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Avertissement :

Ilotre intention ici est simplement de faire part des réflexions
sur quelques problèmes théoriques posés par l'application des mesures de
planification envisagées aujourd'hui dans la plupart des pays de la
périphérie pour une solution pratique de chacun de ces problèmes et
dans le sens d'une plus grande effectivité de l'ensemble des mesures.

Pour les exemples, nous avons préféré nous limiter aux pays

francophones d'Afrique noire, ceux-ci nous intéressant particulièrement
et, à vrai dire également, les cas les concernant étant, pour nous, plus
facilement accessibles,

liais avant d'aborder les problèmes théoriques de planification
proprement dits, il serait peut-être indiqué, pour seulement et rapidement
fixer le genre de cadre dans lequel ceux-ci se posent, de faire d'abord
une présentation générale des pays francophones d'Afrique lloire - ici,
nous voulons en effet insister davantage sur leurs exemples pour illus¬
tration que sur leur situation, sociale, économique et politique, qui
peut elle-même faire l'objet d'un autre travail - et aussi et surtout
d'essayer de clarifier la notion de planification, d'en pénétrer la
profondeur historique et de voir à quoi elle peut correspondre dans
nos pays et ailleurs; ceci contribuera, nous le souhaitons, à mieux
éclairer le fond sur lequel les problèmes se posent.
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Les pays francophones d'Afrique noire : présentation

île sont au nombre de dix-huit (18) états, tous aujourd'hui
des républiques politiquement indépendantes : Burundi, Cameroun, Côte
d'Ivoire, Congo-Braazaville, Dahomey, Gabon, Guinée (Conakry), Haute-
Vclta, Mali, Madagascar,. Mauritanie, iixger, République Centrafricaine,
Ruanda, Sénégal, Tchad, Togo, Zaïre, accepté la grande île de Madagascar,
ils se situent tous en).Afrique Centrale, Equatoriale ou de l'Ouest, et
couvrent 10 749 600 !sn2, soit 35 % de toute l'Afrique et plus de 7 % de
la superficie du globe. Le nombre de leurs habitants n'atteint qu'environ

73 millions (24 % de la population de 1 '.Afrique et seulement un pou plus
de 2 % de l'humanité). Ceci nous donne 'unie densité moyenne assea faible,
environ 6 à 7 habitants au ksn2.

Malgré certaines différences, les pays francophones d'Afrique
noire montrent quelque homogénéité. En effet, ils restent encore fortement
marqués par leur récent passé colonial commun. Bien qu'il y ait eu, depuis
les indépendances politiques formelles, quelques tentatives plus ou moins
timides de libération économique, ils restent pratiquement tous des néocolonies,
notamment de la Franco et de la Belgique, leurs anciennes maîtresses, ce qui
n'empêche pas les Etats-Unis, la R,F»A., le Japon, etc,,, d'essayer d'y
renforcer leurs positions politique et en tout cas économique»

Au-delà des options et slogans officiels, on peut constater
que le pouvoir politique, pratiquement partout, est encore détenu par

des forces féodales ou bourgeoises ou une combinaison des deux, combinaison
dans laquelle certains représentants dq la petite bourgeoisie et de la
bourgeoisie bureaucratique compradora s'activent particulièrement et
organisent toute la vie politique, sociale et économique en fonction de
leurs intérêts nais surtout de ceux de leurs maîtres du jour.
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Dano leur structure sociale, les états francophones au Sud
du. Sahara ne révèlent pas de très grandes différences. Le processus de
stratification sociale qui, généralement, y a été lent pendant longtemps,
est en train de s «accélérer et à son stade actuel, et malgré la confusion
que la lutte commune pour l'indépendance politique a fait naître, tout
au moins dans certains esprits, on ne peut plus nier 1'existence de
différentes classes, îixlgré également la mobilité de certains éléments
de ces classes, on peut classer celles-ci en deux grands groupes : le
1er groupe, celui des classes pré-capitalistes., féodales, s'affaiblit et
a même tendance à disparaître. Le second groupe, par contre, dont les
composantes sont plus ou moins directement soumises à des rapports de
production capitalistes mais d'un type, spécifique, se développe. Le
prolétariat, bien qu'embryonnaire, et la bourgeoisie sont ses composantes
les plus "signifiantes", La bourgeoisie,qui n'est pas homogène,comprend
la petite bourgeoisie, la bourgeoisie bureaucratique compradora et la
bourgeoisie nationale,

La petite bourgeoisie, -très diverse, regroupe en son sein
des artisans dont le nombre ne cesse de diminuer avec 1'"envahissement"

des produits1 manufacturés, des commerçants (petits et moyens), des
transporteurs, pécheurs, paysans - formant la masse la plus importante
et souvent démunie, mais étant généralement de "petits producteurs",
nous les situons là par commodité de classement - et aussi des intel¬
lectuels (y compris les étudiants) tels que les "jeunes" représentants
des professions libérales : médecins, architectes, avocats ainsi que

les enseignants, etc. Cette diversité explique que l'on retrouve ses

éléments dans pratiquement toutes les tendances des différents mouvements

nationaux, des plus progressistes au plus réactionnaires, 3a nombre, la
petite'bourgeoisie représente le plus important des groupes de la bour¬
geoisie et constitue une sorte de tampon entre la bourgeoisie nationale
et la bourgeoisie bureaucratique compradore qui, s'alimente régulièrement
en éléments d'elle.
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La bourgeoisie bureaucratique conpradore est forcée essen¬

tiellement de hauts fonctionnaires, politiciens tels que les députés,
ninistres et chefs d'état. Quelques uns do ses éléments, "entrepreneurs",
tendent à rejoindre la grande bourgeoisie nationale. . ,

Concernant la bourgeoisie nationale dans les pays francophones
d'Afrique Hoire, on peut dire qu'elle est relativement encore faible
du point de vue économique, n'ayant pas de base (économique) très solide.
En effet, elle préfère encore le plus souvent se livrer à des spéculations
dans le secteur tertiaire et n'ose que rarement intervenir dans les
secteurs directement productifs sauf en s'associant, et encore timidement,
à des capitaux étrangers.

Les'premiers éléments du prolétariat des anciennes colonies

françaises et belges sont apparus à la fin du siècle dernier - début de
ce siècle avec l'intensification de l'exploitation coloniale de ces

pays. Bien qu'à l'époque ils aient rapidement augmenté (exemple de
l'ex-"Congo Belge" : de 4.5 702 en 1Ç0Ó à 760 292 en I94Ó -.Heina
Deutshland : "Luttes et Organisations des travailleurs africains avant

1945" ~ Tableau 1), leur nombre reste encore•faible relativement. D'autre
part, bien que dans plusieurs pays le prolétariat ait pu, dear,s une

certaine mesure,.s'aguerrir au cours de nombreuses luttes (grève
générale de 1931 au "Congo Belge" et grève do IÇ38 du Dafcar-IiLger, etc.,
etc.), il n'est pas arrivé à se donner une direction réellement naziste-
léniniste, des éléments de la petite bourgeoisie, opportunistes et

conciliateurs, s'étant presque toujours emparés de celle-ci. Ce phénomène
a d'ailleurs semblé s'accentuer depuis nos indépendances politiques.

Les structures sociales d'ensemble que nous venons rapidement
de voir ne font que refléter le niveau de développement des pays franco¬
phones d'Afrique IToirc et leurs structures économiques, L lui seul, le
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nombre particulièrement important des-paysans dans-chacun des états,
traduit, entre mile autres choses, le très bas niveau des forces
productives. Ceci même par rapport à d'autres pays de la périphérie.
Ainsi, le P,1,B, de l'ensemble des pays francophones d'Afrique iloire
représente aujourd'hui moins de 15 % de celui de l'Afrique (sans la
République Sud Africaine) .bien..ou'-ils disposent de 35 % de la superficie
de celle-ci (y compris l'Afrique du Gud) et de 24 % de sa population
comme nous l'avons vu auparavant, les causes de ce retard énorme sont

connues l'effroyable domination coloniale et impérialiste d'hier et
le néocolonialisme d'aujourd'hui qui ont barré et barrent encore la
voie a toute possibilité réelle de développement économique et social,
Rn tout cas, dans les pays francophones d'Afrique Noire, ici plus eue

partout ailleurs, on trouve toutes les caractéristiques du sous-

développenent :

L'ensemble des pays francophones d'Afrique Iloire et, à plus
forte raison, chacun d'etc: pris séparément, constitue un espace économiqu
assea réduit, Ainsi, 1'"ensemble des neuf Stato francophones de l'Afrique
de l'Ouest avec 32 millions d'habitants ,,. et un produit intérieur
brut de l'ordre de 1 000 milliards de francs CFA ,„, a la taille
économique de celui des -trois (3) Rtats du llaghreb ou de la (seule)
Rgypte" (Garnir Amin : "Le' développement e::-traverti - Bilan 1ÇÓ0-70 des

.pays francophones d'Afrique de l'Ouest" - Plusieurs données concernant

les pays francophones qui vont suivre dans cette première partie sont

également tirées de ce document).

Chose infiniment plus grave, ces espaces économiques réduits
constituent aujourd'hui le terrain de prédilection d'un développement
extraverti qui, impulsé de l'extérieur et tourné essentiellement vers
la satisfaction des besoins de celui-ci, se manifeste sous de multiples
formes avec des conséquences combien néfastes :
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- Iliveau. de développement des forces productives bas, sinon
très bas, comme nous l'avons vu, avec, à part quelques exceptions limitées
dans le temps et à. certains pays (Côte d'Ivoire, Mauritanie), un temps de
développement réel très bas : de 1950 -- 19^4 le produit intérieur brut
de 1'ensemble des pays francophones d'Afrique Moire n'a connu qu'un
taux de croissance annuel moyen d'environ 2,5 %• Pourtant, cette période
correspond à la mise eu valeur accélérée de la Côte d'Ivoire et á

l'inplantatioii de la Inferna en Mauritanie,

- Structure économique déformée,en tout cas inadaptée à
un développement 'réel rapide avec comme dominante la. production agricole
ou l'industrie extractive (Mauritanie : fer; Niger : arachide et uranium;
Togo : phosphates; Guinée : bauxite et fruits tropicaux, etc.,,).

D'autre part, on constate, dans tous ces pays et à côté d'autres
secteurs et modes do production (économie de subsistance, production mar¬

chande non élargie), l'existence d'un secteur capitaliste qui, même s'il
n'est pas toujours le plus important pour sa part dans le P.Ï.B., est
le plus dynamique. Ce secteur capitaliste, étranger en grande partie,
est évidemment très lié à l'économie capitaliste mondialej apparaissent

séparé des autres secteurs de chaque pays, il les domine en fait et les
"débauche" à son service; il en fait entre autre une réserve de main-
d'oeuvre à très bon marché,

- Croissance relativement rapide des industries légères et

alimentaires dans le processus d'industrialisation. Ceci, se situe dans le
cadre de la politique d'indépendance économique officiellement proclamée
presque partout et qui a visé tout d'abord à. mettre en place des industries
de substitution à l'importation. Cot objectif n'est pas atteint parce que

la problématique de l'indépendance économique est plus globale, et, plus
concrètement, parce que, paradoxalement, cos nouvelles industries,dans
leur grande majorité, sont le fait d'étrangers. On peut môme dire qu'en
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sonne lr. dépendance, grâce à quelques variations, se renforce tout en

"se substituant"; aussi elle "se rentabilise" davantage pour le centre.
Ainsi on a constaté une croissance plus forte du reflux des profits et
de l'épargne : pour les neuf pays francophones d'Afrique de l'Ouest, le
toux de croissance annuel noyen de ce reflux a été de i960 à 1970 de

3,0 %3 c'est-à-dire supérieur à celui, de l'apport brut du capital
étranger privé (3,2 %),

- Inexistence d'une industrie lourde propre (fer et acier),

- Infrastructure économique et sociale peu développée,

- Stroitcsse du marché intérieur et faiblesse de la production,

- Faible productivité du travail, notonnent dans l'agri¬
culture excepté dans les pays avec des plantations exploitées intensi-
venent (Côte d'Ivoire, Gabon ,,,, etc.), 7ns travailleurs spécialisés
qualifiés et les cadres font souvent défaut; nais dans ce donaine, la
situation n'est pas tout à fait la môme partout; c'est ainsi par exemple
que le Gabon, dont la mise en valeur vient à peine de commencer et qui
a tendance à prendre la relève de la Côte d'Ivoire, fait appel, notamment,
à de nombreux travailleurs qualifiés du Sénégal mieux doté du fait de
sa relative mise en valeur plus ancienne et, depuis, bien ralentie.

- Taux de croissance démographique généralement élevé,
autour de 2,5 %, excepté dans quelques pays tels que le Gabon où il
semble y avoir quelques "difficultés", la Ilautc-Volta (émigration vers

la Côte d'Ivoire; taux de croissance de IÇ'ôO à 1970 égal seulement à
1,3 %) et la Mauritanie (monogamie et "abstinence" en milieu nomade et
forte mortalité infantile; même taux de croissance qu'en Îlaute-Volta),
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Ge fort taux de croissance démographique vient grever dangereusement
le taux de croissance générale réel de l'économie et surtout de celui
du revenu par habitant, un revenu déjà très inéquitablenent'réparti.
Ceci donne une idée de la lenteur de l'évolution des conditions de vie des

populations♦

- Le volume des investissements actuellement réalisés est

plus élevé qu'à l'époque coloniale, riais sa distribution sectorielle
est demeurée sensiblement la même. Ainsi une bonne partie est encore

dirigée vers 1 'infrastructure "non directement productive" de sorte qu'il
n'y a pas de commune, mesuro entre l'effort d'investissement et les
résultats obtenus en terme de croissance» H faut ici signaler toutefois
que, dans les années 00, deux pays, la Guinée et le liait, ont fait un
effort d'industrialisation modeste mais réel,

A cause du développement extraverti et de la forme de
dépendance que connaissent les pays francophones d'Afrique îfoire et du
fort taux de reflux des profits et de l'épargne que cela ëntraîue, la
capacité d'épargne locale est très faible. Ainsi le financement des
investissements est, en grande partie, assuré par l'extérieur; l'exemple
des pays francophones d'Afrique de l'Ouest est de ce point de vue très
éloquent : de lç60 à Î970> sur un montant global de 1 110 milliards
d'investissements bruts, l'apport extérieur vrai (apport extérieur public
affecté au développement, capital privé étranger, aide extérieure "courant
a fourni au total 1 025 milliards, l'épargne locale n'ayant apporté que

85 milliards, soit environ 1 % du P.I.B. de ces états.

- Dépendance et sensibilité très grandes du commerce extérieur
éventail réduit des e:q>ortations et seulement vers quelques pays, les
anciennes métropoles généralement. Les importations traduisent également
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le caractère extraverti des économies et l'inadaptation des structures :

déjà élevées et croissant à une vitesse généralement plus rapide que les
exportations, elles n'arrivent pourtant pas à "dynamiser" davantage la
croissance économique,

- Politique monétaire non indépendante (aone franc). Le
Zaire et surtout la Guinée restent encore des exceptions.

Toutes ces caractéristiques (et la liste n'est point ex*
haustive) montrent combien est difficile la situation économique et

sociale que connaissent les pays francophones d'Afrique lîoire et combien
ils sont éloignés d'un développement intégré autocentré avec une dynamique
propre qui seule peut permettre un progrès réel et touchant l'ensemble
des populations,

la planification : Ilotion générale et Historique

Dans presque tous les pays, on parle aujourd'hui au niveau

macro-économique, c'est-à-dire de 1'économie nationale, de planification,
liais le sens accordé à ce terme est souvent fort différent. Il ne saurait,
à notre avis, en être autrement : il ne s'agit en effet point d'un
problème de sémantique, d'une simple querelle de mots, mais c'est que

la planification est une catégorie sociale dont l'existence, le contenu
et l'efficacité dépendent étroitement des réalités socio-économiques
existant dans chaque pays concerné.

Mais partout les plans ou les programmes établis au niveau
national apparaissent également cornue une tentative de maîtrise de

l'économie, des échanges et du. développement et on retrouve toujours
les notions de coordination, prévision, etc.; ainsi la planification, quelle
qu'elle soit, se situe dans une ligne historique bien précise, celle juste¬
ment de la recherche de la maîtrise de l'économie et des échanges et leur
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orientation dans le sens du développement voulu qui,lui, peut être très
différent corne nous le verrons plus tard» Mais en essayant de remonter
tout de suite dans le passé, nous trouverons, dans le cadre de la recherche
de la maîtrise de l'économie et suivant les différentes grandes périodes
"écononico-kistoriques", unp évolution que veut représenter sommairement
le schéma suivant :

EVOLUTION DEE "REGULATIONS" ECONOMIQUES:

Régulation•Types de

régulation , "autonome"

(libre)

Régulations e type + ou - ad:

lence core xndxrecce

nistratif

Influence directe

Moyens
utilisés

Valet
Prix

Analyses con¬
joncturelles et
décisions admi-
nistrativec.

Programmes,
plans, politi¬
que monétaire,
fiscale et du
crédit et poli¬
tique d'escompte^,
de taxes diver¬
ses, des réserves
et de marchés
libres ... etc

Planifieation
socialiste

Périodes
correspon¬
dantes

Capitalisme
nais sant

Transition vere

le capi'talisme
monopoliste

Capitalisme
monopoliste

Uocxalxsme

La planification est donc historiquement le plus récent des
moyens envisagés dans la recherche du contrôle des économies et de leur

développement. Pour la petite histoire," on peut indiquer que le mot plan
existe il.y a bien longtemps dans la plupart des langues européennes, mais
dans sa forme originelle il ne concernait pas l'économie au niveau national
ni même les secteurs les plus importants; il s'appliquait plutôt à trie
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échelle beaucoup plus réduite : l'entreprise, l'atelier, etc».. Dans
son sens large, la planification est apparue pour la prenièro fois en

U.R.G.G. en 1Ç2Ç sous la forne du 1er Flan Quinquennal Soviétiquei la
Révolution d'Octobre, en donnant pour la' première fois dans l'Histoire
les grands moyens de production au peuple, instaurait la base objective
pour la planification économique à l'échelle nationale.

On peut dire qu'il y avait eu en quelque sorte un "bond
dialectique" puisque la planification pouvait alors Ôtre, définie très
globalement 'tourne un inventaire; inventaire de tous les facteurs dyna-,

niques de croissance et de- développement et ensuite leur orientation en

vue d'aboutir à uh optimum {relatif} de développement. 21e (la planifi¬
cation) devait alors refléter activement tous les processus matériels,
financiers et sociaux déterminant le développement de l'économie et de la
cociété"j Hans Linscl : "Reproduction élargie et planification nationale..

Jusque là, tout était donc assez, cla.ir. liais, avec la Grise
Générale de 1929 et justement pour faire face au marasme économique
d'alors, une politique dite d'économie dirigée fit sor. apparition en

Occident, Bien, que ses résultats ne furent pas toujours très heureux (il
• 9 •

y eut jusqu'à neuf aillions de chômeurs aux U.S.A. et sjx .en. Allemagne,
etc.), d'éminents économistes occidentaux d'entre les deux guerres

mondiales se sont efforcés tout le long do leurs travaux, de démontrer
la nécessité d'une plus grande intervention et d'une attitude plus pratiqu
de l'état capitaliste dans l'économie. Le plus célèbre de ces économistes
fut incontestablement le Baron De Tilton, plus connu sous le nom de Keynes
("Les conséquences économiques de la» paix" et surtout "La Théorie Générale
de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie"). Il eut et a encore des
disciples et représentants un peu partout en Occident : Alvin Hansen (UGA)
Joan Robinson (Angleterre), Erich Schneider et Andreas Paulsen (HFÂ), etc.
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Après la Grise de 1Ç29, le phénomène déterminant fut la
2èrae Guerre Mondiale pendant laquelle des"économies de guerre" appa¬

raissent et voient grandir la capacité d'intervention des états capi¬
talistes dans le domaine économique. Après la guerre, cette intervention
continuera à se manifester par des phénomènes nouveaux,''• exprimés dans
vine terminologie imprécise : programmes, plans, programmation, régulation
économique, planification indicative..., etc., etc.

'insuite, ce fut aussi au tour des états récemment indé¬
pendants politiquement; l'on vit surgir partout des plans, des programmes

Le résultat de tout cela est, à certains niveaux tout au moin
une certaine confusion quand on parle tout court de planification,

A notre avis, il faudrait pour lever cette confusion, sim¬
plement déterminer les caractéristiques de chaque économie concernée
et, partant, voir à quoi peut y correspondre la planification.

En ce qui concerne donc les économies, actuellement et de
façon fondamentale, ou ne peut, à notre avis, en opposer que deux types :
l'économie de marché d'une part et, de l'autre, l'économie socialiste,
c'est-à-dire planifiée par essence. Hais pour mieux cerner la réalité
du monde contemporain, une division plus poussée, en quatre, des types
d'économie et donc de planification serait peut-être plus opportune,

plus conforme aussi : -

Io) Pays capitalistes :

Us connaissent l'économie de marché sous la forme la plus

développée; celle-ci est caractérisée, d'une part, par l'existence d'un
marché du travail du. fait de la double liberté du travailleur (liberté
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juridique et liberte par rapport aux moyens de production) ; il doit
donc obligatoirement vendre sa force de travail pour pouvoir subsister.
D'autre part, les décisions ultimes: réelles sont prises par des agents

économiques individuels en fonction de leurs intérêts particuliers.
Dans ce cas,le "plan" vient se surajouter à des mécanismes et à des
lois déterminant la quantité, la qualité de la production et les
conditions de reproduction et d'appropriation» Ainsi, la planification
ou plutôt la programmation dans les pays capitalistes ne peut qu'infléc
légèrement certaines évolutions, 311e a un caractère indicatif et est
souvent sectorielle.

2°) Pays socialistes développés :

Leur économie est caractérisée par la propriété collective
des moyens de production. ïl n'y a donc plus de marché du travail au

sens propre du terme, ni. de marché de capitaux. Aussi, dans le fonc¬
tionnement et le développement de l'économie, les mécanismes du marché
cèdent-ils fondamentalement leur place à la Planification (socialiste)
qui détermine les conditions de la reproduction; fondamentalement

parce qu'en fait les mécanismes du marché continuent quand même à
jouer un rôle mais qui est secondaire; ainsi subsistent certaines
relations et catégories marchandes, la monnaie notamment. Dans revenir
sur la définition retenue plus haut, l'on peut dire que la planificatio
socialiste a un caractère global : elle touche à l'ensemble des secteur
et des activités. Elle est également imperative.

3°) Pays socialistes moins développés :

Ce sont des pays en transition; ils ont atteint ce que

certains économistes considèrent comme les "hauteurs dominantes" de

l'économie, c'est-à-dire l'industrie, les nines, les grands moyens de
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transport, les grandes entreprises commerciales, le commerce extérieur,
les banques et assurances, etc»,, La planification a alors pour but
d'accélérer la transition et elle prend elle-même, de plus en plus, le
caractère qu'elle a dans les pays du groupe précédent. L'exemple qu'on
en donne le plus souvent est Cuba,

4°) IIous avons enfin la masse des pays de la périphérie,
économiquement sous-développés, et dominés. Avec celles des pays franco¬
phones d'Afrique iloire, les caractéristiques multiples de leur économie
ont été déjà vues; mais leur cas nous intéressant particulièrement, nous
allons consacrer la dernière partie aux problèmes de leur "planification".

Les problèmes de la planification dans les pays de la périphérie

Dans les pays de la périphérie et plus spécialement dans les
Etats francophones d'Afrique Iloire, la planification - il serait plus
exact pour nos pays à cause de leurs caractéristiques socio-économiques
(faiblesse du développement économique et surtout bas niveau des forces

productives1 économie de subsistance avec non séparation du producteur
et du. consommateur et l'inexistence parfois de la "circulation", ou dos
relations marchandesj rapports sociaux archaïques ,,, etc., etc.) de
parler plutôt de mesures de planification - n'a pas encore effectivement

acquis un caractère définitifj de multiples problèmes restent encore

posés, problèmes auxquels il faut apporter des réponses positives pour

qu'elle (la planification) puisse jouer un rôle appréciable,

IIous avons préféré retenir seulement des problèmes dont les
solutions nous semblent déterminantes pour le caractère de la planifi¬
cation dans nos pays ou plus précisément pour 'une certaine efficacité
des mesures de planification qui y sont envisagées et rejeter systéma¬
tiquement les problèmes purement techniques qui ne leur sont d'ailleurs
pas spécifiques puisqu'on les retrouve généralement au niveau des autres

types de planification.
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Dane la pratique, on constate que :

le règlement de la plupart des problèmes retenus est consacré
par des options politiques prises au plus haut niveau des Etats, règlement
qui concerne, donc tout le monde et qui devrait bénéficier d'un certain

consensus populaire.

Evidemment, à chaque fois que cela sera possible, nous
illustrerons d'abord avec des exemples des pays francophones d'Afrique
I faire •

nécessité des mesures de planification :

Est-il nécessaire de "planifier" ou non nos économies?
C'est, bien sûr, avant d'aborder les autres, le premier problème qu'il
faut tricher. Ci nous voulions simplement être pragmatiques, notre

réponse, en partant de 11 expérience récente, serait "oui. évidemment"Í
En effet, si l'on prend le' cas des pays francophones d'Afrique Iloire,
dix-huit-(18) au total, tous, sauf, peut-être, le seul Burundi (nous
n'avons pu avoir connaissance de plans ou programmes de ce pays), ont,

depuis l'indépendance, élaboré des plans ou des programmes,

liais il y a plus :

IIous avons vu plus -haut combien difficile est la situation
des pays économiquement sòus-développéS, C'est justement cette situation

qui nécessite qu'effectivement des mesures de planification soient prises.
Celles-ci doivent viser notamment à une; utilisation optimale des faibles

moyens, pour une solution rapide des problèmes les plus urgents. Goules
ces mesures pourront permettre de mobiliser les ressources intérieures
et extérieures non seulement du point de vue de la transformation des
structures héritées de la période coloniale ou de la reproduction en
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cours, nais aussi et surtout du point de vue du développement envisagé.
Sur le plan macro-économique, elles pourront aussi aider à atteindre des
"proportions justes" (entre secteurs' et" branches et au sein de ceux-ci,
par exemple par le biais d'une répartition judicieuse des investisse¬

ments) pour une croissance réelle accélérée,

7,,'objectif ou les objectifs de la '"planlification" :

22 7 a là différentes possibilités; ceci s'explique par le
niveau et les conditions de la croissance, mais aussi par les prcoccupatio
économiques, poli "tiques et sociales du noacatj des exemples :

- Cameroun :

1er Plan Quinquennal-(1961-^1905) » la."directive générale"
est d'atteindre pendant la période du plan un tau:: moyen de croissance
annuelle d'environ 6 % du P.Ï.B. afin de "réduire le fossé séparant
des pa-rs industrialisés".

/fuie Plan Quinqusnnal (1967-1971) : Son objectif principal
est le développement de la production, agricole et de l'infrastructure.

3èmc Pian Quinquennal : ■ Objectif...principal. ; ..atteindre en

fin de période un taux annuel de croissance du P.ï.3, qui permettrait
à celui-ci de doubler en 20 ans (en prix courants).

- Congo Brazzaville :

2sme Plan Quinquennal (I96/.-I968) : Objectif déclaré : "une

indépendance nationale plus poussée" par notamment la réduction de la
"dépendance financière" et de la .formation cies' cadres.
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- CSte d'Ivoire :

Plan Quadriennal 1967-1970 : par des investissements de
l'ordre de 22/. millions de francs CFA an total, atteindre me croissance
annuelle du P.I.B, d'environ 8 % (en pria: cornants).

Plan Quinquennal (1971-1975) : ses objectifs sont nultiples :

"étendre 1 'infras-triKJture -économique"-, augmenter la production agricole
et améliorer les infrastructures sociales, culturelles et sanitaires.
En réalité, ce plan vise essentiellement le "développement" de deux
régions : la région du Bandama et celle du Gud-Ouest.

- Dahomey :

1er Plan Quadriennal (196.2-1905) : môme "directive générale"
que celle du 1er Plan Quinquennal "camerounais, mais avec un taux de crois¬
sance compris entre 6 et 8,5 %•

2ème Plan Quinquennal (1966-1970) : ici 011 constate que la
"directive générale" du plan précédent a été seulement précisée : "développer
la production nationale plus rapidement quê la'croissance démographique".

- République Gentrafricaine :

. v .Plan Quinquennal (I9Ó6-IÇ70) : principaux objectifs : développer
la production minière industrielle et énergétique ainsi que l'infrastructure
sociale et l'adisinistration.

- Gabon :

Plan Triennal (1903-1965) ' Objectif principal : par des
actions sanitaires ainsi qu'une politique enfance-jeunesoe-fenmes
appropriée, accélérer la croissance démographique : les taux de
croissance d'avant 1963 étaient jugés comme non satisfaisants.



R/2708
Page 18

- Guinés :

Plan Triennal, (Í96O-I963) : lo développement de l'agri¬
culture avec sa diversification était"la préoccupation centrale de ce

plan.

Plan Septennal (I964-I97I) : objectif : "atteindre un progrès
économique mazdjatya" avec cornue moyens Ta concentration des moyens de
financement dans les secteurs clefs, les industries notamment,

- Haute-Volta :

1er Plan Quadriennal (1907-1970) : principaux objectifs :

développement des "secteurs sociaux", des mines et de la recherche
agronomique.

- Madagascar :

Plan Quinquennal (I964-I968) : l'objectif essentiel de ce

plan est l'amélioration du niveau de vie des populations en général et du
paysannat en particulier.

Plan Quinquennal (1970-1974). ■' ses objectifs : combattre la
baisse du niveau de vie et de la production et l'organisation du monde
rural#

- Mali :

1er Plan Quinquennal (I96I-IÇ65) : "l'objectif final est
l'élévation du niveau de vie de la population". Pour cela, une progression
du P#l#B,,de f/6 à 95 milliards de francs, était envisagée.

Programme Triennal' (1970-1973) : son objectif principal était
la réalisation d'"opérations intégrées" dans l'agriculture "pour relancer
l'économie".
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- Mauritanie :

Plan Quadriennal (1903-1960} objectifs multiples : dévelop¬
pement des mines, de la pêche maritime et des transports et télécommuni¬
cations •

Plan Quadriennal (1970-1974) : son principal objectif est le
développement de l'élevage et de la production agricole afin de satisfaire
les besoins alimentaires des populations et améliorer l'élevage5 "l'infra¬
structure économique devait rester (également) "un objet de préoccupation".

- Sénégal :

Plan Quadriennal (I96I-I964) : la directive générale est

d'atteindre 8 % de taux annuel de croissance; "pour contribuer au ren¬

forcement de l'unité nationale", le développement du système scolaire
et le combat contre l'analphabétisme devaient y jouer un grand rôle.

- Togo :

Plan Qiiinquennai (1971-1975) : Objectif principal : atteindre
un taux annuel de croissance du P.I.E. de 5 % pur la réalisation de
quelques "grands projets"»

- Tchad :

Plan Quinquennal (1971-1975) : objectif principal :atteindre
un taux annuel de croissance du Revenu Rational qui permettrait de le
doubler en dix. (10) ans; ceci par une progression des exploitations de
l'ordre de 10 milliards, l'extension du reseau de communications était
également prévue.

On peut constater que l'objectif qui revient le plus souvent
est un tau:: donné de progression du P,I»B« liais il y a aussi des objectifs
moins globaux, sectoriels ou même de certaines branches - 3.'objectif du
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Plan Triennal du Gabon (accélération de la croissance démographique)
est insolite et en tout cas assea exceptionnel# Il 7 a encoro des ob¬

jectifs noins précis nais avec une "teinte politique plus marquée",
corne dans le cas du 2e Plan Quinquennal du Congo.

H faudrait peut-être rappeler ici que la planification, quelle
que soit sa forne, n'est jamais neutre. Ou les objectifs proclamés, mène
s'ils sont parfois sectoriels, sont tous très "généréin:". 3n réalité, ce

ne sont souvent que des slogans, les vrais objectifs - maintien, fonda¬
mentalement, des structures et rapports existants (7 compris ceux de
dépendance avec l'extérieur) avec renforcement des groupes dominants -
ne pouvant être publiquement avoués.

Un Objectif indicué

Dans l'élaboration des plans, il faut faire la part entre
les objectifs fondamentaux, d'ordre structurel donc, et les aspects

purement quantitatifs. Il faudrait en tout cas, au départ, partir d'une
analyse poussée des conditions naturelles (évaluer autant que possible
le patrimoine national), sociales et économiques.

Pour nos pa7S, l'objectif qui nous semble indiqué paraît
être le développement réel de toute l'économie nationale - objectif
global donc qui doit concerner tous les secteurs intérieurs, mais aussi
tenir compte sur le plan international de l'orientation et du développe¬
ment des forces productives ainsi que des exigences de la division
internationale du travail et de celles de la coopération.
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L'objectif global de développement a aussi ceci d'avanta-
* •

geux qu'il nous pousse, entre autre, à rechercher :

- l'utilisation optimale de toutes les ressources dis¬

ponibles;

- le développement des branches industrielles correspon¬

dantes et surtout des plus dynamiques;

- la création d'une industrie nationale de matériaux de

cons truction;

- la création et le développement des industries légères
et de consommation correspondant à nos structures de
cons omniation;

- le développement d'un systène moderne de communications
devant servir de support au développement économique
général;

- l'utilisation rationnelle poussée des forces de travail
disponibles.

H est évident que tout ceci ne peut pas être fait en même-
temps et avec la même intensité. Donc, tout plan, doit comporter des
priorités, mis des priorités qui doivent être fixées en fonction bien
sûr des besoins et des équilibres du moment, mais aussi et surtout du
développement optimal à moyen et long terme.
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Le caractère de la planification : impératif ou indicatif?

A notre avis, il est asse:-', aisé d'apporter une réponse
à cette question ainsi qu'à la suivante d'ailleurs,

Gans revenir sur toutes les caractéristiques de nos économie
nous dirons qu'à cause principalement de leur endocrinie (certains
secteurs au moins), de la faiblesse des moyens disponibles, de la
nécessité donc, malgré un objectif global, de dégager des priorités
et des priorités qui sont à faire respecter, la planification dans
les pays sous-développés doit avoir un caractère impératif,: 32a effet,
les décisions concernant le plan, une fois arrêtées, doivent être
"obligatoires", pour tous.

D'ailleurs, dans la plupart des pays francophones d'Afrique
Ifoxre, sinon dans tous, les plans sont des lois - programmes donc
impératifs. liais ceci n'est que rarement vérifié dans la pratique à
cause notamment de l'existence de petits producteurs indépendants et
surtout d'un secteur capitaliste poux- lesquels le plan joue plus ou

moins le même rôle que dans les pays capitalistes développés (voir
plus haut). D'un autre côté, le secteur public, mène s'il e:d.ste, n'est
pas (à quelques exceptions près : Mali, Guinée, etc.,.) très important.
Cependant, nous pensons que l'on arriverait à mieux traduire ce

caractère impératif dans la réalité si par exemple le problème de la
place des organismes centraux de planification dans les appareils
d'Etat était mieux résolu (voir plus tard).

Centralisation ou décentralisation?

Cette question est étroitement liée à la précédente. Le

degré de ccntralisation ou de décentralisation dépend aussi du niveau
de développement général et du rapport do force entre les différentes
formations socio-économiques,
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Etant donné notre très bas niveau de développement actuel
qui se manifeste, en ce qui concerne ce point, par :

- un manque quantitatif et qualitatif de cadres

- une faiblesse des mécanismes économiques et d'organi¬
sation

- une faiblesse du système d'information (statistiques)
- une structure administrative souvent inadaptée, étant
donné au.ssi la place du secteur privé, il est nécessaire
que certaines décisions soient prises à un niveau élevé,
c'est-à-dire central. Ce sont par exemple :

- le taux de croissance à long terme de 1'économie
nationale

- l'utilisation du revenu national : son partage

notamment entre l'accumulation et la consommation

- partage également de la part réservée à l'accu¬
mulation entre les sphères de production de biens
d'équipement et les autres sphères avec toutes
les conséquences qui en découlent (consommation
sociale et individuelle ,..à

En somme, toutes les questions concernant plus ou moins
directement les problèmes macro-économiques à long terme doivent
absolument être tranchées clairement à un niveau central,

la question de la décentralisation ne peut alors se poser

que pour des problèmes à court terme ou d'ordre micro-économique.
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Les organismes centraux do planification : leur place dans l'appareil
d'état?

et continuent à essayer, en la matière, plusieurs formules : Commissariat,
Ministère, Direction nationale, etc. Cans entrer dans le détail de ces

diverses expériences, nous dirons tout de suite que le problème de la
place des organismes centrante de planification est avant tout un problème
d'autorité. En effet, ces organismes centraux sont garants des décisions
du plan, plus exactement, ils sont chargés de leur exécution. Ceci
nécessite que, vis-à-vis des autres départenents, ils soient en position
de force. C'est pourquoi, à notre avis, un organisme conviendrait qui,
au point de vue autorité, viendrait juste après le Conseil des ministres
ou tout au moins lui ministère d'Etat qui s'occuperoit uniquement du
Plan, Il faudrait en effet éviter de charger ces organismes d'autres
secteurs - même des secteurs prioritaires - desquels ils ont bien souvent
tendance à mieux s'occuper que de l'ensemble du Plan, d'où des
déformations ...

La place du secteur privé et son intégration dans le processus de
planificationé> 11 m ■ 1 ■

Le secteur privé national et surtout étranger joue encore
dans nos économies un rôle important qui se manifeste entre autre par
sa participation élevée à "l'effort d'investissement". C'est ainsi que
pour les plans des pays francophones d'Afrique noire nous trouvons :

'jOl plupart des états francophones d'Afrique iîoire ont essayé

Congo-Brazsjaville (1961/ Ó3) : /.O %
Dahomey (1968/70) : 29 %
îjadagascar (1964/68) : 35,7 %
Mauritanie (I963-66) : 5^,2 %
lîiger
Cénégal

(19Ó1/Ó3) : 24,7 %
(1961/64) : 45,5 %
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Sénégal (1965/69 ) ! 35,3*
Cameroun (196^71) : 45 %
etc.,, (M. Gaud : "Les premières expériences de planification

en Afrique Noire", page 421)« H est important donc d'intégrer le secteur
privé ou tout au moins de l'amener à adapter ses activités aux objectifs de
développement fixés» Nos états, s'il en ont la volonté de politique,
peuvent pour cela disposer de quelques moyens : politiques fiscales et
des prix, créations de sociétés mixtes, commission et code des inves¬
tissements, etc»»»

Sn réalité, à long terme, il faut penser réduire cette

participation privée par une augmentation de l'apport public, c'est-
à-dire de l'Etat qui s'approprierait alors directxveaent le surplus généré
au sein de nos économies; ce qui devient possible en brisant nos chaînes
de dépendances et en procédant à des transformations économiques, sociales
et politiques profondes.

la participation des populations

Bien que nous ne ferons que l'évoquer très rapidement dans
cette dernière partie, ce problème est loin d'être le moins important;
seulement, il ne faut pas se faire trop d'illusions : cette participation
des populations ne sera effectivement possible qu'avec la venue au pouvoir
de forces réellement représentatives des masses» En attendant, et dans
les conditions actuelles, la participation des organisations de masses
en général et en particulier les syndicats de travailleurs et de paysans

(sans oublier les éleveurs, pêcheurs, etc.) sera certainement plus utile -

ne serait-ce que pour le "recensement" des besoins réels - que ces

"commissions régionales de planification" composées des autorités
politiques régionales et des chefs de services techniques régionaux.
Cette participation des organisations de nasses doit évidemment être
assurée déjà au niveau de la conception des Plans,


