confiance est revenue dans les mi
lieux d'affaires vers la fin du mois d'avril, mais les
livraisons d'outre-rner sont retardees a cause de la
fermeture du canal de Suez. On espere toutefois qu'il
s'agit d'un probleme temporaire, qui n'affectera pas
trop l'expansion du secteur commercial. II se peut
fort bien que les objectifs fixes pour Ie secteur com
mercial scient atteints dici ]970.

Dans la section precedente, on a essaye de corn
parer les raux de croissance reels des divers secteurs
de l'economie depuis Ie dernarrage du Plan aux taux
d'expansion prevus. Si certains secteurs ont progresse
suivant lee previsions. d'autrcs ont connu moins de
succes. Cependant, les taux de croissance et les
volumes de production ne sont pas les seuls criteres
de la reussite ou de l'echec d'un plan. Meme en l'ab
sence d'un plan, ce qui est par exemple le cas du
Mexique, II est possible de realiser des taux de crois
sance eleves dans certains secteurs-cles de l'econornie.
De meme i1 existe des pays, comme les Philippines,
qui elaborent des plans theoriquement excellents
mais font peu pour les mettre en eeuvre. Neanrnoins
cette carence n'a pas ernpeche leurs economies de
connaitre des taux de croissance modestes. C'est un
point it souligner car la croissance n'exige pas force
ment un plan. C'est pourquoi il est indispensable, pour
connaitre Ie degre de reussite, d'examiner la mesure

dans laquelle Ie Plan a ere applique et les divers
moyens qui ant ete deliberernent mis en ceuvre pour
atteindre les objectifs prevus, Cela permet de decelcr
les goulets d'etranglernent qui peuvent avoir frei,*, un
deroulernent harrnonieux du Plan, Etant donne qu'un
pays peut progresser en l'absenee de Plan, il est pos
sible qu'en depit des nombreux obstacles dans l'ap
plication d'un Plan, la croissance de I'economie en
general reponde aux previsions. C'est pourquoi nous
examinerons dans la suite du present expose la rnesure
dans laquelle le secteur public a pu realiser ses pro
grammes d'investissements. ainsi que les problemcs
qu'il a rencontres it cet egard. Cet examen vije a
foumir d'utiles indications sur Ie degre de sueces
(ou l'echec) du Plan quinquennal tanzanien.

Les investissements prevus et reels du secteur
public au cours des cinq annees couvertes par Ie Plan
sont indiques au tableau 67, On peut voir que Ies
depenses reelles d'invcstissement effectuees dans les
deux premieres annees du Plan n'ont atteintque
les deux tiers environ des chiffres prevus, Pendant Ie
premier sernestre de l'exercice 1966/67 (juilldt a
decembre 1966), Ie chiffre a ete de 4.503.705 livres
sterling, soit moins de la moitie du total prevu pour
l'annee entiere, Cette difference par rapport aux pre-
visions est attribuable aplusieurs raisons. '

Tableau 67. Investissements publics, prevas et reels,
1964/65-1968/69 (en milliers de livres sterling}

Investissements

prevus reels A*

1964(65 14.902 10.193 68,4

1965(66 16.885 11.500 68.1

1966(67 19.767

1967(68 23.954

1968(69 26.492

-..0\= Investissements reels, en pourcentage des investissements
prevue
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Le Plan quifiquennal a etc formule a Ia hate et il
restait peu de temps, avant sa mise en application,
pour proceder a une elaboration detaillee des projets.
Fuate d'avoir pu preparer a I'avance ne fut-ce que
les projets iI executer pendant la premiere annee du
Plan, on a dfi retarder la mise en oeuvre, Les six pre
miers mois ont ete consacres a elaborer lcs projets
qui devaient etre realises au COUfS de la premiere
annee. C'est pourquoi, apres six mois, on navait
depense que 1,3 million de livres au lieu de la sornme
prevue a pres de 7,5 millions de livres pour cette
periode. En fait, depuis Ie lancement du Plan. on n'a
pas fait assez d'efforts en general pour etablir d'avance
Ie detail des projets, de sorte que planilication et pre
paration ant ete paralleles a la mise en ceuvre. Cela
s'explique, en partie, par Ie manque de cadres et de
personnel technique requis pour ces etudes detaillees,
En effet, les agents qui assurent activement la super
vision et I'application des projets pour une annee don
nee sont egalement ceux qui doivent preparer les pro
jets a executor I'annee suivante. La gravite de ce pro
bleme a incite Ie Gouvernement a envisager la crea
tion d'un Centre d'etudes de viabilite des projets et a
faire Ie neeessaire pour que ce Centre fonctionne aussi
rapidement que possible. Son personnel qui sera com
posede techniciens et de specialistes, aidera les minis
teres aelaborcr leurs projets respectifs.

Le faible taux d'investissement du secteur public
est dfi en outre au probleme de l'element local des
coins, qui s'est pose avec line acuite particuliere lars
de Ia premiere annee d'application du Plan. La plus
grande partie de I'aide etrangere obtenue portait sur
les importations necessaires a I'application du pro
gramme de developpement, et seuls quelques pays
donateurs etaient disposes a prendre en charge l'ele
ment local du cofrt des programmes qu'ils avaient ac
cepte de financer. Vu Ie faible volume des ressources
financieres interieures, il a fallu attendre, pour utiliser
1a plus grande partie de I'aide etrangere consentie, Ie
succes des efforts entrepris pour reunir des fonds
locaux de contrepartie. Ces efforts ant ete facilites par
les mesures energiques - mesures fiscales et lutte
contre Ie gonllement rapide du budget renouvelable 
que l'Etat a prises pour recueillir les fonds supple
mentaires necessaires au developpement. Une contri
bution au developpemcnt de 5 pour 100 imposee sur
taus les revenus, I'application d'un bareme progressif
de l'impot, I'organisation d 'une loterie nationale, dont
les recettes ant ete versees au fonds pour Ie developpe
rnent, ont pennis au Ministere des finances d'obtenir
sur Ie plan local un montant appreciable pour assurer
la contrepartie de l'aide exterieure.
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Cette situation favorable semble cependant devoir
etre de courtc duree car si, grace a ces efforts, on
reussit aaccroitre la capacite financiere des ministeres,
l'assistance etrangere sera plus largement utilisee et,
par consequent, il faudra disposer de fonds locaux
plus importants. La matiere imposable du pays est
limitee et le Gouvernement ne peut taxer sans risque
que dans une mesure raisonnable. Le probleme des
elements locaux du cout pent se resoudre si lex dona
teurs acceptent d'en prendre line partie a leur charge
pour les projets qu'ils Iinancent. On ne peut ccpendant
y compter et il est essen tiel que ceux qui ncgucient
l'octroi d'une assistance etrangere precisent bien que
cette aide risque de ne pas etre utilisee, faute de fonds
de contrepartie locaux. Quelques pays, peu nombreux,
ant fait preuve de generosite aeel egard. Ccne ques
tion merite de rctenir davantage l'artenrion.

Le principal obstacle a Ia mise en ceuvre des pro
grammes de developpement ministeriels est peut-etre
la penurie aigue de main-d'oeuvre specialisec ct techni
que necessaire. Cette penuric a empeche les ministeres
d'elaborer a l'avance leurs programmes, cc qui a
ralenti le rythme des travaux d'execution, Ce pro
bleme a ete aggrave par l'echec du programme de
recrutement outre-mer. Ainsi pour 1966, 226 postes
a pourvoir par un recrutement a l'etranger etaient
approuves. De nouveaux besoins ont exige 1<1 creation
de 287 autres pastes dans Iecourant de l'annee.portant
Ie total a513. Or, seuls 213 experts ant pu etre engages
et, a la fin de l'annee, 300 pastes restaient vacants. Le
recrutement outre-mer exige un certain temps et, en
l'absence d'un bureau de recrutement installe a
l'etranger, les contrats sont tres difficiles aetablir. Un
autre probleme vient de ce que les expatries restent
deux au trois ans seulement et qu'a I'expiration de
leur contrat la pen uric de personnel se fait de nouveau
ressentir.

Le Gouvernement tente daborder Ie problerne
sous deux angles. Tout d'abord. il a crec un centre
de recrutement a Stockholm pour etablir plus rapide
ment les contrats des personnes recrutees it l'etranger.
D'autre part, il elabore actuellement un programme
de formation complete du personnel local, afin que
chaque expert etranger puisse avoir un homologue
local qui travaille en etroite collaboration avec lui et
qui soit vraiment capable de Ie remplacer et d'assumer
ses responsabilites a l'expiration du contrat. On ne
pourra devenir mains tributaire des techniciens
etrangers que si I'on dispose dun personnel local qui
puisse exercer les memes fonctions, et c'est grfice a la
formation pratique en cours d'emploi que les agents



locaux pourront acquenr une connaissance appro
fondie des techniques requises.

La Tanzanie vise il l'autonomie, du poinl de vue
du personnel, en 1980et tous les programmes de for
mation nationaux ont ele concus de rnaniere it at
teindre ce resultat. On a cependant reconnu qu'il ne
suffit pas, pour y parvenir, de former un certain nom
bre de professeurs, de medecins, d'agronomes, etc., ce
qu'il faut surtout c'est disposer d'UD nombre suffisant
de techniciens et de specialistes capables de rcmpfir
efficacement les fonctions des expatries rent res dans
Jeur pays.

Bien que le Plan quinquennal ait ete decompose
par regions. les projets regionaux n'ont pas ete etablis
a partir de l'echeion local. Pour dresser les plan, region
aux, on a simplement assemble les divers programmes
ministeriels iI executer dans telle region particuliere,
au <::OUTS des cinq annees couvertes par Ie plan, en
faisant une evaluation provisoire des investissements
possibles et des objectifs de rendement par branche
d'activite pour chacune des regions. On prevoyait que,
pour atteindre ces objectifs d'investissement et de
production, les administrations locales et le seetcur
prive de chaque region eta bliraienl el executeraient
leurs propres projets de developpement, qui vien
draient completer les programmes d'investissements
de l'Etat chaque region.

A l'origine, on avait decide que lesagents du Minis
tere des affai res economiques et de la planificalion du
developpement responsables des plans regionaux
seraient affectes sur place pour aider les divers comites
regionaux de developpernent it etablir leurs projets. II
a ete tres difficile de reeruter ces agents en raison du
manque de personnel competent en la matiere. C'est
pourquoi Ia Tanzanie a demande a !'ONU de lui
envoyer une equipe d'experts qui l'aiderait a formuler
des plans regionaux. Trois experts ont deja com
mence leurs travaux et 1'0n en attend trois auf res
prochainement. Le Gouvernement a complete les
services de l'equipe des Nations Unies en creant un
Ministere du developpcment rural, qui est charge de
faciliter le developpement rural en donnant des
conseils aux collectivites rurales sur la facon d'elaborer
et d'appliquer leurs programmes de deveioppement.
Recemment, Ie Gouvernement a autorise la creation
d'un Fond", regional de developpement qui desservira
les 17regions du pays. Ce Fonds aidera les administra
tions regionales a financer les petits projets d'interet
regional. On espere associer ainsi davantage la popula
-tion des localites aux efforts de developpement de
ployes aI'echelle de la nalion.

,

Les rapports sur l'etat d'avancernent des Pt'ts
sont en general insuffisants, l'experience etant u
velle et les techniques d'evaluation n'etant pas IT au
point. Toutefois, en juillet 1967, on a adopte WIC nou
velIe technique d'evaluation fondee sur Ie~e
malaisien, qui consiste a etablir deux types de dia
grammes. Le diagramme A, est un "tableau de bord"
etabli au debut de chaque exercice financier. On pro
jette sur ce diagramme les diverses etapes prevues du
projet ainsi que les montants des depenses impliqU6es.
Des exemplaires du graphique A sont distribues pour
chacun des projets aux responsables de Ia mise: en
reuvre. dans Ie ministere interesse et au Ministere des
affaires economiques et de la planification du de~op

pement. Lediagramme B indique I'etatd'avaneement
des travaux. A la fin de chaque trimestre, Jes respon
sables inscrivent les realisations au coursdecette etape,
Ie rnontant des depenses effectuees, ainsi que Iesdif
ficuites susceptibles de gener l'execution des projets.
Ce diagrarnme B est communique au ministere res
ponsable ainsi qu'au Ministere des afTaires economi
ques et de la planification du developpement, Des
reception, les realisations sont cornparees aux pre
visions inscrites sur Ie graphique A, et !'on peut alors,
ace stade, prendre les mesures correctives neeessaaes.
Cependanl, lorsque des problernes surgissent avant
la fin de la peri ode couverte par Ie rapport, les res
ponsables en font immediatement part aux autorites
competentes, qui doivent s'occuper sans larder de
resoudre ces difficultes.

La politique generaIe du Plan a radicalernent
change au milieu de la periode, quand Ie Gouveme
ment a adopte la declaration d'Arusha. La declara
tion d'Arusha demande instamment au Gouverne
ment d'elaborer des plans de developpemem que Ie
pays puisse executer par lui-meme, et de ne pas coIm
pter sur des dons et des prets etrangers, commece fW Ie
cas pour l'actuel Plan quinquennal de developpement.
Selon la declaration, Ie Plan actuel devrait etre ameade
dans Ie sens d'une politique d'autonomie.

Le fail d'accorder desormais plus d'importanee
a"effort national qu'a l'assistance etrangere, aura sur
Ie Plan deux effets majeurs. Tout d'abord, il faudra
developper plus vite et plus energiquement Ie seeteur
agricole, principale source de devises etrangeres, de
maniere a pouvoir se procurer les fonds necessaires
it l'expansion du secteur industriel. Bien enteudu,
politique d'autonomie ne veut pas dire qu'il DC faille
pas rechercher une aide exterieure pour exeeuter los
programmes nationaux de developpement, Maisilfaut1.
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Tableau 6&. Tamanie: ProjeetiOrti dela population
.f duJl'oduit inter;.... brut, 1967-19110

Une estimation provisoire de l'importance de la
population, fondee sur les resultats (non encore
publies) du recensement de 1967, montre qu'en 1980
i1 y aura 17,47 millions d'habitants contre 14,1 mil
lions, chiffre prevu dans Ie Plan. Par consequent, si
l'on veut que Ie revenu par habitant double d'ici 1980
pour atteindre l'objectif fixe it 902 shillings, il faudra
un taux de croissance du PIB de l'ordre de 8,6 pour
100 et non de 6,7 pour 100 par an, comme envisage
it l'origine (voir tableau 68).

la rechercher pour completer et non remplacer les
efforts interieurs. En d'autres termes, la base du de
veloppement futur sera le travail national; Ie succes
ou I'echec des plans de developpement seront deter
mines non par la possibilite pour Ie pays de se pro
curer une assistance etrangere mais par l'importance
des efforts de la nation. Le deuxieme elTet du change
ment de politique est qu'il faudra reviser soigneuse
ment le Plan pour y inscrire des projets it meme de
faciliter I'autonomie; il pourra en resulter, dans
certains secteurs de l'economie, des taux d'expansion
infericurs aux previsions initiales,

Un autre element inlluera probablement sur les
projections du Plan - le taux d'accroissement demo
graphique. On avail compte avec un taux d'accroisse
ment demographique de l'ordre de 2,2 pour 100 par
an, I'objectif etant de doubler en 1980, Ie revenu par
habitant.

I) Ces chiffres se Iondent sur les premieres estimations~
recensement de J967 et les taux annuels de croissance dernogra

phique projetes s'etablissent a2,6 pour 100(1966-1969). 2.1 pour

100 (\969-1974) et 2,8pour 100 (\974-198\).
2) Les projections du PIB publiees dans Ie premierPlan qumqeen

nal ont ete faites en vue de doubler Ie revenu par habitant pour
qu'il atteigne, en 1980,902 shillings.Cependant, eet object" sup
pose non seulement que Ie taux annuel de croissance d~ PIB
atteindra 6,7 pour 100, mais encore que Ie taux annuel d'ac
croissement demographique ne depassera pas 2,2 pour I~: ce
dernier poureentage est maintenant considere comme notable
ment sous-estime.

3) Chiffre Ionde sur un taux de croissance projete de 6,2 pour 100
par an.

4) Chiffre ronde sur un taux de croissance projete de 6,5 pour 100
par an.

5) Chiffre fonde sur un taux de croissance projete de 7 pour 100
par an.

p~pa,
itant

(shil ings)

10.713 6.193

11.0.22' 6584

11.5485 6895

12.7222 ;7284

(mil/ions
de shillings

17,47

Population;
Annee (millions)

1977 16,08
1978 16,53
1979 16,99

1978/79 16,76

1980

L'expansion de la Tanzanie devra, it I'avenir, fue
realisee dans Ie sens de la declaration d'Arusha qui
reste, bien entendu, un enonee de principes daas Ie
cadre desquels il faut elaborer les programmes de
developpement. En raison de l'importance accordee
dans cette declaration au developpement rural, Ie
Gouvernement a cree des organismes de type coope
ratif, moyen efficace de rcaliser un progres dans les
campagnes. Jusqu'ici les cooperatives ont surtout
servi it la commercialisation. Le Gouvernement vient
de decider qu'a l'avenir, elles devront s'occuper aussi
de planification et de mise en ceuvre des plans. ¢Iles
seront orientees vers la production. Chaque village
devra posseder sa cooperative polyvalente et chaque
famille devra en etre membre, Chaque cooperative
etablira un plan de production, compte tenu des res
sources disponibles, des ameliorations possibles, de
l'ampleur des efforts requis ainsi que des besoins en
facteurs de production et en credits. Le Gouverne
ment, pour sa part, devra fournir Ie necessaire (en
grais, insecticides, etc..) et consentira aux cooperatives,
qui les distribueront it leurs mernbres, des credits
pour I'application des plans de production approuves.
La place privilegiee du developpement rural exigeique
chaque village ou groupe de villages, selon les pos-

494

470
486
502

584'
592'

6065

PIBpo,
habitant
(shillings)

8.5283

8.65(14

8.8545

5.782
6.129
6.497

6.313

PlIP

(millions
de shillings

15,21
15.64

14,60

13,30
13,66
14,03
14,41
14,80

12,30
12,62
12,95

12,78

Population I

(millions)

1975
1976

Annee

19671

1968
1969

1968/69

1973/74

1970
1971
1972
1973
1974
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sibilites d'organisation dans les differentes regions du
pays, ait un programme quinquennal de developpe
ment integre it l'echelon du district et de la region.
Ces programmes seront etablis compte tenu des prio
rites nationales et de l'objectif vise - aulonomie de
la nation pour les produits alimentaires. Les ressources
necessaires a la realisation des programmes seront
decomposees en ressources a mobiliser sur Ie plan
local et contribution du Gouvernement; il faudra
appliquer dans chaque cas un critere pour faire cor
respondre la contribution du Gouverncment a l'in
tensite des efforts locaux.

Le fait d'appliquer les principes d'autonomie et
de cooperation, et la nature meme des programmes
qu'exige un developpernent global, ont des repercus
sions sur la formulation et la mise en oeuvre des plans.
Premierement, si l'on veut que le developpement
arnene une elevation des revenus et cree des excedents
il faut insister sur les programmes de production des
villages. Le plan general de developpement rural sera
ordonne autour de ces programmes Iocaux. En fait, si
les programmes ne recoivent pas une priorite suf
fisante, on risque de voir I'effort enthousiaste deploye
pour Ie developpement rural tendre it diriger une plus
grande proportion des ressources vers l'infrastructure
economique et sociale. Or, aux stades preliminaires
du developpement, l'infrastructure economique et
sociale doit etre creee en fonction des possibilites de
production. On ne pourra maintenir un equilibre
entre l'infrastructure economique et sociale d'une
part, et les investissements directement productifs

d'autre part, que si, au moment de la planification, on

accorde la premiere place aux programmes de pro

duction. Deuxiemement, Ies planificateurs doivent

penser it Ia mise en eeuvre des programmes et des

plans. Its doivent par exemple, concevoir les pro

grammes de production des villages, de maniere

que ces programmes soient realises grace it la coope
ration active qu'exercera la population par l'inter
rnediaire du Comite villageois de developpernent des
cooperatives polyvalentes, Plus l'ecart est grand entre
la planification et la mise en eeuvre, moins on aura de
chances d 'atteindre les cbjectifs fixes.

Le Gouvernement a aussi juge essen tiel pour at
teindre it. l'autonomie, une participation accrue du
secteur public au developpement industriel du pays.
Dans les ouvrages sur la croissance economique, on
releve souvent un vocabulaire emprunte it l'aeronauti
que pour decrire les etapes du developpement, Ie
"decollage" etant considere comme l'etape cruciale.
Il est recornmande, it ce stade, de faire appel it des
capitaux etrangers, consideres comme etant run des
moyens les plus rapides de faire un decollage accelere.
C'est souhaitable, mais un pays dont la croissance in
dustrielle est entierement tributaire d'investissernents
etrangers ne controle pas vraiment son destin. Le
"decollage" peut reussir dans ces conditions, mais on
risque de laisser un trop grand nombre de decisions it
1a discretion des investisseurs etrangers qui se trouvent,
de ce fait, it rneme de "telecommander" l'economie
d'un tel pays. Le Gouvernement de la Tanzanie estime
que le secteur public a un role important it jouer dans
Ie developpement econornique en participant directe
ment aux entreprises industrielles. Le Gouvemement
peut lancer des entreprises modeles et s'associer au
secteur prive dans des en treprises mixtes. En fait. les
investissements prives, locaux ou etrangers, auront
un role important it jouer dans Ie developpement
economique du pays, et Ie Gouvernement a encourage
ces investissements prives en deflnissant clairement
Jes secteurs ou iis seraient les bienvenus et en offrant
des garanties de securite. Mais, etant donne son role
de premier Plan dans l'industrialisation. le Gouverne
ment sera certain que le destin econornique du pays
sera controle par l'Etat et le peuple tanzaniens.

OUGANDA

Quelques aspects de fapfanification dudevefoppement

L'historique de la planification du developpernent
en Ouganda remonte it 1920. Les premiers efforts de
planification du developpement de l'Ouganda s'ecar
taient beaucoup de l'acceptation de ce terme generale
ment admise de nos jours. Il s'agissait des tentatives
destinees surtout iJ conferer certains elements de
prevision dans la preparation du budget public. Si

162

I'on peut it bon droit soutenir que meme de nos jours
les plans de developpernent sont dans une large
mesure des etats des depenses envisagees par I'Etat,
il ne faut cependant pas meconnaitre certaines dif
ferences fondamentales entre la planification actuelle
et celie qui etait pratiquee pendant la periode colo
niale.



La conception merne de l'objet de l'operation est
differente, Les principales questions qu'on se posait
alors etaient les suivantes: Quel sera Ie total des de
penses publiques possibles pour, par exemple. les
trois prochaines annees? Ce qu'on deterrninait par Ie
seul examen des revenus probables, Comment ces
depenses seront-elles reparties entre les differents mini
steres? La rnaniere dont on parvenait a resoudre ce
probleme n'apparait pas toujours c1airement, mais il
semblerait que les atouts dont disposaient les divers
minis teres pour defendre leur position et Ie bon vouloir
du gouverneur en place comptaient pour beaucoup
dans les decisions, On doit admettre. a vrai dire, que Ie
processus d'allocation des depenses impliquait dans
certains cas l'identification de projets de developpe
ment importants, mais it ne s 'agissait nullernent de
l'element essen tiel du processus.

Non pas que ces deux questions ne s'appliquent
pas a la planification actuelle. Cependant, de nDS
jours. on les pose non pas pour dies-memes, mais
seulement parce qu'il est necessaire d'en connaitre les
reponses, ainsi qu'a de nombreuses autres questions,
pour resoudre un probleme beaucoup plus vaste et
plus important. Aujourd 'hui, on se demande quels
sont Ie volume et la repartition des depenses publiques
qui s'irnposent pour qu'on puisse atteindre Ie niveau
de developpernent general souhaite dans les domaines
economique et social. Apres quai on pose des ques
tions seccndaires sur les finances publiques et autres
points, et on y repond en fonction strictement de I'Db
jectif defini. Les recettes probables et les atouts
des differents ministeres ne sont plus les elements de
terminants des depenses publiques envisagees ni de
leur repartition. Cette nouvelle conception des buts
de la planification du developpernent a amene de
profonds changements dans la nature et l'etendue des
plans.

Pour definir les objectifs du developpernent en
tenant compte de la conjoncture, il est necessaire de
posseder une connaissance aussi approfondie que
possible de la nature, des problemes et des possibilites
des structures economiques et sociales. Par conse
quent, la difference frappante entre les plans d'hier
et les plans d'aujourd'hui est I'amp!eur et la precision
de l'analyse prealable sur laquelle ils sont fondes. Les
objectifs du developpernent interessant l'ensemble
de la societe, il faut aussi tenir compte explicitement
dans les plans des activites des secteurs autres que Ie
secteur public. Dans ces plans, on s'efforce, avec plus
DU moins desure"s, d'indiquer Ie cDmportement
souhaitable du secteur nDn public et d'y inserer des

directives pour faciliter l'execution du progralDme
etabli pour que ce comportement soit atteint. '

L'evolution de la structure econornique et sociale
est un processus de longue haleine. Les mesures prises
maintenant risquent de n'avoir de resultats concrets
que dans de nombreuses annees. Par consequent" l'ef
ficacite de l'entreprise de planification ne peut ctre
equitablement controlee que pour des objectifs a long
terme. Dans ces conditions, la nouvelle conception
selon laquelle un plan de developpernent correspond
a un ensemble de mesures tendant a permettre d'at
teindre les objectifs specifies pour Ie developpernent
econornique et social implique, en raison de la nature
meme de developpernent economique et social. que,
que!s que soient les programmes a court terme et a
moyen terme elabores, on doit les etablir dans Ie con
texte de perspectives a long terme de l'economie et de
la societe en general. C'est ce qu'on appelle dans
Ie jargon de la planification, la planification "pers
pective". Ainsi, en Ouganda, comme dans la plupart
des pays qui ont recours a la planification, la planifi
cation pratiquee a I'heure actuelle presente quatre
differences importantes par rapport a celie d'avant
l'independance. L'objectif principal de la planification
est Ie developpernent general et non l'organisatiorr des
depenses publiques. D'autre part, Ie Plan quinquen
nal en cours n'est que la premiere etape d'une pers
pective s'echelonnant sur 15 ans. II specifie les efforts
attendus des secteurs public, prive et parapublic et il
se fonde sur I'analyse la plus etendue de I'economie
de l'Ouganda qui ait jamais ete effectuee,

Les conceptions nouvelles et plus ambitieuses de
la planification ont entraine la creation d'une Organi
sation centrale assez importante pour l'elaboration
des plans et Ie controle de leur execution, Apres l'ere
des commissions speciales de developpernent, des
comites consultatifs permanents et des conseillers
economiques, est venue celie d'un ministere de la
planification. Cet appareil n'est peut-etre pas parfait.
mais sa seule existence est la preuve de l'importance
qu'on attache ala planification.

Cornme pour la quasi-totalite de, autres pays qui
pratiquent la planification dite "perspective", les ob
jectifs a long terme ont ete choisis par les autorites
politiques selon les conseils de l'Organisation centrale
de planification. II ne semble pas qu'il y ait une autre
methode satisfaisante. Les objectils a long terme re
levent beaucoup plus d'une decision politique que Ies
Dbjectifs a mDyen terme, Otant dDnne que I'eventlali
des possibilites est beaucDup plus large. D'autre part.
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il ne semble pas souhaitable de faire participer un
trop grand nombre d'organismes, tels qu'administra
tions locales et organisations privees, a la determina
tion des objectifs a tres long terme. En regie genera Ie,
its ne peuvent avoir une vue d'ensemble suffisante
pour que leur concours soit vraiment efficace, En
Ouganda, il a ete decide que la planification a long
terme, tout au moins au stade initial, se limiterait aux
directives et objectifs fondamentaux.

Le premier point qu'il faut etudier en detail est la
nature des objectifs Ii determiner, c'est-a-dire, en fait.
la nature du contenu d'un Plan perspecrif. Le Plan
"perspectif" de I'Ouganda est I'un des plus simples
qu'on puisse concevoir. Un seul objectif est considere
comme etant "ferrne" quantitativement parlant. II
s'agit de I'objectif primordial qui consiste a doubler
Ie revenu en especes par habitant en 15 ans, Deux
autres objectifs sont indiques quantitativement mais
plutot a titre indicatif, sans qu'ils impliquent des en
gagements fermes, [] s'agit, d'une part, de la reparti
tion du produit national entre la production monetairc
et la production de subsistance et, d'autre part, de la
contribution relative des differents secteurs de pro
duction all produit monetaire total. Dans les autres
do maines, seuls des exposes generaux sont faits en ce
qui concerne fa repartition des revenus, l"'ougandani
sation" de la fonction publique et de l'economie,
l'arnenagement de services sociaux, par exemple, l'en
seignement primaire universel, On n'a pas juge qu'il
serait utile d'aller plus loin il ce stade. II est interessant
d'envisager jusqu'ou I'on peut aller pour determiner
les objectifs et les directives d'un Plan a long rerme,
meme si 1'0n dispose des statistiques necessaires. Un
Plan "perspeetif" n'est pas autre chose qu'un ensemble
de directives generales s'etendant sur une longue
periode ; preparer un document tres detaille c'est
pretendre ~I une exactitude qu'il n'est pas possible
d'atteindre et peut-etre s'exposer, sans necessire. <'t des
deceptions. Le seul petit raffinement que I'on ait in
troduit dans le Plan perspectif a ete d'estimer les taux
generaux d'accroissement auxquels on pouvait pre
tendre pour chacun des trois plans a moyen terme
qu'il contient. On s'attend que l'economie ougandaise
croitra il un rythme de plus en plus accelere pendant
toute la duree du Plan a long terme. Ces espoirs
semblent d'autant plus justifies que l'accroissement
des dernieres annees beneficiera de I'effet cumulatif
des investissernents et autres mesures de developpe
ment entrepris au debut de la periode, D'autre part.
Ie changement de structure escompte pendant la
periode du Plan a long terme est tel que les secteurs

164

de l'economie a expansion rapide y gagneront pro
portionnellement de plus en plus d'importance.

La necessite de s'assurer la participation des im
portants interets economiques et sociaux, tant publics
que prives, pour l'elaboration des plans est maintenant
pleinement reconnue. L'Ouganda a essaye de pourvoir
a cette necessite en recourant essentiellement a un
systeme de groupes de travail. Apres avoir deduit,
d'un modele de projection statistique et d'autres
etudes, des objectifs provisoires par secteur pour Ia
production et les investissements, on a cree 12 groupes
de travail charges d'etudier de plus pres les differents
aspects de l'economie et de faire des recommanda
tions sur les directives souhaitables pour atteindre lcs
objectifs indiques dans chaque domaine.

Sur Ie plan pratique, Ie fonctionnement d'un tel
systeme de groupes de travail pose un certain nombre
de problemes, En premier lieu, se pose la question de
Ja composition et de la representation. Les groupes
de travail cornprenaient, en plus des fonetionnaires
des rninisteres et organismes publics interesses, des
membres du personnel enseignant des universites,
des hommes d'affaires, des syndicalistes et des mem
bres des professions liberates. On s'est efforce d'ob
tenir une participation eonvenable, tant en cornpe
tence qu'en nombre, des principaux interets de chaque
secteur, et Ie fait de vouloir limiter les groupes il des
dimensions raisonnables a quelque peu complique la
tache. II faut mentionner ici deux difficultes particuli
eres. Prernierement, Ie problerne s'est pose d'atteindre
une representation regionale raisonnable, II n'est pas
facile d'assurer aux interets regionaux une representa
tion suffisante dans les groupes de travail, ou d'equili
brer celte representation equitablernent entre les
differentes regions. D'autre part, il fallait egalement
assurer une representation appropriee aux paysans,
qui sont dans la plupart des economies africaines
d'une importance vitale pour l'agriculture. Cepen
dant, Ie probleme de la representation en Ouganda
a etc reduit au minimum en raison du petit nombre
d'mterets importants des differents secteurs. Par
exemple, il y a seulement trois ou quatre groupes in
dustriels dont les opinions doivent etre prises en consi
deration lorsde l'elaboration d'un Plan pour le secteur
industriel.

En second lieu, des difficultes d'ordre pratique
peuvent surgir lorsqu'il s'agit de delimiter les activites

des groupes de travail, selon les secteurs economiqucs
ou les responsabilites des ministeres. En principe, la
division devrait etre faite par secteur d'activite. Ce-



pendant, en pratique, parce qu'il est tres important
d'attribuer a chaque ministere des programmes
d'action bien definis il importe de trouver des solu
tions de compromis. D'autrepart,certainsgroupes de
travail doivent s'occuper des aspects generaux de
l'economie: il en a ete ain-si pour les groupes de
travail charges d'etudier les parties du Plan concernant
les finances et I'emploi. Des groupes semblables pour
raient etre crees pour etudier les aspects regionaux du
Plan, la structure de la fonction publique et des or
ganisations parapubliques, et autres questions d'ordre
general.

II est difficile de trouver une formule qui permette
de repondre aux besoins du pays tout en etant com
prehensible pour les membres des groupes de travail.
Dans presque tous lescas ces objectifs ont ete negliges,
en grande partie parce qu'ils ne signifiaient rien pour
les membres des groupes de travail. Indiquer aux
groupes de travail les objectifs de PIR par secteur,
s'est revele parfaiternent inutile. Le sens precis des
objectifs d'investissement a egalement prete a con
fusion: s'agissait-il des ressources que le Gouverne
ment consacrerait a ce secteur, des sornmes maximales
autorisees pour les investissements dans ce secteur, ou
simplement des niveaux d'investissement souhait
abies'! La definition meme du terme investissement a
ete a l'origine de nombreux malentendus. D'autre
part, les groupes de travail avaient-ils pour tache de
recommander des directives generales ou d'elaborer
des projets concrets? Pour essayer de venir a bout de
ces difficultes, on a detache aupres de chaque groupe
de travail des econornistes de I'Office central de plani
fication remplissant les fonctions de secretaires, Cette
mesure a permis d'arneliorer quelque peu la situation;
cependant, pour le prochain Plan, on apportera plus
de soin a Ia definition et a la redaction du mandat de
cheque groupe de travail.

line autre mesure prise en vue d'assurer la partici
pation de I'ensemble de la communaute a I'elabora
tion du Plan a ete la creation d'un Conseil national
des questions economiques et sociales. Ce Conseil,
dont les rnembres representent un tres grand nombre
d'activites diverses, se reunit de temps a autre pour
discuter et faire des recommandations sur le Plan. Le
personnel de l'Organisation centrale de planification
participe it ces reunions afin de prendre note des vues
exprimees. line telle mesure peut se reveler utile si
I'on prend soin d'orienter les discussions sur des pro
blernes determines qui ne soient pas trop techniques.

En Ouganda, la planification regionale a deux
sens connexes. D'une part la pratique de l'elaboration

i

de plans pour des regions particulieres du pa) De
tels plans sont hahituellement prepares par les ~uto
rites locales ou regionales. C'est la pratique courante
qui permet aux interets Iocaux de participer a I'effort
general de planification et aux autorites centraltls de
planification de connaitre les aspirations des diverses
cornmunautes locales et. Ie cas echeant, d'y repondre,
D'autre part, la creation parfois d'organismes ;spC
ciaux pour planifier le developpement de zones OU
prevalent des problernes particuliers. L'Ouganda a
acquis une grande experience de ce genre de planifiea
tion regionale. Pendant la periode initiale d'elabora
tion du Plan en cours, on s'est efforee de redonner de
la vigueur aux comites de planification des distIkts.
Les fonctions de ces comites ont ete formulees a
nouveau, el1es sont les suivantes:

I) Sur la base des projections generales et <1e la
repartition des ressources nationales recues du
Ministere de la plenification et du devel0pPe
ment economiques, et dans 1a limite des ires
sources financieres locales disponibles, prCtjarer
des programmes et des plans pour Ie ctevt1lOJ>'
pement de leurs districts;

2) lnlluer sur les decisions des comites agraires et
elaborer des politiques agraires permettant de
satisfaire aux exigences de la mise en oeuvredes
plans nationaux de developpernent (dont .ous
les plans de developpement par district q1J'i1s
preparent sont des elements);

3) Preparer des estimations a moyen terme ~t a
court terme (annuelles) des ressources fujan
cieres locales et les soumettre au Ministere Ides
administrations regionales et au Ministere de
la planification et du developpement eeono
miques.

4) Rediger des rapports d'activites annuels sur
l'execution de leurs plans et les realisati!ms
economiques d'ordre general de leurs districts,

L'Organisation centrale de planification a foumi
a ces comites tous les conseils techniques dont] iIs
pouvaient avoir besoin. Les fonctionnaires de 1'0,.
ganisme central, outre qu'ils ont distribue des mod~1es

sur lesquels aligner la preparation des plans de <lis
trict, ont d'autre part effectue des deplacements f\r6
quents dans les differents districts pour assister ~ux

reunions des comites de planification de district; er
dispenser des directives sur place. En outre, un s.
intensif sur Ia planification, OU l'accent etait tout
specialernent mis sur la planification regionale, a tIC
organise pour Ies fonctionnaires des administratioas
locales. En definitive, presque chaque district a elahOre



un Plan de developpement. Cependant, pour des
raisons bien connues et souvent repetees, les plans
n'etaient pas tous satisfaisants, Frequemment. les
comites de planification de district n'ont pas compris
quel etait l'ordre d'urgence du developpement natio
nal, aussi leurs plans etaient-ils rarement prepares en
fonction de eet ordre d'urgenee. La penurie de person
nel qualifie et de statistiques a egalement eu une in
fluence sur Ia qUAlite des plans. On s'est heurte a un
probleme particulier, a savoir, que d'une facon
generale les districts etaient peu disposes a elaborer
des projetsamoins que Ie Gouvemement ne leur donne
I'assurance que les fonds necessaires '8, leur finance
ment existent. Naturellement, Ie Gouvernement
central ne pouvait rien leur promettre avant d'avoir
evatue toutes les propositions. II a fallu deployer
beaucoup d'efforts pour sortir de cette impasse. Ce
pendant, dans l'ensemble, les plans des districts se
sont reveles utiles pour la preparation du Plan natio
nal. Meme sans chercber aincorporer les propositions
particulieres qu'ils contenaient, Ie Gouvernement
central a pu grace a ces plans "sentir" ce que la po
pulation souhaitait. A coup sur, its nous ont donne
une bonne idee du volume total des investissemcnts
a prevoir dans Ie Plan pour les administrations ter
ritoriales et par suite des fonds que Ie Gouvemement
central pourrait envisager de mettre a la disposition
de ces administrations, Peut-etre est-ce parce que les
comites deplanification de district sont de date re
cente, mais en matiere de competence aucun differend
serieux n'est encore iatervenu entre les organismes
locaux de planification et 1'0rganisation centrale de
planification,

La preparation des plans a l'echelon local n'est
qu'un aspect de la planification regionale, Une plani
fication regionale efficace entre dans un cadre plus
large. Elle implique une orientation deliberee du Plan
national vers la solution des problemes du developpe
ment regional. Les plans des administrations locales
peuvent faciliter I'identification de ces problemes, et
dans le cas de regions ayant des problemes particuliere
ment difficiles a resoudre, des plans de developpement
speciaux risquent de s'imposer. Cependant, la planili
cation regionale devrait faire partie integrante du
Plan national. Les problemes du developpernent re
gional surgissent generalement des ecarts qui existent
entre les regions en matiere de developpement et Ie
but essentiel de la planification est de reduire ces
ecarts au minimum sans trap compromettre l'ex
pansion generate. II est bien certain qu'i1 existe en
Ouganda des problemes de developpement regional.
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On y observe I'habituelle difference de prosperite
entre les communautes rurales et les communautes
urbaines. Une region du pays dispose d'un bien-eire
materiel bien plus eleve et sans commune mesure avec
celui des autres regions. Le developpement industriel
se limite a une etroite zone du pays. La densite de la
population est particulierement elevee dans deux dis
tricts alors que d'autres regions parfaitement habi
tables sont presque desertes, Une mauvaise reparti
lion du betail constitue un autre probleme. En outre,
il y a naturellement Ie cas particulier du district de
Karamoja doni Ie developpement est tellement in
ferieur a celui des autres regions qu'il exige des
mesures d'urgence,

Jusqu'a present la planification regionale a tres
peu tenu compte de ces problernes, Pendant l'elabora
tion du Plan on a frequernment precede a l'estima
lion de I'incidence, a l'echelon regional, des diffe
rentes propositions de developpement el des mesures
speciales ont ere prises pour Ie developpernent du dis
trier de Karamoja. Cependant, jusqu'ici, il n'y a pas
eu assez d'etudes systernatiques des economies re
gionales pour qU'OD puisse aborder les probjemes re
gionaux de facon coordonnee apres une preparation
minutieuse et en toute connaissance de cause. C'est
pourquoi il se peut que Ie developpernent envisage
dans Ie Plan en cours accentue les disparites que la
planification regionale aurait du tenter d'eliminer. Le
Gouvernement n'ignore pas ce defaut de sa planifica
tion et il prend d'ores et deja des mesures pour y re
rnedier. L'operation consistant aelaborer des plans de
district etait un premier pas dans la bonne direction, ne
serait-ce que parce que pour la premiere fois l'Organi
sation centrale de la planifieation s'est rendue sur
place. Par Ie passe, e1le en etait surtout entravee par 1a
penurie de personnel et de statistiques, On esl en train
d'y pourvoir par la creation d'une division de la planifi
cation regionale, au sein du Ministere de la planifica
tion, dont la premiere tAche sera d'entreprendre a
grande echelle la collecte des donnees et autres ren
seignements se rapportant pour Iemoins aux problemes
du developpernent regional deja mis au jour. Apres
quoi. la division aura pour tache d'identilier les pro
blernes du developpement regional - toujours en
etroite collaboration avec les administrations locales.
Celie division sera Ie principal lien entre les autorites
locales. le Ministere des administrations regionales
et Ie Ministere de la planification. Quelques fonc
tionnaires de la division seront detaches aupres de
l'administration de district en qualite de secretaires
des comites locaux de developpement, Au moment



de l'elaboration du prochain Plan national de develop
pernent on devrait avoir acquis des connaissances
theoriques et pratiques suffisantes pour mieux saisir
les problemes du developpernent regional.

L'identification et la preparation des projets cons

tituent peut-etre I'aspect Ie plus problematique de
tout Ie processus d'claboration des plans en Ouganda;
l'Office central de planification n'est forcernent qu 'une
source limite. de propositions concretes pour Ie de
veloppement presentees sous la forme de projets. En
ce qui concerne le secteur public. la tache d'identifier
les projets est principalernent du ressort des ministeres
technique" des autorites locales et des services publics
bien que l'Office central de planification ait toujours
pour tache de suggerer les domaines souhaitables. Ces
memes organismes peuvent identifier des projets dont
I'execution sera confiee au secteur prive, en particutier
lorsqu'il se trouve que ce secteur n'a pas encore fait
preuve du dynamisrne qui Ie caracterise dan' certains
pays avances. Cependant on peut s'attendre que ce
secteur, au fUT etamesurede son evolution, identifiera
lui-memo. de plus en plus. les projets qu'il executera.

L'experience acquise en matiere d'identification
et d'etaboration des projets n'est pas tres satisfaisante
en Ouganda, On a df publier Ie Plan avant d'avoir pu
l'appuyer completement avec la serie des projets it
realiser. Dans certains secteurs, lc total des projets
identifies est tres eloign'; des objeciifs d'investissement.
Meme lorsquc des projets ont ete identifies et mention
nes dans le Plan. dans la plupart des cas ils n'ont pas
etc elabores en detail, et encore moins evalues, LOTs
qu'on s'est apercu que l'etude detaillee des projets
etait une operation de longue haleine, on a decide de

preparer et de presenter Ie Plan en deux volumes, Ie
premier volume portant sur les aspects macro-econo
miques du Plan et les politiques generales du develop

pernent dans les differents secteurs et indiquant esale
rnent quelques-uns des principaux projets envisages.
C'est Ie Plan qui a ete publie. Le second volume qui
est en preparation sera essentiellernent un catalogue

des projets planifies dans les differents secteurs. On a
l'intention d'y indure, pour Ie mains, un nombre slll
fisant de projets du secteur public pour repondre il
tous les objectifs d'investissements par sccteur. Tous

ces projets seront etudi6s en detail et la plupart d'entre
eux auront ete prealablcment evalues. Ce volume
comprendra egalement les projets connus du secteur
privc, les details en I'occurrence etant forcement
limites.

On ne sait pas encore si ron publiera Ie second
volume du Plan. mais qu'i! soit ou non publie il servira

de base. au programme d'execution. On considere la
preparation de ce volume comme la premiere~
ind~s8rIe ida creation d'un systeme de contrele
des plans, Le volume ne sera terrnine que deux an/lees
apres Ie lancement du Plan, mais il concernera t~ute

la periode quinquennale du Plan. Par consequent, il
faudra tout particulierernent tenir compte de I~tat

d'avancement de chaque projetau cours des deux
premieres annees. ce qui fait que ce volume aura
egalement les caracteristiques d'un rapport d'activite.
D'autre part, ce volume permettra de changer, lecas
echeant, jusqu'a la structure macro-eeonomique du
Plan it la lumiere d'une connaissance plus appro
fondie des projets,

Au debut des travaux de redaction du Plan, on a
essaye d'obtenir une presentation normalisee ~es

projets des minis teres et des autres organismes puWics
et semi-publics. Un modele de presentation norma
lisee a ere mis au point par l'Office central de plani
fication et I'on a dernande que tous les projets ldu
secteur public soient prepares selon Iemodele propose.
D'autre part, on a organise un stage intensif it l~:in·

tention de hauts fonctionnaires des ministeres et autlres
organismes publics afin de 108 familiariser avec! Ie
modele et les problemes generaux inherents it la I1re
paration et it revaluation des projets. Les fonction
naires sont venus au stage avec beaucoup d'enthou
siasme, mais ont ete quelque peu decus, A l'issue Idu
stage, on a eu Ie sentiment general que Ia questjon
etait dans !'ensemble trop complexe pour des <\d
ministrateurs et des techniciens. En fait, pratiquement
aucun ministere au autre organisrne n'a entrepris !de
presenter ses projets selon Ie modele normalise. D'-ns
une certaine mesure, ce sont ceux qui avaient ~te

charges de concevoir Ie modele qui sont responsables
de cet echec, Ce modele ne tenait pas suflisammelnt
compte de la tres large variete des projets. En partidu
Iier, il etait tout it fait inapproprie pour les projets liD
dornaine social. Cepcndant, si le modele na pas ~te

mieux accepte c'est surtout paroe qu'il exigeait des
fonctionnaires des minis teres WI tres gros travail ~n

matiere de donnees. Un modele moins detaille aur.jil
ccrtainement recueilli plus de suffrages. Neanmoiris.
celte operation n'a pas etC entierement inutile. L'df
fice central de planification s'est servi du formulaite
pour "analyse des projets. O'autre part, on peut in
diquer qu'apres Ie cours sur la preparation des projets
- quelle qu'ait pu Hre Ja reaction immediate des fonc
tionnaires - la quaJitl! des proje15 emanant des mini~·

teres etait dans !'ensemble nettement superieure.
Tout en rassemblant les projets pour Ie secorllJ

volume du Plan. on prend des mesures pour que lcs
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methodes de preparation et d'evaluation des projets
scient ameliorees de facon permanente. Le Gouverne
ment a approuve 1a creation d'une Section nationale
de preparation des projets dont les fonctions seront
les suivantes:

1) identifier les possibilites de developpernent et
effectuer les etudes de factibilite;

2) examiner critiquement les etudes de factibilite
presentees par d'autres organisations;

3) preparer des projets a presenter a des sources
de financement etrangeres et intemationales:

4) former du personnel ougandais dans tous les
domaines de la preparation et de I'evaluation
des projets.

L'execution plus ou moins efficace d'un Plan de
developpement depend dans une large mesure, mais
pas exclusivement, de la qualite du Plan lui-meme.
Ainsi, l'elaboration et l'execution des plans sont des
processus etroitement lies, meme si ces operations
presentent sur Ie plan conceptuel une nette difference
dont il faut tenir compte. \I n 'esl guere besoin d'in
sister sur Ie fait que l'execution depend de l'elabora
tion. Si les 0 bjectifs du Plan sont trop eleves, ils ne
seront pasatteints. D'autre part, si lorsde J'elaboralion
du Plan on n'a pas fait participer tous les secteurs de
Ia eommunaute, on risque de se heurter en cours d'exe
cution aune certaine indifference et mente it une res is
tanre tres nette. 11 est encore plus grave de n'identifier
que quelques projets ou de ne pas les preparer avec
suffisamment de soin, car ainsi les bases memes de
l'execution du Plan sont soit inexistantes soit defec
tueuses.

De nombreux facteurs tendent it entraver la mise
en o:uvre des plans de developpement dans des econo
mies comme celie de l'Ouganda. Tout d'abord I'econo
mie est soumise it des fluctuations provoquees par des
influences exterieures qui sont generalement impre
visibles et sur lesquelles il est impossible d'agir, L'effet
de oes fluctuation. s'aecentue lorsque Ie secteur exte
rieur constitue, dans I'ensemble, la source principale
des reoettes et des revenue du Gouvemement. D'autre
part, des difficultes surgissent toujours lors de la
planification d'une economie mixte, dillicultes qui
s'aggravent lorsqu'il y a un grand nombre de fermiers
et de petits hommes d'affaires et que les quelques
grandes entreprises sont dirigees de l'exterieur. 11 y a
aussi l'absence d'un systeme permettant de disposer
de facon permanente de renseignements dignes de foi
sur les operations economiques. On se heurte egale
ment aux problemes deja longuement debattus de
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I'utilisation de l'aide etrangere pour les projets de de
veloppement. II est vraisemblable que les facteurs qui
influent Ie plus defavorablement sur l'execution des
plans sont ceux qui relevent des traditions, de la struc
ture, des procedures et des competences de la fonction
publique. Un certain nombre d'autres difficult", ont
constitue de veritables obstacles, telles que la capaeite
limite. de l'industrie de la construction, et les pro
biomes juridiques ou autres que pose I'acquisation de
terrains pour les projets - problemes qui peuvent
paraitre insignifiants, mais qui se sont souvent reveles
epineux,

Trois questions importantes doivent retenir l'at
tention de tous ceux que I'organisation de I'execution
des plans interesse. Ces questions comprennent Ie rap
port deja mentionne qui existe entre l'elaboration et
I'execution des plans, les moyens de financer Ie pro
gramme d'investissement et les problemes d'organisa-
tion des institutions. '

Pendant la preparation des projections par secteur
et de leur harmonisation, il est necessaire d'examiner
et d'evaluer de nombreux projets. Les projets retenus
constituent ce qu'on appelle habituellement Ie pro
gramme d'investissement du Plan de developpement,
Les rapports mutuels qui existent entre ces projets,
particulierement en matiere de temps, sont d'une
importance vitale pour la mise en ceuvre, Si )'00 n'a
pas conscience de la relation qui existe entre les pro
jets et si I'on ne decide pas de I'ordre de leur execution
et des changements possibles qui pourraient inter
venir dans cet ordre, la serie des projets preparee ne
pourra pas devenir un programme d'investissement,
e1le representera tout au plus une simple lisle des
programmes et des projets ehoisis.

Le programme d'investissement elabore sous la
forme d'une liste aussi detaillee que possible de, pro
jets june un role essentiel pour la mise au point et
l'execution de la strategie du developpernent. Ce
'pendant. cela ne signifie pas que Ie prealable indis
pensable a l'efficacite d'une strategie econornique est
que les services gouvernementaux, les autorites locales
et 108 services publics disposent d'une reserve de pro
jets tout prepares et prets it etre executes. D'un point
de vue theorique, il s'agit la d'un prealable logique
correspondant it l'image qu'on se fait d'un processus
de planification. Cependant, ce precede est de nature
statique et ne peut, dans la pratique, donner les re
sultats escomptes. II serait extremernent difficile it un
gouvemement quel qu'il soit de satisfaire it ce prea
lable. En fait, les plans de developpemenr des pays



en voie de developpement et de toutes les economies
mixtes doivent constituer des instruments tres adap
tables pennettant de faire face aux changements de
conditions pendant 13 mise en ceuvre des strategies
econorniques adoptees,

On ne peut esperer que chaque point de tous les
projets qui seront executes au cours d'UD Plan quin
quennal puisse ou doive etre planifie et evalue "
I'avanee pendant la preparation du Plan. La plus
grande partie de ee travail gagne " etre effectuee "
mesure que Ie Plan progresse, non seulement parce
qu'il exige beaucoup de temps rnais aussi paree que
de nombreux details doivent etre adaptes aux circons
tanees nouvelles. D'autre part, la strategic economi
que d'une economie mixte ne peut reposer entierement
sur Ie secteur public. Elle doit dfnnent tenir compte
du developpernent du secteur prive, qui joue de nos
jours un role predominant dans de nombreux pays
en voie de developpement. II faut compter avec ce
secteur pour l'elaboration de la strategic economique,
mais il ne serait pas realiste d'en attendre, des Ie com
mencement du Plan, une serie complete de projets
soigneusement evalues et prets " eire executes. En
raison des changements dans Ie march" mondial, de
l'evolution d'autres economies, des progres techniques
et d'autres evenements pertinents, iI est possible que
des projets ne soient plus economiques alors qu'a
I'origine ils semblaient economiquement viables et
realisables. En l'occurrence, ee qui importe ee n'est
pas tellement d'avoir un programme detaille des pro
jets evalues " entreprendre au cours de l'entiere perio
de de planification, mais plutot de savoir que la ten
dance et I'orientation du developpement envisagees
par la strategie economique tiendront compte des
circonstances prevalant sur Ie plan interieur et exte
rieur.

Un autre aspect important, en fait Ie plus impor
tant dans tous les plans, est I'inventaire des moyens,
tant interieurs qu'exterieurs, avec lesquels on compte
financer leprogrammed'investissement. Cet inventaire
est quelquefois appele Ie schema financier du Plan et
doit etre elabore pendant la preparation du Plan. II est
indispensable de prendre toutes les mesures d'ordre
pratique tendant " stimuler les sources de finaneement
escomptees pour Ie Plan. Pour ce faire, Iacooperation
etroite des organismes gouvernementaux, et en parti
culier de I'organisation centrale de planification et du
Ministere des finances, est d'une importance vitale.
Le fardeau du financement des programmes et des
projets de developpernent echoit au Ministere des
finances, qui doit preparer des programmes d'im-

position et de prets interieurs et exterieurs, compati
bles avec la strategie du developpement et realistes
sur les plans administratif, financier et politique. jl est
evidemment fort souhaitable qu 'une etroite collabo
ration s'etablisse entre Ie Ministere des finances et
l'Organisation centrale de planification. Toutefois, il
ne semble pas qu'un gouvernement ait jamais pu ob
tenir une pleine collaboration entre ces deux irn
portants organismes sans les regrouper au sein d'un
merne ministere,

Ce probleme souleve la question primordiale de
la creation d'un cadre administratif convenable pour
la planification, tendant en particulier " supprimet les
rivalites frequentes entre I'Organisation centrale de
planification et Ie Ministere des finances, lequel dans
toutes les administrations de type traditionnel jouait
Ierole du ministere economique central. Les structures
administratives des pays en voie de developpement 
et dans une certaine mesure de tous les autres pays 
qui se lancent dans la planification du developpernent
ne sont pas adaptees aux besoins de la planificanon.
Dans ee domaine, une innovation generale a ele 11eta
blissement d'un office central charge des questions de
planification. II serait peut-etre inexact d'affirtner
que la coordination des differents aspects de Ia pdliti
que gouvernementale, tendant a la concentration.des
efforts administratifs sur certains objectifs nationaux,
n'est possible que si chaque ministere abandonne iune

, ,

partie de son autonomie traditionnelle. En fait, l'in
troduction de Ia planification entraioe pour chaque
ministere de nouvelles responsabilites et dans une
certaine mesure une autonomie plus grande, bien ""e
eela puisse paraitre paradoxa!. L'esprit de Ia planif1ica
tion et de l'exercice reussi de la planification exi.....t
que I'organisation centrale de planification soit \100

pas un organisme rival, mais plutot un organisme
complementaire de tous les autres services. S'il Jl'en
est pas ainsi dans la pratique, c'est la preuve que les
services de planification sont mal organises. One
question connexe est celie de la repartition des res
ponsabilites pour la mise en ceuvre des plans -c'est-a
dire l'execution des projets. Ce problem. est crucial
dans les economies mixtes. II ne fait aueun doute que
les autorites centrales doivent jouer un role declsif,
mais il importe egalement que Ie Gouvernement ne
surcharge pas ses services. Quant Ii savoir qui doit
executer les projets, cela ne pose dans Ia plupart des
cas aucun probleme; cependant, pour certains projets,
il appartient au Gouvemement de decider s'il doit en
entreprendre l'execution et il lui faudra alors tenir Ie
plus grand compte de la capacite des services publics.
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ZAMBIE

Les rOgiom dam Ie premier Plannational dedeveloppement, 1966-1970

Le premier Plan national de developpement de la
Zambie 1966-1970 presente un certain nombre de
caracteristiques originales, dont la plus frappante est
son decoupage en huit programmes regionaux entiere
ment distincts, correspondant chacun a l'une des
huit provinces du pays. Ce decoupage regional a deux
buts principaux ; assurer une execution complete du
Plan et effectuer une repartition planifiee des investis
sements d'equipement entre les zones urbaines et les
zones rurales.

Deux considerations importantes ont conduit" ce
decoupage par regions. En premier lieu, Ie Plan etant
finance pour plus de 80 pour 100 au moyen des res
sources interieures, l'execution de ce Plan exigeait
sa ventilation detaillee selon les differents projets en
visages, afm d'etablir une concordance etroite avec Ie
projet annuel de budget d'equipernent prepare en
liaison avec Ie Ministere des finances. En second lieu,
l'economie zarnbienne reposant en grande partie sur
les industries extractives soit " raison de 42,4 pour 100
du PIB (1965), une proportion relativement elevee de
la population de la Zambie se trouve groupee dans
huit communes urbaines. Les autres manifestations
de developpement, tant dans Ie domaine de l'agri
culture que dans celui de l'industrie, se sont concen
trees autour de la voie ferree qui s'etend de Living
stone, sur la frontiere de la Rhodesie au sud, " Ndola,
sur la frontiere du Congo au nord. Pour que Ie de
veloppement des zones urbaines ne risque pas d'etre
tout " fait disproportionne par rapport " celui des
zones rurales, il fallait que tous les projets indus dans
le Plan soient definis, non seulement quant II leur
nature. rnais aussi du point de vue geographique.

Un certain nombre de traits saillants caracterisent
Ie plan zarnbien, IIsavoir:

I) Ce Plan est II la fois un plan de developpement
et un programme de depenses publiques. II est
concu cornme une operation en vue du develop
pement, fondee sur une evaluation du potentie!
de tous les secteurs economiques. Sa logique
interne a pour objet d'assurer la concordance
entre ces secteurs ainsi que l'egalite de traite
ment du secteur urbain et du secteur rural.

2) Le Plan zambien a un caractere imperatif, et
non indicatif, en raison de son etoite correla
tion avec Ie budget annuel d'equipement. Son
decoupage en produits distincts suit de pres la
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presentation du projet annuel de budget d'equi
pement, prepare en liaison avec Ie Ministere
des finances poursoumission au Parlementaux
fins d'approbation. Le Plan. dont l'execution
devait initialement s'etendre sur quatre annees'
est mis en application par tranches annuelles,
ce qui facilite Ie controle des operations finan
cieres, du fait que Ie budget annuel dequipe
ment devient Ie budget annuel de developpe
ment.

3) L'operation de planification regionale a permis
de fixer des objectifs particuliers pour chacune
des huit provinces dans Ie domaine des investis
sements, Ces objectifs sont definis au titre de
projets geographiquement determines.

4) Les credits d'investissement sont repartis entre
des projets d'interet national, localou regional.
On a considere que la realisation d'ouvrages
d'interet national tels qu'un aeroport. une uni
versite, un ouvrage hydro-electrique ou une ins
tallation industrielle aurait des repercussions
immediates 1i l'echelon des regions. du point de
vue de l'emploi aussi bien que de celui des de
bouches offerts aux biens et services d'origine
locale. En consequence, Ie nivcau des investis
sements proposes dans le Plan pour chaque
province comprend a la fois les projets d'in
teret regional et les projets d'interet national.

L'execution materielle et financiere du Plan se
trouve ainsi dirigee de deux niveaux differents, les
rninisteres indiquant le detail des depenses encourues
et des realisations effectuees II t'Office of National
Development and Planning (ONOP), qui en fait perio
diquement rapport au Conseil des ministres. Les
Comites provinciaux de developpement, qui siegent
au chef-lieu de chacune des provinces, comprennent
II la fois des fonctionnaires et des representants du
systeme politique et sont presides par Ie Ministre
d'Etat place" la tete de chaque province. Les Comites
provinciaux de developpernent se reunissent reguliere
ment pour coordonner l'action des Comites de deve
loppement et conseil ruraux de district, dont les
presidents font partie des Comites provinciaux.

I) Duree maintenant portee Ii quatreans et demi. L'exercice budge
taire, qui s'etendait precedemment du Jer juillet au 30 juin. a ete
realigne surl'annee civileen juillet 1967.



D'autre part, des agents de developpement de I'ONDP
sont detaches par cet organisme au Cabinet du Mi
nistre d'Etat de chaque province. Ces agents sont en
rapports constants avec I'ONDP, dont les inspecteurs
etTectuent frequemment des tournees dans les pro
vinces, et ils assistent aux reunions des Comites pro
vinciaux de developpement.

II peut atre interessant d'etudier. dans ce contexte,
la methode utilisee pour I'etabhssement des projets
regionaux II inclure dans Ie Plan national. L'identifi
cation des projets est souvent une operation largement
empirique, et il faut, lorsqu'on elabore un plan, tirer
pleinement parti de l'experience des agents operant
II pied d'oeuvre dans tous les secteurs. Le premier
Plan national de developpement de la Zambie a ete
etabli, a partir de septembre 1965, en procedant com
me suit: tous les hauts fonctionnaires de l'Etat, au
nombre d'environ 200, ont ere reunis, et Ie Directeur
de la planification, apres leur avoir explique a grands
traits les principes sur lesquels serait fonde Ie Plan de
developpement, a invite tous les ministeres apreparer
des programmes d'objectifs maximaux, sans conside
ration de plafonds d'ordre financier, pour la periode
quadriennale suivante. Un questionnaire. dont copie
ci-jointe en annexe A, a etc adresse a toutes les autori
tes provinciaJes pour les inviter a fournir des ren
seignements concernant les ressources materielles de
leur province respective et apresenter des propositions
quant aux projets a executer dans la provinoe en
cause.

Le but de l'operation ci-dessus etait de tirer Ie
meilleur parti possible de l'experience acquise par les
agents operant sur Ie terrain et a l'echelon central.
On ne saurait dire d'aucun plan de developpernent
qu'il part de zero: il doit necessairement tenir compte
des realisations deja amorcees par chaque ministere.
Dans Ie cas de la Zarnbie, un programme de developpe
ment rapidernent concu, a savoir, le Plan transitoire
de developpement. avait ete institue pour couvrir 1a
periode de drx-huit mois comprise entre Ie ler janvier
1965 et Ie }() juin 1966, date du lancement du premier
Plan national de developpement. Ce programme de
depenses publiques prevoyait des mesures positives
dans les domaines de Ieducation et de la construction,
et fournissan d'utiles indications sur ce quil y avait
lieu d'attendre du premier Plan national de develop
pement, En raison de la rapidite avec laquelle il avait
du etre mis sur pied, Ie Plan transitoire de developpe
ment ne pretendait pas identifier les projets de
facon dctaillee, ni s'attaquer aux points faibles de Ia
structure economique de la Zamhie. Le questionnaire

(annexe A) envoye aux autorites provinciales devait
servir a obtenir des indications descriptives sous la
rubrique "Perspectives de developpement", ainsi que
les renseignements quantitatifs disponibles coneer
nant les activites considerees. Ces renseignernentsde
vaient etre utilises en rapport avec l'evaluation ,des
estimations avancees par les representants locauxsur
ce que serait la conjoncture economique en 1'»70,
derniere annee de la periode couverte par Ie Plan. Les
renseignements obtenus, apres avoir ete eva lues et
elabores par I'ONDP, ont servi d'introduction aux
differents programmes regionaux (c'est-a-dire pro
vinciaux), comme Ie montre l'annexe B, oil Ie cas de
la Province occidentale est donne en exemple.

La seconde phase du travail de planification a
consiste en deux operations distinctes mais effectuees
parallelement : d'une part, rONDP a precede a line
etude aussi detaillee que possible des donnees econo
miques disponibles. En liaison constante avec les
fonctionnaires des ministeres et les dirigeants politi
ques, cet organisme a pu soumettre a l'approbation
du Conseil des ministres des propositions concernant
la politique gouvernementale a appliquer dans des
secteurs primordiaux comme ceux de l'agriculture,
des industries extractives ou de l'education. D'autre
part, les "programmes d'objectifs rnaximaux" 'en
provenance des ministeres ant ensuite ete reduits et
modifies selon la politique gouvernementale ainsi
approuvee. Les reductions apportees avaient pour
but de tenir compte de l'ordre de priorite adopte et
d'assurer que les programmes mis en oeuvre, tout .en
etant compatibles, s'inscrivent dans les Iimites consi
derees comme financierement raisonnables pour les
investissements en capital. Ces limites correspon
daient a un total d'environ 300 millions de Iivres p'!'ur
I'ensemhle de la periode quadriennale suivante. L'ob
jectif ainsi fixe dans Ie domaine des investissemenrs

etait fonde sur des projections financieres detaillees,
etablies par I'ONDP pour la periode 1966-1970. L.es
recettes de l'Etat provenant a concurrence de 65 pour
lDO environ de l'exploitation des mines de cuivre, des
projections reposaient principalernent sur les niveaux
de production prevus et sur des estimations du cours
mondial du cuivre durant les quatre annees en cause.

Au cours du travail de planification financiere
qui a ete accompli en collaboration avec Ie Ministere
des finances, Ja repartition des investissements entre
les zones urhaines (situees Ie long de I'axe fcrroviaire)
et les zones rurales a fait l'objet d'une surveillance
constante. Les objectifs fixes pour les huit provinces
en matiere d'investissernents ont ete etablis en eva-
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luant, de facon plutOt empirique, leur aptitude res
pective a absorber certaines categories d'investisse
ments. La nature des projets pour lesquels les credits
ont etc! alloues aux provinces a etc! liee naturellement
al'ordre de priorite assigne aux divers aspects du de
veloppement. Cet ordre de priorite a ete determine en
recourant, dans la mesure des donnees disponibles,
aux criteres usuels constitues par les niveaux de re
venu et de population.

La valeur des donnees dont on a dispose pour
I'identification des projets a ete tres inegale, merne
d'un projet a I'autre. L'ONDP avait etabli une fiche
de donnees relatives aux projets2 qui avait ew foumie
aux ministeres pour leur permettre d'indiquer leurs
"programmes d'objectifs maximaux", Cependant,
les donnees relatives aux facteurs entrant dans la
realisation de grands projets ont souvent fait defaut
en raison de l'imperfection des methodes de compta
bilisation des prix de revient et de I'absence d'etudes
pre-investissement. La rapidite a ete un element parti
culierement important pour l'elaboration du pre
mier Plan national de developpement, qui a ete etabli
efTectivement en moins de neuf mois. On n'a pas eu
Ie temps par suite d'efTectuer les etudes detaillees des
possibilites d'execution et les enquetes relatives aux
principaux secteurs, qui auraient ete necessaires. En
pratique cependant, pour les raisons indiquees ci
apres, cette lacune n'a pas eu les graves inconvenients
qu'on aurait pu craindre.

Le Premier Plan national de developpement de la
Zambie est avant tout un plan de developpement de
I'infrastructure. II vise en particulier, d'une part a
assurer l'independance du pays a l'egard de I'Afrique
du Sud dans les domaines des transports et de I'ener
gie, et d'autre part a aceroitre les moyens d'enseigne
rnent pour rernedier a la grave penurie de main
d'eeuvre qualifiee qui resulte de I'insullisance marquee
du systeme d'enseignement herite de la periode colo
niale, Les principaux projets interessant I'infrastruc
ture faisaient l'objet d'estimations dans Ie premier
Plan national de developpement, Ces estimations ont
ete ajustees par la suite, grace aux etudes detaillees,
effectuees par des ingenieurs-conseils qualifies. dont
l'execution a precede celie de tous les ouvrages de

2) le modele ameliore de fiche de donnees relatives aux projets
(PSD/2) Qui est maintenant employe est joint en armexe E. Les
ministeres y reportent les donnees dont ils disposent sur les
grands projets pour lesquels ils doivent pertodiquement faire
rapport au Gouvemement, et l'utilisent egalementpour les mo
difications ou complements a apporter au Plan national de de
veloppementapprouve.
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genie civil. II en a ew ainsi en particulier des routes,
des grands travaux de construction de batiments. des
projets d'equipement hydro-electrique et de plusieurs
projets industriels. Ces etudes ont inevitablement
conduit a reviser de facon notable Ie montant des de
pens", prevues, mais les rectifications apportees n'ont
pas ete si considerables qu'il ait fallu bouleverser
I' ordre de priorite deja adopte pour la mise en eeuvre
du premier Plan national de developpement. Les ob
jectifs financiers ont deliberement ete fixes a un niveau
eleve, c'est-a-dire au-dessus de la capacite probable
des ministeres d'utiliser les credits disponibles. II s'ac
curnule ainsi des reliquats qui permettent de remanier
Ies projets a executer et de faire face a l'augmentation
des depenses encourues.

En tout etat de cause. les donnees disponibles
pour I'identification des projets etaient assez consi
derables. Les leves aeriens et les travaux de topogra
phie et de cartographie ont etc! etendus a tout le terri
toire de la Zambie, bien que la nature de ces travaux
ait varie dans Ie detail. C'est ainsi que les cartes etablies
par Ie Service de recherches geologiques ne concernent
que des secteurs limites presentant des indices de
mineralisation prometteurs, bien qu'il existe, pour I'en
semble du pays comme pour Ie reste de I'Afrique cen
trale. des cartes generales indiquant les principales
caracteristiques geologiques, Les ressources poten
tielles du sol et de I'hydrographie du pays sont loin
d'etre inconnues, bien qu'on ne possede de donnees
hydrologiques detaillees que pour certains cours
d'eau comme le Kafue et Ie Zarnbeze. Les renseigne
ments d'ordre dernographique bien que souvent im
precis. sont suffisamment abondants pour qu'il soit
possible d'etablir des projections de la demande au
niveau des principaux agregats, Une etude detaillee
des possibilites de realisation du reseau routier a ete
cffectuee en 1963 par la NEDECO, bureau neerlan
dais d'ingenieurs-conseils: cette etude constitue la
base du programme de construction de routes. Dans
Ie domaine de la fourniture de l'energie. les donnees
accumulees par la Central African Power Corporation
et d'autres fournisseurs, ainsi que par les compagnies
minieres! (en qualite de principaux consommateurs),
ont permis d'etablir des projections de I'offre et de la
demande d'electricite avec une certaine precision. Les
projections de la consommation de charbon ont
egalement ete facilitees par Ie fait que les compagnies
minieres sont de loin les principaux consommateurs,
tandis que les statistiques relatives a la consommation
des produits petroliers etaient fournies par les repre-

3) Anglo American Corporation (AAq et Roan Selection Trust
(RST).



sentants locaux des societes petroleres intcrnationajes
et par la Direction de la circulation routiere,

La preponderance du secteur minier dans l'econo
mie zambienne permet d'evaluer quantitativement,
avec une precision satisfaisante, une proportion im
portante de l'offre, de la demande et de l'emploi it
I'cchelle nationale. L'industrie extractive constitue la
principale source du revenu national de la Zambie.
en meme temps qu'elle s'inscrit, avec un montant an
nuel d'environ 51 millions de livres. en tete de tous
les consommateurs de biens et de services existant
dans le pays. La ventilation de cet agregat fournit de
precieuses indications sur les niveaux de la demande
relative a une vaste gamme de produits et de services.
Sur un total de 350.000 travailleurs ayant un emploi
(estimation de 1967), la moitie environ sont employes
dans trois seeteurs sur lesquels il est assez facile d'ob
tenir des renseignements quantitatifs, a savoir le see
teur de I'Etat, celui des industries extractives, et celui
du batirnent et des travaux publics. On dispose de
donnees dignes de foi sur Ie volume de I'emploi et le
niveau des salaires dans ces trois secteurs. On possede
en outre des renseignernents sur leur consommation
de biens et de services. qui represente approximative
ment 50 pour 100du produit interieur brut. Le Bureau
central de statistique fournit toute la gamme de don
nees, dont on dispose normalement pour I'analyse des
comptes nationaux, et assure egalemcnt la coherence
de ces donnees en les presentant sous la forme d'un
tableau d'entrees et sorties". La Banque de Zambie et
les banques d'affaires fournissen1 les donnees Finan
cieres relatives au niveau du credit bancaire et it la cir
culation des billets. Les donnees sont mains abon
dantes a l'echelon provincial, et l'appreciation de la
necessite et de la viabilite des projets doit souvent se
fonder sur l'avis de fonctionnaires experimentes. En
pratique, c'est lit une methode commode d'identifica
cation des projets lorsqu'il s'agit d'entreprises d'enver
gure Iimitee, et elle a I'avantage d'assurer I'appui de la
population et des autorites locales. Dans le document
can tenant Ie premier Plan national de developpement.
Ie decoupage en programmes regionaux n'est pas
pousse au-deia de l'ecbelcn provincial. Par exemple,
des postes comme celui des eccles primaires ou celui
des dispensaires ruraux ne sont pas subdivises plus
avant pour indiquer la repartition des ecoles ou des
dispensaires par district. Aussi I'une des principales

4) zambian Central Statistical Office de l'Office of National Deve
lopment and Planning: National Accounts and lnpllt-Output

TobIe (Publication annuelle).

activites des Comites provinciaux de develIOJl"""':ot
est-elle de proceder a cetle repartition pour ch"",_
des rubriques applicables du Plan national, de f:
que les projets soicnt tous geographiquement
mines en fin de compte. Celie tache a ele i
bien dans toutes les provinces et les resuJtats o'*'!'
sont consignes dans des documents ad~

'00' un feuillet 6' ;0;"' • l'annexe C, "'"':if.
sous quelle forme taus les projets inscrits dans Ie
sont desormais enregistres par les organismes
vinciaux de developpement. Les rapports - i
Ia mise en eeuvre du Plan et au controle de SOlI exiloa
tion sont etablls a la fois aI'echelon national cmi!iD
teriel) ct a l'ecbelcn regional. Les methodes qui ....
ete elaborees de rnaniere detainee pour fa pn!paratIaa
de ces rapports permettent a I'ONDP de foumir lies
comptes rendus concis et concrets sur le degri d'a~
cement materiel et financier des projets, eI de flIIP
procher ces resultats des tendances de I'~
zambienne. L'ONDP analyse les renseignements \IIi
lui parviennent des ministeres et des autontes ...
vinciales, et les soumet au ConseiJ des ministn:s.. cUe
formernent a la presentation normalisee, en mCIIoe
temps que ses propres commentaires elreoo~
tions.

En dehors des comptea rcndus periodiques, 0
attache une grande importance aux contacts ..........
diens entre les fonctionnaires de I'ONDP spe'rial+
dans chaque domaine particulier et leurshomo~
dans les divers ministeres, D'autre part, )'ONDP <:\Jc
tretient des rapports etroits avec t~echelon local....
particulier par I'intermediaire des agents de~
pement detaches aupres du Ministre d'Etat de""""'*'
des provinces, ainsi qu 'au moyen de toumees .
lieres d'inspection. Durantces tournees.jesm..*'IHI"
se rendent dans tous les districts de dlaquc JAovu.;:.c
et choisissent, par sondage, des projets dont ils 1I'iIji
fient l'execution materielle, lis sont normalement ..,.
compagnes dans leurs tournees par l'agent dedew........
pement interesse, qui etablit un compte rendu .......
maire d'inspection sur une fonnule comportaDt trois
colonnes (voir annexe D) 5. Dans les comptes~
presentes seton ce systerne, i'inspecteur porte ses~
servations dans la premiere colonne: Ies observat:ionjs
du ministere interesse sont consignees dans Ia~
me colonne et celie de I'ONDP au sujet des _

5) Ce systeme est inspire des methodes utilisie:s CD FraDI:I: .-r
I'Inspecuon generate lies finances: "Statut, attributioos d. midIor
des de travail" (1966), et l'Instruction du 29 octobrc IBJ swb
methodes de travail des Inspecteurs des finances.



ques du rninistere dans la rroisieme, La forrnule ainsi
remplie, qui 50 rapporte en general aux problernes
poses par l'execution de projets determines, est alors
envoyee au Conseil des rnirustres pour decision.
Les toumees d'inspection et rapports de ce genre as
surent une liaison etroite entre les ministeres et leurs
agents provinciaux, du fait que lcs problcmcs cons
tates sur Ie terrain sont directernent soumis par
1'0NDP aux ministeres competents, Cette liaison est

indispensable pour que les projets scient executes
dans les regles, et Ie controle permanent exerce a cet
egard par I'ONDP sur l'activite de> ministeres s'est
revele des plus utiles.

L'etablissement des rapports financiers aI'echelon
de> minis teres ne pose guere de problemes, On con
nait Ie montant des depenses mensuelles pour chaque
ministere. ainsi que pour chaque peste repertorie
(rubrique) de chacun de chapitres du budget d'equi
pemenl approuve. Ces chiffres sont releves par un ordi
nateur installe au Ministere des finances. On etudie
actuellemenl la possibilite d'ameliorer I'emploi de cet
ordinateur de maniere a permellre l'identification des
depenses afferentes aux divers projets repartis entre
les provinces. Des maintenant, les taux de depenses
sont calcules systematiquement pour tous les minis
teres et pour Ies differents pastes (rubriques) entre
lesquels les activites de chaque rninistere sont venti

lees. On espere que I'amelioration des moyens de
traiternent des donnees permettra d'etablir mensuelle
mcnl des comptes rend us plus detailles sur les de
penses a l'echelon provincial.

Il convient egalement de dire un mot des rapports
existant entre Ia mise en oeuvre du Plan de developpe
ment actuel et I'etablissernent des plans ulterieurs, On
considere que ces derniers devront consister en pro
grammes quinquennaux, qui seraient eux-memes ins
cr-its dans le cadre plus large d'un Plan decennal ronde
sur des projections coherentes de I'econornie. Cette
programrnauon it long terme est particuherement im
portante dans les domaines de l'enseignernent, des
transports, de l'energie et de l'industrie. On envisage
en consequence de faire etablir par I'ONDP des pro
iections a long terme s'etendant jusqu'en 1980 pour

certains secteurs essentiels, en particulier ceux des in
dustries extractives, des industries manufacturieres.
de I'energie et de I'education. Le deuxieme Plan pour

ra ainsi ~tre elabore en tenant compte a la fois de
)'experience acquise au cours de l'execution du premier
Plan et du modele economique qui 50 degagera, pour
la Zambie, des projections a Ion? terme menlionnees

ci-dessus. D'apres ce modele, on pourra ajuster avec
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une precision de plus en plus grande les chitTres re
latifs aux investissements a effectuer dans chaque pro
vince. Les programmes regionaux sont actuel1ement
l'objet d'une analyse detaillee, qui a ete confiee ades

consultants specialises. Afin d'analyser Ie processus
actuel de la planification regionale, l'expose qui suit
esl divise en trois parties: apercu des objectifs des
travaux de planification regionale, expose des raisons
pour lesquelles ces travaux sont necessaires au stade
actuel du premier Plan national de developpement,
indication de La maniere dont il sera mis en oeuvre.

Les travaux actuels de planification regionale ef
fectues par Ie Gouvernernent ant essentiellement pour

objectif de rendre les economiesdes provinces eloignees
plus auronomes et de leur donner un fondement tech
nique plus solide qu'a l'heure actuelle. En d'autres
termes, on 50 propose de planifier Ie developpement
coordonne des differents secteurs de l'economie pro
vinciale. Dans la pratique, il s'agit de planifier Ie sec
teur agricole pOUT assurer l'approvisionnernent des
provinces en vivres, Ie secteur minier pour fournir
des materiaux de construction a l'industrie provin
ciale, le secteur manufacturier pour produire un

volume plus Important de produits manufactures
provenant actuellement de la bande plus evoluee

longeant Ie chemin de fer; il s'agit egalement d'obtenir
que les entreprises et les cooperatives locales alimen
tent dans une proportion plus grande l'industrie de Ia
construction et des travaux publics: Ie secteur de la dis
tribution doit assurer l'approvisionnement des provin
ces en biens intermediaires et en biens de consomma
lion et comrnercialiser efficacemenl des produits de
l'elevage, de l'agriculture el de la peche provenant des
provinces; Ie secteur des transports et des communi
cations doh se developper parallelernent aux autres

secteurs tout particulierement en ce qui concerne les
axes principaux et les routes provinciales, Ie trans
port des passagers et des marchandises et les services
de telecommunications: en fin, iI s'agit de developper,
en coordination avec taus les autres secteurs, les acti
vires de I'Etat qui sont essentie lIes au bon fonctionne

ment du reste de l'economie provinciale et qui n'en
trent pas dans les secteurs deja mentionnes, speciale

ment en ce qui concerne la conslruction des batiments
de I'Etat. En bref, I'objectif esl de faire en sorte que

les divers secteurs de I'economie provinciaIe eloi!!"es
de la voie rerree Sesuffisent aeux·memes..

Ce programme depend de deux conditions im
portantes. Tout d'abord, I'orientation des travaux de

planification regionale vers l'autonomie provinciale
ne signifie nullement que I'on ne s'efforcera pas de



relever Ie niveau des exportations provinciales, en
d'autres termes, d'aceroitre les ventes de recoltes, de
betail et de poisson vers la zone situec Ie long de la
voie ferree. En fait, I'un des principaux resultats des
travaux de planification des divers secteurs, a savoir,
un reseau routier interne suffisant, est une condition
indispensable a l'augrnentation du niveau des ex
portations provinciales, Comme Ie degre d'activite
des secteurs provinciaux d'exportation influe sen
siblernent sur le niveau de Ia demande dans tous les
autres secteurs provinciaux, soit directement, soit
indirectement, il est indispensable pour Ia planifica
tion regionale que son estimation soit correcte. La
deuxieme condition importante, c'est que la planifi
cation en vue de l'autonomie provinciale n 'exclut
pas la necessite d'examiner les possibilites de coope
ration entre les provinces, en tout cas pour les zones
eloignees de la voie ferree. C'est ainsi que, si I'on
envisage la creation d'un reseau routier, il faut con
siderer I'entreprise dans une perspective plus large
qu'une seule province. De rnerne, il faut depasser les
limites provinciales, si 1'0n examine les possibilites de
produire des biens manufactures importes anterieure
ment par la voie Ferree, car I'exigurte des marches
constituera probablement Ie principal obstacle. Nean
rnoins, malgre ces deux conditions, I'objectif essentiel
des travaux de planification regionale reste l'autono
mie et la coordination des divers secteurs pour les
provinces excentriques.

On peut se demander s'il est necessaire que Ie
Gouvernement se lance dans des travaux de planifi
cation regionale alors que Ie premier Plan de develop
pement national. qui comprend des plans provinciaux
SOliS la forme des huit programmes regionaux est
deja execute pour un quart. On trouve une reponse a
cette question lorsque ron examine les conditions
dans lesquelles Ies programmes regionaux actuels (lot
Ole elabores. lis ont ete fondes sur une repartition par
province des programmes approuves par les minis
teres, soit selon les demandes des ministeres, soit
selon les directives de I'ONDP si les ministeres n'ont
indique aucune repartition provinciale dans les fiches
de renseignernents relatifs aux projets comme ils
avaient etO pries de Ie faire, ou si I'ONDP etait en
desaccord avec la demande des ministeres, En d'autres
terrnes, la repartition par province faite par I'ONDP
n'a pas etO fondee sur une etude coordonnee des
hesoins economiques des provinces. Les resultats
en sont doubles. Tout d'abord, 105 programmes re
gionaux prevoient un certain nombre de credits non
definis, par exemple pour 105 routes devant favoriser

le developpemcnt ; deuxiemement, pour f3cheux ,que
cela soit, il est fort probable qu'ils cornportentdes
lacunes, et pas seulernent oe genre de lacune auquel
on peut remedier en important les biens ou services
consideres, par exemple du bois et des meubles; il
existe aussi des lacunes auxqueBes on ne peut reme
dier que de l'interieur de la provinoe et dont I'existehoe
ralentit Je devcloppement de tow; les autres secteurs,
par exernple 105 insuffisances du reseau provincial-de
transports. II n'en decoule nullement que les travaux
de planification effectues anterieurement au litre ~es

programmes regionaux actuels n'ont aucune valeiur.
Ils ont contribue a attirer l'attention des ministeres it
Lusaka sur les comites de developpement provincial
en tant qu'instruments principaux du gouvernement
pour le developpement rural. I1s ont egalement donne
aux comites de developpement provincial les moyens
de faire pression aupres des rninisreres pour accelerer
l'execution des projets approuves dans le plan pour
leurs zones. Enfin. les programmes regionaux consti
tuent une base utile a partir de laquelle les travaux
actuels de planification regionale peuvent etre ~f

fectues, los programmes regionaux constituent donc
une innovation utile et ils representent probablement
le maximum de ce qui a pu etre fait au cours des deli"
mois dont on disposait pour leur elaboration Nean
moins, il faut encore entreprendre des travaux plus
detailles de planification regionale de facon II preciser
les Iacunes et ayremedier, et aplanifier les attributions
de credits, ce qu'on n'avait pas encore fait jusqu'ici.

Le mode d'execution des travaux de planification
regionale comprend deux parties: iI y a tout d'abortd
une phase de recberches aucours de laquelJe l'equipe
chargee de la planification s'efforce de defimr une
serie detaillee d'objectifs pour chaque secteur de
l'economie provinciale, conforrnement it l'orientation
definie anterieurernent. Cette phase de l'operation est
actuellement en cours dans la province de Luapula,
zone pilote. On a commence pardeterminer et detinilr
de facon detaillee les contradictions fondarnentales
de l'economie provincia le, c'est-a-dire les raisons
pour lesquelles Ies divers secteurs ne parviennent pas
a repondre , ce qui leur est demande. L'une des fai
blesses les plus evidentes est l'importation de biens de
consommation qui pourraient etre produits dans
la province. Afin d'obtenir des details a ce propos,
on s'est mis en rapport avec les trois distributeur~

principaux, par l'intermMiaire de leurs bureaux pro
vinciauK et de leur bureau principal, les priant de
fouroir des precisions sur les ventes des differents
produits au cours de l'annee derniere: connaissant ce
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qui est produit actuellement dans la province. il sera
aIors faciled'estimer lesimportations. Pour verifier ces
iDformatioas, on a egalement demande iI une societe
qui assure Ie transport de 90 pour 100 de toutes les
impottalions de donner des details sur tous les pro
doits transportes dans la region de Luapula au cours
.... dcuxdemieres annees, II n'est pas facile d'evaluer
II: wIume des biens de consommation importes dans
Ia province en raison surtout du commerce qui s'ef
fa:tue illc!galement en passant par Luapula et qui
Qii • Pe notamment en biere Simba, en ustensiles de
c:uisinceten vatements. Ce commerce fait l'objer d'une
aKJui!fe sur place. Si I'on dispose d'une liste des biens
de oonsommation importes actuellement dans la pro
vioc:e, on aura une indication partielle des faiblesses
du _ur agricole et du seeteur manufacturier de la
province.

Nous etudions -egalement la situation actuelle
c:oncemant l'importation des produits intermediaires,
c'Cil-ii-<1irc: les articles qui sont utilises dans I'un ou
"autre des secteurs provinciaux, par exemple les
mataiaux de construction pour Ie secteur correspon
dant.1e mobilier scolaire pour Ie seeteur de l'enseigne
_ 00 Ie mats pour la brasserie. II s'agit ici de de
b:nuioer Ie volume des matieres importees par rapport
au nneau aetuel de la production. II est necessaire
d'oblenir de cette maniere des renseignements sur les
..odoils intermediaires importes en vue d'etablir des
projc:diODS, alors que dans Ie cas des biens de consom
mation, iI s'agit uniquement d'etablir Ie rapport entre
II:s importations et Ie total des revenus personnels.
O:tlc operation est facile pour Ie secteur de la cons
trudion Clant donne qu'il existe une liste detaillee de
tous II:s facteurs de production prevus pour Ie pro
!!J'- de construction provinciale, qui figure dans
Ia brochure de P'ONDP. Pour les autres secteurs, il a
faIIu proc:ider a des enquetes directes; c'est ainsi
que II:s maitres d'ecole ont indique les quantites de
produils alimentaires, de meubles et d'uniformes
.... ires par etablissement pour les eccles pri
-m:s et secondaires et les brasseurs ont indique les
qumtilJ!s de mais et de sorgho requises compte tenu
de Ia production actuelle. II est facile d'estimer la
..oportion de ces produits qui doit atre importee
d'3Jlris Ia production locale que nous connaissons.
Cctte proportion pent etre verifc!e graoe aux chiffres
foumis par Ia societe qui assure environ 90 pour 100
de toutesles importations. En additionnant les chiffres
n:IldiIS au volume actuel des produits intermediaires
impoilCs et ceux qui se rapportent aux biens de con
...........tion Importes, on peut determiner les points
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faibles du secteur agricole, du seeteur minier et du
secteur manufacturier des provinces, en fonetion de
l'orientation des provinces vers l'autarcie.

Les insuffisances actuelles du seeteur provincial
de la construction peuvent etre appreciees a partir des
estimations du Departement des travaux publics et du
Departement des cooperatives sur Ie nombre et Ie
genre des contrats que les entrepreneurs et des coope
ratives peuvent mener a bien en une annee, estima
tions qui seront cornparees a I'actuel programme
gouvernemental de construction. II est plus difficile
d'evaluer les insuffisances du secteur de la distribu
tion, abstraction faite de 1a branche assurant rap
provisionnement en materiaux de construction. Dans
ce cas, le niveau actuel de la demande est indique
dans la brochure de !'ONDP sur I'industrie du bati
ment. II n'existe aucun organisme pour faire face a
cette demande a l'echelon provincial. Des pourparlers
se sont deroules au sujet de la possibilite d'utiliser un
entrepot de biens de consommation. dont Ie construc
tion est envisagee, afin d'y emmagasiner aussi des
materiaux de construction; il est tres possible que cet
entrepot sera en service, du moins dans cette province,
avant la fin de I'annee, Cependant, pour la deuxierne
branche principale du secteur de la distribution. iI
savoir Ia vente au detail des biens de consommation iI
travers la province, la situation est beaucoup moins
claire. On pense generaiement que I'un des facteurs
qui ralentit Ie developpernent rural est la mauvaise
repartition des magasins bien approvisionnes, ce qui
ne stimule ni les achats, ni la production. Pour ana
lyser ce probleme, on a situe sur nne carte Jes magasins
existants, en indiquant leur qualite, et on les a rap
portes iI la population, aux services sociaux et aux
diverses categories d'activite remuneratrice. On con
sultera ensuite des experts pour savoir si ce reseau de
vente au detail est suffisant, Le secteur de la distri
bution englobe enfin la commercialisation des pro
duits agricoles et des produits de la peche, en ce qui
concerne tant l'achat des facteurs de production que
la vente des produits. Les deficiences actuelles de la
commercialisation du poisson ont deja fait I'objet
d'une etude confiee iI un groupe de consultants nor
vegiens, qui reviendront bientot en Zambie pour
presenter leur rapport final. En ce qui concerne la
commercialisation des produits agricoles, on utilise
egalement la methode de la carte, en rapportant les
centres d'achat existants a la production et a la po
pulation, avant de discuter des qualites du systeme
avec les specialistes de la commercialisation. Par
consequent, dans ces trois branches du seeteur de la



distribution, on a deja ou on aura bientot une idee
detaillee des deficiences actuelles.

On utilise la meme methode pour I'analyse des
deficiences qui caracterisent Ie secteur des transports
et des communications. l..e reseau des routes pro
vinciales et des routes d'apport et les services inte
rieurs de transport des voyageurs et des marchandises
sont compares sur nne carte aux zones de peuplement,
a la production et aux services sociaux. De cette facon,
il est possible d'etablir un ordre de priorite pour I'ame
Iioration des services, en se fondant sur Ie critere que
sont les repercussions de cette amelioration sur le
revenu, A eet effet, il a fallu considerer avec optimis
me Ie potentiel de revenu de ces zones de population.
actuellernent improductives et qui ne sont pas des
servies par le reseau routier. Il n'est pas necessaire
d'insister sur les insuffisances du reseau postal et
telephonique, qui ont deja ere precisees, et il en est de
meme des logements de l'Etat.

Connaissant de facon detaillee les insuffisances des
divers secteurs de l'economie provinciale et l'orien
tation des operations de planification regionale, il
s'agit ensuite de determiner les conditions dans les
quelles la situation evoluera jusqu'en 1970. A cette
fin, i! faut estimer les variations du niveau de la pro
duction des diverses branches du secteur prive et des
activites du secteur public. II convient de soulizncr
que si ron etablit des previsions relatives a 1970. c'est
pour connaitre a I'avanee les obstacles et les possibi
lites futures; il n'est nullement question de differer
la solution des difficultes actuelles jusqu'a cette date.
On disposera bien tilt de Iistes detaillees concernant
Ie niveau de la demande dans la region de Luapula
en 1970 pour les divers secteurs de I'economie pro
vinciale, ce qui permettra d'arreter une serie d'ob
jectifs pour l'autonomie provinciale et la coordination
des secteurs. On pourra alors aborder la phase finale
de I'operation, qui est celie des negociations, Les
objectifs seront examines avec les autorites provin
ciales et les ministeres; ces entretiens permetlront de
decider jusqu'ou on peut aller pour atteindre les ob
jectifs, compte tenu des Iimites de fonds attribues au
titre du programme regional. II s'agit de la phase la

plus importante de I'operation pour des raisons t<ich
niques et des raisons non techniques. Du point de ~e
technique, si ron se contente de remettre des listes
d'objectifs aux ministeres, en leur laissant Ie soin: de
prendre une decision quant it ceux qui doivent ~tre
executes et ceux qui doivent etre abandonnes,' on
retombe dans une forme de planification relativement
pen coordonnee, Du point de vue non technique; si
l'on veut que les resultats de cette operation scient
positifs, i1 est evident qu'ils doivent etre acceptes par
les autorites dans 105 provinces comme au sein des
ministeres,

En resume, l'operation de planification regionale
a pour objectif de rendre les economies des provinces
excentriques plus autonomes et mieux coordonnees
qu'a I'heure actuelle. Cet objectif s'impose du fait que
les programmes regionaux actuels contiennent cer
taines imprecisions relatives a l'affectation des fonds
et certaines lacunes resultant d'un manque de planifi
cation. La methode adoptee comprend une phase de
recherches, au cours de laquelle on etablit une sene
d'objectifs conformes a l'objectif global de l'opera
tion, et une phase de negociations, au cours de laquel
Ie Ie bien-fonde des objectifs et leur rapport avec les
credits actuels alloues au titre des programmes re
gionaux font I'objet de discussions avec les autorites
provinciales et les ministeres,

Si elle reussit, I'operation pilote concernant ,la
zone de Luapula sera etendue aux autres provinces
excentriques avant la fin de I'annee, On envisage de
terminer cette operation it la fin du premier semestre
de 1968 de facon a tenir compte des principales con
elusions dans Ie budget de 1969, encore que l'on
escompte remedier avant cette date aux deficiences
actuelles qui caracterisent les economies provinciales,
comme dans le cas de I'approvisionnement en mate
riaux de construction. En ce qui concerne Ie personnel
requis pour cette operation, I'ONDP fait appel a des
entreprises de consultants pour travailler sous Ia
direction du Bureau. On espere egalement que les
fonctionnaires des services de developpement pro
vincial pourront consacrer une partie de leur temps
acette operation.
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PREMIER PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT 1966-1970
Fiche indicatiye de situation et de perspectives regionales
PROVINCE .
District

A. (expose succinct de I'activite economique et de la produdion
actuelles daM Ie district, et perspectives de developpement
1967-1970).

Superf'lCie:
Precipitations annuelles:

Population:
Nombre de foyers agricoles:

Population prevue pour 1967.

B. i. Agriculture:

(expose succinct. 4 a5lignes - sur Petat ectuel de la production
agricole et de I'utilisation des tern'S d des ressources

hydrauliques, et sur les perspectives de developpement
1965-1970).

ii. Elevage:
(expose succinct sur l'effectif, t'etat sanitaire et lesperspectives
de developpement 1965-1970 du belail).

iii. Sylviculture:
(expose succinct de la superficie des reserves et plantatloes

foresneres, et perspectives de developpement 1965-1970).

iv. Peche:
(expose succinct sur I'industrie de Ia peche, production annuelle

entooneset perspective de developpement 1965-1970).

Valeur estimee de la production

1%5

- Agriculture

- Elevege

- Sylviculture

- Piche
- (Autres sources)

1970

C. i, Transports et communications
a) Routes principales

(caracterlstiques du reseau existant et programme de
travail 1965-1970, avec Ie detail des locaUtes raccerdees,

des ponts et quais construits, des traesbordeurs prevus, etc.:
expose succinct).

b) Routes secoDdaires

(expose analogue acelui de I'alinea 3) ci-dessus, indiquant
tes Jocalites racceedees, Ie kilometrage correspondent et
Ienombredechantierseeeerts).

1965 (inventaire) 1970 (travaux prevus) Investissements
196s-l970

D. Education

- Nombre d'enfants d'ige scolaire - primaire
- Pourcentage frequentant I'ecole

1965-1970 -secondaire
- Programme de construction

d'ecoles 1965-1970 - autres

E. Hygiene
(Programme de construction 1965-1970)

- Hopitanx
- Dispensaires

- Maternites

- Autres
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1965

1965

1970

1970

Investissements
1965-1970

I nvestissements

1965-1970



F. Industries rurales
(description et lndicanoes des possibilites 196.5-1970).

G. Commercialisation
- Offices de commercialisation
- Cooperatives
~ Autns

1965
Superficie

H. Production
i. Agriculture

!\Iais
Sorgho et millet

Ble
Manioc
Patetes deuces
etigumf!'>

Riz
Banaees

Frbib
Legu-.es
Tabac

Cotoa
Gra-.rs oleagineuses

Aradides
Cafe
The

ii. Elevler
Bovi. (effectifl

Porcia
Capri.
Ovins
Volaillr<\
Oeue (milliers)

Lait Iialions)

Tonnage

Valeur en

Iivres
1970
Superficie Tonnage

Valeur en

livres

Invesnssements

1965-1970

H. (suite)
iii. Syh'kalture

Reserves
Foreb replantees
Plantatioll'l
Reboeement
Ame..t:ement des bassfre hydrcgraphfques.
brise-tftlt et conservation

iv. Pecht

Prodeenon
(en tonnes)

Lacs d rtvieres
Piscic:.lture

(etanes et vlviers}

". Ind",trles rurales et transformation des

produiB agricoles

1965

Superflcfe Revenu

Revenu

1970

Superficie Revenu

Reveuu

Iuvestfssemems
1965-1970

Investissements
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ANNEXE B

PROVINCE OCCIDENTALE

(Note du redacteur: Outre les informations contenues dans la presente annexe,
Ie Gouvcrnement a fourni dix pages de renseignements sous forme de tableaux pour
les projets reIatifs Ii cette province, indiquant dans chaque cas, pour la periode d'ap
plication du Plan, Ieministere responsable,le secteur en cause,la portee nationale ou
locale de I'entreprise, les previsions de depenses en capital, les frais renouvelables,
les couts de construction, ainsi que les besoins de main-d'oeuvre qualifiee et de ma
neeuvres).

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT PAR SECTEUI
AGRICULTURE

IY compris "Services publics: Agriculture")

Cultures

La priorite sera donnee a la culture du mafs, des legumes, des
fruits, du tabac turc et du coton. Selon Ie Plan, Ies mvestissements
directs de I'Etat dans Ie domaine agricole sont destines a jouer un
role relativement important dans cette province. On se propose

d'etablir, sous Ie contr6Je de l'administration centrale, un projet de
culture de tabac sur une superficie de 80 hectares en vue de la re
colte des feuilles pour la fabrication de cigares, it titre d'extension
du projet pilote precedemment lance par une compagnie miniere.
On envisage egalement la creation d'une plantation de tabac ture

dent Ia production serait directement manufacturee sur place. Le
projet d'irrigation de Kafulafuta sera vraisemblablement pris com
me base d'une entreprise de cultures maraicheres SOllS contrcle de
l'administration centrale, et d'autres travaux d'irrigation seront
probablement entrepris dans la zone cupnfere. Si Ie projet pilote
de mecanisation de I'agriculture [tracteurs) donne des resultats

satisfaisants, ses objectifs seront doubles pour 1970.

Elevage

Le developpernent du potentiel de la province dans Ie domaine
de la production de viande de bceuf et de Ia production laitiere sera
encourage au moyen de programmes comprenant I'extension de la
vulgarisation et des demonstrations, Ie recours au credit et aux
SUbventions, Ie lancement du Plan relatif a l'insemination artificiel
Ie et la creation d'une ferrne d'Etat consacree a l'elevage. La reeion
convient egalement a l'elevaze de la volaille: i1 faudra que ceue
activite receive du secteur des cooperatives et du secteur commercial
une impulsion considerable. La creation d'une importante coopera
tive avicole SOllS contrdle de I'administration centrale est prevue
dans Ie district de Ndola.

Chasseet peche

Des dispositions ont ete prises pour agrandir Ie centre piscicole
de Mwekera en vue de I'extension de ses activites de formation, en
particulier dans Ie domaine de la gestion des exploitations agricoles
et piscicoles mixtes. Des prets pourront d'autre part etre consentis
aux particuliers ou aux cooperatives pour l'amenagement de viviers
ou d'etangs jusqu'a concurrence d'environ 120 hectares au total
pour l'ensemble de la province.

Sviviculture

La totalite du programme de plantation industrielle, aux termes
duqueI7.200 hectares environ de pins et d'eucalyptus seront plantes
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d'lci a 1970, est consacree a la province. Pour realiser ce program
me, il faudra agrandir les plantations existent aChati et aChichele.
creer une vaste plantation nouvelle a Lamba, et commencer a en
etablir une autre plus petite a Mufulira. Les plantations d'interet
local d'Ichimbe er de Masaiti seront egalement agrandies de quelque
235 hectares. Une impulsion sera donnee a la formation et a la re
cherche Iorestiere, le centre d'etude des produits fcrestiers de Kitwe
sera developpe, et la province servira en outre de base a l'enquete
que la F AO se propose d'effectuer sur la viabilite d'une industrie
du bois. Des dispositions sont prises pour la poursuite de l'exploita
tion des zones de forst naturelle des Concessions occidentales: ces
dispositions prevoyant entre autres la construction d'une nouvelle
route (voir ci-dessousl.

Divers

Cette rubrique comprend les activites agricoles dent le rende
ment est encore incertain • en particulier les grandes exploitations
cooperatives et les operations de defrichement. Jl est prevu de creer
en moyenne au mains une grande exploitation cooperative par dis
trict au cours de la periode couverte par Ie Plan, et la province offre
un large champ de developpement aux cooperatives de production
de fruits et legumes. de volaille, d'ceufs et d'autres produits agri
coles.

INDUSTRIES EXTRACTIVES

Les nouvelles realisations prevues en Zamhie dans Ie secteur
minier durant la periode d'execution du Plan se situeront encore
aune tres forte mejorite dans la province occidentale, oil l'on estime
que des investissements de l'ordre de 100 millions de livres seront
effectues dans ce secteur au cours de la periode en cause afin de
maintenir et developper la production de cuivre. La poursuite des
acnvites minieres en cours et la mise en service de nouvelles instal
lations d'extraction, jointes a. l'augmentation des salaires et traite
ments, auront pour effet de stimuler considerablement l'expansion
commerciale et industrielle locale. Le Service des mines a pris des

dispositions en vue du developpement des services de controle et
de consultation.

INDUSTRlEi' MANUFACTURIERES

La province restera la principale zone industriellc du pays

pendant toute la periode d'execution du Plan, au eours de laquelle
on prevoyait que la valeur ajoutee ferait plus que doubler. On
prevcit que I'Etat lui-meme investira plus de 5 millions de Iivres
dans les industries manufacturieres de la province durant ceUe



period. Les prtncipafes entreprises sur lesquelles doit porter la parti
cipation de l'Etat sont une fabriqued'explosifs, Ielancement de la
fabrication d'ar-ticles en cuivre, l'eccroissement dela production de

ciment, la fabrication de conduits et de briques vernisses en gres
sale, et celle de papier et de pate a papier. L'extension de cette
dcrniere entre prise sera Ionction des resultats de l'enquete de la
FAO sur les produits foresriers. resultats qui pourront aussi Iaire
ressortir la viabilite d'autres industries. Des dispositions ont egale
ment e~ prises dans le domaine de la transformation des prcduits

agricoles, SOU:5 forme en particulier d'ameliorations ou d'agrandis
sements dans ies laiteries ct les abattoirs centraux et de la creation
d'une installation de conditionnement destinee a repandre Ie sys
leme de la distribution de viance de bceuf prealablement condition
nee pour la vente au detail. Enfin, il C5t prevu de doter la Division
des services mecaniques d'un nouvel atelier regional.

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS

On estime que l'expansion des autres secteurs figurant au budget
de I'Etat se traduira, pour l'industrie de la construction. par une
demande de plus de 19 millions de livres au cours de la periode
consideree. Selon les previsions, Ie secteur prive donnera lieu a un
accroissement supplementaire du mente ordre, sincn encore supe
rieur, de cette demande. En dehors des grandee industries manu
facturieres deja mentionnees, de vastes programmes de construc
tion seront finances sur les credits budgetaires consacres a. l'educa

tion, a la defense nationale et a la police; d'autres concerneront la
sante publique et Ie logement des fonctiounaires, et la construction
cheque annee de quelque 1,700 nouveaux immeubles d'habitation
a taux d'occuperion eleve. Par ailleurs, l'acrivite dans Ie secteur du
genie civil sera stimulee par la construction de routes, de svstemes
d'adduction d'eau. de reseaux d'egouts, d'installations pour I'avia
tion civile et autres ouvrages de ce genre.

EAU ET ELECTRICITE

La realisation de deux grands projets concernant l'alimentation
en cau, a Kitwe et a Ndola, est prevue pour la periode en cause. Le

montant des credits qui seront diredement consacres par I'admi
nistration centrale a l'approvisionnement local en eau dans les
zones rurales esI estime a \20.000 livres environ, a quoi s'ajoute
ront les credits aJloues aux autorites locales au tilre du programme
d'administratioo locale. Le service de l'hydraulique poursuivra
et elargira son programme dans les domaines de I'hydrologie et
de 1'hydrogeolope.

COMMERCE ET FINANCES

I) est a prevolr que Ie deveJoppement de la province dans son

ensemble sera swvi d'WI essor generaJ du commerce, U mesure de
l'expansion de II prOduction miniere et industrielle et de I'augmen
tation des revenus. Des prets pouTront etre aceordes a des parti
culiers au a des cooperatives pour leur permettre de metlre a profit
les possibilites /Kcrues qui s'ofTrent. Plusieurs projets sont envi·
sages pour suivrc Ie rythme du deveJoppement de I'a~riculture et
de Ia p&:he. La province sera run des principaux theatres d'opira

tions du groupement propose pour la commercialisation des pro
duits de la pechc.. et I'on peut egalement escompler une ameliora
tion du reseau de vente du poisson en gros et au detail. On se pro
pose aussi d'ameliorer Ie commerce de detail des fruits et legumes,
d'aider les cooptrativcs a rationaliser la commercialisation et la
distribution des denfl~es perissables, et de prendre s'j) y a lieu des

dispositions nouvelles pour la distribution de Ia viande fournie par
la faune sauvage

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

La province est dans l'ensemble bien pourvue de routes, ~ b

plans concernant Ia periode consideree De prevoient la construcnee
d'aucune voie nouvelle Importante. Des credits de l'ordre de 2OOJOOO
Iivres seront neanmoins alfectes aux routes pnncipales, aux roJIlCS
de district et aux routes destinees a favoriser Ie developpement, Ia
priorite etant eccordee a res dermeres en vue d'ameliorer les ciJm
munications dans les zones rurales. Aux rermes d'un accord ¢oD
elu avec une entreprise privee, plus de 90.000 livres seront conee
crees a la construction du nouveau trancon routier penetraq: Ia
zone des Concessions occidemales pour permettre l'enlevemeet
des bois locaux adestination des mines, lise pourruit que ce tronf;on
coincide au moine en partie avec Ie trace envisage pour Ianou~
"route du cuivre". Une depense supplementaire de 200.000 liVRs
ou davantage est prevue pour j'aeroport de Ndola; en outre, 'ides
dispositions cnr e~ pnses pour doter eet aeroport d'installatitJDs
qui permettront son utilisation par les appareils "Hercules" de ..
flotte aerie nne zambienne. Des credits representant environ :1.5
million de hvres sont affectes a l'amelioration des services postaex
et des telecommunications.

SERVICES GENERAUX

L'activite de l'Etat dans ce secteur se borne essentiellement *ux
operations concernant le groupement hotelier propose, Un pr~jet

relativement modeste a etC adopte pour embellir les rives <ill Kafue
arm d'en faire un lieu d'agrement pour le public.

SERVICES PUBLICS

Agr;culll.lTe

Cette rubrique a ete incorporee a la premiere section ci-dessas
bien que, du point de vue de la comptabilite nanonale (voir ~F
sulvante). les investissements correspondants et les benefices qui
decoulent soient naturellement traites comme relevant des services
generaux.

Sante publique

l..e Plan prevoit J'achevement de la premiere tranche des trava'OX
du nouvel h6pital de Ndola, ('achat de I'hopital Arthur-DavidsQn,

la construction d'installations supplernenlaires et un accroissem~DI

de capacite. Les hopitaux de Kitwt et de LUitnshY<l seronl <lgrancilis
et dotes d'une capacite supplementaire, el un certain nombre de
nouveaux dispensaires urbains serant conslruits. La creation d'une
nouvelle ecole de formation d'suxiliaires m6dicaux sera entrepr1sr
a Ndola, et une ecole de formation d'assistants de laboratoire stta
etablie aKitwe. Voe installation de radiographie en serle est pTtvue
par Ie Service des mines.

Education

On se propose de parvenir au stade de l'enseignement prima~
obligatoire d'ici it 1970. Dans les zones urbaines, taus le~eleveste~i

nant leur quatrieme annee dYetudes primaires pourront aborder Ib.
cinqui~me; dans les zones rurales, 75 pour 100des eleves bmer~
ront de la meme possibilile. Les ecoles secondairleS deja ouvertes ...
ront achev6es et agrandies, et un certain nombre de nouvelles se~t

construites. line nouvelle ecole professionnelle, dont l'ouvertu~ cld
prevue pour 1967, sera construite dans Ia zone cupritere. L'Eook

lechnique de la zone septentflonale sera agnndie. et l'Ecole norma)e
de Kitwe sera rebitie et agrandie de maniere a pennettl'e I'inscrip
tion de 300 eleves en 1969. I) est egalement prevu d'admetttt 300
eIeves-maitres, des 1967, a MufuJra. Les programmes d'ensei~
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ment lelevist seront develcppes et une rapide extension sera don
nee au programme d'alphabetisation des adultes.
Divers

Parmi les autres. services de l'Btat, c'est le Minisrere des cotlecti
vites locales et du logement qui possede Ieprogramme Ie plus con
siderable, avec un montam de plus de [4 millions de livres pour
l'ensemble de la periode d'execuuon du projet. Cette somme sera
consacree a la construction d'une cite residenuelle pour les fane
tionnaires et d'immeubles d'habitation a taux d'occupation eleve,
ainsi qu'a des prets au de; dons accordes aux autcrites locales

(surtout urbaines) pour l'execution d'une gamme variee de projets
de developpement (au nombre desquels les deux grands projets
precedemment mentionnes a propos de I'ahmentaticn en eaul. Ce
secteur comprend egalemem des programmes finances au moyen
des credits affectesa1a defense nationale et a la police, am. services
d'information, aux auxiliaires audiovisuels, au developpement
communautaire, ala protection sociale, a l'administration peniten
tiaire, a Ia justice et aux services douaniers, ainsi qu'a Ia creation
de Forces armees de district et aux depenses de fonctionnement du
Comite de developpement de la province.

TABLEAU SUCCINCT DU DEVELOPPEMEN1 ECONOMIQUE DE 1964A 1970

sur 1abase d'un total national de 475 millions de livres d'investissem nts en capital (publics et prives)!
(Valeur en milliers de livres)

Secteur

Contribution
estlmee uu revenu

19642

Contribution
possible au revcnu

1971J2

Investissements
directs de rEtat

1966-1970'

lnvestissements
indirects de rEtat

1966-1970'

lnvestissements
dessecteurs
prives 1966-1970'

102.600
21 17.800
35 4.400

76
7.300

Agriculture et terres 500 1.500 2.083

Ventes

Subsistance 500 600
Industries extractives 115.900 186.900 2S
Industries manufacturieres 7.000 16.300 5.573
Batiment et travaux publics 4.200 8.700
cau et electricite6 1.800 2.000 164
Commerce et finances 10.700 18.200 473
Transports et communications 3.200 5.500 2.959
Services generaux 5.100 8.300 26
Services publics 4.600 11.500 26.062

Totar 153.500 259500 37.365

233

365

140

132.240

Source: Office ofNational Development and Planning,
Notes:

I) Ce chittre suppose de la par! de I'Etal des investissemems d'un montana
de 282 millions de livres durant Ja penode (\166-1970.

2, Seton le <:Ollu-pl nabillldkmCllt dit de la valeur njoutee. c'esr-a d.re Ie
chiffre brut de la production, diminue du corn des facteurs de production
ou du rnontant des salaires et traitements et de celui des benefices.

3) Les cbufres figurant d"mi cene colo nne. amsi que ceux qui figurent dans
la colonne voisf ne concernant Ies invesussemenrs indirect's de I'Etat, ont
ete ttablis en analysAnl les hstes detaill6es des programmes el projets. Se
reporter au tableau recapitulauf de la page.

4\ On entend par invesussemerus mdrrecrs de l'Etat ceux pour esquers
l'Etat ne fait que procurer des ressources financieres, sous forme de prets
parexemple.

~ l Bien que fournis 11 titre pun:mellt indicalif, ccs chiffrl:l;; representent un

niveau variable d'investissemenls.

6) Secteur considire uniquement au niveau primaire (production de I'cnergie.

barrages et canau,,; d'amenee), it. I'exclusion des activitl:!s de distribution.

7) La somme des contributions de la province it la produclion nillionale

(valeur ajoutie) en 1964 concorde avec les donnees de la comptabiJite na

tionale, it ceci pres que l'entretien menager et la propriete de~ h;jpllali,)I)~

s.onl ici exclus et que Ie chiffrl': de la production roresll~re de 1%4 a ele
lcgerement augrnente. Les projections de J'economie natlonale puur [970
(Tableau B de l'Annexe a1a (omptabilite nation,Ill') ne comprennent pa~
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le rcvcnu de l'agnculture de subsistence: acela pres. et exception Iaire pour
Ie poste mcnrionne ci-d..ssus de [a propriete des hahuation-; lcs donnees ici
fournies concordent avec ces projections.

8J Ce chiffre represente essentieJlement une fraction prcportionnetie de la

partie attendue du secteur prive dans le total des capitaux d'emprunt de
l'or'ganisation naucnale de credit.

N.H. - Les valeurs de reference pour 1964 om etc calculees au prorata. en

appliquanr les chiffres de l'ernploi etablis par Ie Bureau central de statistique

aux donnees narionules relatives aux divers sectcun excepte les suivants :

agncultuze, industnes extractives, halimc:nt et Iravaux publics, er erecmcue-
pour lesquels on a precede it des estimations ctrectes. revaluation de I'agri

culture de subsistance a ete effectuee au prorata des cbiffres de la population

rurale. La valeur aicutee pour 1970 a cit catculee de Ja mcme maniere que

dans les projections concernant I'ensemble de I'cconomie. I[ est a nouveau
souligne que, bten que les valeurs de: reference elabliesdonnent probablement

une idl:!e juste de I'ordre de grandeur reel, il sera neccssaire. en raison du carae

It'~re rudimenlaire des methodes ulilisees. de ri:vi-.er ces valeurs des que J'on

disposera de donnees plus premes. Les estimations de la valeur aJout« pour

1970 et des investissements pnves de 1966 it 1970 som susceptibles, du point

<.Ie vue des meth.odes. dcs memcs rt:serves que les pHljectioflS a I'echelle na

tionale. Les investissements de I'Etat sont tvalues aux prix de 1965, landis

que la valeur ajouMe et les investissements prives Ie sonl aux prix de 1964. U:

Bureau central de Slatistique procede actuellement a la revision des indices

de prix applicable5, mais. all momenl de la redaction du present document,

on sait trap peu de choses sur les hausses de pri,,; pour qu'il soit possible

d 'ellCctut:r des <Ijustemenl s.



ANALYSE DES DEPENSES D'EQU[PEMENT DE L'ETAT PAR ECHELON ET PAR SECTEUR (1966-1970)

(Valeur en milliers de livres)

Ecnetont Analyse par :'f'('!eur2

Mantant to- ss«:
tal des de- ment Eau Com. Trans. S.C. S.C. Services
[lenses J'i!- Ind. Ind. " et et et S.C. SC/n- S.C. ai- gent-

Ministere quipement National Local Agric. extr, manuj. T.P. elec. lin. com. Agric, f(: Educ.V(-'f.) raux

Agriculture 2.314 402 1.912 1.167 25 4.476 35 164 172 29)

Terres et ressources
naturelles 2.133 850 1.28) 964 164 300 475 165

Mines et cooperatives 548 120 427 185 25 35 70 )1 13 189

Commerce et industrie 4.50[ 4.464 37 4.476 7
Transports et travaux publics 2.306 1.535 771 )79 1.4)9 488
Information et

services postaux 1.545 1.220 325 1.520 25
Sante publique 2.276 2.276 1.520 2276
Education 4.087 554 . J.533 4087
Collectivites locales

et logements [4.268 240 14.028 1426R
Travail et developpement

social 190 190 190
Cabinet du President 3008 2.752 256 301
Justice 125 125 125
Finances 79 50 29 79
Secretariat du Conseil 49 49 49

Total 37.730 12.660 25.068 2.316 25 5.594 35 164 549 2.959 859 2307 4100 18796 26

Notes: I) On considere qu'un programme au un projet se rapporte a l'echelon national lorsqu'il rernplit
lesdeux conditions suivantes:

i) Sa realisation se justifie par les avantages qui en decouleront pour l'ensemble de la nation,
et non par lcs euets qu'elle aura pOUT la province dans laquelle elle a lieu.

ii) L'ernplacement choisi pour sa realisation est invariablement determine par des facteurs
physiques ou des decisions politiques.

2) Les investissements de l'Etat qui constituent la base d'une augmentation de Ia production
d'un secteur d'une branche d'activite economique sont comptes comme investissements dans
ce secteur ou branche. Par exemple, les unites de production directe du Ministere de l'agri
culture, les abattoirs du Cold Storage Board (Office de I'entreposage frigorifique) et le pro
gramme rourier du Ministere des transports et des travaux publics sont autant d'objets d'in
vestisscments. respectivement inscrits au titre du secteur de I'agriculture, de celui des indus
tries rnanufacturieres et de celui des transports. Les autres investissements d'Etat qui ne don
nent pas directement lieu it une production negociable (comme l'education) sont inscrits
comme invesrissements dans les services publics. L'objet de cette ventilation par secteur est
d'illuster Ie "Tableau succint du developpement economique de 1964 it 1970" qui est presente
plus haut et qui utilise la meme methode de classification pour les va leurs de reference.
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Province

Ministere

ANNEXE C

PREMIER PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT

FICHE D'ENREGISTREMENT DE PROJET

District

Service

I· DETAILS DU PROJET

Projet No.

Projet Emplacement et description Date eatimee Codt es time
Credits engages pour leur

d/achevement des
imputation

Immobilise- Date Numero Montant
tions

II • COMPTE RENDU D'AVANCEMENT GENERAL

Pedode Etat d'avancement Date eetimee ou Depense(Mois, trimestre ecoule)
effective

d 'achevement

III· AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L'ETAT D'AVANCEMENT
(foumlture de materiel par exemple)



IV - ORGANISMES COMPETANTS

a) Contrllle financier _

b) Contrele technique _

c) Relations avec le public
d) Services _

e) Execution matefl.elle

ANNEXE D

a)

b)

c)

d)

e)

Province . Date .

Les problemee qui se posent dans Is province sont resumes ci-dessous en merne temps que les
observations appropriees et, Ie cas echeant, les reponaea des mtnisteres interesses aux questions
directement adressees a Lusak a. Les problemes qui attendent encore une reponse sont marques
d 'un H?" dans la colonne applicable.

Problemes se posant Observations
dans Is province Observations de l'ONDP du miniatere

2. Les problemes enumeres ci-deasous, dont la solution refeve de l'echelon provincial, sont mention
nes a titre d'information. Us ont ete srgnales a 1'intention de l"Agent de developpement provincial.

Probleme Observations de I'ONDP



CAMEROUN

EvaluatiOll deI'execution du premier Plan

En mai 1959, le Chef de l'Etat camerounais de
c1arait devant I'Assemblee nationale que l'accession a
l'independance irnpliquait it la fois une pleine souve
rainete et line pleine responsabilite, et qu'il convenait
par consequent que la Nation definisse ses objectifs
de developpement et les moyens it mettre en ceuvre
pour les atteindre. Ainsi fut retenu le principe de
l'ela boration du premier Plan quinquennal du Came
roun. Ce document fut ensuite soumis a I'Assernblee
nationale et adopte par celle-ci le 16 decembre 1960.

A signaler tout d'abord que ce premier Plan n'em
brassait pas tous les secteurs des activites nationales.
Par ailleurs, les objectifs de production n'y apparais
saient pas toujours tres clairement; ceci explique la
difficulte de comparer les realisations de la periode
quinquennale couverte par ce Plan avec les previsions

qui avaient ete faites souvent d'une facon partielle
et qui, de surcroit. n'etaient plus adaptees " la situa
tion nouvelle creee par la naissance de la Federation
camerounaise. Des l'accession du pays it l'indepen
dance. Ie Gouvernement s'est donne pour tache de
construire la Nation camerounaise, de promouvoir
son developpernent generalise dans le cadre de la de
mocratie sociaIe et d'un liberalisme econornique mo
derne et planifie. Les travaux effectues de 1959" 1960
ont abouti ;:'1 la mise au point des perspectives plani
fiees du pays, pour une periode de 20 ans (1960-1980).
L'objectif global quantitatif retenu est Ie doublernent
du revenu moyen individuel, qui devra passer de
21.500 francs CFA en 1960 a 43.000 francs CFA en
1980. I.e premier Plan (1961-1966/67) se presentait
comme une etape dans la mise en ceuvre de cene poli
tique ;:'1 long terme visant it doubler le revenu indivi
duel moyen..

L'aspect humain constitue "element central du
Plan. Le facteur humain apparalt en effet il la fois
comme une fin et comme un moyen: comme tine fin.

puisqu'il s'agit. en definitive, d'ameliorer les differents
aspects de la condition humaine; comme un moyen,
puisque les hornrnes, mieux alimentes, en meillcure
sante er plus instruits, seront les instruments les plus
efficaces de cette croissance economique, Dans ce
dornaine, Ie plan visait it atteindrc les objectifs sui
vants: l'amelioration de I'equilibre alimentaire, l'ex-
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tension et l'adaptation de l'enseignernent, ainsi qu'une
meilleure utilisation du potentiel de main-d'oeuvre.

Sur le plan economique. Ie premier Plan avait
prevu quelques operations-cles: accentuation de la
mise en valeur du potentiel auricole, developpement
de l'econornie d'echange, effort selectif d'industriali
sation,

Les investissements prevus se repartissaient entre
Ies secteurs indiques au tableau 69. Pour financer ces
investissements, le Cameroun a fait appel <1 I'aide bi
latera Ie pour la plus grande partie des investissements
publics ,1 1a cornmunaute economique europeenne
par l'intermediaire du Fonds europeen de develop
pernent. ainsi qu'a I'ONU et aux institutions specia
lisees des Nations Unies en ce qui concerne l'envoi
d'experts et I'octroi de bourses.

Tableau 69. Cameroun: Investissements prevus
pour Ie premier Plan quinquennal, 1961-1966,/67

lnvestlssements

(en millions (en pour-

Secteur de francs CFA) centage)

Etudes 2.419 4,5
Production 16.676 31,3
Infrastructure 24.99\ 46,8
Equipement social 9.096 17.4

Total 53.182 100,0

Entre 1959 et 1964/65. la production interieure
finale de la Federation s'est accrue annuellement de
7 pour 100 et le produit interieur brut. de 7,4 pour 100.

Dans le meme temps, Ia production interieure finale
par habitant a progresse de 22.000 :, 18.000 francs
CFA. soit :, une cadence de 27 pour 100, tandis que
le produit interieur brut par habitant a auumente de
23.500 il 32.000 francs CFA, soit il un taux de 31
pour 100.

La proportion des investissernents par rapport au
PIB s'est portee de 10,5 pour 100 en 1959:, 14.R pour



Tableau 70. CamerollD: Valeur ajoutee par brancbe d'activite et eo pourceutage du PIB,
pour 1959 et 1964/65

Variation
(en pourcentage)

Valeurajoutee
Valeur Contri-

1959 1964/65
ajoutee button

A* B* A* B* absolue auPIB
Branche d activite

Vegetauxet animaux vivants 48,5 42,7 49,1 29,2 + I -13,5

Produits alimentaires 17,0 15,0 36,4 21,7 +114 +6,7

Energie 4,5 4,0 5,1 3,0 + 13 -1,0

Matierespremieres
et demi-produits 4,0 3,5 4,2 2,5 + 5 - 1,0

Constructions mecaniques 3,4 3,0 5,3 3,2 + 56 +0,2

Textileset cuirs 4,6 4,0 11,8 7,0 +157 +3,0

Autres produits industriels 2,8 2,5 7,9 4,7 +182 +2,2

Batimentet travaux publics 11.0 9,7 17,0 10.1 +55 +0,4

Services 5,9 5,2 10,8 6,4 + 83 +1,2

Production interieure finale 101,7 89,6 147,6 87,8 + 45 - 1,8

Salaires administratifs

et domestiques 11,9 10,5 20,5 12,2 +72 +1,7

Produit interieurbrut 113,6 100,0 168,1 100,0 + 48 0

• A = en milliards de francs CF A *B = en pourcentage du PIR

*A = en milliards de francs CF A *B = en pourcentage.

Tableau 71. Cameroun: Comparaison entre I~ resources
disponibles et les ressources utlusees en 1959 et 1964/6$
(en milliers de fraoes CF A) (suite)

Consommation des menages 80,2 112,9 +32,7 + 45
Consommation des ad-

ministrations 5,3 8,7 + 3,4 +64
Investissements 11,9 25,0 +13,1 +110
Exportations 34,7 38,4 + 3,7 + II

Total des ressources
utilisees 132,1 185,0 +52,9 +40

100 en 1964/65. Le volume global des investissements
publics a depasse de 75 pour 100 les previsions du
premier Plan. Ces realisations laissent cependant ap
paraitre certaines distorsions. D'une part, l'execution
de la plupart des programmes, honnis ceux coneer
nant l'equipemcnt administratif, a subides retards par
suite des decalages intervenus entre la conception des
projets et la planification detaillee des travaux d'exe-

Variation

A* B*

fj*

1959 1914'65

A*

Ressources

Tableau 71. Cameroun: Comparaison entre les ressources
dispo_ et I.. ressourc.. urntsees eo 1959 et 1964/65
(en miUiors de fraues CFA)

A* B* Variation

Ressources 1959 1964/65 A* B*

Importations 29,6 37,4 + 7,8 + 26
Production interieure

finale 101,7 147,6 +45,9 + 45
Diminution des stocks 0,8 - 0,8

Total des ressources
disponibjes 132,1 185,0 +52,9 +40

Chiffr.. d'affaires

des entreprises 135,4 212,3 +76,9 + 57
Consommation

intermediarre 33,7 64,7 +31,0 + 92

Chiffre d'affaires moins

consommation interme-
diaire 101,7 147,6 +45,9 + 45
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cution. Ainsi, les travaux relatifs au chemin de fer
transcamerounais, qui devaient commencer en 1963,
n'ont demarre qu'en octobre 1964. D'autre part, on
releve une certaine distorsion au profit des program-

Tableau 72. CamelOlUl: ROpartition des investilliements
en 1959 et 1964{I965 (en milliardsde francsCFA)

mes d'equipement sociaux et une insuffisance des in
vestissements dans Ie secteur de la production rurale.
Enfm,le developpement de l'equipement administratif
a depasse les previsions. On trouvera au tableau 73
certaines indications sur les revenus et depenses des
menages.

Investissements 1959 1964{65 ·A ·B

Entreprises 4,1 10,1 6,0 146,3
Administration 5,3 8,5 3,2 60,4
Menages 2.5 6,4 3,9 156,0

Total des in-
vestissements 11,9 25,0 13.1 110,0

·A = en milliards de francs CFA *B = en pourcentage.

Dans Ie secteur industriel, les investissernents
prevus pour l'execution des projets a realiser dans les
cinq annees du premier Plan s'elevaient a 3 milliards
580 millions de francs CFA. Plus de la moitie de ces
investissements ont ete effectivement realises. Toute
fois, les depenses d'investissement consacrees ,I l'in
dustrie entre 1961 et 1966 ne peuvent se comparer
aux previsions, puisque celles-ci etaient strictement
limitees aux projets inscrits dans Ie Plan, aucune af
fectation de fonds n'ayant ete envisage. pour l'ex-

Tableau 73. Cameroun: Revenus et depeuses desmenages en 1959 et 1964{65

A·

1959

B·

1964{65

B·

Variation

B·
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Revenus :

salaires et presentations

sociales verses par les

administrations

salaires et presentations

socialesversespar les

entreprises
sa1aires du personnel

domestique
autres revenus

Total des revenus
Depenses:

autoconsommation

consommation d'autres

biens et services

Consommation totale

des menages

salaires du personnel
impOts directs

transferts

Total des depenses
Epargne

Total des depenses
et de l'epargne

• A -= en milliards de francs CFA

11,3 12,3 19,7 14,2 +8,4 +74

17,2 18,5 25,5 18,3 +8,3 +48

0,6 0,7 0,8 0,6 +0,2 +33
63,0 68,4 93,0 66,9 +30,0 +48

92,1 100,0 139,0 100,0 +46,9 +51

\4.5 37,5 35,7 25,7 + 1,2 + 3

45.7 49,6 77,2 55,5 +31,5 +69

80,2 87,1 112,9 81,2 +32,7 +41
0,6 0,6 0,8 0,6 + 0,2 +33
2,8 3,1 5.1 3,7 + 2,3 +82
1,6 1,7 11,4 8,2 + 9,8 +613

85,2 92,S 130,2 93,7 +45,0 +53
6,9 7,5 8,8 6,3 + 1,9 +28

92,1 100,0 139,0 100,0 +46,9 +51

*B = en pourcentage.



pansion des entreprises ni au titre des investissernents
de renouvellement. Parmi Jes principales realisations
industrielles non prevues au premier Plan, on peut
citer la construction d'une nouvelle unite de fabrica
tion de beurre de cacao a Yaounde et d'une sucrerie
situee £1 100 km au nord de 1a capitale, la creation
d'un certain nombre d'entreprises pour assurer la
fabrication darticles de bonneterie, de materiel agri
cole manuel, de peintures, de materiaux de construc
tion et dautres produits ainsi que l'cxrension d'une
fabrique de chaussures. Enfin, deux cornpaunies
petrolieres ont ete creees pour entreprendre dim
portantes recherches tant sur Ie territoire qu'au laree
des cotes du Cameroun.

Tableau 74, Cameroun: Production industrielle en 1959
et 1965li6

Produit 1959 1965/66

Alumtntum s 43.200 48.000
Danes d'aluminium .. 0 3.000
Articles de menage en aluminium " 300 346
Bicyclettes•• 10.554 22000
Cyclomoteurs .. 0 4.000
Meubles metalliques •• 5000 38.000
Oxygene-acetylene rms) 146.000 231.000
Chaussures en plastique

et en caoutchouc (paires) 121.000 4.350.000
Biere (hectolitres) 211.(100 465.000
Boissons gazeuses (hectolitres) 69.000 170.000
Glace • 8.900 10.000
Patesalimentaires • 100 2.10
Beurre de cacao· 2.055 5800
Huile de palmiste * \.700 .1.000
Tourteaux de palmiste • 2..100 3.650
Savon * 4.000 6..100
Vetements •• 200.000 .1.000.000
Bonneterie •• 0 1.200.000
Tissus (metres! 0 4.100.000
Ouvragcs en cirnent • 0 25.000 (avril-

decembre 1966)
Cigarettes .. 7R6 780

*Tonnes ··Unites. ···Avril-decembre 1966.

D'apres les derniers renseignements provisoires

dont on dispose sur les entreprises, si I'on tient compte
dans les secteurs "energie, mines. industries. batiment"

des etablissements exercant une activite principale

ou secondaire a caractere industriel aussi bien que
des entreprises individuelles modernes et des societes.
on releve au 30 juin 1966 un total de 478 unites contre
289 en 1961. Le nornbre des entreprises individuelles

modernes et des societes est passe de 151 il 278 au
COUfS de cette meme periode.

Les branches d'activite ou la progression nurneri
que des entreprises a ete Ie plus sensible entre 19611 et
1966 sont les suivantes:

- les industries alirnentaires, au le nomhre des
entreprises est passe de 8 ~ 22, en raison princi
paIement de la proliferation des petites boulan
ceries industrielles:

- les industries textiles, ou 13 progression <I ere: de
15 ;, 35, !-!nlce ;l l'accroissement du nomhre des
entreprises de confection;

- lcs industries chimiques, ou Ie nombre d'usines
s'est elcve de 7 a 13:

- les industries du bois, au Ie nombre d'etablisse
men Is s'est porte de 19 ,l 35, y compris scienes.
menuiseries et ebenisteries mais sans cornpter
les exploitations forestieres ;

- les industries mecaniques et electriques, o~ te
nombrc d'entreprises a monte de 23 il 41. par
suite de I'implantation de garages et d'ateliers de
reparation sur l'ensernble du territoire:

- Ie secteur du batiment et des travaux publics.
qui a enreuistre une prozression correspondante
de 34 ,i 60:

- les industries agricoles, ou l'accroissernent nume
rique des entreprises a ere faible. soit de 4R a :~~.

en raison de la creation anterieure de nombreuses
usines de cafe dans l'ouest et sur Ie littoral, qui
sont encore aujourd'hui en surnombre.

Des considerations qui precedent on peut tirer
certaines conclusions. L 'accroissement du nombre
des entreprises dans le domaine des industries agn
coles a ete faible. ce qui justifie l'importance accordee
a ce secteur dans le deuxieme Plan. On note, d'autre
part. la creation d'un bon nombre d'entreprises en
vue de remplacer des produits finis importes par des
articles fabriques localement a partir. dans une pre
miere etape, de derni-produits encore importes. 'l...e
nombre des petites entreprises a beaucoup augmente.
notamment dans les dornaines suivants: boulaneerie.
confection, menuiserie. reparations mecaniques et
electriques, biitiment. Comme les entreprises de ret

ordre n'exigent qu'un faibIe volume d'investisscments,

un grand nombre d'entre elles ont pu etre constituees

avec des ressources locales en capitaux et en cadres

de gestion, Dans lcs secteurs de l'energie et de la distri
bution d'eau, la periode consideree a ele marquee par
des modifications de structure et la formation de
societes mixtes,
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Tableau 75, Cameroun oriental; Quelques indicateurs

relatifs aIa situation sanitaire en 1961 et 1965

En oe qui concerne Ia situation sanitaire au
Cameroun oriental, on trouvera quelques indicateurs
au tableau 75.

Au Cameroun occidental. 2.808 cleves frequen
taient l'ecole secondaire en 1965/66, alors que 1.338
etaient inscrits dans les eccles techniques. On de
nornbrait, cette merne annee, I 50 professeurs dans
ce dornaine.

gistrait pour Ie baccalaureat (qui equivaut a peu pres
au General Certificate of Education) une progression
de 92 a 175. Dans les eccles secondaires on comptait
1.235 professeurs en 1966/67 contre 950 en 1965/66,
augmentation qui traduisait une hausse importante
des effectifs d'enseignants dans le secteur prive laique.

Le nombre des eleves inscrits dans les eccles
techniques du Cameroun oriental s'est aceru de
3.121 en 1963/64 a 8.941 en 1965/66 pour atteindre
9.360 en 1966/67. Les eleves ayant obtenu un certificat
d'aptitude professionnelle etaient au nombre de 186
en 1965 et de 572 en 1966. Le brevet technique a ete
decerne a 42 eleves en 1965, contre 37 seulement en
1966.

Previsions
du premier

Ploll pour
1965 \9661961

En ce qui conceme Ie developpernent de l'educa
tion. dans les etablissements d'enseignement prirnaire
au Cameroun oriental, Ie taux de scolarisation du
groupe d'age correspondant s'est eleve de 44 pour
100 au debut de la periode d'appllcation du premier
Plan quinquennal (1961) a 56 pour 100 en 1965/66
pour atteindre 60,7 pour 100 en 1966/67. Ce Plan ne
prevoyait toutefois qu 'une augmentation de 2 pour
100 du taux de scolarisation. Le nombre de classes
est passe de 6.200 au debut de cette meme periode il
11.722 en 1965/66 et 12.128 en 1966/67, alors que
seule la construction de 480 salles de c1asse nouvelles
etait prevue au Plan. On comptait 300.000 eleves dans
les eccles primaires publiques en 1961, par rapport il
un effectif de 609.463 en 1965/66 et de 634.254 en
1966/67.

Le nombre de maitres, qui etait de 10.700 en
1964/65, doit atteindre, selon les previsions du deuxie
me Plan, 13.335 en octobre 1971. Cet objectifsera pro
bablement depasse, car II y avait deja 12.011 en
seignants en 1966/67. Malheureusement, cet accrois
sement s'accompagne d'une baisse du pourcentage
de maitres qualifies, car la formation des enseignants
ne suit pas l'augmentation des effectifs. L'un des
principaux objectifs du deuxieme Plan dans Ie do
maine de l'enseignemern est d'y remedier.

Au Cameroun occidental, on enregistrait dans
l'enseignement primaire pour le groupe d'age con
cerne un taux de scolarisation de 44,5 pour 100 en
1964/65, avec des effectifs de 124.000 eleves et de
4.170 enseignants, Le nombre d'eleves a atteint
138.000 en 1965/66.

Pour ce qui est de l'enseignement secondaire au
Cameroun oriental, il y avait 200 classes a la veille de
l'instauration du premier Plan, par rapport il 630 en
1965/66 et 758 en 1966/67. Le premier Plan ne pre
voyait que fa construction de deux etablissements
d'enseignement secondaire du premier cycle court
et I'expansion des colleges de Caroua et de New-Bell.
Le nombre d'eleves est passe de 13.000 en 1961 a
26.000 en 1965/66 et a 28.600 en 1966/67. Le deuxie
me Plan envisage, pour 1970/71, l'inscription de
35.000 eleves dans les ecoles secondaires.

Nombre de medecins:

Camerounais 42 66

etrangers 104 130

Nombre d'habitants

pour un medecin 26.500 24.728

Capacite hospitaliere! 11.244 \4.710 11.500

Nornbre d'habitants

pour un lit d'hopital 337 329 31(J2

Les eleves ayant obtenu Ie certificat d'etudes
secondaires etaient au nombre de 544 en 1961, de 1.439
en 1966 et de 1.875 en 1967. Pour Ie brevet d'etudes du
premier cycle court, I'effectif correspondant est passe
de 287 en 1961a530en 1966 pour atteindre 633 en 1967.
Le nombre des candidats recus a l'examen probatoire
(139 en 1961) etait de 430 en 1966, alors qu'on enre-

J) En fait. Ie nombre de lits disponibles est inferieur a la capacite
bospitaliere: il etait notamment de 13.499 en 1965, soit un lit
pour 359 habitants.

2) Ce chiffre a ele calcule compte tenu d'une population estimee
a 3.650.000 habitants pour 1966, La population de 1961 a ete
largement sous-estimee, car elle atteignait deja a cette epoque

3.8millionsd'habuants et non3. I30.000comme onIepensait.
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II convient maintenant d'examiner les djfficultes
d'ordre technique financier, humain et administratif
auxquelles s'est heurtee l'execution du premier Plan.
En ce qui concerne les problernes de caractere techni
que. iJ faut noter que. pour certaines raisons de politi
que interieure, Ie Plan a dernarre dans des conditions
difficiles. Les auteurs de ce texte n'ont pas dispose
d'un delai suffisamment long pour son elaboration
et certaines regions du pays n'ont pas fait l'objet d'une
d'une etude approfondie. La preparation du premier
Plan s'est effectuee de facon tres ernpirique, c'est-a
dire il partir d'un invcntaire de la situation existante,
appuye par les comptes economiques de 1956. qui
n'etaient plus a jour. D'autre part, comme le Plan
avait ete formule a la veille de l'accession ;:'1 I'inde
pendance pour Ie seul Cameroun oriental. i1 s'est
revele difficile de I'adapter au Cameroun occidental,
faute de donnees de base suffisamment precises,

Certains secteurs importants ne figuraient pas
dans Ie premier Plan, ce qui est Ie cas du commerce,
des transports prives et des equipements administra
tits. alors que d'autres. leis que l'industrie. nont etc
que partiellement considcres dans ce texte. D'autre
part. faute de renseignements suffisants, il na pas etc
possible de faire des projections.

L 'une des difficultes rencontrees sur Ie plan finan
cier tenait au fait que Ie budget etait greve de fortes
depenses renouvelablcs, ce qui a gene la formation
de capital national, facteur essentiel de la croissance
economique. Les ressources publiques d'origine in
terieure destinees aux investissernents pour une pe
riode de cinq ans totalisaient environ 11 milliards de
francs CFA. L'utilisation de methodes budgetaires
irnparfaites a serieusernent entrave l'execution du
Plan. II faut souligner que Ie principe de I'annulation
d'un projet dinvestissements n'est pas compatible

Tableau 76. Cameroun: Rossource, publiques d'uriRine lnte

rieure destine~ aux mvestlssements, 1960/61-1965/66
(en millions de francs CFA)

Ressources publiques iutcricures
pour le, mvesti ......ementv:

I%() 1961 19nc 196) IQ64 1965
td /62 /6) /64 ifi5 /66 I/lit)/

Cameroun
oriental ,80 ~29 119 1.748

Federation ~.O::!R 1.859 1.896 4.142 9925

Tmal : '80 829 2.367 1.859 1.896 4.142 1.673

avec l'echelonncment des paiements afferents a la
realisation du projet, A noter aussi que l'aide exte
rieure fournie par certains projets n'a pas ete judi
cieusement employee.

L'une des causes du retard apporte a la mise en
reuvre des programmes au cours de la peri ode d'ap
plication du premier Plan tenait au manque d'expe
rience de l'adrninistration et it l'incompetence de ses
cadres. Pour rernedier ,1 ce manque de per-:<l,ulel
qualifie. on a fait appel aux services de techniciens,
d'experts, de bureaux d'etudes techniques et de con
sultants etrangers pour surveiller la preparation et
l'execution des projets, Par ailleurs, la structure ad
ministrative, a l'echelon central aussi bien que re
gional, ri'etait pas encore entierement adaptee aux
exigences du developpernent. Le territoire de la Re
publique federale du Cameroun est divise en six re
gions administratives qui COincident avec les zones
econorniques du pays. Chaque region comprend un
certain nornbre de departements, qui sont eux-memes
subdivises en arrondissements.

Les inspecteurs federaux d'administration. en
rant que representants du Gouvernement au niveau
des regions, sont charges de l'elaboration et de I'ap
plication .des programmes de developpement regie
naux. lis sont assistes, dans cette tache particuliere
par les chefs de division econornique. On doit noter
egalement la creation de conseils regionaux pout Ie
developpement aupres des inspecteurs federaux. de
comites departementaux pour Ie developpement au
pres des prefers et de comites d'action rurale aupres
des sous-prefets, Les prefers sont second", par des
agents regionaux de developpement charges d'as
surer le secretariat des divers comites departementaux
pour Ie developpernent, ainsi que l'etude et la synthese
des projets de developpement economique et social
intercssant les departements,

On s'attendait que les activites de ces organismes
et fonctionnaires permettraient la participation active
des populations aux efforts entrepris dans Ie cadre
du developpement econornique et social. d'une part.
et faciliteraient la liaison entre l'administration
centrale et ies services exterieurs, d'autre part. Ces
structures, mises en place au cours de la periode d'ap
plication du Plan, n'ont pas immediatement atteint
le rythme de fonctionnement voulu.

La surveillance de l'execution du premier Plan
a ete entravee par Ie manque de renseignernents, Les
statistiques du Commerce exterieur, etablies en retard.
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n'etaient pas toujours exactes. La balance des paie
ments etait, elle aussi, elaboree avec quelque retard.
L'evolution des principales productions agricoles et
industrielles n'a pu etre suivie de pres, du fait que les
statistiques n'etaient pas publiees regulierement.

Le premier Plan comportait de nombreuses la
cunes: ceuvre d'une equipe de techniciens, elle n'a pu
etre, au depart, murement deliberee au sein d'as
semblees de notables tenues au niveau regional et,
par voie de consequence, I'appui des masses lui a
fait defaut. Les critiques provoquees par Ie premier
Plan ont suscite un effort de conception de nouvelles
techniques de planification et d'adaptation de struc
tures tant gouvernementales qu'administratives aux
necessites de la planification.

Commentant Ie rapport d'execution du premier
Plan paru en 1963, Je President Ahidjo declarait:
"Publie a la veille de la preparation du deuxieme Plan
quinquennal, ce document aidera a rnieux tirer parti
des erreurs passees, en vue de l'etablisscment d'un
Plan qui tienne compte a la fois de notre potentiel
economique et humain ainsi que des particularites
propres ,i nos differentes regions". C'est dans cet
esprit qu'a ete concu Ie deuxieme Plan camerounais.

Contrairement au premier Plan, Ie deuxieme a ete
elabore sous la direction du Ministere du Plan, assiste
de commissions de planification regionales et natio
nales, qui ont reuni, outredes representantsdes services
publics et para-publics, ceux des principales forces
economiques et sociales du pays.

Le dialogue entre I'administration et la population
ou ses representants s'est etabli des la phase de pre
planification. Des equipes mobiles d'action rurale
ont parcouru les villages pour recueiilir des renseigne
ments sur la situation economique et sociale des col
lectivites et enregistrer leurs aspirations et leurs
besoins. Les informations et suggestions ainsi reunies
onl ete discutees par les comites d'action ruraJe au
niveau de l'arrondissernent, puis centralisees par les
prefers. Elles ont permis, sinon d'etablir les bases des
programmes de developpernent departementa ux
tout au moins d'influencer les travaux aux echelons
superieurs. Le dialogue s'est poursuivi au niveau des
regions par l'intermediaire des conseils regionaux de
developpement, qui ont examine les problemes con
cernant leurs regions respectives au sein de quatre
commissions de planification: commission de la pro
duction, commission de l'infrastructure, commission
des affaires sociales et commission de synthese. Avant
d'etre renvoye a l'Assernblee federale, Ie projet du
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Plan avait ete soumis au Conseil national du Plan,
organisme consultatif comprenant des representants
de toutes les couches de la population. Ce resultat a
ete acquis grace a l'intervention constante des com
missions regionales dans Ie processus d'elaboration
du Plan, au stade de la determination des objectifs
comme au stade de l'etablissement des programmes
d'operations el d'investissements.

L'un des buts essentiels du Gouvernement, en
elaborant Ie Plan. a ere de faire ceuvre realiste et
d'etablir un ensemble d'objectifs et de moyens de deve
loppement correspondent aussi erroitement que pos
sible aux conditions reelles du pays. Des mesures
d'organisation administrative ont ete prises pour res
serrer la coordination entre rninistres et renforcer les
moyens du Ministere du Plan. A cette fin. divers
comites au conseils ont ete constitues: Cornite techni
que pour Ie developpement. Comito' interministeriel
des projets a caractere economique, Conseil federal
de l'amenagement du territoire. Conseil intergouver
nemental du Plan et du developpement economique.

Le Ministere du Plan a ere considerablement ren
force et quatre grands services y ont ell! crees de
facon it. pouvoir coordonner efficacement tous les
aspects du developpement : investissernents publics
et prives, travaux de recherche, utilisation des res
sources humaines, animation rurale, etc .. Cos quatre
directions, etablies au sein du Ministere du Plan et du
developpement, qui s'interessent aux problemes de
planification et de developpement eccnomique et
social sont: la Direction du Plan et de la cooperation
technique, la Direction de I'arnenagement du territoire
et de l'equipement national, la Direction de l'anima
tion et du developpement rural et Ie Centre d'informa
tion, de documentation et d'etude du Plan.

La Direction du Plan et de la cooperation techni
que a pour fonctions d'orienter la politique de develop
pement economique et social du pays et d'elaborer Ie
Plan: de promouvoir les investissements publics et
prives de sources camerounaise et etrangere; de pre
senter les dossiers d'investissements aux organismes de
financement, et de negocier les conventions de finance
ment ou d'etablissement a passer avec les organismes
internationaux, les Etats ou les groupes prives: d'as
surer Ie secretariat de la Commission des investisse
ments et la liaison avec les organes de credit public:
de coordonner l'utilisation des ressources humaines
de la Nation et de l'aide exterieure en personnel: de
coordonner et controler l'execution du Plan.



La Direction de I'amenagement du terntoire et
de l'equipement national est chargee d'etudier les re
formes de structure, d'elaborer les programmes
d'equipement, d'etudier les aspects techniques et
economiques des projets d'investissement, d'assurer
Ie controle technique des operations effectuees dans Ie
cadre du Plan.et defaire la synthese des problernesd'in
frastructure. La Direction de I'animation et du deve
loppement rural est responsable de l'animation des
differents elements de la population, ainsi que de

l'orientation et de la coordination des activites de de
veloppement rural. Les taches confiees au Centre
d'information, de documentation et d'etude du Plan,
qui se compose d'un certain nombre d'experts, S10nt
les suivantes: etudes relatives il l'elaboration des
perspectives de developpement ; etude des projets
d'investissement; coordination des etudes, recherches
et enquetes: rassemblement, exploitation et diffusion
de la documentation concernant le developpernent
economique et social du pays.



Autres pays africa ins

SOUAZILAND

Planlftcation du developpement

Le Souaziland a eu depuis 1948 cinq programmes
de depenses publiques par secteur. Ces programmes.
qui ont coincide avec I'attribution de fonds hritanni
ques pour Ie developpement, n'ont pas pris cependant
la forme de Plans de developpement au sens Ie plus
larue de ce terme tel qu'il est actuellement utilise. Les
propositions relatives aux divers secteurs etaient ela
borces par les services de l'education, de l'agriculture.
de [a sante, des travaux publics, et integrees dans des
Plans d'ensemble par Ie servioe charge des finances
et du developpement economique, compte tenu des
fonds disponibles. Les plans devuient etre approuves
par 1e Gouvernement britannique qui, une fois les
besoins prouves, debloquait des fonds taus les trimes
tres. La mise en ceuvre des programmes par secteur
revenait aux services competents, le controle financier
eeneral etant exerce par IeService des finances.

Prealablement <:1 l'independance, Ie Souaziland
a ere dote d'une constitution en avril 1967, et un svs
teme rninisteriel a ete mis en place. Le service charce
des questions financieres est devenu le ministere des
finances, du commerce et de l'industrie, et a conserve
la responsabilite de la planification du developpement.
'Toutefois. Ie nouveau Gouvernement envisage de
creer un service de planification qui serait rattache au
cabinet du Premier ministre. L'etablisscment d'un
document destine a la Conference des planificateurs
afrjcaius (1967) fournit done une excellente occasion
de passer en revue les programmes et les methodes de
planification adoptes dans Ie passe ainsi que leurs re
sul tats, et de determiner dans quelle mesure cette
experience peut etre utilisee pour definir exactement
la forme et les fonctions d'un nouveau service de
planification.

Le Souaziland est un petit pays de quelque 18.000
kilometres carres et d'un peu mains de 400.000 habi
tants. II est limite sur trois cates par la Republique
sud-africaine et sur Ie quatrierne par Ie Mozambique.
Un peu plus de la moitie du pays est occupee par les
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Souazis, dans Ie cadre d'un regime de propriete com
munautaire. A l'exception de quelques zones restrein
tes reservees au developpernent urbain par Ie Gouver
nernent, le territoire est soumis au regime de la pro
priete perpetuelle et appartient presque entiererncnt
;1 des Europeens. Aux termes d'un accord douanier
datant de 1910. Ie Souaziland applique un tarif exte
rieur commun avec l'Afrique du Sud, les memes droits
de consommation et pratique avec elle le libre echanue.
Le Souaziland utilise egalement la monnaie suo- afri
caine, bien qu'il possede son propre controle des
chances et des importations.

Le premier programme de depenses par secteur
(1948-1956\ a ete lance au milieu de difficultes finan
cieres et econorniq ues considerables, Les recettes
publiques par habitant etaient d'un peu plus de 6 dol
lars et plus d'un quart provenait d'une seule societe
minicre. Le chifTre des exportations par habitant etait
d'environ 21 dollars, mais la production destinee <'I

l'exportation provenait presque entierement des in
dustries extractives et de la culture des terres apparte
nant J des Europeens, Dans les zones souazies, la
notion de conservation des sols etait inconnue: Ie
labourage s'effectuait a flanc de colline dans les deux
sens, et ne s'arretait qu'au bord des cours d'eau: les
-emailles se faisaient a la volee: le fumier des kraal
etait considere comme une denree commercialisa ble
et on n'utilisait pratiquement pas d'engrais artificiels.
Quelque 17 pour 100 seulement des enfants africains
d'age scolaire allaient a l'ecole et oe n'est qu'en 1951
que Ie premier etudiant souazi a passe it l'ecole de son
propre pays l'examen d'entrce J l'universite (celle
d'Afrique du Sud). Les moyens rnedicaux etaient Ires
limites: 10 medecins et 214 lits d'hopital pour un peu
mains de 200.000 personnes. Le paludisme, la tuber
culose et la bilharziose ctaient frequents. En 1948. Ie
reseau routier etait primitif: il n'etait pas asphalte et.
avec les pluies d'ete, d'importants troncons deve
naient impraticables: il n' y avait pas de ponts, meme
pour traverser les principaux cours d'eau. et il etait
extremement difficile de voyager en toutes saisons.



Les services postaux et telephoniques etaient tres
mediocres, Merne dans les villes, Ie confort manquait:
il n' y avait pas d'electricite ni d'egouts et J'approvi
sionnement en eau par canalisation constituait l'ex
ception plutot que la regie.

Les possibilites de developpement etaicnt donc
considerables et la difficulte consistait essentielle
ment a fixer un ordre d'urgence. A la suite d'une
etude econornique, il a ete decide qu'il importait
avant tout de stabiliset et d'ameliorer I'utilisation du
sol dans les regions souazies et entre 1948. date de la
mise en vigueur du premier Plan de developpement.
et 1955, les resultats acquis correspondaient it une
petite revolution. En 1955, la plus grande partie des
terres arables etaient protegees par des bandes de
grarninees et des sillons suivant les courbes de niveau.
Ces resultats ont pu eire obtenus en grande partie
grace a un renlorcement spectaculaire du personnel
de vulgarisation, dont les efforts se sont concentres
,i cette epoque sur Ia protection du sol plutot que sur
un relevement de sa productivite, L'education venait
au second rang dans I'ordre des urgences, notamment
l'education des Africains, necessairement axee sur
l'enseignernent primaire. D'autre part, on a consacre
des depenses accrues aux services medicaux, en parti
culier pour la lutte contre Ie paludisme, et on a ac
corde des credits supplernentaires au service geolo
gique pour l'etude des possibilites de mise en valeur
des ressources minerales,

Au COUfS des trois programmes sectoriels suivants,
qui se sont etales de 1955 it 1966, Ie principe du deve
loppement a subi une reorientation marquee. Meme
avant que Ie programme de 1948-1956 ne dernarre,
la Commonwealth Development Corporation et des
entreprises privees avaient fait des investissements
importants. notamment dans les industries forestiercs
et dans I'aariculture irriguee, et it etait manifeste que
Ie reseau routier demandait a etre considerablernent
ameliore pour pouvoir supporter Ie'S gros tonnages
dont l'etabhssernent et I'exploitation des entreprises
correspondant aux nouveaux projets exigeaient Ie
passage.

Le programme de 1955-1960 prevoyait que la part
la plus importante des credits reviendrait a l'expansion
routiere. Dans Ie rneme programme on prevoyait
egalement la construction de logements et de bati
ments publics, et l'amelioration des services d'utilite
publique (eau, electricite, egouts) dans les villes. On a
d'autre part entrepris des lravaux qui se sont reveles
plus lard une serie de leves topographiques appli-

cables it des chemins de fer. Le service de l'agriculture
venait au second rang des beneficiaires de fonds de
developpement, On a continue ici amettre principale
ment l'accent sur la conservation des sols et l'alimen
tation en eau, grace a des moyens mecaniques aussi
bien qu'a une nouvelle repartition du cheptel. sur
l'enseignernent de methodes d'agriculture el d'elevaze
perfectionnees, et sur la creation d'un service de re
cherches comprenant une section de l'etude des sols.
Le reste des fonds de developpement a ete consacre
c'\ l'education, au developpement des telecommuni
cations, aux services rnedicaux et au service geologi
que, dans cet ordre.

Ce programme a ete renforce au cours de la pe
riode d'application du programme suivant (1960
1963): l'effort a porte essentiellement sur l'acheve
ment des travaux d'infrastructure necessaires ~\ l'ex
pansion des industries primaires et secondaires et la
plus grande partie des fonds de developpement dis
ponibles ont ete comme precedemrnent consacres it
des travaux publics, notamment aux routes, Le projet
principal, qui portait sur l'asphaltage, avait permis
en 1964 de realiser 150 km environ de routes d'excel
lente qualite, Ce programme a egalement comporte
Ie lancement de deux grands projets de developpe
ment destines a avoir une influence marquee sur
I'econornie du pays. Le premier portait sur la liaison
ferro viaire entre Ies gisements de minerai de fer du
nord-ouest et Lourenco Marques, Bien que destine
au premier chef au transport du minerai, Ie trace de
la voie ferree a ete concu pour traverser les zones les
plus productives du pays afin d'assurer Ie rarnassage
d'autres produits destines it I'exportation. Le second
projet etait la centrale hydro-electrique d'Edwaleni,
destinee, dans sa phase initiale, apourvoir aux besoms
de la mine de fer, ainsi que des villes de Mbabane et
Manzini et de la region de Malkerns. Le manque
d'electricite avait toujours freine l'expansion des
industries second aires au Souaziland et on esperait
qu'avec l'entree en service de l'installation en 1964.
Ie principal obstacle qui s'opposait il cette expansion
serait elimine, Au cours de cette periode, l'education
a gagne sur l'agriculture dans I'ordre d'urgence, et au
eours du troisierne Plan (1963-1966), elle a conserve
la priorite'. Celle-ci a toutefois ete rnasquee par les
depenses d'infrastructure importantes consacrees aux
chemins de fer et it l'electricite, A la fin de la periode
1963-1966. Ie programme d'infrastructure etait en

I) Ce fait n'apparalt pas c1airement dans Ie tableau 77 car une part
des depenses affectees ala creation d'une ecole d'agronomie est
portee sous "agriculture".
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grande partie execute 'et Ie cinquieme programme de ces cinq programmes sont indiques au tableau 77.

sectoriel (1966-1968) donnait la priorite a l'education, Certains des resultats que ees depenses ont permis
suivie de pres par I'agriculture. d'atteindre sont resumes au tableau 78. Ces chiffres

Le montant et Ie pourcentage des fonds de de- sont impressionnants, meme Sl 1'00 tient compte
veloppement consacres aux divers secteurs au COUfS d'une depreciation de la monnaie d'au moins 40 pour

Tableau 77. Souaziland: Credits ouvertspar secteur dans cinq programmesdedepeoses publiques., 1948-19681

1948-1956 1956-1900 1900-1963 1963-1966 1966-1968 Total

Secteur M.r.* % M.r.* % M.r.* % M.r.* % M.r.* % M.r.* %

Infrastructure 112 5,6 4.580 79,9 8.352 79,3 20.300 77,9 1.895 28,3 35.239 69,1
Education 474 23,7 200 3,5 1.190 11,3 1.878 7,2 2.146 32,1 5.888 11,5
Agriculture 806 40,3 637 11,1 610 5,8 2.252 8,6 1.915 28,6 6.220 12,2
Sante 348 17,4 100 2,8 347 3,3 742 2,9 162 2,4 1.759 3,5
Servicegeologique 200 13,0 155 2,7 35 0,3 74 0,3 82 1,2 606 1,2
Autresdepenses sociales 384 1,5 180 2,7 564 1,1
Depenses administratives 416 1,6 316 4,7 732 1,4

Total 2.000 100.0 5.732 100,0 10.534 100,0 26.046 100,0 6.696 100.0 51.008 100,0

I) Les valeurs sont indiquees en rands, monnae mise en circulation
Ie 14 fevrier 1961, qui equivaut ala moitie de la valeur de l'an-

cienne livre sud-africaine. A la fin du premier semestre 1967. le

taux de change du rand s'etablissait a0,7210 pour 1 dollar.
·M.r. = Milliers de rands

Tableau 78. Souaziland: Quelques indicateurs
derevolutioneconomique entre 1948et 1966

Indicateur

Recettes publiques (rands)

Formationtotale de
capitalde 1960a1966(rands)

Nombre d'enfants

africains scolarises

201
4.823

48
86

62

382.000

9.000

4.000

20.000

2.800.000

1.124 1.326

45 186

2MW 45MW

3804 3.700

3.000 45.500

rsi.ceo.
3.000]

1.000·'

mains de

Developpement des routes
publiques (km]

Depenscs d'entretien parkm (rand)

Capacite de production
d'electricite moins de

Nombre de telephones
branches

Population africaine

urbaine
Pourcentage de parti-

cipation aux emplois
salaries (sexe masculin)

Africains
Europeens
Autresnon-Africains
Nombre de contribuablessoumis

it l'Impot sur Ie revenu
Africains
Europeens
Montantde l'imp6tpercu

sur Ie revenu (rands)
Africains
Europeens
Population

africaine
europeenne
autresnon africaines

55'

47'

56.500

40.000'

95.000.00(J1

14' 96 '

7.500'

20'

1948 1966

11.600

780.000 6.805.000

4 17

2.870.000 38.386.000

(rands)

Pourcentage d'enfants

d'age secolaire scolarises

Nombred'employes
africains de sexe
masculin...

Pourcentage des employes
africains de sexe
masculin parrapport
au nombretotal d'employes

Rerettes par habitant

Exportations (rands)
Exportations par
habitant (rands)

I) Estimation. 2)Total pour 1960-1966. J)Pour 1946. 4) Pour 1954.
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100 (calculee d'apres I'indicc des prix de gros de
I'Afrique du Sud) et de I'accroissement demogra
phique.

Les investissements considerables consacres a l'in
frastructure ont certainement apporte une tres large
contribution au developpement, mais il n'en demeu
rait pas moins que, par suite de l'insuffisance des
moyens d'enseignement associee au maintien de la
structure sociale traditionnelle, 13 population souazie
n'etait pas en rnesure de beneficier des possibilites
d'emploi ofTertes, si ce n'est au niveau des manoeuvres.
II en est resulte un afflux de main-d'oeuvre etrangere,
noire et blanche. mente vers les postes de maneeuvres
specialises. Cet afflux a ete facilite par la position
geographique du Souaziland, situe entre I'Afrique
du Sud et Ie Mozambique. L'apport de capitaux
prives, qui etait II l'origine de ces possibilites d'em
ploi, s'expliquait en grande partie par les relations
economiques etroites du Souaziland avec I'Afrique
du Sud. Toutefois, les effets de ces investissements,
comme on vient de Ie dire, De se sont pas fait sentir
dans l'ensemble de la population. II ressort d'une
comparaison entre Ies chiffres des recensements de
1956 et 1966 que Ie taux d'activite economique de la
population masculine africaine etait reste constant
et n'avait done fait que suivre fa croissance de la po
pulation active.

L'experience passee donne II penser que la princi
pale obligation economique est de permettre II la
population souazie de jouer un r61e actif dans Ie de
veloppement du pays. II faut II cet effet attaquer de
front deux problemes interdependants: l'expansion
des moyens d'enseignement et de formation et la
transformation de l'economie rurale, On ne pourra
arriver a un resultat dans ce sens qu'en definissant
avec precision les moyens d'absorber la main-dreuvre
qualifiee et d'integrer Ie secteur rural de subsistance
dans l'economie de marche du commerce et de l'in
dustrie, On devra egalement prevoir un programme
de depenses tres important aussi bien dans Ie budget
d'equipement que dans le budget periodique.

L'accroissement des depenses est une considera
tion essentielle pour le Souaziland etant donne sa
situation budgetaire actuelle. La mantee des depenses
periodiques qui a accornpagne les investisscmcnts
consacres il l'infrastructure n'a pas encore ete com
pensee par une augmentation des recettes pu bliques
et il faudra attendre 1971 pour que Ie budget perio
dique se trouve equilibre au niveau actuel des de
penses. Cet e\at de fait entraine deux consequences
marquantes. Premierernent, faute d'excedents budue-

tai res, Ie Souaziland devra se tourner vers des sources
etrangeres pour se procurer les capitaux it inve$tir
dans Ie secteur public aussi bien que dans Ie secteur
prive en vue du developpernent economique. Deu~
mernent, comme I'aide internationale De couvrira pas
tous les types de depenses qu'exigent les programmes
de developpement dans Ie domaine de l'educatjon
et de I'agriculture. il faudra h1lter I'expansion des in
dustries primaires et secondaires pour elargir l'as
siette de l'impot, afin de pouvoir se procurer rapide
ment les recettes supplementaires necessaires au finan
cement de ces depenses, II en resultera peut-etre une
situation embarrassante, car cette methode tendra
it accentuer encore Ia disparite des revenus et des
niveaux de vie constatee actuellement entre les CPfD

munautes rurales et urbaines.

Le developpernent industriel etant essentiellement
fonction de celui du secteur prive, on devra prevoir
des encouragements propres it attirer les investisse
rnents, Ces encouragements peuvent etre apportes
dans un grand nombre de domaines: fiscalite, rnajn
d'oeuvre, salaires, relations exterieures, etc., sans parler
de facteurs plus fondamentaux relatifs a l'emplaee
ment des industries. On doit supposer que Ie secteur
prive continuera vraisemblablement d'etre finanpe
par l' Afrique du Sud. En outre, de par I'accord doua
nier en vigueur, I'Afrique du Sud est pratiquernent un
prolongement du rnarche interieur du Souaziland,
ce qui est un facteur important pour son expansion
industrielle. Tout Plan de developpement doit dollC
tenir compte des relations economiques du pays avec
I'Afrique du Sud.

II ne faut pas toutefois en conclure que Ie Souazi
land ne doit se tourner que vers son entourage irn

rnediat, II savoir I'Afrique du Sud. Le tableau 79 m!'l
ce point en evidence. II ressort de ces chifTres QIjM:

l'Afrique du Sud constitue une part de plus en plus
reduite du rnarche d'exportation. Etant donne la
similarite de la structure des exportations dans les
deux pays en ce qui conceme 1a plupart des produits
primaires. it est vraisemblable que cette tendance se
maintiendra. Le tableau 79 indique d'autre part que
Ie Souaziland importe beaucoup plus d'Afrique du
Sud qu'il n'exporte vers ce pays. Bien que ce dest
quilibre n'ait aucune influence sur la balance des
paiernents ou les reserves de devises, la monnaie db
deux pays etant la rneme, Ie Souaziland aurait cer
tainemelt interet II Ie reduire en developpant les in
dustries manufacturieres et de transformation qui
pourrai nt beneficier du fait que Ie pays appartient
'-I une zone douaniere, commerciale et monetaire,
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Tableau 79. Souaziland: Valeur des echanges avec I'Afrique
de Sud et Ie reste "" moode, 1960-1%6 1m milliers
de rands)

Tableau 81. Souamand: Capacite d'occupation hmnaine
des terres arables dans les zones souazies

Exporta- Importations

TOlal des lions vers Total des en provenance
exporta- r Afrique importa- d'Afrique

Annee firms duSud lions du Sud

1960 10.864 5.482 8.200 5.740
1961 12.513 6.737 10.204 7.143
1962 15.055 9.135 14.502 10.151
1963 21.519 9.540 19.750 13.825
1964 22.211 7.979 19.000 13.300
1965 29.920 5.082 26.471 18.530
19M 38.629 7.553 25.685 17.980

Population (1967)
Nombre de families!
Superficie(en acres)"

Terrcs arables disponibles-
Terres arables par famille (en acres)
Paturages naturels (en acres)
Rendement par acre
235,()(X) acres x 7 rands/ acres = 1,8

350,000 acres x 13 rands/acres = 4,6

plus 1rand/acre de pgturages = 1,5
Total

Revenu moyen par famille

300.000
43.000

2.400.000
605.000

14
1.500.000

millions de rands

7,9 millions
de rands

1M rands

Les planificateurs auront a resoudre un grave
probleme pour transformer Ie secteur rural de sub
sistance sans creer des difficultes insurrnontables
dans le domaine de la planification de la main-d'oeuvre.
La situation sera en tout etat de cause critique dans
les zones rurales etant donne ies tendances demozra
pbiques prevues. On estime, d'apres les donnees
du recensement de 1966, que la population africaine
passera de son chiffre actuel de 400.000. 510.000 en
1975. ce qui represente un taux de croissance de 2,9

pour 100 par an, et qu'a plus long terme, la situation
se presentera apeu pres comme suit:

Tableau SO. Souaziland: Projections

de la population ameaine, 1980-20001

Fecondite Fecondite

Annee constante en baisse

lnO 599.536 579.293

1985 708.825 641.244

1990 843.430 691.047
1995 1.009.995 755.202
2000 1.216.726 832.293

I) Cesestimations tiennent compte de la mortaliteen baisse.

Meme dans l'hypothese d'une fecondite en baisse,
la rapidite de la croissance dernographique naturelle
ne ma-iquera pas de creer de graves problemes sociaux
et econorniques. On peut estimer tres approximative
ment comme suit la croissance demographique par

rapport aux terres disponibles (voir tableau 81),

Un revenu moyen de 184 rands par famille cor
respond a peu pres au salaire minimum actuel de la
main-d'oeuvre rurale non specialisee. Une expansion
dernographique qui ne s'accompagnerait pas d'un re
levernent spectaculaire de la productivite aurait donc

198

I) Estime sur la base de 7 personnes par famille.

2) Pente de moinsde 22 pour 100.
3) Des rendements de 7 et 13 rands par acre supposent un releve

ment general du niveau de l'agriculture grace a l'adoption de
methodes perfectionnees.

• 1 acre = 0,405 ha.

pour resultat que la culture s'etendrait a des terres im
propres • cet usage et que la periode de rotation sur
105 terres actuellement cultivees serait reduite, ce qui
provoquerait un abaissement du revenu par habitant.
On pourrait y remedier dans une certaine mesure au
moyen de l'irrigation, dans les zones au elle serait
praticable, mais cette solution exigerait des investis
sements qui sembleraient depasser les moyens du
pays, a moins que les amenagernents ne soient lirnites
a une echelle reduite, Pour eviter l'abaissement du
revenu par habitant, il faudra employer la main
d'oeuvre salariee supplernentaire soit sur d'autres
terres agricoles, soit dans Ie commerce au I'industrie.
Si ces caleuls reposent sur une estimation peut-etre
exageree de Ja penurie de terre, I'expansion demo
graphique renversera bientot la situation, la popula
tion africaine devant atteindre 450,000 habitants en
1971.

Bien qu'on dispose de certaines informations sur
toutes ces questions, et de renseignernents assez com
plets sur les ressources minerales et hydrauliques, il en
faudrait bien davantage pour qu'il soit possible de
comprendre pleinement les problemes et de dresser des
plans capables de contribuer efficacement it leur solu
tion. II est done evident qu'on ne peut aisement deter
miner la partde succesdes politiques de developpement
adoptees dans Ie passe, notamment en matiere d'edu
cation et d'agriculture. Cependant, pour ce qui est
de l'education, Ie point de depart etait si faible qu'on



peut difficilement affirmer que les projets etaient mal
concus faute d'un plan global. En ce qui concerne
l'agriculture, s'il n'y a pas eu de progres notable dans
Ie regime foncier, ni d'arnelioration du cheptel et de
Ia productivite en general, on a enregistre un succes
marque dans la conservation des sols, les recherches
sur les vegetaux et. plus recemmenr, la formation
agronornique.

Un certain nombre de ministeres ont deja com
mence de travailler a l'arnelioration de la collecte des
donnees. Un recensement dernographique soigneuse
ment prepare a ete realise en 1966 et un service statis
tique et economique a ere constitue la rneme annee.
Les fondements d'une planification de la main
d'oeuvre ont ete poses et un service de statistique agri
cole est en COUfS d'installation, On a commence a
etablir des statistiques du revenu national, ce qui est
difficile car, a cause de l'union douaniere avec l' Afri
que du Sud, iI n'y a pas de statistiques d'importation
propres au pays. II a ete egalement difficile de trouver
du personnel qualifie pOUT recueillir les donnees de
base sur lesquelles repose la planification. En conse
quence, il a fallu prevoir, en rneme temps que la mise
en place d'un service de statistique et de planification,
la formation du personnel, merne au niveau inferieur.
ce qui a necessairement freine les progreso

Vient enfin la question de la preparation et de
l'execution des plans. On a adopte au Souaziland la
methode par seeteur et les programmes sectoriels de
depenses publiques ont toujours consistc en series de
projets qui ont ete regroupes dans la mesure au I'on
disposait de fonds pour leur financement. L'autorite
coordinatrice, Ie service charge des finances et du de
veloppement econornique, a done cxerce une influence
assez considerable sur I'ordre d'urgence. Jusqu'ici,
cette methode corivenait bien aux programmes qui
portaient principalement sur des projets d'infrastruc
ture, car ceux-ci etaient en general directement lies
aux fonctions economiques et financieres normales
de l'autorite coordinatrice (chemins de fer et electri
cite, par exemple). Elle presentait egalement un
avantage en ce que les plans par secteur sont executes
par Ie mirnstere ou l'autorite qui les a elabores.

Certains pays ont juge preferable de constituer un
organisme de planification distinct qui, tout en avant
la possibilite de faire appel a l'experience ou aux
conseils de services gouvernernentaux. est seul res
ponsable, vis-a-vis du gouvernement, de I'elaboration
des politiques de planification. Ce choix nait de la
conviction que les services sont sou vent trop preoc-

cupes par leurs taches quotidiennes pour avoir line
vue d'ensemble et que. rneme s'ils y parviennent, its
risquent de ne pas etre suivis. Ces pays ont done
estirne qu'un organe de planification distinct etait
necessaire, II n'est peut-etre pas inutile <.1. cet egard de
dire un mot sur la fonction de planification elle-meme.
La notion de planification n'a rien de nouveau. File
decoule de l'evidence depuis longtemps admise que
les activites sociales et econorniques sont intende
pendantes et elle vise ..1. l'elimination des cloisons
etanches au sein de l'adrninistration de facon que les
politiques elaborees dans les divers secteurs perrnet
tent. par leur contribution. d'atteindre les principaux

obiectifs sociaux et econorniques dans un cadre bien
coordonne. A eet effet, on devra avoir une connais
sance aussi complete que possible des dispositifs 50

ciaux et econorniques existants, ce qui exige de re
cueillir des donnees statistiques ct autres. Une fois ce
resultat obtenu, il est relativement facile de determiner
105 ameliorations aapporter aces dispositifs. La rnesure
dans laquelJe ces ameliorations peuvent etre inteurees
dans un plan de developpernent depend d'un certain
nombre de facteurs dordre essentiellement politlque
et financier. L'un des principaux avantages qu'offre
la planification dans un pays depuis peu independant
est qu'elle permet au gouvernement d'avoir une vue
d'ensemble des dispositifs econorniques et sociaux et
arrete son attention sur les defauts de fonctionne
ment. La mcilleure facon d'exercer cette fonction es
sentielle varie avec les circonstances propres n chaque
pays.

Resumons les realisations du Souaziland en ce qui
concerne les aspects de la planification etudies au
cours de la Conference des planificateurs africai-is
tenue en 1967:

I) Identification des projets

File est pratiquee dans une larue mesure dans Ie
secteur public et, dans Ie cas de projets d'infrastmc
ture (routes. chemins de fer, telecommunications.
electricite, alimentation en eau, egouts, zones in
dustrielles), la voie a ete bien preparee pour les in
vestissements du seeteur prive, En ce qui concerne
l'education et l'agriculture, les principaux ohjectifs

ont ete identifies. mais il reste encore :1 rapporter des
projets isoles (enseignement secondaire, formation
professionnelle, divers aspects de l'arnelioration des
methodes d'a!!rlcu)ture, etc.l aux besoins particulliers
d'un Plan de developpement integral. Pour ce qui est
de raf!riculture. Ies projets porteront en grande paiJ1le
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sur des modifications de la structure sociaIe tradition
nelle qui ne peuvent etre efTectivement imposees et
doivent etre introduites dans Ie cadre d'un vaste pro
gramme de developpement cornmunautaire, entendu
dans Iesens Ie plus large du terme.

On devra developper Ie seeteur prive en creant un
climat propiee aux investissements. A eel egard, l'iden
tification des projets a une large signification. Elle
eomprend des elements, tels que les relations econo
miques exterieures et l'amelioration de la situation
budgetaire, qui sont essentieIs, sur Ie plan des doc
trines, au succes de la planification du developpe
ment.

2) CoUecte des donnees de base
pour I'identification des projets

Des progres marques ont ete realises dans certains
domaines, notammenl dans la prospection des res
sourees rninerales et hydrauliques. Des informations
plus completes sont indispensables pour Iaciliter une
planification plus detaillee, dans Ie secteur public, de
projets relatifs a l'education et a l'agriculture, ainsi

zoo

que l'elaboranon de projets dans Ie secteur prive. Des
mesures ont ete prises en vue de l'etablissement du
cadre statistique necessaire a I'elaboration des de
cisions.

3) Contr61e et execution du Plan

Le succes d'un Plan reposant sur des politiques
economiques, financieres et fiscales generales et sur
l'attraction de capitaux d'investissement, il faudra
mettre au moint un dispositif de planification qui ne
soit pas isole du eentre d'elaboration de ces politiques,
II y a plusieurs conceptions quant aux moyens d'y
parvenir. L'experience des pays participants devra
done etre serieusement examinee a cet egard.

4) Besom. en matiere de personnel, de formation
et de recherche

La penurie de personnel de statistique et de plani
fication est reconnue, mais Ie Souaziland etant un
tres petit pays, les programmes de formation deja en
cours permettront sans doute de parer dans un avenir
proche a cette difficulte.
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