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1. Défini ti on 

"La P;J.anific_a~o;n consiste à déterminer des opjeottf's précis 

et à mettre en oeuvre des moyens propres à les atteindre". 

Cette .. déf'i;lli ti on très générale du Diotionna.ir~ Robert .. mon.tre 

Q.ù1.iuie- telle · démarche·· a: tcujours existé même de ·manière inconsciente chellr"' 

lE?s hommeéf. :·Quand dé.ns des villages les plus reculés de l'Afrique lés :pq-~ ·. 

sans · aooumul.ent des réserves dans les ~Ol!'S ê<.n ~~ll de !I.a. salis~n 

sèohe on peut dire qu' ils ·planifient. 

En somme . la planific~tion répond à un besoin col~~otift celui 

de répartir 'des ressources rares de la manière la plus judicieUse afin de 

, prod\lire le plus grand npmbre 
,. 

de biens satisfaisant les bes9ins de la . OOIÎl-
. . . . .. : ... 

muna.u.-t;é.. 
- - ~ ."~''; ,. · ·~ - . .. . . -· 

...... - ... . ·- .!' --~ · . .. 

. . . ... .. ,.. ~ ~~ .. ~- ·-~t·-.~~G"S a ~P4es<~ 
.. ·· dW~~ m.des da la-o~ion, · ·on peut affirmer que o•est seuleiDent au 2"è 

.. ,. ~i.èole .. qu~.l~idée ~~Â~e de la pl~ification comme moyen d'orienter l'économie 
~ - . ' '. . ' 

à fait son apparition. 

• • \ , 1·. 

. . ' 

.. ... : . _,. , :· :.· .. ~ 

. .. . ~n~ · 1~-~ ~ sooi,a.li.s.tes après 1~ révolution de 1917 en 

u.R.s.s,. 
.' .' . ~ ,, . ·- l" 

. '. 
Mais auasi 'd.ans les :pays .. oapi talistes où lè passage dtf oa.-

pi talisrri~ oôncurrentiel au ca:Pi t~lis~e nionopolistiqu~ :a ~: 
entratné la nécessité de . la planificati~n à l.•int~rieur~ .. 

· ciës , gr~des uni té~ d.' ~~~ès la guerre àu niveau de la 

société pour harmoniser les structures et favoriser les 

débeuohés. · -
~ · ' , . .... 

-.. .-: .... -.. ·,~. • '' 
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Donc ce qui est nouveau ''o'est moins la planification que le 

besoin d' ox-ganiser ra·tionnellemeht ' l',' ~bonomie. ~i~ ce besoin de planifier 

·1' éoon"mie s'il est ressenti p91r das d~en'tes-: si>-~-we, .. revêt précisément 

des formes différentes suivant ces sociétés. 

" . , ·_ !· . . . . .· . 

. J · :2. Lës 'différentes formee de ' planificà.tion~· 

..... ··· ' 

. ·· •. -- . -~: . :: 

Grosso modo on retient deux typee de plan. 

La planification dite impérative dee(économiee socialistes) 
.· .... 

La planification dite indicative des (économies oapita.lut.es) 

. . • .. 

2.1. La planification dans les économies socialistes 
1 

2.1.1. Fonction 

..... ~ . .. ~ • • • • •• • : ._ ,_ • . 1 •• • 

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

·ce type de plan historiquement inauguré par l'U.R.s.s. après 

ia révolu·tion de 1917 est né dans \Ul contexte de pénurie. 

L'objectif 'd.ll4 au départ était donc de promou.voil- "Un dé

veloppem~nt économique rapi~e basé sur l'industrie ~ 

et la socialisation de l'agriculture. 
·'' :: ... Lt"{pian ést':-cllâ~g~:·aâ·: coordonn~~·leâ';d.ifférentes U!li-tês de 

.... .• . 

production et d'assürer la cohérence des décisions éoonomi-

ques. 

~.1. C· Lee moyens utUisés 

~ . .. . 

Ces moyens sont aentraliséli• · 6teilt l'Etat 'à . trav;ers Jl' 0.ffioe 

Central du Plan, qui prend toute~ les décisions déterminant 

les objectifs du plan, les .moyens et la, période. (En U.R.s.s. 

oertatnes modifications depuis ce qu'on a appelé la réforme 

~iebermam) 

Ces moyens sont impératifs, o•eet-à-dire qu'ils sont contrai-

gnants. 
.• ' ·1 

Un tel typa da planification repose avant tout sur l'aut•-
. ~ -·-~ _; •· 

discipline des populations. 
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2.1.3 • . Les l,imit-es dEi"-oe-'V"pe.'de Plan tiennent 'plus aux moyens• qu'aux ·~- ~· ·. · .. 

objt::o.1ï~* ·., . · .. ·{t, .' . -:•· ·' "·' •. • , , , 

. pans son_s9uoi de promouvoir un développement ~?Onoœique 
· :· ... ·' "'.'· .! ~(~ :;~.~ . . . . ' :· · . .. ' i .. >.:.· . 

rapide, l'accent a été mis pl us sur la quanti té que sur la qualité .• 

. ,, .. Si les prop~es de l' é.o.onomie dépassent un certain niveau; di~..s 

·,L, .. ~~ - définj.r O()J;-reotement les objectifs ·du plan . 

{quel type de consommation retenir - choix, loisir (travail eto~·- ) 

2. 2. La ' planifioa·Ho~· : Cians les économies de type · capitaliste. 

2. 2.1. -Les fonctions de ce typG de plan visent à rendre harmoniewc le 

. fonc~ionnement du marèhé en .systèce ·ci-apftaliste. 

en -assurant des réformes structurell~s comme par exemple ·moderni

ser.: 1 'ag_r*-cul ture 

'""! en ma.Wenant les variations conjoncturelles da.ils des limites 

acceptables pour l'économie (évit~r -' dono aut~n~ que possible ' les · 

périodes de forte inflation ou fotte récession) 

-en: met"t?ant en __ p:l.aCE3 une po:l.i t:i,.que d~s _ · .prU: e'f;· · des revenus pour · · 

~ss~er l'_équi_:l.ibre financier global . 

,. . .. 
$n organisant les réesouroes hum~ines et la reoherohe _eto ••• 

. .. 
. ~- .. 

· 2. 2. 2. . Les moyens :utilisés 

La. pl-anification étant indioa:ti-ve, les moyens . principaux s~ront r' 

la diffusion da '·l' information, ·dans ce cadre le plân · jôue le reSle 

d'une vaste étude de marché à l'échelle nationale 

les interVentions directes de l'Etat sous les formes des réglemen

tàtioru1 

- les inoi tations, mesures sélectives, interventions dans le se.otoln' 

publio ete. •. · 

' . . 
• • 1, ' 

~ : ... 

•,.', '· .·J . ' 
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2.2.3. Les limites de la planif~cation indioatÏ~és~ . 
' . ' ; i-:/= 

~ :._ Le plan n'a' àu6tizle . P~~s~'· sur ' ~~s éo~~es e:s:t~Wn 
~ .. . --~ : 

. . • . . . r-' ' 

. , . ; .. .~... .r:: ... 

:. • 0 •• •• • • • _;- . 

,_,_·.- ··.la. multiplicité des ·centres de décision· peut entratner des 

..H~ontradictions . difficiles à surmonter . du f'ai t de la di ver

li .:: :-: ' gence · des-- intér~ts 

' ; 
~ . 

, . .:- ::'. ,, .y,~ . ~on.~~ - ·difficuJ.- tés . de p;r-omo\1.voi;t': 3Ul. Cl.év~1owe171enr, ~quilibré 
et harmonieux 

2. 3. Le plan dans.: las pays so1lS-développés 

•. 

Pl."ésente .une certaine 6ri~inalité par rapPor-t aux deux types 

précédants, dans la mesure où il vise t:lo;.J.ttre~sur. pic.co-= un...d~

velopp~ment accéléré Çqomm~ . dans les pa~s .socialistes). Mais 

d.1.\lll .autre côté d.u faf::t de l' iné%istenoe .d 1 une bourgeoisie na tiona

le . il Y, .a un rôle p;répondél'Q.Ut de l'Etat et de plus, du fait de ... •' . ' . 

la pa:t.i'Vl."eté du pays une large part est faite aux 1.nvest:tssecents 

privés. : ·Tout cela fait que malgré les options socialistes de la 

grande .majorité des pays sous développés, les structures mises en 

place sont celles d'un capitalisme d'Etat. 
-~ 

La conséquenëe de ce type de planification dans beaucoup de ces 

~s est qu'il se veut essentiellement technique alors que pour 

être efficace des profondes réformes de structurés sont•nQaesaaires. 

2.:,)..1. Lea object1fs du 1>lan • d.aJ:+s. . l~~· ~a~- d~lo~ 

- · Le but avoué est de promouvoir ·un développement économique 

acoélér~ pour combler le retard 

Pour cela on préconise : .:· .J. • 

.. • . 1 

2.3.1.1. Un développement rapide de l'agrioult~e port~nt sur deux 

volets 1 

Diversification et renforcement de la production vivrière 

pour satisfaire les besoins de la consommation intérieure 
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et ainsi économiser les devts-es servan-t- j~qwii:W.à:. l!im::po::a.+

tation de produits alimentaires. 

:Renforcer les cultures d' èxportatio:n pour se procurer 

.les dévises nécessaires au·' finâncement des tnvestissemen~s 

à réaliser et des produi ta manUfa•turés à importer. 

2. 3 •. 1. 2. . Une industrialisation ra;pi.de. 

Malheureusement oe secteur pa.rticulièrement ' àan~ les ~a sous

développés d'afrique est laissé à l'intiative des capitaux pri

vés étrangers. L'Etat se contentant d'avoir une politiqu_e 

d'incitation financière pour attirè~ les capitaux (en général 

Code des investissements). 

2.3.1.3. Dans les aeoteurs relevant plus directement de l 1Etat. 
·.· ~. : . 

La planification des ressources humaines 

Enseignement 

Encadrement du monde rural 
' .. 

Poli tique fisoa.l,e et monétaire pour . :essayer de: dégager ·une 

é~rgne int~:rn,e 

.. ·. ', J • . En .fai.t · la. ma.j.ori té : d-e. pays sous-dévëloppés ·aont ins-érés 

dans une zone monétaire qu;i assure une ;Libre circula ti on · des 

capitaux et des personnes entre les pays membres. Ce qui fait 

que la réalité des pouvoirs· de l'Etat soua-d.éiveloj)pé dans oe 

do9a.ine . (~onétaire)eg~ peu évidente • 

." .'i f 

... 

Après avoir rapidement pa.ssé en revue les· .différents types ' · 
.i. ·' 

de planifioa tion · intéressons.;.nous ·aux différentes étapes · :théori-

ques de la ·pla.nification .... ~~tioulièrement dans -~. pays · sous..- ' 

développé~ · 

. .. ~ . 
... 
· ' '• 

., .. ·: · 
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Avant d'aborder le~ différentesphases.,4e .. l'($laboration .du plan il est 
, . ... . 

-- ~ssaire d1 insister sur un ,PP:i.nt capital qui oet :. l.~'l.Aauiva.nt, le plan est 

avant to'l,tt 1' exprta,ssion .de , ~~ volont.é poli tique• C'est dono le pouvoir poli

tique qui définit les options. Le r8le du plan, (entendons par là les tech

niciens) ne fait qu'éolair~r les cho~ du pouvoir politique ,en quantifiant 

les options. Nous reviendrons sur ce point. Pour l 1 instru1t que le plan pesse 

par trois phàses 1 

1 . 1, 

l'élaboration 

iiéxéoution 

l'évaluation 

Du point de vue économique, - pour des planificateurs- 1 1 élabora

tion présente une grande importance o1 est durant cette phase qu'une fois les 

options définies o~ détermine les moyens nécessaires à la réalisation du 

plan et aussi du~ oontre.utes. 
,, , . . ·. ~~ : 

C'est donc cet aspect du plan q\.iilretiénd.ra notre attention. Il 

... estt. cepend.a.nt évident qu'un plan ~e pl.ua .é.laborâ que B.4i.t n'eet rien s•U 
~; . : . ' 

~.es.t pas réalisé. 

: _i 

3.1 • . Les dif~~rentes étapes de l'élaboration sont a 

la collecte des données de base 

la définition d'une stratégie de développement 

l' à.pproche sec,torielle · 
. _: , 

la cohérence des ·équilibres globau% 

3.1.1. La collecte des données de base. 

Tout plan quelque soit son degré de raffinement doit nécessairement 

rassembler un certain nombre de données quantifiables s'il s'agit de données 

statistiques et les autres qualitatives s'il s'agit de données sociologiques. 
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Los facteurs de biocages tant économiques que sociaux q_ui 

désartieulaniï 11 économie · 
. '· 

·Les moyens existant sur le plan humàin, mat.ériel et financier -

Dans les pays sous-développés 1~-diftlo~~ à laquelle on risque 

de se heurter est que les matériauX: dont on· dispose pour la oollect·e . 

des données sont très faibles sinon inexistants. C'est une difficulté ·~~~:·

mais elle n'est pas insumontable. Pour cei-taiiis auteurs comme Charles 

PROU 1' iaipo'rtant o' est , d'agir~ A défaut'· de recencements démographiques 

d' enquGte sur· l 'a '· c6nsôrnma tion, su:r 1 1 a.gl'ioul ture ou las potentialités, 

'· . :· :~. ; il existê'-1lbe ï ndsse de ·"donnée~- hétérogèlles sur lesquelles on peut 

s'awwer aù ·début • 

. ··• 3~ 1.2. · La stratégie de développement 

Une fois le bilan établi. on pas·~e a 1' élabora'M.on de la. straté

gie proprement dite 1 

- · 1a. gouvernement arr~te des options que les pJ.anifioa.teurs 

,,,..· traduis.ent la plus clairem.ent possible pour en dégager 

les lignes de forces et éventuellement le~ Lteompat~~

tés 

3. 1. 2.1. 

Apr~s la définition des options ou en dêduit les objectifs 

qui peuvent être da dawç types : les objectifs généraux 
·. \. 

at . las objec~ifa sectoriels. 

tes 'objec.tifs généraux 

-Autant q,ue possible ces . obje9tifs ,,.sont quàntifiés (exemple 

porte,r à :tE.Lnt .% le nombr~. ~ d 1 ell.fants scolarisés ou encore 

réduire da tant:% la mo~:t;alit~ infantile) 

.. ~ .... : 

'.) i 
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- ~ 

A :partir de ce_s t ·qbjéc~if's . on met . en place ~a poli tique 

d'. ensemble que ,permettra - ~le .les atteindre. Cette poli tique 
. : : :1 . 

s'inscrit en général dans une perspective à long terme 

( unê 'vingtaine d'année). Le plan qui est ~ :un plan à moyen 

term~· (au m~imJ.Wt 7 a~s) concerne ,une période limitée 
1 .. . • .. 

.. . 1 :à . i'' i.rit.éri.e~ de laquèÜè les déci,sions portent sur des 
... , ... ~).'/ '.\ ') ! ' - ~ -'· -·:.· : · ~_,_ ;":_ ·.• \ '' . :· ' ·. · :·.· ' -·. ' · · · -.:~ .;~- .1 ~ -

choiX' économique!'! fondamentaux ct . sur les n;todif'ications 
. • . : ·. . _ .. : . !, ,... ; ~- . 1. ~ ~.; • • • 1 . 

st~uctur~lles à entreprendre. 
.. 

Parmi elles on pe'ut ci ter .a .-.' 
l'orientation ciu. '-~eci;~ur agric.ole 

' •. . . . . . . 

le type d':indus.trialisation .à :adopter 

.. 1' équilibre eutre .~~ttmel et industrie 

la répartition du revenu national 

- la politiqUé des ressources humaines 

la politique monétaire et financière eto ••• 
. ' 

Les objectifs sectoriels 
1/ 

Il. s •.agi t ici d'élaborer des programmes détaillés par secteur, 

En génér~ la décomposition se fait en reprenant des dif

férentes branches de la comptabilité nationale. Chaque 

programme porte sur les moyens à mettre en oeuvre dans 

chaque secteUJ:', les réformes structurelles à entreprendre 

le coût des moy.eris tant en personnel qu'en ~oyens finan

ciers. Ces études sont faites, aveo le ma.xim'YID de détails 

et la localisation est précis\3e. 
.... ~-- .. , . ; - -.,. -~ . . . ..,; 

·,. ' . 
En somme . o'·est d,ans J:e cadré de -.ces .·programmes que sont 

~ l - ~-- · . . • . • 

' : ~.· .·identifiés lés ·différents projets, ·et en général on leur 
' :·. ~· :,·· i ~ ·. . . . 

applique la méthode de l'analyse coût avantage pour mesu-

rer leur rentabilité (privée ou sociale selon la nature 

du projet). 

2/ tn peut aussi procéder à la régionalisation du plan. 
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n convient de signa.J.o.r · cepoad:!m+ q~. o.&rtad..us-~, 

sont en quelque sorte horizontaux paisque interessant plusieurs secteurs. 

C'est le cas par exemple pour les programmes de santé, ou de l'éducation 

de l'infrastructure économique, du commerce eto ••• 

3.1.3. La cohérence des équilibres globaux 

Une foi.s le plan élaboré il f'u.ut ~n 'tês"ter1 la boh~.- , 

Le principe de base est qu'il faut qu'il y ait un équilibre 

général entre les ressources et les emplois. Pour cela le 

P.I.B. + les importations doivent être égaux à la consomma• 

tion + les investissements + le;s exportations. 

Il faudnn aussi vérifier les équilibres partiels obtenus 1 

au niveau de la balance commerciale des paiements 

au niveau des finances publ.iqua' . (éQ.u.ilib.t~.tb~.fÛto) 

au niveau de la formation de l a main-d'oeuvre. 

Pour les procédures d'exécution nous aurons recours à des 

exemples concrets. 


