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ECONOMIE DE MARCHE DIRIGEE A PLANIFICATION

CENTRALE; MODELE ECONOMIQUE POSSIBLE

POUR L'OUGANDA

Actuellement et dans un avenir prévisible, le développement de la
société Ougandaise dépend essentiellement de l'accélération du développe¬
ment de l'économie dans son ensemble. Je crois que l'opinion est unanime

sur ce point et le Gouvernement comme le public le considèrent comme étant
leur principal objectif. Toutefois, les avis diffèrent sur les voies et

moyens permettant d'atteindre cet objectif social désiré. Ce n'est pas là
un phénomène accidentel, mais un phénomène qui peut s'expliquer par la
structure économique et les conditions qui existent en Ouganda. Par consé¬

quent la recherche d'une solution optimale nécessite qu'on commence par

une analyse de la structure actuelle de l'économie.

L'étude de la structure d'une économie peut se faire toutefois
selon les différents points de vue. Tout d'abord, on peut l'aborder d'un

point de vue technico-économique lorsqu'on analyse les différentes branches,
leur importance relative et leurs relations réciproques dans l'économie,
et dans ce cas on évalue la contribution des différentes branches telles

que; l'agriculture, l'industrie, la construction, les transports et com¬

munications, le commerce intérieur, le commerce extérieur, les banques et
autres services, dans la formation du revenu national ainsi que les propor¬

tions qui existent entre les branches. Lorsqu'on analyse 1' éoonocie de

l'Ouganda, dans cette optique, on se rend compte qu'environ "JOjc des acti¬
vités économiques sont essentiellement agricoles ou sont directement liées
à l'agriculture comme le traitement des aliments, l'égrenage du coton, la
torréfaction du café, la sylviculture, la pêche, etc. Sur les 30$ qui

restent, le commerce occupe 10 à 11$, le traitement de produits autres que

les produits agricoles environ 4$ et le reste est constitué par toutes les
autres activités. Ceci nous montre que l'économie est de type essentiel¬
lement agricole. En outre, environ 25 à 30 pour cent du produit intérieur
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brut est fourni par le secteur non monétaire - essentiellement par l'agri¬
culture - sous forme de culture de subsistance. Le pourcentage détaillé

d'employés par rapport à la population totale tourne autour de 3$« Environ
85 à 88$ des principaux; produits exportés (produits échangés à l'intérieur
du territoire non compris) sont des produits agricoles alors que les pro¬

duits importés sont essentiellement des produits industriels finis ou

semi-finis. Le revenu national annuel par tête est inférieur à 100 dollars
Tout ceci montre que la productivité moyenne du travail est très faible,
que le niveau de technologie est arriéré et que le désiquilibre de l'éconc
mie est très poussé. Pour accélérer le développement économique, il faut
accroître en priorité la productivité moyenne du travail, en particulier
dans l'agriculture. Deux tâches sont à entreprendre pour accroître la il

productivité moyenne du travail: premièrement, la modernisation de l'écono¬
mie nationale d'un point technique par l'amélioration des niveaux techniques
et des capacités productives dans l'agriculture d'abord, mais également dans
les autres branches de l'économie} deuxièmement, la transformation struc¬
turelle de l'économie qui du type essentiellement agricole-coloniale
deviendrait une économie agricole-industrielle modernisée, diversifiée et
relativement indépendante ayant un niveau de technologie avancé. Ce sont
là d'énormes problèmes à résoudre, problèmes de grande portée pour toute
une période historique à venir.

On peut également étudier la structure d'une économie d'un point
de vue socio-économique, et dans ce cas on analyse les rapports de proprié¬
té, la répartition de la richesse et la répartition du revenu qui en dé¬
coule. Ceci nous permet alors de voir que l'économie ougandaise est carac¬

térisée par l'existence de plusieurs secteurs qui sont actuellement, du
point de vue économique, lés suivants:

(ï) Secteur entièrement nationalisé: entreprises publiques, services publics
et domaine public.

(2) Secteur semi-nationalisé (ou mixte): entreprises et organismes com¬

merciaux des différentes branches de l'économie dans lesquelles l'Etat
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détient une participation majoritaire ou minoritaire en association
avec des nationaux et des personnes privées étrangères et les organis¬
mes économiques sur lesquels l'Etat exerce un contrôle direct par

l'intermédiaire d'organismes entièrement nationalisés ou semi-nationa-
lisés. Ce secteur englobe toutes les entreprises dont l'Etat détient

60% des actions, y compris l'ensemble des banques (et entreprises sous

contrôle direct des banques au moyen de prises de participation) et

toutes les coopératives dont l'Etat contrôle directement, du moins

virtuellement, toutes les activités économiques par l'intermédiaire

d'organismes entièrement ou partiellement nationalisés (comme les

banques). Ces deux secteurs constituent le secteur public,

(3) Secteur de l'entreprise publiques toutes les entreprises appartenant
à des personnes privées et employant régulièrement des salariés de
toutes les branches de l'économie.

(4) Secteur de production de biens sur une petite échelle; toutes les
unités économiques produisant régulièrement des biens pouvant être

échangés qui utilisent uniquement le travail familial dans les diffé¬
rentes branches de l'économie, à savoir: exploitations agricoles
familiales produisant régulièrement pour le marché, entreprises arti¬

sanales, magasins de commerce de détail gérés par la famille, etc...

(5) Secteur de subsistance ou secteur patriarcal: toutes les unités éco¬

nomiques basées sur une certaine forme de possession en commun, (fami¬
liale ou clanique) des moyens de production et qu'on rencontre spécial
ment dans l'agriculture, où il n'existe aucune production régulière de
biens pouvant être échangés.

On ne dispose actuellement d'aucune statistique sur la dimension
de ces différents secteurs qu'on vient d'énumérer. Dans la pratique, la
mise sur pied d'une économie de marché planifiée dirigée devrait commencer

par l'évaluation de l'étendue et de l'importance relative de ces secteurs.

C'est là une tâche importante pour la recherche économique des années à
venir. Du point de vue techno-économique, il est normal que la modernisa¬
tion et la transformation de l'économie ne puisse pas se faire sans une

transformation parallèle de sa structure s-ocio-économique.



idep/et/es/2366—10
Page 4

La transformation de l'agriculture et la modernisation des for-
oes productives nécessitent la'création dé vastes exploitations agricoles

productrices de marchandises, partiellement mécanisées et basées sur les teoh«*

niques modernes d'agriculture et d'élevage.On doit en même temps transformer
l'exploitation agricole de susbsistance ou agriculture patriarcale en

exploitation agricole monétarisée productrice de marchandises sous formé
de grande coopérative agricole, d'exploitation agricole familiale moder-*
nisée et productrice de marchandises, ou par l'utilisation simultanée
de ces deux formes.

La modernisation de l'agriculture est d'une importance capitaje

certes, mais ne peut être entreprise sous une transformation et une moder
nisation proportionnelles des autres branches de l'économie. La moderni»
sation de l'agriculture et de l'économie nationale, dans son ensemble
commenoe inévitablement part l'industrialisation de l'économie car ces

deux processus de transformation économique vont de pair. La diversifica¬
tion de la production agrioole et de la production industrielle crée un

vaste marché intérieur qui à son tour permet l'accélération du processus

de transformation de l'ensemble de l'économie qui englobe des changement®
structurels du commerce extérieur.

Il est évidemment clair que oes objectifs de stratégie économi¬
que de grande envergure ne peuvent se réaliser, surtout au début, sans

de vastes activités d'investissement coordonnées, sans une centralisation
et une concentration des ressources financières et matérielles, sans l'éla
boration de priorités soigneusement planifiées, sans une transformation
sociale actuelle de l'économie et des relations entre les divers secteurs

sociaux. Comme le processus de transformation ne sera pas entamé spontané¬

ment, l'Etat - comme on le prévoit aisément - jouera un role de plus en

plus important dans l'élaboration d'un processus de transformation, ce

qui signifie qu'il y aura aussitôt, une transformation constante de la
structure sociale de l'économie.
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(ï) Les facteurs et conditions exogènes de la transformation de
l'économie tels que l'électricité, les routes, les chemins de fer, les

communications, les transports, 1'éducation, la santé, 1'accumulation
des eaux sans lesquels aucune modernisation n'est possible ni dans l'agri¬
culture ni dans le reste de l'économie, nécessite un énorme investisse¬
ment. Par conséquent, tant du point de vue financier que du point de vue

technico-organisationnel ceci ne peut être réalisé sans vin renforcement
du secteur public et sans une certaine forme de contrôle social et d'ac¬
tion au niveau central, ce qui entraîne immédiatement une transformation
de la structure sociale de l'économie j l'importance relative des sec¬

teurs nationalisés et semi-nationalisés augmentera et l'importance rela¬

tive des autres secteurs diminuera. Je dois insister sur cette relativité

car la dimension absolue des autres secteurs doit augmenter en même temps.

(2) Avec la modernisation de 1'agriculture, l'agriculture patriarcale
de subsistance disparaîtra et le nombre des grandes exploitations agricoles
organisées sous forme de coopératives et d'exploitations agricoles fami¬
liales modernes augmentera renforçant nécessairement l'influence du sec¬

teur* semi—nationalisé de l'économie dans son ensemble.

(3) Le processus d'industrialisation sera complexe. Différents modes
de développement industriel doivent .être adoptés en même temps. On doit

promouvoir le développement de la petite industrie afin de favoriser la

production d'outils de base, et de produits manufacturés locaux pour les
besoins locaux, particulièrement pour la population rurale en créant des

-marchés-de travail locaux et des possibilités d'emploi pour résorber le

chômage déguisé dans les villages. Ceci doit se faire parallèlement à la
modernisation de l'agriculture et à l'accroissement de la productivité

moyenne du travail agricole. L'industrialisation à grande échelle doit
être entreprise par les secteurs nationalisés et les secteurs de l'entre¬

prise privée collaborant étroitement et de façon coordonnée.
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Ces processus entraîneront de nouveaux des ohangement
dans les rapports entre les différents secteurs,et ne pourront

pas avancer sans coordination et coopération. La réalisation
de l'immense tâche de transformation de l'économie nationale

nécessite un effort concentré pour unir ces différents sec¬

teurs et utiliser toutes les initiatives existant dans la

société pour accélérer la croissance. Ce serait naïf et tout
à fait utcpique de croire que ceci se fera de façon harmo¬

nieuse, qu'il n'y a ni groupe d'intérêts ni divergence pou¬

vant conduire à un désaccord. La tâche réelle consiste à

créer un système qui permet aux divers intérêts d'entrer
en concurrence mais de façon organisée et contrôlée afin
d'accélérer le développement et de transformer l'économie
dans l'intérêt de la majorité.

Je pense que ce n'est pas exagéré de dire que la
réussite de la transformation de l'économie dépend de notre

aptitude à créer un système dans lequel toutes les énergies
et initiatives existantes peuvent être utilisées pour le

développement de l'économie nationale dans son ensemble.
Je crois qu'il est vraiment nécessaire de créer un tel sys¬

tème en Ouganda et c'est ce système ou modèle économique

que j'appelle "économie de marché dirigée à planification

centrale". f .
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Il ressort des faits et tâches que nous venons d'exposer,
que la transformation de l'économie ne se fera pas spontanément ou

toute seule. Le jeu des forces du marché tout seul ne permettra pas

non plus de faire oe travail. Ceci parce que, premièrement, l'éco¬
nomie n'est pas tout à fait une économie de marché monétaire et que

le marché n'est pas très développé ; et deuxièmement parce que les

problèmes à résoudre sont de grande portée et de nature macro—éco¬

nomique et qu'on doit toujours tenir compte de l'économie nationale
dans son ensemble. Les forces du marché entrent en jeu et font la

répartition des ressources sur une base asses restreinte grâce aux

changements relativement rapides dans les relations mutuelles entre
les différentes unités de production, ce qui entraîne un processus

d'ajustement automatique de la production et de la répartition des
ressources de l'entreprise individuelle conformément aux changements
intervenus dans la demande.

Par conséquent la transformation de l'économie doit se fair
de façon consciente par une répartition et uno redistribution ration

nelles des ressources à long terme autrement dit par une utilisation

optimale de toutes les ressources existantes au niveau de l'économie
nationale dans son ensemble. Cette transformation nécessite, l'intro'
duction d'un système de planification macro-économique conçu comme

une institution économique constituant une partie organique et un

mécanisme de travail pour la gestion de l'économie nationale dans
son ensemble. C'est une conception tout à fait erronnée de penser

que la planification est une sorte d'organisme ayant son bureau et

traçant ses plans sur du papier. La planification est un système
organisé d'objectifs économiques utilisant les ressources matérieller
et assurant les moyens d'exécution. C'est un programme d'action coor

donnée de tous les organismes gouvernementaux doivent être exécuté

par toutes les compétences économiques, juridiques, administratives
et crganisationnelles sous le contrôle de l'Etat. Ce système doit
cependant être bâti et doit fonctionner dans un environnement ayant
ses propres caractéristiques. Il doit être adopté par conséquent au

contexte local, ce qui signifie qu'il ne peut être "importé" de

l'étranger mais doit être "Fait en Ouganda".



IDEP/ET/CS/2366-10 «

Page 8.

Quelles sont ces caractéristiques spécifiques ?

1. Le caractère multisectoriel de l'économie du point de vue

socio économique décrit plus haut ;

2. Le caractère agricole de l'économie ;

3. Le caractère ouvert de l'économie, la forte dépendance sur-le com

merce extérieur tant de3 exportations que des importations ;

4. Les déséquilibres extrêmes dans la structure de l'économie ;

5. Le niveau peu élevé de technologie, le manque de personnel
qualifié ;

6. Le degré peu élevé de productivité moyenne du travail j

En tenant compte de tout ceci, on peut élaborer un système
dans lequel les avantages de la direction et de la coordination
des activités de l'Etat au niveau central sent combinés avec le

maximum d'initiatives de la part des entreprises individuelles et
unités de production - soutenues et contrôlées en même temps par

l'Etat - pour accélérer le développement. Ceci équivaut pratiquemei
à une combinaison optimale de la planification centrale et des for¬
ces du marché.

Nous allons illustrer ce système par schéma simple

(Voir page suivante).
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Gouvernement V

Ministère des
Finances

Autres ministères et
organismes §ouverne-
mentaux.

Instruments de règle-
mentation économique et
de planification:

1. SYSTEME BUDGETAIRE

- Impôts
- Droits de douane
- Investissements
publics

- Dépensas publiques
- Repartition du revenu
2. SYSTEME JUDICIAIRE

3. SYSTEME D'ENSEIGNE¬
MENT ET DE FORMATION

4. SERVICES PUBLICS

5. IMPORTATIONS OE CA¬
PITAUX ETRANGERS

Organisme de .

7 Planification j \ Banque Centrale

Les entrées et leurs relations
de marché.

r
O

O'&xc?
. ! ; » \ .

OM
□

tv'

à
•a; \

<3

î
MONDE EXTERIEUR
MARCHE MONDIAL

>1

Système bancaire

vlr

Instruments de règlemen
tation économique et

de planification :

6. LICENCES D'IMPOR¬
TATION S D'EXPORTA-I
TI ON

7. ORGANISMES SEMI-
NATIONAL I SES

8. SERVICE NATIONAL

9. LEGISLATION DU
TRAVAIL

10. REGLEMENTATION DES
SALAI RES

I (..POLITIQUE DES PRJX,

12. CONTROLE DU CHANGE
13.POLITIQUE DE CREDIT
14.POLI TIQUE MONETAIRE

- Schéma d'une économie de marché dirigée à planification centrale.



idep/et/es/2366—10
Page 10.

1. Dans ce système, qu'elles soient nationalisées, semi-nationa-
lisées, privées ou qu'elles appartiennent aux autres secteurs, les

entreprises individuelles sont reliées entre elles par le marché ;

elles produisent pour l'échange et éahangent les biens et services
centre de l'argent.

2. L'objectif immédiat de chaque entreprise est de maximiser
des bénéfices en augmentant la rentabilité et la productivité de
la main-d'oeuvre par la modernisation.

3. Un système spécial de stimulants doit être adopté pour intéresse -1

les employés dans la maximation dos bénéfices et l'augmentation du
rendement. Ceci est particulièrement important dans les entreprises
nationalisées et semi-nationalisées. Une partie des bénéfices nets

(après imposition) doit être répartie selon un système de partici¬
pation aux bénéfices, entre ouvriers et employés en fonction de
leurs responsabilités et de leurs contributions aux recettes nettes
de l'entreprise. Ce même principe et ce même système doivent être
adoptés également par les entreprises privées. Ce système de stimu¬
lants est extrêmement important tant du point de la rentabilité

économique que du point de vue politique, parce que constituant
une force visible du changement intervenu dans la répartition des
richesses et du revenu. Ce qui fait que le revenu global d'un in¬
dividu se composerait de deux éléments s le salaire de base fixé

par la réglementation des salaires et la part dans le partage des
bénéfices fixée par des règlements financiers.

4. Une partie des bénéfices nets qui restent doit être réinves¬
tie pour l'augmentation du fonds de roulement et du capital fixe.
Le montant minimum des bénéfices nets pouvant être réinvestis

(donné comme un pourcentage des bénéfices nets après déduction des
taxes et participations aux bénéfices) doit être fixée par des rè¬

glements financiers en conformité avec le système de priorités
établies dans le plan. Ce pourcentage peut varier d'une industrie
à une autre pour l'application des préférences et des restrictions.
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5. Un système semblable doit être introduit dans les coopéra¬
tions mais avec quelques modifications. Comme les coopératives

répartissent leurs bénéfices nets (obtenus après paiement des
coûts en capital et autres frais et taxes) entre leurs membres,
un fonds spécial doit être crée pour financer leur expansion.

Une fois que le fonds de développement (qui peut être fixé par

la Ici donnant le pourcentage minimum des bénéfices nets obtenus
avant la répartition du revenu, qui sera utilisé à des fins de
développement) a été mis de côté, la répartition du revenu peut
se faire de la manière suivante s des avances mensuelles doivent

être accordées aux membres de la coopérative avant qu'ils ne ven¬

dent leurs récoltes, leur bétail ou leurs autres produits. Ceci
:doit constituer un minimum permettant de financer leurs dépenses
de subsistance pendant un an. Les avances peuvent être financées

par des crédits bancaires remboursables sur la récolte. Ceci cons-

tuerait un grand progrès vers la monétisation de la production

agricole et introduirait des stimulants monétaires dans la coopé¬
rative de culture. Après la vente des récoltes ou des produits

finis, on doit d'abord satisfaire les engagements financiers et
le reste des bénéfices nets peut alors être réparti entre les

membres de la coopérative en fonction de leur contribution au

travail. +.

6. Les différentes entreprises se font concurrence dans la ma-

ximation des bénéfices (et des revenus). Cette concurrence est tou¬
tefois limitée par les mesures économiques, juridiques et adminis¬
tratives prises et appliquées, par ,l'Etat en conformité avec le

plan central. Ces mesures réglementaires planifiées et coordonnées
au niveau central telles.que les impôts, les droits de douane,
les conditions de crédit, la réglementation du travail et des

salaires, le contrôle dea salaires, le contrôle des changes, le
contrôle juridique, etc.., assureront indirectement la réalisation
des objectifs de développement. Dans ce cas nous avons un système
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dans lequel les entreprises individuelles développent de leur pro¬

pre initiative, leurs capacités de concurrence et l'on voit fonc¬
tionner et se développer un marché, mais ce n'est pas un marché
entièrement libre. Le mécanisme du marché est réglementé et dirigé

par le plan central grâce au système coordonné de régulateurs
mentionné plus haut. Il y a deux séries de décisions économiques ;

a) les décisions gouvernementales relatives eux objectifs, moyens

et instruments de développement de l'économie dans son ensemble,
élaborées au niveau central et incluses dans des plans annuels,
à moyen terme (1 à 5 ans) et à long terme (12-25'ans) qui sont
des plans gouvernementaux et que les organismes gouvernementaux
doivent donc exécuter ; b) décisions relatives au développement
et aux activités quotidiennes de marché et de production des en¬

treprises privées. Ces deux circuits d'élaboration des décisions
sont reliés par les régulateurs économiques cités plus haut. Les ■

régulateurs économiques servent de biens indirects entre la poli¬

tique de l'Etat et, la politique des entreprises privées sans

qu'il y ait d'ordres détaillés donnés à ces dernières et ceci se

fait de la façon la moins bureaucratique possible. Les plans et
décisions élaborés au niveau central inciteront les entreprises

privées et le3 coopératives ainsi que les agriculteurs privés à
agir dans l'optique sociale désirée. Une analyse régulière des
aotivités commerciales des unités de production par le mécanisme,
de planification, permettra au gouvernement de modifier sa politi¬
que, ses réglementations et activités dès que celles—ci s'avèrent

inadéquates à la lumière des-réactions du marché.

Le fonctionnement du modèle aboutit à la combinaison optimale
dés avantages de la planification et de la direction centrales et
des avantages du mécanisme de marché, assurant l'adapation automat*
tique rapide aux changements du marché intérieur et du marché exté¬

rieur. Ce système permet de centraliser et de concentrer une parti-
des ressources disponibles aux mains de l'Etat et de procéder à
une répartition ou à une redistribution rationnelle de oes ressour¬

ces dans le but d'entreprendre des changements structurels à un

niveau macro—économique. Il laisse par ailleurs aux entreprises
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et agriculteurs individuels assez de latitude pour améliorer leur

rendement, accroître leurs bénéfices et revenus en se servant de
toutes leurs initiatives et de tout le soutien que l'Etat peut

leur apporter.

7. Il est certain toutefois, que ce modèle économique spé-.
cifique ne peut fonctionner sans certaines conditions préalables.
La première de- ces conditions consiste à élaborer un système de

planification globale qui soit une institution économique et non

pas simplement une recommandation de politique ou un organisme
consultatif. Pour cela, la planification doit être organisée
comme un système qui couvre et coordonne toutes les activités
de l'Etat dans le cadre du plan tant au niveau national qu'au

niveau local. Ceci nécessite la mise sur pied d'un réseau d'uni¬
tés de planification réparties tant dans les différente organis¬
mes gouvernementaux que dans les secteurs nationalisés et semi-

nationalisés. Les fonctions du système de planification sont s

a) élaborer des plans de développement annuels et plans à moyen

et à long terme pour le gouvernement ; b) élaborer et coordonner
les voies et moyens d'exécuter ces plans ; c) diriger et assurer
l'exécution des plans.

Pour être en mesure de remplir aes fonctions,la première
chose à faire consiste à élaborer et à introduire des plans an¬

nuels globaux favorisant une politique de coordination à court
terme. En attendant on devra commencer l'élaboration d'une stra¬

tégie de développement à long terme (15-20 ans), un plan global

pour la transformation de l'économie Ougandaise tant du point de
vue technico-éoonomique que du point de vue socio-économique,
plan dont l'objectif final est de faire de l'économie du type

colonial—agricole une économie agricole- industrialisée indépen¬
dante et modernisée. Cette transformation durera, à mon avis,
15 à 20 ans.
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La seconde condition préalable consiste à élaborer un sys¬

tème d'information — avant tout un système global d'information

statistique — coordonné avec le système de planification et qui
sera en mesure de fournir les données nécessaires pour l'élabo¬
ration d'une politique et le contrôle économique du développement.
Sans cela aucun développement planifié n'est possible.

L'Economie Nationale étant un système composé d'organismes
et d'unités interdépendante, et dans lequel le changement d'un
seul élément affecte tous les autres éléments provoquant aussi
une réaction en chaîne, l*oeuvre de transformation ne peut pas

être réalisée sur la base d'une approche fragmentaire, elle né¬
cessite qu'en s'attaque à tout à la fois.

Compte tenu d'une part des aspirations politico-sociales
fondamentales du gouvernement indiquées dans différents documents

politiques, et des traits spécifiques de l'économie - notamment
son caractère multisectoriel dans un sens socio-économique —

d'autre part, je suis enclin à penser que la création d'une éco¬
nomie de marché dirigée à planification centrale est la seule
solution réaliste au développement économique accéléré et à la
transformation de la société dans son ensemble selon les grands
idéaux annoncés par les dirigeants Ougandais. Je pense enfin que

les conditions objectives et subjectives pour commencer sont à

présent réunies et que la participation à la création de cette
nouvelle société constitue pour chacun un acte aussi noble que

les idéaux eux-mêmes.


