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' APPLICATION D'UNS CONCEPTION UNIFIES D71 LfANALYSE- ET DE LA ■
PLANIFICATION.'DU DEVELOPPEtGNT DANS LS CAS DE L'AFRIQUE

1.

Introduction

Le projet intitule

-Conception unifiec de 1!analyse et de la

pj.anification.du developpenent" ,

dont I1 execution a ete entreprise !'par '■' "■

l'Institut d.e; recherche des Nations Unies pour le developpement social.'
en cooperation avpc d'autres organcs des Nations Unies,

en execution

de la..resolution lW .(-LVIII) duConseil economique et;social du 25mai ,1970 et de

1^ resolution 268l(XXV)de 1 • Assemblee gene'rale du ltdecembre 19704/ a ete presente
pour lapremiere fois a la Conference des planificateurs africairis en I9?2j

;

l'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement social" .
a alors saisi la quatrieme session de la Conference d'un document intitu
le ::Notes sur 1'approchc unifiee de- I1 analyse et de la planification1 du

developpement".(E/CN.U/CAP.4/11)- Les dsbats consacres a la question a la quatrieme
session,

d'ou il est rcssorti

quc les participants etaient generalement

favorables aux grandes lignes du projet,

debats a la cinquieme session,
fondant

sur un iiouveau document

en 197^,

out ete

suivis

cctte derniere

intitule

de

nouveaux

discussion so

"La conception unifiee de

I1 analyse et de la planif ication au developpement" (E/CtJ.l4/CAP»5/7) i egale^
ment redige par 1'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement
social.

Les participants a la cinquieme session se sont
sur la question

de

savoir

dans

quelle

mosure

la

conception

applicable dans des situations

concretes,

1/

conception unifiee

Voir le

"Rapport

sur une

surtout penches

et ils

unifiee

etait

ont conclu leurs debats

de I1analyse

la planification du developpement" ■■(E/CN.5/519)■, p.2.

et

de
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en demandant au secretariat de la CEA do cooperer avec l'Institut de

recherche des:Nations'Unies pour le developpement s>cial dans les efforts
qu'il a entrepris pour raettre au point une methodologie operationnelle
applicable aux conditions cxistant en Afrique.

Donnant suite a 1c.

recommandation de la Conference, la Conference des Ministres do la CEA,

reunie a Nairobi on fevricr 1975, a adopte la resolution 257 (-II) par laqttelleelle demand© notamment a la Conference des planificateurs africains,
u'exami-ner a sa sixieme session la question de la conception unifiee du developpement et de lui f aire les recemmandations necessaires en vue de lul perraettre
de prendre les Biesures qui pourraient: etr*e necessaires pour faire en sorte que
l'approche de la CEA soit coiiforme

dans les conditions: afric-aines.'

a une cbnieption unifiee. du developpoment

Le present^docuraent a ete etabli poar repondre ,

a ces d^mandes*

Les auteurs du present document se sont inspires du rapport etabli
par 1'Institut de recherche des Nations Unios pour lc developpement
social qui a ete pi-6sente par le Secretaire'general de 1'Organisation

des Nations Unios a la Commission du Developperacnt social, a sa vingtquatrieme session,

enjonvior 1975.

V Us ont mis I1 accent sur la per

tinence des propositions formulees dans ce rapport cu egard au:: pro-

blemes du developpement et de la planification en Afrique.

II s'agit

done, non pas de' revenir dans le detail sur les arguments presentes
dans le dit rapport mais plutot

de se coiicoritrbr' sur ce quo ;fonf le;s

pays africains et sur ce qui pourrait
se rapproche

etrc fait pour que leur poli'tiquc

des principes de la conception unifiee.

Deux sources importantes de renseignoments ont

pour I1elaboration du present document,

a savoir,

ete utilisees

d'une part,

lfanalyse

des plans de devcloppement actuals ou recents de plusieurs pays africains
et,

d'autro part,

les informations recuoillies grace

a des entrevues

que des equipes mixtos de la Commission economique pour 1'Afrique et
de l'Institut de recherche des Nations Ur.ies pour le developpement

social ont eues, aux mois d'avril et de mai 1976,

2/

Ibid.

avec des personnalites
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officieiles,

des membros

d1 in&titin,s do recherche

ox; diverges porsonnes

bieii informees dans plusicurs pays d'Afrique. 3/
se completent.
on s( est

Ces deux sources

Pour proceder a I1 analyse des plans c\g devcloppement,

fonde sur une

seric

do questions qui avaiont pour objot

d1identifier les elements d'une conception unifiee

de la planification.
document.

3

dana lc contcxto

Lo questionnaire est joint-en annexe e.u present

Au cours des entrevues,

on s'est efforce d'obtenir des

details plus concrets sur les problemss lies a 1'application pratique

d'une conception u.iifiee, stir 1! experience acquise dans lecadre d'essaic
dfapplication et sur los raisons qui militent pour ou contre do futures
applications.

2.

La conception unifiee et les plans africains

■■

La conception unifiee est definie

de

en ces- termes:

c'est "une

.

_

demarche "systematique tendant a traiter du probleme des inegalites dans
la croissance et a impliquor dans le developpement l'econonie et la
cociete dans leur ensemble,
axee

sur la repartition,

II no s'agira pas, dans une planification

do nettre I1accent aux serviccr sociaux en

les .separant de la croissance economique;

on mettra I1accent

sur lc

style genera'

du devoloppement qui influe sur les d'.fferents aspects du

developpement

ot leurs relations reciproques,

a la participation,
7/

notamment los aspects lies

les aspects interscctoriols et spatiauxr ■'■ /

La

On a etudife les "plans 6t/ou les directives dos plans dos pays

. ci-apres:

■

Algerio.(Deuxieme Plan nuadrionnal do developpement,

197^-77);

Botswana

(Ouatrierae

Plan national

de

devcloppement,

-1973-", 8};

Cameroun

(Troisierae Plan national

de

developpement

pour le developpement social et economique, 1971-76);
(Directives pour le plan quinquennal do devclopperacnt-,

'*- • '■ ■ Hauto-Vclta

(Deuxieme Plan

-luinquennal

de

developpement

■

■

Ghana
1975-80) ;

■

econo

mique et social, 1972-76);
Kenya (Troisieme Plan national do
developpement, 197^-78);
Maroc (Plan do developpement economique et
social, 1975-76) ;
Nigeria-{.-'■ 'oisi^no p/?-.1.. ""
■-. ""
national de devolopponcnt, 1975~8o);
Ouganda (Troisiemo Plan
quinquennal de ' developpcnic-nt, 1971/72-1975/76) ;
Somalie (Programme
quinquennal do developpement, 197^-78) ;
Souaziland (Oouxieinc
Plan national do developpcm.-tnt, 1973-78) ;
Tunisie (Quatrier'.e

Plan de developpement economique et.social, 1973-76);
^ambie
(D'juxieme Plan national d-e devoloppoment, 1972-76),;
On a visite

.,/

les pays

suivants:

Tanz ani o

et

Z a.iib i e.

Voir 1'f.nnoxe,

Algerie,

Cameroun,

Ghana,

Maroc,

Nigeria,

Page h

conception unifiee ost une tentative en vuo do -remplacor la planification
orientee sur 1'expansion par mac planification qui interesse directement
tous les objectifs do devcloppemont en tenant ploinoment comptc de leur
influence reciproque.

La planification definie en fonction do

variables d'une importance aussi strategique (telles que la nutrition,,
la sante, 1'education, 1'omploi,

etc.) met en evidence 1'influence

qu<elles exercent les unco sur les autros ot fait apparaltrc plus
clairoment la nature essentielle do retroaction du processus do
developpement.

5/

II est ressorti des plans natioaaux et des diverscs consultations

que,

dans la plupart des pays africains, les plans ont maintcnant depasse

le stade de la planification macro-economiquo, on ce sens qu'ils viscnt,
outre les objectifs economises, divers objectifs sociaux.

Toutefois,

cette evolution ne so confond pas forcement avec 1'adoption d'une

conception urifiec.

II est parfois arrive, dans le courant des consul

tations, que la conception unifiee sort mal definie et interpretee,
par exemple,

comrno une planification des sccteurs sociaux,

comme une

division des plans nationaux par grands domainos d'activite economiquc
ou comme le

developpenent

rural.

Les pays dont les plans ont 6te analyses ou dans lesquels on s'ost
rendu ont presque tous un certain nombre d'objoctifs prioritairos qui

relevant d'une conception unifiee, mais il senble que ccs objectifs
soicnt souvent perdue do vufc lorsqu'il est question de definir cles
activites'concretes de developpement, ou qu'ils apparaissent essontiellement comne des objectifs a tres long tcrmo qui ont peu do chances

d'etre'

atteints dans un avenir previsiblc,

S'agissant des aspects

generaux de la conception unifiee, de nombreux documents rcconnaissent

1'existence d'in6Galites dans la croissance et les problemes qu1entrainent ces inegalites mais la question est raromenf etudiee do maniero
explicite. Ccs documents mentionnent la creation d'emplois,

la repar

tition des revenue, la participation populaire, 1'amelioration du

5/

Voir Benjamin Higgins,

Volume 2h, No. 1, octobrcT9?T, pp
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nivcau do vie- do la mr.joi-ite drisheriteo ot les programmes en matiere depopulation
mais,

d'une maniere. gene rale, ne les definissent pas en termes epecifiques comme

des objectifs a attc-indro pendant la periodo do planification.
liaisons

intersoctoriollcs no

sont habituollemont

etudieos

Les

quo

sous

l'angle dos liaisons ontrc 1'agriculture ot 1'industrie avec, parfois,
tine mention dos mosurcs a prepare on favour d1 entroprisos qui utilisent
un plus grand nopbrc do factours interieurs dans lour production ou
do secteurs d1 activity qui
:11agriculture,
activites

dc

fournisscnt des facteurs cle production a

L1etablisscmoiit

devoioppemont

d'un equilibre regional grace a des

regional

cst

apparu

cos dcrniers

temps

comcie

l'un dos principaux objectifs do developpcment mais ricn n'indiquo qu'un
grand nombrc do rriosuros concretes coient prises pour reglcr les grands
problemes ainsi poses.
plans

en co qui

concornc

On no

trouvo quo pou d'indications dans les

la definition d'objectifs rolatifs a dos

normes rainiaialcs et a dos possibilites d'acces,
Divorses
oxistante.
lemont

raisons ont

a

roconnaitre

conception unifiee

sont

en Afrique,

donnees,

I1insuffisancc

des

lui-mome ,'■ tous

factours

&' empecher

de

credits

ainsi

factours

rivalites- entro

ministeros. ■

certains

a leur

do

qui

a

du

developpcment

evoquer les problemes

caractero
ont

comploxc

empoche

unifieo .

clans

travail

Ccrtaire

diverses

pourraient

du

ot po.uvonJ,

bureaucratiquos,

trouvcra

suggestions

genera-

main-d'oeuvro'qualifiee,"de

avis,

ot

sont

problemes poses par une

tarde

le

so

lies a. ccu>:

conception

politiques
On

consultes

aider

tcls

ont

quo

sections
a

conti

les
du

reeoudre

do ' cos1"problemes-.

Toutcfois,
dans

des

que

cl1 une

oxpliqucr la situatio-n

les grands

la penuric

qui,

I1 adoption

document

ete

fondamentaleraent

insiste' sur les

present

quo

ont

raais ils n'oi.t pas

des besoins en

nued

avancees pour

Les planificatcurs qui

accordes

plani'fie

ete

leur

plan

ccrtaiiiG pays africains

do

devoloppomont,

dc

traitor

systematiquc Igs principalcs.questions
unifie..p-m.CKip

si,

dans taus- les

s1 cf fo.rcent

cas,

ot

do

fagon plus

cxigoncos

i! oxisto

of f octiveraont,

d'une

ou

moins

conception

des-oniissions

ot

dos

Des ezemples sont Xournis. dans': le document -de. .seance. (E/CN.14/CAPi'6/BJP.6
^Toutofois,
subsisto,
des pays

le fosse ontro la formulation ct 1' execution dot; plans
et

e'est

d'Afriouo.

la un problemc

qui

cst

commun a 3,a quasi-totalite

lacunes.

a 16)

E/CN.lVCAP.6/4
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Diagnostic, et problerao^ &ijrfprm

L'une des theories centrales do la conception unifieo,

e'est quo

le developpement ost un phenomena comploxo dont los elements sont inter-

dependants ot que, pour planifior 1'avaiice do ces elements do maniere k
parvenir au progres social, il iraporto particuliereniGnt do comprendre

les relations reciproquos existant entro oux,

Cela exigc un "diagnostic"

ou une "analyse do ladtuation", operation qui consisto a s'efforcer do
determiner la situation actuollo d'un pays par rapport a sog rossourcos,

son nivoau do developpcment dans divers soctours economiqucs ct eociaux,
la structure do la production et..dc la consommation, les sources et les

utilisations des rcssourccs par zones (a 1'interieur d'un pays) et par
groupos.socio-economiq-v.ps, la structure de la societe ot des institutions
qui influent sur lc devcloppemcnt ot les relations reciproques cntre
los divers factcurs interiours d, devoloppoment, d'une part,
ces facteurs et lo milieu cxterieur,

ct cntro

d1autre part.

Le diagnostic suppose egalement des efforts en vue d'expliquer
comment on en est arrive a la situation actuclle.

II comporte done

aussi une evaluation objective des politiquos passees,
qu'etrangeres,
lation.

tant interieuros

et dc lours repercussions . sur le bion-etre de la popu

3n outre,

etant.dcnne ouc la

prospective s'offorce d'arriver

a uno vuo d'onscmblo clcs futures structures possibles ot d1 examiner

les diverscs incidences intcrsectorielles des decisions prises dans
des secteurs delimites,

tout en tenant comptc des modifications struc-

turales generalcs ct des 'tendances marquees'11 _6/,
1'utiliscr conjointemont avec le diagnostic.

il conviendrait do

Comme on I1a fait obser

ver dans la documentation relative a la conception unifieo,
tic

le

diagnos

suppose uno conception organiquo ot individualisee plutot qu'une

conception "univorsalisto";

e'est une micro-operation plutot qu'unc

mac ro-operati on.

6/

Voir le rapport etabli par I1 Institut .de recherche des Nations l&iee-pour
developpement social sur la question du pronostic social. Rapport No. 7O
Geneve, 1970.
Ce document contient un examen- detai.lle' d.e la notion de
pronostic et de ses rapports avec la planiflcation et 1'etablissement de
projections.

E/CN.1VCAP-6A
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Lcs plans africains qui

out

etc

Studies rcifcrmont unc

?

analyse

dos periodes precedents dc planificatiori qu'ils utiliscnt pour definir

les buts etlas objectifs actuols, mais cotte analyse repond aux theories
do la planification actucllomcnt on viguour.

Cost ainsi quo 1' on dis

pose do ronscignoments sur lo produit intcricur brut dans son ensemble,
par secteur d'activite ot par catcgorie

do deponsos.

mont de rcnsGigneraents sur les depenses publiques,
raremen-t reparttes par ob jet.

On dispose egalc-

bicn quo celles-ci soient

Enfin, on-dispose de renseignements. sur le secteur mo-

derne en general, mais il n'existe pratiquement pas otu-gudre.de renseignements sur 1'agriculture de subsistence ou sur le s&ateur urbain non officiel -, non plus que sur les
sccrteursj les^institutions et les groupes de population qui sont a la remorque du progres,

Du poi-nt do vuc

d'unc

conception unifiee,

il

convicnt

d'ajoutcr

■

les rGnseignoraents 'sur la composition c-t los c our ants do biens et de
services aux renseignements sur les resultats financiers de
sactions.

II

faut done

disposer,

aux fine

de

ces tran

la planification,

de

renseignements sur la production agricolc,

sur sa composition,

lieux do la production et les producteurs,

sur les methodes utilisees

ot

sur les resultats obtcnus du point de vuc des producteurs

consommateurs,
dans le

aussi bien quo

secteur agricole.

dc

Par a5.lj.eurs.

repartition ct leur acccssibilite,
ct

les raisons pour

repartition

des

divers

des rensoignemonts

sur les

dies contre

lesquelles

beaucoup plus utiles

c.o

maladies

fins de

les depenses

raedecins,

d1infirmieres,d:h6pitaux,

Si

sont,

dans

le

ont

ot

ete

lows

soigneeo,
causes,

domaine

on general,

de la saute,

de lits,

etc.,

de

local

ou

surtout

socio-economiquo,

nombro
ete

de

formes

raal repartis)•

I1 on vcut- u;i bon dagnostic,

social peuvent

sont

simples listes

ont

il

importe

dc

se

rendro

que les relations reciproques .des composantes du progres
et

sur la

etc...

ou lo
qui

rccu des

sur les mala

succes ou non,

la planification que

enumerant

ou crees (et qui

olios

on a pu luttcr avec

aux

sur lour

i=ur lee pcrsonnes. qui out

lcsquollos

types

et des

renseignements sur la "valeur ajouteei;

types dsponiblcs de services ct d1installations sanitairos,

soins

sur los

compte

economiquo

ctre bien comprises au niveau du groupe
ou

so

situont

les interactions,

plutofc

E/CN.WCAP.-6A
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que dans lc cadre d>abstractions nationals qui sont censees agir los

unos-Buries autres.

En fait, ce niveau constitue un milieu do labo-

ratoirc do recherche et do diagnostic socio-economiques.

Los sP6cia-

listes en la matiere devrai.nt Joucr un 'role determinant dans la
planification du developpemt,nt.

.En ce qui concorne la quantite ot la qualite des donnees, la
situation est peu satisfaisantc pour 1'Afrique.

Les renscignemonts

disponibles sont souvent vasi.es, incomplets ou tellenront depass6s
qu'ils n^oni" aucune utilitV pour les' Jlanlficatoufs* ■ Co- dernier
-probleme apparalt frequemmont- Ibrsqu'il s'agit de donneos provenant -

de recensemehts;

on dffot," on no •" pout obtonir ces donnees quo tous. .

les dix ans ot lour traitement prend si longtemps .Cjusqu'a cinq ans)
qu'olios presentont un interet limit6 pour les planificateurs.

De

nombreuses lacunos existent dans to domaino des donnees.

Memolorsqu'on a fait appel a toutes les sources dc ronsoigne-

ments inexploiteca jusqu'alors, on peut otre quasiment certain que los
donnees statistiqucs et autros qui sont disponibles ne repondront pas
aux besoins do la planification relevant d'une conception unifiec,

que ce soit du point" do vuo quantitatif ou du point de vuc qualitati-fII est done necossairo,

dans prcsquc tous les pays d'Afriquo, non

seuloment d'ameliorcr los services statistiqucs oxistants ot, lo plus
souvent, do creer do nouvcau:: systemes do rassemblement et do traitonent dos donneos indispcnsaolos a la planification "unifiee" mais

aussi de so demandor, dans un contexts plus vaste, si les moyens dc
recherche existants sont suffisants pour satlsfaire les besoins do la
planification goiiverncmentalo,

..II rcssort des renseignements disponibles quo la pertinence des

donnees statistiques varie dans des proportions considerables, m6mc
si I1 on s'enUent a la planification macro-economique actuelle.

Les

bureaux do'statistique de la plupart des pays d'Afrique scmblent limiter leurs activites at: rassomblcraent do donnees traditionnolles,'pro-

grammees longtemps a 1'avance.

Aucun n'-pparait

preoccupe par 1'ana

lyse et 1'interpretation des donnees. - On pout.se poser la question de

E/CN.lVCAP.6/4
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savoir

si cette

tacho ; clcvrait

etre

9

confiee a dos statisticions,

a

des planificateurs o.u a dcs chorcheurs qui y seraient particulierement
affcctes;

mais,

en tout

etat do cause,

il ressortait

claircment

qu'aucun organismo no s'occupait du classement ni du recoupoment de
I1ensemble dos donneos,

statistiques et autrcs,

qui.etaient disponibles.

En fait, pour cc- qui est dc la recherche aux fins d'une
planification unifiees,

qui pout necossiter,

ment dc donnees sur los groupes desherites,
les regions execntriques,
blomont les bureaux do
nisme,s.

■

par example,

le

1c

rassemblc-

sectcur non officiel et

il semble qu1 il faudra renforcer considera-

statistiquo cxistants

ou creor

de nouveaux orga-

"

On' dit

parfois

que

determinerslc type de

lo

type

do

planiiication adopte

de teO. p?ys,

par un pays

donnees a rassembler et que le type

tion adopte depend dc la philosophic
et

analyse ot d'une

On a pu dire

de planifica

du developpoment de tel gouvernement

ainsi quo

les pays africains

se

sont

sur-

tout occupes do rassombler dec statistiquos" economiques parce qu'ils
s1interesscnt
texte

a la planification economique.

d1 une. .conception

doiirent porter sur
participation,
du bien-etre
l'egalite
II

velles

et

les

social

faut

con-

rassembler

et la

equiJ-able

justice

du

sociale

rovonu,

de

la. richesse

et

onvisagee

sous I'.angle

de

crecr

institutions

nou-

des possiblites.
se

pcut

d1analyser los

drait peut-otro

devoloppemctat

qu'il

la production

soit

donneos

de

aux

Par example,

moyens

fins

do

adequats

d'une

creer

un

dos

permettant

conception

service

de

do

unifiee;

controle

rasserablcr

il

fau-

du

(voir la section 11 ).

centrales

dos biens

ct

satisfairc. le.s

la population",

necessairo

disposer

L1uno"des1theses

a.

les i'onnees qu'il

dans lc

compCSantes du progres social telle.s, que la

la repartition

pour pouvoir

maniere

unifiee,

Toutefois,

s'agissant

des

la conception unifiee,

services

besoins
des

de

devrait

fondamentaux

types

de

biens

dc
et

'etre

orientee

la grandc
de

e'est

que

de

masse

dc

services produits.
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II est necessaire dfelaborer des strategics complementaires pour

garantir quc la grande masse petit acceder a ces bions et services e-t
on profiter.

Le problemo so pose lorsqu'il s'agit non seulcment de

biens et do services commercialises mais aussi de biens et de services,
qui sont,

en totalite ou en partie,

comme les services de sante,
Une

foumis gratuitcment par l'Etat,

1'enseignement ou les transports.

strategic relative a la composition de la production en

fonction des besoins fondamontaux a ete definie dans le document

E/CN.5/519: V
"...

dans bien des pays en developpomcnt, une partie importante-

do I1augmentation do la production semble en fait orientee vers
les groupes aises.
II Vagit uon seuxement de biens de consommation individuellc mais aussi d1infrastructures ct de services

sociaux.
services

L1 important,- demando potcntielle de biens et de
do premiere

necessite

do la part

des masses pauvres

n'est guere satisfaito par los systemes de production et de
distribution des rovenus qui sont courants dans ces pays.
Dans

ces conditions, une strategic consistant a changer la composition
de la production est indiquee.
Elle aurait pour objet^dc produire davantage de biens et services a I1usage des categories
les moins favoriseos de la population afin d1augmenter leur
niveau de vie et leur productivity et de faciliter 1'instauration d'une structure de croissance s'appuyant sur une base

beauco\ip plus large.

Les besoins fondamentaux sont simples et

plus ou moins univoi-sols:
sommaire,

equiperaents

aliments,

domestiquesT

veteaents,

hygiene,

habitat

adduction d'eau,

moyens de transport publics peu couteux, enseignement et
services de vulgarisation et de sante elemontaires, medicaments

usucls, etc.
On pout ajouter a cette liste des produits a
bas prix pormettant .d' elcvor 1g. niveau de production des petits
producteurs autonomes:
credits a taux minimes,
simple, ciment, pulverisatcurs a main, engrais,

outillage
materiel pour
pour les agricultaurs, ainsi que:

la petite irrigation, etc.,
possibilites do stockage, do transformation et do distribution;
materiel ct services similaires pour'les petits pechours;
outils a main et electriques pour les artisans et ateliers de
..fabrication et de reparation pour les petites industries travaillant a temps partiel

7/
~~

ou a plein temps."

Le Bureau international du Travail a recerrment mis 1' accent sur
une strategic des besoins fondamentaux;
voir "L'emploi, la
croissance et les besoins essentiols, probleme mondial"', ^Rapport
du Directeur general du Bureau international du Travail a la
Conference mondialo tripartite sur I'emploi, la distribution

des revenus et la division Internationale du travail, Geneve, 19?o.

E/CN.lVCAP.6/4
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II Test-sort d'unc etude des plans de dovolopporae.nt des pays

d'Afrique ainsi que dos consultations entreprises pour preparer3c

present document,■que, a quelques exceptions pres, laproduction n1 est
pas planifiee en fonction d'uno strategic des besoins fondamontaux.

De norchreux plans, par excmplo, accordent maintenant une priorite

elovee a la production:alimentairo pour tenir .compto des penuries des.
dernieros annees, ,mais, d'une maniere generale, la production alimentaire n'est pas liee systematiquement aux besoins fondaraentaux.minimaux en matiere.de nutrition.

Un tres petit nombro seulement des.plans

qui ont ete Studies considerent la nutrition corame un objectif dc
devcloppoBient on tiennent compte dos problemes de distribution et
s'efforcont de veiller a ce que les pauvres aiont les moycns d1acheter les denrees alimentaires qui sont produites sur place- ou importees.
On examine ci-apres quelques cxomples d1efforts entrepris pour,

fournir" de's^ services de sante et de logemont a des categories de la
population plus vastes quo celles qu'il a ete possible d'atteindre
dans le passe-

Cos oxemploG indiquent

de maniere assez

pour repondre a des besoins fondamentaux,

claire que,

il no, suffit pas de. proceder

a une reorientation des procedures de planification ou des bonnes

volontes,

ma_s quo ce-la pose des questions do cout

tres-Sieve.dans le cas de 1'habitation),
qu'il peut

f-requemment etre malaise

L1experience

pratiquement

d1organisation et de gestion

do resoudre.

demontro qu'il n'est pas tres difficile

les besoins fondamentaux,

avec precision.

.cout qui peut otre

mais

il

cst

souvont. difficile

de

do definirles raesurer

Dans 1c domains de la nutrition, par exeraplo,

impossible

d1etablir des normes et

il est

de mesurer la consomma-

■

tion alimentaire individuollc par matiercs nutritives,-en se fondant .sur
le nombre

de calories ou sur la quantite

pour commencer,

do proteines-absorbees -

le cout de ccs enquetes scrait.prohibitif«

action des calories et des proteines,

.

L}intcr-

les besoins dc groupes particu-

liers tels quo les jeunes enfants et le:s-femmes Qnceintes .ou.-allaitantes,
les habitudes alimentaires traditionnelles,

nutritives propres a un miliou donne,

les besoins en substances

tous ces elements compliquent la

Page

12

situation.

In peut aborder lo pro^lemc on evaluant les insuffisancos

nutritives evidentes d1 ur.o comrnunaute,

grace a I1 utilisation do mosuros

ou do rnethodos d'evaluation assoz simples.

Dc memo, 1'evaluation du

seuil do pauvrete no so ramenc pas a unc estimation cKiffrec pure et
simple des besoins fondamentaux,
Lesotho,

qui

confirmo co qui

commo I'indiquo unc

a ete

suggere aillours,

etude

faite au

a savoir que los

individus no satisfont pas forcement tous leurs besoins fondamentaux
avant d'acheter du supcrflu ot qu'il

faut done,

pour satisfairo les besoins fondaraentaux,

dans la realite,

disposer do revenus superieura

a ceux qui sont absolument necessaircs pour so'procurer I1indispensable*
En outre,

les revenus neccssairos varicnt

sonsiblumont

entra les zones

urbaines et les regions rurales on raison dos differences do prix.
Dans lc cadre

d'uno conception unifies,

la synchronisation do

la reoriontation de la production ot do 1'elargissoment do la demand©

effective do biens ot dc services ost un problemc important. §_/ On peut
notamment elargir la domande effective en procedant a une redistribution
des revenus par la voie cle transferts dc revenus,
pour les groupos a faiblcs revenus,

production tels que le credit,
techniques,

etc.,

on fournissant

1'irrigation,

des factours do

les services consultatifs

cle maniere a ameV.-loror la capacity

potits producteurs a faibles revenus,
constator qu'uii grand nonbrc
do ces raesures.

en creant des omplois ■

Lorsquo

etc.

do production des

II est interessant do

de pays africains prennent

tel est le cas,

deja cortainoe

on a de meilleures ciiances

d'arriver a une stro-tegie plus efficaco des bosoins fondamentaux siI1 on prend plus de closures diroctes sur lc plan de l'offre.
envisagor,

par oxomplo

une participation directe

I1organisation de. la production des produits

Or. peut

du gouvernement a

de consommation do masse,

des. mesures-d'encouragement aux entrcprises privees sous forrao
subventions,

de raesures fiscales ou do politiquos de credit,

mesures-.destixiees a

8/

o.ncourager la production

e/CN.5/519, op. cit..-, par. 27^29-

dc

ces biens.

do

ou d'autres

E/CN.1VQAP.6A
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En

regie

gen&ralc,

elaborer dcs -normes ..ct

pour .definir

forraulcr dos

rapondent. a cos besoinsi

a I.1 echelon local,
l'on pq.ut

faudrait

certaines

du...pays,

il

faut

localement pour «que

biens

en .services.

sont

radicalement

tion

sedentaire,ou

a

unc

population

,,

L'un

des

serait

le

choix

pour les
ferme

d1etude

d1une

technique

a

d'une
de

ni

appropriee.
a

se

quo

parfois,

de

tcnir

traduisent

etabli

nomade,

maniere

corapte

a.

a

affaire

unc

des

Si

dans

conditions

concretement

de logement,

I1on

un

II

est

en

par exemplc,
a

une

population

le

popula

ruralc

sur l'emploi,
etudies,

forte

capital

ou

de

ou

dc

en

du choix

qu1il

dans le

ron-

faut

soctcur

raison

dcs

les aspects plus.. generaux
s'agisse
travail

des conditions

dornieres peuvent crecr davantage

appropriee

examines nc

mentionne

agricolc,

qu1il

intensite

diagnostic,

s'agissant

travail

mais

la

dimension

des plans

frequGmmont

secteur

dans

d'une

globale,

intensite

dans

et

seul

de politique

sont raromont

techniques a

intensite

la .meme

de preoccupation,

Pas

forto

ces methodos

forte

de

forcement

appropriee

production.

incidences

a

sujets

technique

approfondiu

de la technologic

diagnostic

.

et,

de

eur un

urbaine.

tnanufacturier

categories

suivant

et pour

dans la section precedentc.

on matierc

une^population

encouragc-r les methodes

de

fondor

ces normes

differcntes

fondamontaux

do ,1a production qui

normes uniformes

Les besoins

principaux

unites

se

cependant

existant

ct

strategies

commo. on 1'a indique

appliquer

I1 ensemble

il

los besoins

13

des differentes

ct de techniques

dans lesquelles

d'omplois quo les premieres,

ces

Les

techniques approprieos no ©nt pas forcement oxigeantos on main-d'oeuvre.
Elles

nc

devraient

diminuer le nombre

pas avoir pour
d'emplois,

repercussions

Certaines

ou pour

techniques

effets

de

exigcantes en

capitaux (I'emploi de pompes hydroelectriqucs, par exeraple), peuvent
creer plus

d'emplois qu'elles

n'en

suppriment.

Si l'on est.fonde a penser que le secteur rural

urbain.non officiel.

ct le secteur

dont les. entropriscs sont generalement de dimensions

restreintes ou moyenncs,

vont vraisemblablement adopter des techniques

a forte.intensite de travail qui auront des repercussions favorablos sur

l'omploi,

il n'y a aucune raison pour que les activites de certains

types d1cntreprisos dc grando envergure qui utilisent des techniques

■E/CN.14/CAP.6A
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perfectionnees ne puissant pas otro modifiees do maniere a accroitre
1'cmpioi

ct la production do bicns ct

consommation do masse.
a

forte

intensite

de

II

est

capital

de services destines a la

impossible

qui

ust

do generalise!*.

creee pour produire

Une industrie
des outils

et

des instruments agricoles eleraentaircs ou des articles menagers simples
et peu couteux pout profiter a la majorite
outils

et ces articles ne

tionnelle.

II

sc

pout

generatrico

de

chomage

meraee conditions une

d'eraplois.

font pas concurrence

qu'uno

difficile

entreprises,

dans uno

usine

do

observer,

revenus

facile

a

d1organiser lo

merae

si

d'autres

mais

favorable

unique

termes,

ce qui

du

plutot

^st grand,

priori,

des grandes ou

Lorsque
entreprises,

une

et de
un

II

devoloppcment
qu'une

serait

par le

de

multitude

de

vuo,

de

visites,

qu'il

de petitos

dans certains cas,
a uno redistribution
beaucoup plus

sur pied

une

grande

entreprises.

est petit,

Toutefois,
no

generatrice

truchement

petitos

:ico qui

conception unifiee

des petites

mettre

dans les

situation-

ont ete

sera peut-etre

c'ost rentable".

adopter

de brevets pour

comrac

suppose

pas

e'est

En

joli,

on I1a
forcement,

a

entreprises de production.

judicieux d1 avoir

utilement .une politique

incitcr

d,e petites

do

d'achats et

grandes entreprises a confior a-

entreprises sous-traitantcs un gros volume
do pieces

dotachecs,

services d'entretien,
do

methode

fondee

petites

exploitations

domaine

publique

pdssons

soit

on pout appliquer diverscs politiques pour les favoriser.

certain nombre

grand

alors que,

d1emplois et contribuer

l'on consiclere qu'il est

Le Gouvcrnement peut

(fourniture

do

gros capitaux

c-ntreprises peuvent,

scion ce point

ci-dessus,

de petites

do

donnec

devcloppement

aux pauvres.

indique

d1octroi

traitement

do telles

un ministere

entreprise

uxigoant

situation

ces

a une production tracli-

dans 1'un des pays qui

creer un plus grand nombre
dos

minoterie

surtout si

II faut etudier les donnees propres a chaque

On a fait
est

desheritee,

pays

par excraple).

d'Afriquc

sur des projets

ou privee.

ont

de pieces

Dnns lo

deja

d'"affermagc1r.

familiales

ou a une

de materiel,

adopte

travail
de rechange

secteur agricole,
non

sans

succes une

Un grand nombre

ou cooperatives

sont

grande plantation geree par une

Los petites

de

de

associees a un
entreprise

exploitations rogoivent une

aide
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pour le defri'chage -do: torres,' par cxemple,

ou dos credits pour l'achat

do facteurs de production.

sont

Leurs recoltes

achetees et traltees

de raaniere centralisee par l'entreprisc qui gero le

domaine

ou la

plantation.

Toutefois,

la question consists non pas a

des grandes ou dos petites

entrepriscs,

particulier dans le contexte
du probleme de la pauvrote

du r61e

verticales)

tion

et on produisant

do masse.

Dans ce

faut creer

-

■■

mais a etudier chaque 'cas

qu1il pcut

des masses en creant

de maniere directe ou indirect©

savoir s'il

joucr dans la solution
dos

emplois remunerateurs

(grace aux relations industriellcs

des biens ct

contexte,

des

services pour la consomma-

l'cnalyse geographiquc

de projet ont une part tres importante,

et

1'analyse

car e'est a ce nlveau que l'on

peut proceder de fagon efficaco a 1! incorporation do.s objectifs souhaites:
participation,

craploi,

distribution du revenu et participation aux avan-

tages du developpement
serieusement en

dans lour

ensemble.

De

memo,

il

importe

consideration la planification integree

de I1agriculture

ct des services

de prendre

de .1' industi'io,

d'appui de raaniere qu'ils se

renforcent

reciproquement.

5.

Services
II

sectoriels de_st_i_n_e_s_ a prof i_tor a

ressort

bon nombre

de

1'experience

des services qui

domaines de developpement

ont

developpement rural,

la minorite

aisee

Cette

constatation

ete

etc.)

la population qui

s1applique

tout

en

crees

(education,

transports,

do

des pays

la pajorijbe_ _d_esj\erit_e_e
voio

de

dans lc-s

sante,

n'ont
est

developpement

divers

habitation,

secteurs

ete

faits pour

L'un des elements

services qui

evident

qu'un

c'est

doivent

systeme

de cotisations risque
nombre

restroint

adapter

auxquels

conception unifiee,
de

les

finalement profite qu'a

on

mesure

particulierement

d'en

tirer parti.

aux programmes

de

de

aux conditions- existant

on attache

le

plus

1'identification

de.no

sociale

s1appliquor,

travailleur

romuneres

de pro

Trerit^bles efforts

sur place.

d'importance

dans la

et I1organisation das types

profiter a la raajorite
socurite

ou

emploi,

jections qui ont ete repris aux. pays industrialises sans que de
aient

que

qui

desheritee.
se

fonde

sur

II

le paiement

dans un pays donne,
du secteur

est

qu'a un

ihdustriel moderne

E/CK.1VCAP.6A
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et de I1administration ot ne profitera guerc aux masses rurales

pauvres qui, pourtant, peuvcnt avoir grand besoin d'etre protegees
contre la sechcrosso ct contrc- d'autrcs catastrophes naturelles.
merae,

De

il est vraiscmblablo quo les agricultcurs pauvres ne pourront pas

profiter dc programmes de credit agricolo qui

exigent des garantics

importances et un rombourscmont ponctuel des prets meme si la recolte
est mauvaise. La "revolution vcrte;; en agriculture a surtout profite
a ceux qui disposaient des ressources,

de 1'experience administrative

et des contacts extericurs neccssaircs pour exploiter les possibilites
offertes par les nouvcllos varietes de

eleve.

des secteurs dc developpemcnt,

il est

Dans la quasi totalite

cerealos a rendement

necessaire

de reexaminer -

politiques,
qui

ot,

tres

frequemment,

de

reviser - les

les programmes et les projets visant a fournir des services

sont destines a encourager la croissance economique

social, pour vciller a ce que ces politiques,
entrainent la participation de la majorite

Dans I1ensemble,

et le progres

programmes et projots

desheritec de la population.

les plans africains qui ont ete etudies pour la pre

paration du present rapport no donnent pas 1'impression quo de grands
efforts ont ete entrepris de propos delibere pour elaborer et organiser
des programnos de services qui pro?7itent a la majorite

desheritee.

Divers pays africains font .neanmoins des efforts dans ce sens.

'"■

■

II est

impossible d1examiner ici tous los socteurs dans ce contcxte ou de
fournir des oxomples provonant do tous les pays africains dans lesqucls
on peut trouver dos examples pertinents.
paragraphes qui suivent,

On s'est content©,

do citor des cas qui

illustrcnt ce quia^ete.

f-ait par quelqucs pays pour orientcr certains ^-fcypss do
■ principes

^^

d'une

conception

dans les

serviceB selon los

unifieev

Services de _s_ant_e 2/
L'un

des principaux problemcs qui

propos des services de sante,
le progres avec
en medecino

s'est

pose par le

passe a

c'ost quo l'on a eu tendance a confondre

la construction d'hopitaux ot la formation de

et d'autre personnel medical qualifie

Dans la plupart des cas,

los hopitaux ont

doctours

de haut niveau.

ete construits dans les

grandes villes et e'est la aussi qu'exorccnt la majorite des medecins.
La planification dans le domaine de la eante publique est examinee

dans Xe document F/CN-I4/CAP.6/3.

E/CN.lVCAP.6/4
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(Dans los pays ou K- rapport entrc- lo nombrc de medecins et le nombre
d1habitants est faiblo,

il pout neanmoins'arriver que,

memo dans Ids

villes, les medecins n'aicnt pas suf f isarnment de clients assez riches
pour faire appel a leurs services ct qu'ils emigrant alors dans des
pays plus developpes ou la domando effective est plus importante ou

qu'ils exercent uno profussion'differcnte, la pharmacie par exemple,)
L'Organisation mondialo de la sante,

consciontc du probleme de la

mauvaise repartition des services do sante, a aide un certain norabre
de pays''d'Afriquc a formuler des plans nationaux de. developpcment; des ■

services de sante dans lo cadre de lours plans globaux de devcloppement

socio-economique. 10/

'

■■

Au cours des visites par pays,
pays

s1efforgaiont non seulemunt

services

de

sante

(ce

qui

.

'.

on a pu observer que certains

d'organiser toutes les composahtes des

onglobe

des activites relevant

ministeres autres quo le Minister© de la sante)
des services a tous les niveaux,
de la population.
nouvelles est
temps,

ce

en place
-

disposant

d'une

etant

de

le

compluxes

uno

Une

nutrition

s'agissant

de

ont

par

-

"collection"
seront mis
ces

partio
suppose

de

en place

une

ce

aux

par 1c

programme

cooperation

domaine

dans

Des

veulent

de

.

services
les patients
selon lesr.

les besoins- en
dc

en

atteindre

paramedical

paramedical

Ministere

la determination de ces besoins et

sante,

I1echelon

superieurs,

concerne
le

ces derniers

la

Silos

laquelle

personnel

avoc

cos rtiethodes

de

appropries.

echelons

qui

de

deliberes pour

par un personnel

medicaments

fondamentaux

efforce,

coordonnes.

hierarchique,

services

de

dans le

divers inoyens

sera desservi

s'est

efforts

divers

raais aussi de creer

frappants

Co pays

fait des

de

des besoins

exemples les plus

structure

village

diriges vcrs

besoins.

fonction

conception unifiee

desheritee

inferieur

plus

une

les autorite.s

la majorite
mettre

des

en

fourni par le Nigeria*

d'adopter

sens que

L'un

'

matiere

1'agriculture,

I1etude

des problemes

et des methodes concernant les approvisionnements en denrees ali-men-"'
"taires necessaircs,

II y a egalemont une liaison avec le Ministere des

10/■ ; Yoir Organisation, mondial^ de la sante (OMS),.Serie do rapports
techniques,

No. .350,

et Bureau regional

Planification sanit-a±re..mbndiale,

op.

de

cit..

1'OMS pour l'Afrique,

E/CN.1VCAF.6A
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travaux publics pour c, qui ost de la construction do routes permettant
1'acces aux centres sanitaires.

Do memo, lo Ministere do la sante

coopere avec lo Ministere do 1'education eu egard a la partie du
programme d'enseignemont qui a trait a 1'education sanitairo etau

recrutement de candidate aptcs- a suivre lo programme do formation ^
complete qui accompagno le projet.

Ce programme doit s'appliquer a

toutes les categories et a tous les typos, do personnel relevant des

,

services do sante. II compte-faire appcl a tous les produits do
1'enseignemont et evitor tout'" gaspillage de personnel dans la profession

medicale a proprement parlor. On no considere done pas quo, si un individu echoue a son dernier oxamen, cot individu, homme ou femme, ne peut
plus contribuer au fonctionnement des services de sante.

Du point de

vue administratif, des organcs vont Stro crees a chaque echelon et
charges dc geror les services qui sont juges adaptes a cct echelon.

Malheureusement, ce programme on ost au stade do la planification et on
n'a pas encore pu evalucr ses repercussions sur la population.

En

outre, il s'ost revele extreciement difficile de faire acceptor ce-s

idees par le"corps medical nigorian.

Toutefois, le programme de for

mation et la construction de centres sont deja en cours,

'

D'autres pays africains essayent de mettre en oeuvrc des programmes

analogues.

On peuf tiror ccrtaines logons de liexperience de 1'Inde,

ou un programme do ce genre s'ost heurte a des difficultes, la popula

tion locale n'acccpfant pas le personnel paramedical et lo corps medi
cal oppoeant .sa resistance. Cela ne signifie pas pour autant que 1'on"
doive renoncer a ces programmes,

II faut quo le gouvcrnement obtienne

la confiance du corps medical, s'assure la participation de la popula-tion locale a la prise de decisions et, dc propos delibere,. oriente sa
■- politique do maniero a redeploycr des ressources pour assurer dos

services destines a I1ensemble de la population .plutot qu'a un petit
groupe.'

Le gouverneraent nigerian envisage notamment, a-t-on appris,

do faire pression sur les ecoles de medecinc et los -centres do recherche
pour les amener a reorientcr leurs activites conformement aux lignes

dire.ctricoB.du: programme,, en .refusant de subventionner tout etablisso-

ment qui ne tient p.-.s corapte' do cc- programme.

"D'autre. part,^ il .pourrait
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so trouver amene a prendrc dcs mosurc-s pour modifier 1'attitude das

sectours de la population ruralo qui ont dcs prejuges a l'egard du
personnel-paramedical*

Au Ghana,

des dispositions ont ete prises pour limitcr la cons

truction d'hopitaux ct favoriser la creation de centres et dc postes
sanitaires,

de■dispensaires

et

do groupes sanitaires mobiles.

Une

action a deja'ete'ontreprisc en ce qui ooncerno los postes sanitaires.:
Un pro jet qui presente un interet particulier du point de vuo. do. la
conception

unifiee

a l'origine

est

le

projet DANFA,

comme programme

la plus efficace

dc

projet

do grande

de recherche visant

fournir des services

onverguro.congu

a determiner la nianiere

de planification de la famillo,

mais qui ost maintonant surtout axe sur la creation de services de
sant.e

dans les zones rurales.

L1 execution

conjointement par 1'Univcrsite

dc

ce projet

est

du Ghana et par 1'Univorsite

assuree

de .Cali-

fornie.

Un dispensaire a ete cree dans le village de Danfa (qui a donne
son nom au projet).

Par la suite,

region n'etaient

disposes a

pas

on a constate que

couvrir dc grandes

beneficier de services de prevention.

pour

on a cstime qu'un service

tout le

propose,

pays

et un programme

en partic

d'un projet pilote,
qui

ont

regu une

traitement

et

un village

formation de

qui

disposent

de

de

base

d'un

et moins

sept

coutcux a etc
Dans lo

cadre

yolontairos residents,

en matiere

assortimont

ete

couterait trop cher

la population.

a fourni

done

donner dps consultations.

ce genre

different

sur 1'initiative

distances pour

Dcs equipes nobilcs ont

envoyees par roulement dans los villages pour y
Toutefois,

les habitants do la

de

diagnostic

et

de

de produits pharmacoutiqucs

essentiels.

II

convient

1'etablissement
On

s'est

le

nombre

apergu,

de

de

noterun autro

bonnes relations avee

quelque

temps

d1accouchements qui

relativement peu
traditionnelles

elove,
qui

aspect

ct

on

faisaient

apres

du

avaient lieu au

des

de

DANFA,

les sages-^f enimes

la mise

a essaye

projet

a

a.

savoir

traditionnelles.

execution du projet,
centre

trouver

accouchements

les

de Danfa etait
sages-fommes

a domicile.

Ces

que

E/CN.lVCAP."6A
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sages-femmes ont ete invitees a des echanges de vugs qui ont permis dc
lour inculquer dos notions niodernos et hygieniques sur 1'accouchement,
notamment sur les soins prenatals.
ete prises,

Par la suite,

dos dispositions .ont

.

solon. lesquclles toutes los fointncs enceintes subiront un

premier examen au dispensaire do Danfa,

so faisant ensuite soignor

soit par une sage-femme soit au dispensairc,

selon lo cas.

On

s'efforce egalcmont dc convaincrc los guerisscurs traditionnels de
cooperer, comme les sages-fcrames,
Desormais,

avee les services sanitairos.

on s'offorce aussi,

dans le cadre

do ce projet,

d'ameliorer lo niveau do la nutrition dans la region grace a I1utili
sation des produits agricoles disponiblos sur place.

A cette fin

les organisateurs du projet cooperent avoc le Ministere de 1'agriculture
pour fournir des varistes ameliorees ainsi .que

risation.
de

Le Gouvernoraent n!a encore pris aucune decision,

savoir s'il va etendre co projet
(ii)

au restc

s'agissant

du pays.

Prograjmne^ ^^dj^^logjjnaejvt

En Afrique",

ment,

des services de vulga

comae dans les autrcs regions du monde en .devoloppe-

les programmes dc logemenf subventionnes par lo Gouvernement ont

surtout' profite, 'en general,
fonctionnairos.

aux groupes a revenus noyens et aux

Ce phenomenc pout s'o-pliquer de diversos manieres:

les normes appliqueos ont place le

cout

des logemonts au dola des

disponibilites des groupes a faibles revenus;
I1 emplacement

la conception et

des logoments n'ont pcut-ctre pas attire

a faibles revenus;-

enfin,

les'.groupes

les conditions a reniplir pour avoir lo.

statut do resident (en qualite de locataire ou d'acheteur)
un grand nombre des desherites.

ont ecarte

"II oxiste neanmoins cortains exemples

positifs d1efforts ontrepris pour adapter les programmes de logement ■
aux besoins et aux possibilites do la majorite desheritee.
On peut trouver 1'un dc ces exemplos en Tanzanie.

Lo programme

national des constructions et des services, qui a ete institue en 1973,
represente le principal effort gouverncmental en vue

d'ameliorer le

logement dans les zones urbaines et on particulier dans les quartiers

a faibles revonus.

Ce nouveau programme prevoit notamment une amelio-
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ration de 1!in+jrastjTUC'ture de base et des services sociaux dans lee
zones ooeupees. par des saiiatterso
reconstruire des
tion,

Au lieu de demolir des zones et de

iogeme.its neufs... corsne

on utilise- maintenant

les services existants-

1'i prevoyait

oomme point de

depart

le plan de

renova

leB installations et

Dans le cadre dee programmes precedents,

oonformement auxquels 1c Gouvsrnsment participait direotement a la

construction de logementn "bon march's"j
etaient les groupee a rovenus niojehc,

les principaux "beneficiaires

len fonctionnaires par example-

Le nouveau prograutue consti'tue uha tentative en vue d'atteindre les
pauvres des zones urbaines-.

On pent■ trouver dar^s,le dpaaino ou losement un outre exemple ooii
illustre^ la participation dee g?oupes a faibles revezms s; 1'elaboration
et a i'e^caition-d.'&n jprojai;

le.?- interec;-;ant«

II sJagit- de la,, reinstal—

lation de squatters, a. Pparfr-Souda?i7 au Soudan* _ll/ On a constate en 1970
qu'environ 60 000 poreoiiJies3

do it plus de la moitie d.o la population de

Port-Soudan a 1'epoque, v:. -<A' Vii, .03- c,:r.: 'b^-dr^-.-i!?.■.-..
de

50 a 100 fa^ilxess a l!hectary,

kxou d;r.c;;Ltes cillaient

lea ecpaoos liorcs etaient utilises

comrr.e tlQChai^-^ puoliques et il nsy avait pas d3 raccordecent aux reseaux

ins d'adduotion d!eau«

Les 'barf.ques qv.s les gens avaient construites

s-mSmec etaient. faiten aveo des dochets do bois? &J. oajv^on?
et des chiffonc:»

L'lepploi y etait rare

des bidons

et les gens avaient juste

le minimum

pour Lenru:.,:.'.r e\ 30 vStir'LJj?/ Sn ?.969» Iob autor-itec inst: tuerent un programme
auquel la population partioipait activemeni; et.;

en 1975j

4Q 000 squatters

avaient reju le bail assure d'un terrrJn de 200 a 500 metres cavrea
situe dar.r les liaiton of:;"iciel].on de. 1 'agglor.eration,

ll/""

neneficiaient

Voir "Sta^lissements humains on Afrique - ie rSle del'habitat"

(//')
'9*
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des services d'interet public, notarament du raccordement avec le systeme municipal d'adduction d'eau et avaient recu une aide pour recons-

truire des baraques sur les terrains qui leur avaient ete attribute

■

(les raateriaux d'origine tels que les planches et les bo£tes-de 'conserve

etant utilises au maximum, mais le carton, les chiffons, etc. etantremplaces).

Le programme a ete execute de la maniere suivante.

On a procede

a une etude, so.cio-iconomi.que et a une evaluation des constructions

existantes, en vue d'obtenir les donnees necessaires pour la conception
du quartier neuf et de reperer les foyers pouvant beneficier d'un terrain,
Cette etude a ete effective par une equipe gouvernementale se composant
d'un enqueteur social, d'un planificateur et d'un architecte.

La-

conception du quartier neuf s'est fondee air les conclusions de 1'etude.
Les plans preliminaires ont ete examines de concept avec la population
et les modifications qui ont-ete acceptees- y ont ete incorporees avant
que les plans definitifs ne soiont envoyes au Gouvernement pour qu'i-1
les^approuve.

Enfin, la preparation du terrain dans son ensemble -

■ -

delimitation dee'parcellos, amenagement des tranchees a ciel ouvert
pour l>:ecoulement des eaux, construction de latrines provisoires - a

ete faitVpar les futurs proprietaires de parcelles, sous la direction

de 1'equipe gouvernementale.

Des plombiers remuneres ont pose les

conduites de distribution et installe les colonnes^'.alimentation d'eau.
Fn raeme temps, les autorite's percevaiont une contribution financiere
des futurb proprietaires de parcellos (le montant de cette contribution,

qui avait fait l'objet de discussions prealables avec eux, correspondait
a deux pour cent 'environ de leur revenu annuel).

Ces sommes ont ete

utilisees pour financer diverses depenses courantes, telles que la
location de materiel et l'achat de materiaux de construction pour le

compte des plus desherit.es, dependant que les pouvoirs Xoca;ux fournissaient

des

facilites analogues.

Les exemples cites ci-dessus ne font qu< illustre-r les. programmes

de logement destines aux groupes a faibles revenus.

On pourrait citer

d'autres exemples, tels que la modernisation de la ville d'lbn Khaldoun
Tunis en Tunisie et la rehabilitation de colonies de squatters a Lusaka,
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en Zambie.i^/On croit savoir que des programmes de rehabilitation de
colonies de squatters ont ete mis a execution, avec 1'aide de la Banque
mondiale, dans' div^-r.s centres urbains du Ghana, selon les grandes
lignes

6•

suivies a Lusaka.

D e v elopjp ement^^egd^^^^^a^jxjjgajl o n 1 o c al e_

L'une des princdpalos xaisons, qui expliquent que des inegalites

soient -apparues dans la croissance et que d1importants secteurs de la
population ne participent pas au developpement est la concentration des
investissements dans un petit nombre de grandes villes ou de regions

favorisees du pays.

Si un grand nombre de pays africains reconnaissent

en principe dans leurs plans'de developpement que la planification

regionale est un moycn de propager le developpement dans la total!te
du pays,

11 semblo,

dans la plupart des cas, que les autorites n1aient ■

pas fait grand chose pour que cette planification devienne un instrument
do developperaent cfficace.

Certaines difficultes sont bien .coumics;:.

les installations ot les services groupes dans les villes'et les regions
avancees sont plus .efficaces, les adininistratours ot les techniciens

font preuve de peu d1empressemont pour aller s1installer dans les
regions "arrierees",

etc.

II convient egalement dc noter que,

lorsque

des efforts sont faits pour promouvoir le developpement regional, le
processus lui-meme peut souvent etre extremeiiient irregulier, profitant

a une zone limitee dc la region (1'agglomeration ou la ville principale)
et a une couche limitee do la population.

II faut certainement fairo

tres attention aux methodes employees pour favoriser le developpement
regional, ainsi qu'aux typos de projets qui sont mis en'oeuvre.
developpement rural ne

consisto pas a implanter des usines do type

urbain dans des regions rurales isolees,
fonctionner de manierc- efficace.
conception unifiee,

que le

ou cos usines no peuvent pas

II semble,

dans lef contoxte" d'une

developpement rural sort surtout efficace

lorsque le processus de prise

locale-,

de decision entraine une participation

les servic-QS .gouvernementaux .fournissant

lorsque -cela

Ibid.

Lo

se- revele necessaire.

•■

-....

des con.seils techniques

■ ■.:.■■. .' .

.;

.

:.;;- ■,-.,, ■;■>:■.

Page

Les activites de planification regionale existant actucllcment■
restent bien en dega des rccommandations fornulees par la Conference

.

des planificateurs africains a sa quatrieme session j^/, mais cles.
efforts interessants ont etc entrepris.

La Cote d'lvoire, par exemple,

a incorpore une approche systematique du developpement regional dans

son Plan national do developpemcnt pour 1971-75-

A cette fin, elle a

cree un nouvel organe central de planification regionale, la Direction

de 1'amenagement du territoire et do 1'action regionale (DATAR) ct
elabore un programme prioritaire visant a reduire les ecarts entro
les

regions.

.

L'une des caracteristiqucs principales du nouveau programme est
la creation de fonds regionaux de planification rurale.

Un fonds

regional est institue pour chaque region et chacun. de ces fonds
s'occupera exclusiveraent des services destines a la population rurale.

Ces fonds sont des fonds polyvalents, capables de financer des installations collectives qui presentont de I1importance et de l'interet sur
le plan local et qui peuvent dessorvir plusieurs villages.

L'ordre de

priorite est etabli par la population locale, avec 1'aide technique

des experts de la DATAR.
tration.

Chaque fonds est gere par un consoil d1adminis

Ce conscil d'administration, qui sc compose des prefcts des

departements constituant la region, des representants du Ministerc du
plan et du Ministere des finances ainsi quo dos rainisteres.techniques
interesses,

est preside par le President de la Commission du developpo-

raent regional.

Le Delegue regional du plan national controlc lo fonds.

Tous les -fonds regionaux rogoivent du Gouvernoraent central une subven
tion dont le montant est fonction de la region et des installations a
financer (plus la region est pauvro, plus la contribution du Gouver-

nement est eleveo).

Certains organismes d'aido etrangers se eont

rnontres disposes a fournir une assistance.

La population participe

Voir l'article de Samba Jack but le developpement regional dans le
contexte de la planification et du developpement geoeraux du pays,
dans Bulletin eoonomacn^e PQ^ur l'Afriqrie, Vol. X, No.2, Nations
Unies, New York,

1974.

*

"

'"
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aux invGStissements par des contributions on especes,

travail et en nature.
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en journees de

A la base, 1c "village central" (choisi par la

population en consultation avec des experts do la DATAR). represente le
niveau auquel le programme
L'un

des objectifs

est

elabore.

les plus

importants

do

ce

nouveau programme

est d'encourager 1'implantation de petites entreprises ivoiriennes a

1'echelon de 1'agglomeration principale des regions interessees,
creer des debouches plus nombreux ponr lcs jeunos qui
instituts

regibnaux d1enseignement

et de

sortent des

technique.

Le programme est assez recent et il serait premature d^valuer
ses repercussions a long terme;
appui

il semble,

toutefois,

jouir d'un fort

locals

La participation de la population a I1elaboration du plan est une
idee qui reapparait frequemment dans les plans africains. qui ont ete
etudies,

Toutefois,

assez e.troite.

cctte idee a tendance a etre

C'set aiasi...que,

interpreter de facon

si un grand nombre de pays Cy compris

des pays qui-n'ont pas ete visit.es)

ont fait appel a des institutions

differentes pour inciter la population a participer a la formulation
du plan,

il faut noter que,

dans 1:ensemble,

ccs institutions ont ete le

genre d'organes qui se composent; essentielleraent de techniciens de
I1administration ccntrale,
selectionnes

sur

Neanraoins,
correspondent

une

base

et,

certains, p.ays ont procede

representants lbcaux

a. .des

innovations qui

de la conception unifiee en matiere de

On-peut citer par exomplc au Cameroun la methode de

consultation aux echelons

inferieurs a. I1echelon

cipation a 1Telaboration du plan so situe
differents:

de

politique.

aux principcs

participation-

accessoirement,

villages,

arrondissements,

Les villageois participent

central*

La parti

a des niveaux geographiques

departements,

provinces

et pays.

a I1elaboration du plan par l'interme-

diaire de commissions specialement

designees a cet

effet.

De maniere
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caracterxstique, c'es commissions coraprennent les chefs traditionnels,
1g clerge local ct les notabilites do I1Union nationale caraerounaise,
seul parti politique officiellement roconnu.

La commission de village,

identifie les besoins de la collectivite, tels qu'ello les percoit et
les -interprete,

et les transmet a la commission d!arrondissement,

qui precede a un ajustement,

en cosens qu1olle etudie les. besoins en

fonction des ressources eventuclles et des priorites definies pour

les divers villages.

Lo processus so poursuit do la meae maniere

jusqu'a l!echelon national.

En outre, chaque fois que l'on parvient

a un echelon s,uper:i.eur,. au-dessus de l'echelon du village, des projets
nouveaux adaptes a cet echelon sont ajoutes.

Une fois que le plan

definitif a ete adopte a 1''echelon national (voir ci-apres) , ce plan
cst renvoye aux commissions dos echelons inferieurs pour examen et
discussion.

Par le passe/ ce processus a ete suivi pour les echelons

allant jusqu' a 1' arrondisscment.
est une initiative nouvclle,

L'adjonction de 1'-echelon du village

a laquelle

pour la preparation'du quatrieme plan.

on a actuellement recours

II semble "quo les consultations

a l'echelon du village se soient mieux deroulees dans certaines- regions
que

dans

d'autres.

Un auxro element -:,ss^ntiel oe la procedure administrative de
la planification au Cameroun est la creation d'un ensemble de
commissions sectoriellcs groupees sous 1'egide d1une-CommisGi^n

Ce synThc-c'1.

economiqti.ee

- rz::.c-

et

de

l.i

la

■.reoi'ence

du

planification,

Uinistre

des affaires

le ^ice-rainistre

des

affaires economiques ct de la planification rcmplissant les fonctions
de vice-president et le Directeur do la planification celles de '

rapporteur. 'Les projets de plane sectoriels sont etablis (sur la
base des propositions formulees par les commissions des echelons
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,

inferieurs) par les commissions sectoric-lles,' au sein desquelles sont
representes des organismes publics ct prives, y compris les organi- sations religieuses, les chambrcs de commerce, l'armeo, le parti politique unique, les syndicats et les organes paraetatiques.

Clia-

cune des commissions ost preside© par le ministre de la competence
correspondante,

rapporteur.

. ■ '

son chef do cabinet romplissant1 les fonctions de

Les presidents des commissions sectorielles sont

membres de la Commission do synii&se,

les rapporteurs, de ces commis

sions etant. tous co-rapporteurs de cette derni^r.e.

.

._ , .

Des systemes analogues ont ete et sont utilises dans d'-autres
pays d'Afrique.

La Zarabio, par example, applique aetuellement un ■ ■

systeme de commissions pour 1'elaboration de son troisierae Plan

national de developpement, tout comrae clle I1a fait pour son deuxleme
Plan.

Vingt et une commission's ont ete cr6ees,

sectorielles et huit' commissions provinciales.

dont treizc commissions
II semble quo cea'

commissions se composent essentiellornent dc membres de 1' administra- -.
tion centrale et comprennent par ailleurs un ou deux deputes' ainsi
qu3 quelques experts de 1'oxterieur.

Les interdtc locaux etaient

representes au scin des huit commissions provincialts rnais non au
sein de la Commission du developpement regional.
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7.

Proiets

ao

developpement

rural

Dans le cadre du developpement regional planifie,
ont surtout prete attention au developpement rural.

les pays africains

Le developpement

rural est considere comme le meilleur raoyen de combler I1ecart qui existe
entre

les revenus

at le niveau de vie

zones urbaines,' de- quitter
d'ameliorer.les services
plusieurs pays

On peut

rural.

'

■

la

creation

L1importance

de petites

de

et

est due

domaine

contribuer ainsi a. freiner I1 exode des
construction des premiers

retenu Ik centres,
des

Chaque

etudes

de

existantes et eventuelles,

experiences

devant

etre

ameliorer dans

ces

1'emploi et des revenus

en 1971;

a l'origine,

centre rural do developpement
faisabilite portant

sur

les

La
on a

industriel devait

industries"locales

fournir des services de formation,
industricls

et

de vul

et aux artisans

locaux

d'entreprise a obtenir des prets de la "Industrial and

Commercial Development

La plupart

au fait que,

et admini

campagnes vers les villes.

a "commence

de reparation aux petits

et aider les chefs

I1agriculture,

centres

technique

il pouvait
do

four-

des services communs,

une assistance

ce programme

regions les possibilites dans le

objectif

entreprises autochtones;en leur

mis a execution dans les regions rurales,

garisation et

dans

'

Ce programme avait pour

des locaux et du materiel modernes

entreprendre

II existe

trouver au Kenya un exemple de programme de developpement

(a des prix.inferieurs au prix de re.vient)

strative.

ceux des

de subsistance et.

destines aux regions rurales.

des regions rurales.

d1encourager

nissant

stade de la production

et

des services administratifs ou des organes speciaux .charges

du developpement

industriel

le

des regions rurales

Corporation",

des projets

de developpement rural ont porte sur

Uma Lele a procede a une

qui ont

ete

faites

en matiere

etude tres
de

complete

conception et

des

d'execution

des programmes et des projets de developpement rural en Afrique.
Voir Uma Lele, The Design of Rural ^Development:
John Hopkins University Press, Baltimore, 1975.
fournis dans le present document se fondent sur
intitule "Designing Rural Development Programs:
Experience in Africa", Economic Development and

Vol. 24, No. 2, Janvier 1976.

™

Lessons from Africa,
Les renseignements
1'article de l'auteur
Lessons from Past
Cultural Chan_g_e_,
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On peut biter, -par-mi :l'es pro jets de developpement rural en Afrique qui
ont

ete Studies,' les projets ci-apres:

les zones d'action prioritaires

integrees (Cameroun); la Societe du developpement du Nkam (Caraeroun);
le projet de developpement agricole de Chilalo (Ethippie); le projet de
developpement agricole de Wolamo (Ethiopie);

le programme global minimum

(Ethiopie); le projet de develbpperaent de I1elevage (Kenya); I1Agricultural
Finance Corporation'(Kenya); la Special Crops Development Authority

(Kenya)'; le-Kenya Tea Development Authority (Kenya); le programme special

de developpement rural (Kenya); 1'installation rurale spontanee. (Kenya);
le programme de developpement de Lilongwe

(Malawi);

pour le d'eveloppem'ent des fibres- et textiles

la Compagnie franchise

(Mali); le Bureau pour le

developperaent de la production agricole - Operation arachide (Mali); les
petites' industries rurales:

centre de developpement industriel et pro

grammes ' de credit aux petites industries (Nigeria); le programme.
d1installation d1Urambo

(Tanzanie); le programme d1 installation de Tumbi

(Tanzanie); le projet de la-Banque mondiale pour le sechage a I1air chaud
du tabac

(Tanzanie); le programme de developpement.du coton de Sukumaland

(Tanzanie); le developpement du village d'-Ujaama. (Tanzanie). j6/
Le realisation deces projets a ete affectee,
par les problemes suivants^:

a des degres divers,

insuffisance' de I1 attention portee a

1'elaboration et a I1application des politiques agrsires:

insuffisance

de 1'attention portee a 1'adoption, a I1adaptation et a I1application de
techniques appropriees;;- lacunes dans lee politiques de fixation des prix,
de commercialisation et de credit;

inegalites dans la repartition des

ressources .entre les. regions ;■. faiblesse de la participation locale;
centralisation excessive; pollt.isation excessive,

Toutefois,

si 1'on

veu± que le; developpement s'implante solidement dans la population et
devienne aut.onome,

1$/

il faut preter une grande attention a tous ces aspects.

Voir, p. ?88 de l'ouvrage cite dans la note 15/. L'Operation" arachide
au.Mali, le programme de developpement de Lilongwe et le developpement

du village d'Ujaama sont exposes en detail dans le document de la Commission

:

". .Intitule "Programmes de travaux publics et developpjement rural integre en
vue de remedier a la-miser^des.masses, ecu chSmage et au sou&-emploiM.f

///)
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En proposant une nouvelle conception de I1elaboration et de

1'execution des programmes de developpement rural - conception analogue
a la conception unif.iee, qui est examinee dans le present document Uffla Lele a .mis en evidence cinq .questions liees les unes aux autres:

(i) les programmes visaient-ils les groupes a faibles revenue?

(ii) dans

quelle::raesure les programmes se sont-ils reveles efficaces, ou ont-ils
montre qu'ils pouvaient etre efficaces, s'agissant d'ameliorer le niveau

de vie de la raajorite de la population.ruralepauvre?

(iii) quelles ont

ete les contraintes rencontrees par les programmes dans la realisation

de cet objectif?

(iv) comment ces contraintes se .sont-elles assouplies?

(vX quelles sont les repercussions de 1'execution des programmes passes,

du point dfi vue du choix des groupes vises, des types d1objectifs, des
politiques.et des institutions, si 1'on veut atteindre les objectifs du

developpement rural?

Ce sont la des questions importantes .pour 1' Valuation

de 1'execution--des pro jets-et des programmes et elles devraient etre
partie integrants 'du "diagnostic".

Dans son ordonnance,

Uma Lele insiste sur la necessite de creer

une capacite locale administrative et technique pour garantir que la
realisation-des projets mis a execution se poursuivra apres le depart
des administrateurs et des conseill^rs exterieurs.
penurie de raain-d'oeuvre et d'aiitres ressourcos,

part une "planrfieation progressive".
aussi, meriter un examen approfondi-.

■ ':'

Tenant compte de la

elle suggere d1 autre

Ces. suggestions semblent, elles
.

Les pays africains portent une attention croissante au developpe

ment rural' integre, qui demontre- qu'il inporte d1 etablir des rapports
entre les efforts entrepris dans les domaines de 1'agriculture,

de

l'enselgnement,-do la' medecinc'-et -dafls df autres secteurs, - dans . le ca.dre

d'un plan global de'developperaent ayant pour objet d'attenuer lee. due-■galites
17/

de la vie rUrale. 17/ Cette attitude est egalernent c.on-forme. aux ■

"Africa in the Seventies",' ^Phe'-Royal African-Society,

Londres,.

^_

V
72
A cet egard, on appelle egalement 1' attention sur % im-.-documeirt
du -Conseil econofnique et social qui -a ete diffuse derniereme&t,
intitule '"Rapport d'activite en matiere de deyeloppeme-nt rur-aX etabli

par le" Comitf administrate de coordination" (E/58O,9>, .28..avnl 1976.
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principes d'une conception unifiee eoncernant,1'integration inter-

sectorielle,

1'integration spatiale et la-participation.

Mais, si l'on

a correcteraeirb- interprets ci-dessus les efforts qui ont ete entrepris,

il faudra que des "modifications considerables interyiennent dans les
doraaines de la politique et de 1'administration avant que ces conceptions
de la planxfication puissent porter des fruits.

8.

Folitiques

.

interessanfr le secteur urbain non officiel

En Afrique,

comme dans d'autres regions du monde,

sus de la population rurale pauvre,

il existe,

en ■

qui vit de 1'agriculture de sub-

sistance ou de la petite agriculture et qui comprend aussi- la main-d'oeuvre

saisonniere,

un autre" groupe important de la population dont la partici

pation au developpement

est

inexistante ou marginale;

il s'agit de ceux

qui constituent ce que 1'on appelle le secteur urbain non o.fficiel.

Ce

groupe comprend les habitants des zones urbaines quin'ont pas dfemploi_
regulier remunere dans l'industrie,

I1administration ou les services

officiels et qui gagnent peniblement leur vie comme petits artisans,

marchands des quatre saisons et vendeurs a la sauvette, horames a tout

faire,

commissionnaires et porteurs, prostituees, guerisseUrs et voyantes

ou en fournissant divers autres type's de services, souvent illegaux.

On

trouve generalement dans ce groupe un grand nombre de migrants arrives
recemment des regions rurales ainsi que des elements qui ne sont fixes
nulle part

et

des" jeunes

qui ont

On considerait naguere :que

fait quelques

etudes.

lf industrialisation

permettraient d'absorber ces groupes urbains. pauvres,
l'esperait,

raais

et la modernisation

ou du moine on :■

il n'en arien ete; en raison de leur nature m§me,' les

types drindustries qui ont ete crees n'ont pas absorbe une main-d1oeuvre
locale suf-fiSante,

1'accroissement demographiquo a ete rapide,

masses rur.ales pauvres

et les

sont si nombreuses que les emigrants du secteur

agricole viennent constamment reraplir des villes de^"a surpeuplees.
■l'heure :actuelle,

A

les theoriciens.ont tendance a mettre I1accent sur la

creation d'emplois grace-a I1 etabliqsement et au re'nforcement d' industries
et de services .a forte

intensite de. travail et parfois grace a des pro-

-grammes de trava.ux publics.- . Mais on a peut-etre tort de considerer que le
probleme se pose uniquement sur le plan du choix entre l'eraploi et le
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chomage ou entre des activites economiques a forte intensite de travail
et des activites a forte intensite de capital.

11 se peut qu'un grand

nombre des habitants pauvres des zones urbaines (et des regions rurales)
soient emp/oyes a plein temps et travaillent toute la journee a des

activites fatigantes qui exigent beaucoup de main-d'oeuvre.

Le probleme

se pose aussi du point de vue de 1'insuffisance de. la productivity de
l'excedent de raain-d'oeuvre dans certaines activites et du manque de
diversification

et

d'innovation.

....

' Parmi les plans africains qui ont ete etudies pour la preparation
du present rapport, aucun ne faisait etat d'efforts directs et globaux,
fondes sur un diagnostic et visant a resoudre le probleme du secteur
urbain non officiel.
ce probleme,

Dans la plupart des cas,

--

si un plan traitait de

il envisageait surtout d'accroitre 1'emploi en creant des

industries a forte intensite de travail ou d'apporter des ameliorations
sectorielles, en renovant des colonies de squatters, par exemple, comme

on l'a indique ci-dessus.

D'uno raaniere generale, los plans n'abordent

pas la question d'une etude du secteur non officiel dans son ensemble ni
de I1elaboration de politiques visant a augmenter l'efficacite et la
production de ce secteur et a ameliorer son organisation et la

diversification de sa production; cela s'explique certainemont par le
fait que l'on n'a guere progresse dans 1'elaboration des theories pertinentes et des politiques qui pourraient

etre suivies.

On peut toutefois citer quelques exemples de programmes dont les

objectifs interessent une partie important© du secteur urbain non officiel,
e'est a dire la petite Industrie et 1'industric a domicile.
.Un certain nombre de gouvernements africains ont pris diverses

mesures - promulgation de lois,. octroi de prets a des conditions

favorables, creation de pares industriels - pour aider la population

autochtone a renforcer sa capacite de production, en concurrence notamment
avec des entreprises etrangeres fonctionnant sur le territoire national.
Dans certains cas,-il est. indispensable de legiferer pour repartir les
ressources et les possibility,

assurer le respect de certaines mesures

sanitaires et proceder a des changements . sociaux et structural.

Toute-
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fois,

dans la plupart:.ue.s. cas, ' il semble" que

particulierement prof ite ."aux .pauvre.s ,

financiere.

Dans"la realite,

33

cette" legislation n1 ait pas

non plus que 1'octroi d'une aide

le secteur urbain nonofficiel a souvent

ete-victime d'une discrimination.

Neanmoins,

dans certains cas,

;

des

pares industriels ont 'etc crees pour fournir a certains chefs de petites

ou .JBoyennes .entreprises des; services communs (d1 en.tretien, par .exemple),
des locaux araenages et modernises,

des 'credits et du materiel ainsi quTune

assistance technique et administrative ,"■ dans le domaine de la comptabilite
par

exemple.

Des pares ;:industriels existent dans de nombreux pays d'Afrique.

Toutefois,

aux fins.du present document,

qui donne,des exemples 'des

aspects-de la" conception unifiee qui sont appliques en Afrique,
d'examiner un ou. deux cas.
Pares _indust_r_iels

lo/

.

■

il suffira
■'

du Kenya

La premiere phase du programme dfimplantation des pares industriels
du Kenya,

dont l'objectif e.tait d? aider les petites industries loeales,

a debute"en 1968;
370 personnel

en 1971,

environ,

on comptait 25 entreprises■qui employaient

A la mi-1972,

1'execution de la deux^eme phase

etait- termince et cinq dos a^f.usin^s fonctionnaient.
■c-onstruction ,d! un par.c

Kisumu,

II ressort

de

Monbassa

D'autres programmes avaient ete

et Eldorot.

dc 1'experience .acquise

faisabilite ont trop

dans

En

consequence,

certaines

trouver de debouches pour leurs produits.
de la gestion n'etaient pas

toujours

rnent des .entreprises, individuelles,

10/

ce

domaine que les

etudes

insiste sur les aspects techniques de la question

aux depens des futurs problemes de gestion et,
commercialisation.

la

corapletement nouveau comprenant une vingtaine

d1entreprisos etait commencee a Nakuru.
etablis -pour

Parallelement,

en particulier,

de

entreprises n'ont pas pu

D'autre part,

les responsables

exactement au courant du fonctionne-

ce qui posait un autre probleme,

On trouvera de plus amples details sur ces pares industriels et,

bon

d'une

■■ maniere .generale, sur . I1 assistance aux entreprises africaines, dans
■Er-uce D.inwiddy^ "Promoting African Enterprise", Croom Helm, Londres,
197^,'pubiie en association- avec le Overseas Development Institute,

E/Oi-i. lV'CAP. 6/ 4

Page 3^

norabre de ces entreprises fonctionnant a perte et ne remboursant pas

les capitaux qu'elles avaient empruntes.

C'est ainsi que, bien que ce

programme en faveur du secteur urbain nonofficiel ait ete un programme

judicieux, ses incidences reelles ont ete limitees du fait que 1'on

n'avait pas prcte une attention suffisante a la conception et au contrSle
des activites de ces petites entreprises.

Societe d'expansion des petites entreprises duSouaziland (SEDCO) .
La SEDCO a ete creee pour fournir des conseils, des directives et .
une formation aux petits

industrials et aux artisans exercant ou

capables d1exercer une activite.

Au premier trimestre de 1972, les trois

centres:principaux de la SEDCO, qui avaient commence a fonctionner en
1970 ou en 1971,

environ.
que

groupaient 46 entreprises et employaient 275 personnes

Ges entreprises faisaient mo ins largement.appel aux capitaux

ce n1 etait le

cas au Kenya.

.

'.

■

A la mi-1972, la SEDCO a decide de construire sept petits pares
indus.triels dans diverses regions du pays,

chacun de ces pares se

specialisant dans un genre d'activite approprie a sa situation geographique.
Leur production comprend notamment des ouvrages en metaux,

des ouvrages

en bois, des. vetements, des bijoux, des objets en poterie et des fleurs
artificielles, ces dernieres etant tres deraandees par les touristes.
Connie les pares industriels du Kenya, los entreprises du .-Souaziland

out beneficie d'une aide exterieure multilaterale et bilaterale.

Comme.

au Kenya, ces entreprises ont eu parfois a fairo face a des problemes
de capacite

excedentaire et

de gestion.

II semble que, s'agissant de l'expansion des petites entreprises,

l'un des problemes les plus diffieiles a resoudre soit celui de

1'evaluation des projets et des informations sur le marche, et notamment

des previsions de 1'evolution future .de .la. demande du produit vise..
peut obtenir des informations systematizes sur le marche pour

On

les

produits qui sont des produits de remplacement des importations mais ce

sont, en general, des produits destines a la consommation d'une minorite

plus aisee du secteur "moderne".

II semble que'les renseignements. dont_

on dispose pour les produits destines a la consommation d;e masse soient
insuffisants et qu' il soit necessaire d'elaborer une methode
d'etablissement des previsions du marche de ces produits.

E/CN.1VCAP.6A
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I1echelon technique

II arrive trop rareraent, dans le cadre des systemes de planification
existant actuellement on Afrique, que 1'on execute des promts et que
1'on evalue'des plans en vue de profiter de Inexperience acquise pour
reviser le plan pendant sa periode d'execution et Jeter les bases des

plans.future.

Parfois, si 1'on precede a une evaluation du plan, e'est

uniquement ala fin de la periode du plan ou Men,' si cette evaluation a

lieu pendant la periode d'execution, les conclusions sont rarement
utilisees pour, reviser

le plan.

Le probleme est du en partie au fait que les relations entre le
secteur public et le secteur prive, d'une part,, et les relations entre
le Service central du plan et les ministers executants, les organismes
paraetatiques-ef les divers etablissements officiels tels que les

^

universites et les instituts de recherche, d'autre part, n<ont pas ete
aussi bonnes quf lies.devraient l'etre.

Pourtant, les specialistes

sectoriels et autres, y conipris les etablissements prives, les universites

et instituts de recherche sont generalement au courant des problemes qut
se posent dans les divers domaines qui les interessent et pourraient

facilement orienter leurs activites vers les'objectifs de developpement
de leurs secteurs respectifs. ' II faut done que le Service central du
plan dirige et coordonne les activites d'un organe consultatif technique
de planification et de gestion (voir ci-apres).

On a expose dans la

section 6 du.present document les methodes pertinentes suivies au
Cara.erpun

et

en Zambie.

.

Comme.on 1'a souligne plus.haut,

.

une.conception unifiee suppose

1'analyse et la planification d'un systeme socio-economique coraplexe.

En raison.de cette complexity il faut que la"planification so it largement
dif fusee, verticalenient et horizontalement mais cette planif ication

devrait toujours etre coordonnee par le Service central du plan.

Dans

le contexte ,d'une conception unifiee, il faudra rechercher activement
et s'assurer la cooperation des ministeres executants, des organismes
Paraetatiques,. des universites et des instituts de recherche finances

par..les pouvoirs publics et celle. du secteur prive, y compris les
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organismes

egard,

a

on a

but

lucratif

deja

1'organisation

suggere

de

et

les

que

cette

(tels

forcer

de

I1importance
le

depart.

qui est

d'une
Les

d'amorcer

et

la reussite

generale.

la

les

un plus

le

degre

de

developpement

construction routiere

sont

atteints

notamment,

II

representants
aux debats

et

est

vrai

invites

a

etudier

gouvernement.

Dans

non seulement
mais

ils

eux,

ces

des

le

le

Compte

en premier

tenu

lieu de

des

professionnelles,
chambres

de

syndicats

diagnostic

do

des

la

ce

des

son but,

services

des

de

sens

comites

pays

que

ou

de

et

du secteur prive

africains,

des

participe

cette par

generaleraent

essentiellement

du

qui sont proposees

ici,

les propositions gouvernementales,

propositions

concernant

leurs

activites

a I1etude.

qui precedent,

on pourrait

suggerer

consultatif,

place

qui grouperait des specialistes

des organismes paraetatiques,
dos

instituts

des mines

benevoles.

socio-economique

sideration les faits nouveaux culturels

la par

ces organismes ont

emanant

central du plan,

situation

avec

Toutefois,

dispositions

l'industrie,

pour

par exemple

sanitaires

de recherche

du plan.

et

des

general,

collective

nombreux

considerations

organisations

decision

objectif

pas

du

c'est

responsabilite

organismes
de

de

ici,

qu'ilfaut

des problemes particuliers

de

grands

I1ecart

Ce

etudieraient

des universites

commerce,

et

prise

gouv ;rnementaux ont parfois

des

aussi

de

creer un organe national' technique

des ministeres,

de

separement,

propositions

organismes

sous I1egide du Service
venant

en

cadre

contexte

sur

aussi ren-

souligner

n'atteint

domaine

I1elaboration

presenteraient

dans

dans

non

ticipation a.ete marginale,
ete

des

que,

d'organismes

fonder

a

pourrait

un seul

instituer un systeme

entiere

concernant

tous

tenus

developpement.

le

ticipation pleine

I1on veut

ont

dans

done

cet

en fonction

ete

elle

au processus

organes

grand

Le

que

objectifs

II faudrait

a

ce

d'encourager

c'est

seuls,

fait,

differents

qui ont

le passe mais

participation

rechercher,

si,

En

se

A

Non seulement cette methode donnerait un

planification par

la motivation.

lucratif.

cooperation pourrait

la participation aux organismes

processus

but

que la distribution des produits alimentaires

ou la jeunesse et 1'emploi).
de

sans

la planification du developpement

problemes particuliers

sens

organismes

et

Cet

et

des

associations"

de recherche,

des'

de 1'agriculture,

organe

en prenant

techniques,

s'occuperait

notamment

en

des

du

con

de Is identification
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de la definition des

ob-j&Gtif^eB-.Eoact'ibn-^ae .px.bblem^s, identifies, de 1; etuda des methodes.

et des problemes-d'execution, at de.1!evaluation cUs. plans de developpement
en tant/.quo fondements d'uns .execution et d'-une planif ication future plus
of f icaces.-.

' ■ ■

Cet organe,

.-■.'"

■ " ■ ■

qui comprendrait dee ropresehtants de tous les groupes

inter esses par Is' "developperaent, pourrait etre rais' en place aux divers ■■
echelons administratifs "avec lc-squels les groupes" d<interets et leS

organising competents1 ont des rapports inst itutionnels.

Aux differents

echelons, les specialistes devraient avoir la possibility d1organiser

des consultations et des discussions sur les incidences intersectorielles
de

leurs'programmes-separes.

.

■

■

=■

II sera peut-etre necessaire de prendre des dispositions speciales
pour stimuler de maniere continue rles divers secteurs participant au
developpement.

Une 'conception unifiee peut avoir des repercussions

considerables sur la participation sectorielle.

II faudrait done instituer

des activites d'analyse et de planification sectorielles la ou il n'en
existe pas encore et les renforcer la ou elles existent.

De.raeme,

un

"mecanisme permanent devrait permettre a un groupe de secteurs, "venant

taut du secteur public que du secteur prive, de se reunir pour examiner
les incidences communes de leurs programmes.
devrait

etre represents

Le Service central du plan

dans ce mecanisme.

Ce deplacement'd1accent suppose une reorientation des activites de
formation.

Bans le cadre des efforts en vue de developper des services

de planification sectorielle dans les ministeres,

on pourrait etre amene

a detacher des fonctionnaires du Service central du plan aupres des

ministeres techniques.

II est souhaitable que les specialistes d'un

secteur particulier recoivent une formation a la fois dans le domaine de

'la"planification sectorielle: et dans celui de la planification generale;
de meme, le planificateur general du Service central du plan qui est
r'esponsable d'un secteur particulier devrait etre au courant de la'

planifdic^tioh de ce secteur.
sectorielles: particuli'eres,

En outre, mises a part toutes responsabilites
la competence du planif icateur general ne

devrait pas se limiter a l'econoraie raais devrait .englober des :interets
et des

capacites veritablement pluridisciplinaires.
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10.

Difficultes

rencontr_eo_s___dans

1'application

L'un des principaux problemes
activites

de planification serable

dans

les

services

tous

les

stades■de

determinant
Si,
se

a

l'heure

on

avancees:

services
du plan

les

le

ce probleme

la .conception unifiee
projets

de

entrepreneurs

sont

sont pas

demandes,

de

propos

intervionnent

a meme,

les

element

delibere,

dans le

des

domaine

de

de

les

fournir

les

1'execution

incertitudes

credits,

de

d'autres raisons

d1 ef f icacite,

charges

des

en Afrique.

la penurie

en general,

services

a

developpement ne

ce phenomene par

locaux manquent

qualifie

se pose

de

de

un

(Outre les problemes de personnel,

deforment

changements

de personnel

il represente

un grand nombre

etrangers ne

qui leur

la penurie

extension 'd

et

explique .souvent

personnel qualifie,

entrepreneurs

d1application

la conception unifxee

toute

existants;

la planification

actuelle,

realisent pas,

sont

Stre

de planification

du rythme

que pose

de

et

des

la population

locale-n'est pas. en niesure d'exploiter les. possibilites offertes.)
La

situation

adrainistrateurs
qui sont

charges

qui ont requ une

et

est

particulierement.difficile

des techniciens

de

preparer

du gouverneraent

les plans.

formation adequate

a

Les

I1echelon

central

quelques

sont surcharges

descend un peu dans: la hierarchie administrative,

de

on constate

diffic-ile

de

d1inconsequences
C'est

ainsi

que

installations

etat

est
I1 on

des

Si une

trouve

apparent

souve.nt

d1 infrastructure

et. ont besoin

forcement

encore plus

pouvoirs..

dans

alors

techniques

que

tres

conception unifiee suppose

s' il

l'analyse

faut posseder

des

conc.us

leur

et pour

on p-eut

faut donner

avoir des doutes

a

que

la

qu'il est

genre

et

qui sont

des petites
en mauvais

entretien n1exige pas

approfondies.

qu' il

des techniques .df analyse

plus perfectionneesy >.et s|!il
considerable,

donnees

Si l'on

l'execution des plans,

est

d'un nomb'reux personnel' supplementaire hautement
rassemblemenf et

Ce

du materiel specialise

soigneusoment

de reparations,

connaissances

des

et

eleve

competents

travail.

sont. loin d'etre aussi pousses
deleguer

rang

individus

formation et la competence
aux responsables

de

des

et

necessaire -de

qualifie pour

1'evaluation

le

des projets,

d'evaluation beaucpiip

la planif ication une

serieuX

disposer

et

se

demander

■

extension

si une
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conception unifiee est applicable.

Toutefois-,

39

il s'agit non pas tant

de renoncer a une conception unifiee que de.souligner la necessite d'une
planification selective et de' I1 organisation des activites des quelques
responsables qui sont aux echelons les plus eleves des services du plan

en fonetion d'objectifs et de problemes majeurs bien. delimites.

..

Un

grand' hombre des activites de planification actuellss n1 est peut-etre
pas indispensable - e'est la une question qui devra.it etre examinee,
II se peut

que certains types de donnees statistiques

d'analyse ct -de planification,
econometriques. d'agopegats,

correspondent
denuee

/a;, une

et de methodes

.

.

y corapris I1 elaboration de modeles

ne soient pas vraiment necessaires parce qu'ils

conception ,du developperaent qui est partialc ou

de rapport avec les re.alites socio-economiques et les donnees

disponibles. 12/ D'autre part, on.pourrait sensiblement alleger le fardeau
que constituent le rassembleraent et V analyse des donnees en le repartissant. par dos mesurcs de decentralisation et en s'assurant une par

ticipation plus active des differents secteurs,
etablissements prives

En fait,

et.des universites.

des organes benevoles,

des

.

le probleme de la penurie de main-d1oeuvre peut

s'expliquer en partie.par le caractere ferme que revet actuellement la
planification. ■ Bes rcssources

qui pourraient

etre utilisees pour

effectuer.des analyses de situation n'ont pas ete employees dans le
processus de planification.

De merae,

des individus qui ont acquis une

experience pertinents concrete dans le secteur prive .ou dans des organes

benevoles n1ont -pas ete invites a participer aux operations de diagnostic
et de .planification,

ou ji'y .ont participe que partiellement.

On peut dire qu1en ce qui concerne.le problerae de I1execution,

un grand nombre des projets qui sont realises semblen't avoir' uno*1
importance mineure du point de vue d'1 une conception unifiee.1

■

■

Un specialists de la question..a etudie lo probleme de I'.inadaptation
des modeles-d'agregats au developpemont et a la planification des pays
africains; voir "Limitations of Comprehensive Planning in-the*-face .

of Comprehensive Uncertainty: Crisis of Planning or Crisis of. Planners",
de Wolfgang F. Stolper,

Center for Research on Economic Development,

University of Michigan, "Ann Arbor, "Reprints (Now Series),' No. 2k.
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En ce qui concerne le problems

du _f inancoraent,

il n'y a aucune

raison pour.que, seuls, le;s pays riches puissent se permettre d' adopter
une conception unifiee,.
sens.

Les temoignagcs concrete ne vont pas dans ce

II no faut pas oublier que la conception unifiee met I1accent sur

differents "styles de developpement" qui peuvent etre adaptes a des

situations- differontes, avec des revenus differents.

En outre,

il est

evident qu'un pays pourra sans doute. obtenir plus facilement des ressources

exterieures s1il est decide a appliquer une politique.de developpement
unifie.

■-..■..

La conception unifiee souligne qu'il pcut ;etre necessaire de

.

proceder a des changements de structure fondaraentaux pour faciliter le
developpement a I1echolle nationale, mais ello ne s'identifie pas avec

une ideologie politique particuliere.

II convient d'insister sur le

faitque la conception unifiee a pour objectif principal d1erapecher la
situation dans laquelle une majorite pauvre continue a vivre aux cotes
d'une minorite riche qui, dans le developperaent, prend la part du.lion*
La conception unifiee souligne que la participation au developpement;est une necessity, quel quesoit le systeme en vigueur.

^

..- .. ■

.

On se deraande parfois si la conception unifiee est applicable.,-

etant donne la formation et les habitudes des planificateurs. qui exercent
actuellement leurs activites.

Mais la maniero de traiter un problerae

peut changer pour- tenir compte d'une nouvelle maniere de poser ce

probleme.

Les besoins en matiere de formation qui decoulent de la

.

conception unifiee depassent les techniques actuelles de la planification
macro-economique, raais les planificateurs ne sont pas depourvus de
souplesse au point de ne pouvoir etre formes a ces nouvelles taches.
11.

Conclusions

et recommandations

■

'

:;

•-.

Si l'on ressent maintenant assez generalemont le beso in d1aborder

les problemes^du developpement d'une nouvelle maniere, cela esX au a

.

ce queues pratiques relatives au "developpement planifie" appliquees

depuis;25.-!ans ont ete evaluees et a ce que, dans 1* ensemble,, les'
resultats en ont ete juges peu satisfaisants.

.On a estime en.particulier

que la methodc- suivie par le passe, qui consistait a se fonder

ossentiellement sur des modeles d'agregats pour la croissance economique,
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en met tan t 1' accent
ot,

encore

sur-des raesures

davantage,

sur

des

et des modeles pseudo-scientif iques

agregats heterogenes

aux depens

des

details

essentiels 20/, n'a pas reussi a pallior la pauvret.e des masses et,
outre,

a

intensifie la raauvaise repartition des avantages du developperaent.

La conception unifiee

nouvelle
tenir

et plus realiste

compte

est.une

sectoriels

souligne

invitation

des repartitions

et

des

differences

Elle met 1'accent

et spatiaux du developpement

que principes
egalement

a adopter une maniere

d'envisager les pr'obiemes du developpement,

des moyennes ot des agregats.

en tant

en

directeurs

1'importance

de

sur

de

situation ainsi que

les aspects

inter-

et. sur la notion de participation

destines aux planificateurs.
du' diagnostic

Elle

en tant que principe

fon-

damental de I1 analyse. ■.-■Elle ' Insis-te en outre sur la difference qui existe
entre l'approche pluridisciplinaire d|un petit noabre de problemes. majeurs
du developpement' et-^la^-definitibn d'une situation en termes exclusivement
economiques,

assortie. d( uneV.plan-if ication strictement macro-e-epnomique*

.

Les renseignements et les methodes d1analyse utilises dans les domaines
de la sociologie,
cartographie,

de la psychologie sociale,

de. 1'analyse des systemes,

mieux coraprendre

le

cation.'

done

II

faut

developpement

etc.,

de.la

peuvent permettre

de

et d'ameliorer le systeme de planifi-

faire appel au travail

pluridisciplinaire et non pas considerer que
trad-itionnelles sont suffisantes,

de la geographie,

en soi,

en

equip:e et a 1'approche

les methodes

economiques

pour resoudre. tous les problemes

de rasserableraent des donnees et de recherche sur le developpement. 2j/

20/

V:o-i3?--Stolp^rf, op.

cit,

21/

.Higgins. (op. cit.) etudie la suggestion selon laquelle les economistes

devraie'rit entreprendre leurs travaux pratiques en s'inspirant de
methodes;; qui. ne different pas radicalement de celles qu'appliquent
les ant.hropologues, les sociologues, les specialistes de la psychologie
sociale, etc.
Dans la realite, les economistes sont de plus ren plus
. .nombreux a ag.ir de la sorte; de meme, des specialistes d'autres
.
questions qui s'interessent au developpement constatent qufil leur
est necessair'e do comprendre et. de traiter les probleraes economiques
qui se posent dans les domaines de leur competence.
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On a deja souligne a plusieurs reprises dans le present document
qu'une nouvelle conception de la planification exigera des modifications
des aspects

institutionnels

de

ce processus.

Les recommandations ci-apres,
sont

soumises

(i)

a

1'examen

Seminaires

de

qui portent sur des points precis,

la Conference:

sur une conception unifiee

On pourrait dire,

en guise de conclusion generale,

que la con

ception unifiee etait relativement peu connue des personnalites des pays

qui ont ete Yisites, a"l'exception d'un petit nombre de planificateurs,
notamment de ceux qui avaient assiste a des sessions precedentes de la
Conference

des planificateurs africains.

Afin de faciliter pe meilleure comprehension des idees essentielles

d'une conception unifiee (idees qui ont maintonant ete appuyees par la

resolution 3409 de 1'Assemblee generale
pour

etudier

en

detail

le

probleme

notions a la situation en Afrique,

du 28
de

norembr*-

1975

1'application

de

«*
ces

il est suggere que la Conference des

planificateurs propose a la Conference des Ministres d1adopter,

lors de

sa prochaine session qui doit se tenir a Kinshasa (Zaire), un projet
visant. a organiser en Afrique, a I1 echelon sous-regional ou a 1'echelon
national,

des seminaires ou des ateliers auxquels participeraient les

divers groupes d1interets dont il a deja ete question.

L'Inatitut de

recherche des Nations Unies pour le developpement social, la Commission
economique pour 1'Afriquo et d'autres organes des Nations Unies devraient
fournir un appui technique a ces reunions.

v)
'

. ■ .-

Elaboration d'une methodologie appropriee pour I1application
de la conception unifiee en Afrique

Pour permettre aux pays membres d'appliquer la conception,unifiee
une fois que les

idees''essentielles en auront ete bien comprises grace

aux seminaires envisages,

la Commission economique pour I1Afrique,

1'Institut de recherche des Nations Unies pour le developpement social
et d'autres organe-s des Nations Unies, y compris 1'3DEP, devraient rediger
et publier un guide methodologique adequat.

Des que la methodologie aura

ete definitivement mise au point ou qu'une partie importante en aura ete
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elaboree,

les Nations Unies devraient organiser,

une reunion

iy)

chargee

de

a 1'echelon regional,

son adoption.

Reunion x.egionale d'.experts sur leg- aspects institutionnels
de la recherche aux fins de la planification du developpement
economique

L'experience

et 'social'en Afrique

indique que,

"

dans I1ensemble,

les capacites existantes

de recherche sur les aspects economiques et sociaux de la planification
centrale ne repondent pas

tatation

aux be.sp.ins_ des gouvernements.

C.e.t.te. ■ .cons-

s'applique tout particulierement aux cas dans lesquels la

planification vise a resoudre directemant des problemes concrets tels
que les besoins existants

d'alimentation,

de la majorite-desheritee en matiere

de logement,

en eau et en electricite,

d'education,

de veteraents,

de sante,

etc.

d!approvisionnements

Dans tous ces cas,

des

recherches sont necessaires afin de=determiner la situation initiale,

de

controler les changements et d'analyser les conditions dans lesquelles_
les

changements peuvent s'effectuer au raieux dans une situation donnee

et eu egard a des groupes precis de la population.

Dans ce contexte,

interprete (tres largement le concept de la recherche,
aussi bien le rassemblement
^Interpretation

II est

de

ces

de

on

qui comprend alors

donnees fondamentales .que I1analyse

donnees.

et

...

suggere, pour resoudre

ces problenes,

que

la Conference

recommande a la Conference des Ministres d'adopter la proposition tendant
a ce que la Commission economique pour l(Afrique; et 1' Institut de recherche
des Nations Unies pour' le developpement

sans doute en 1977,
institutionnels

developpement

de la recherche

economique

aux

fins

(a)

:

la'planification du

Cette reunion aurait

identifier les-principaux besoins des

organes paraetatiques et ministeres),

(b)

de

et social en Afrique".

en matiere de recherche

sont satisfaits,

des que possible,:

une reunion regionale consacree aux "Aspects

les objectifs ci-apres:
gouvernements

social :brgani£tent

(services centraux de planification,

la mesure dans

laquelle ces besoins

les lacunes et les moyens de combler ces lacunes;

determiner les ressources

existantes

et les besoins des pays

africains sur le.plan des credits et du personnel et voir

comment

il

serait possible de remedier aux insuffisances actuelles grace a une aide
exterieure,

si elle

est

souhaitee.
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Trois

reunion:

categories

de participants pourraient assister

les responsables de la planif icat ion nationale;

a cette

les responsables

de la recherche.a..lr echelon gouvernemental (y corapris les organismes
gouvernernentaux de recherche,

les

instituts un:iversitaires qui s'occupent

de recherche aux fins de la planification gouvernementale,
CODESEIA

at

iii)

les

organismes

Services

de

La Conference

d1etudier
controle

controle
est

du

invitee

d'aide.

develoffpement
a recommander

individuelleraent les possibilites de
du developpement

qui pourrait

etre

cree

coordonnerait

selon ce

donnees,

cadre

le

cas

qui serait le plus

echeant,

pra'tique.

au developpemont,

y

Ce
sous

tache

de

techniques nouvelles-f

divers groupes

de

la population au

df examiner les rapports reciproques

statistique

normal des donnees mais

continueraient

le

a

di.-3

facteurs

etre responsables

nouveau service

qui permettraient de rassembler

des

devrait

des

changements

dans

les

cas

ou

inutile de proceder

a des mesures exactes.

plus

ceux qui produisent

etroites

entre

etudier

donnees a peu de

des renseignenients au mora-ent voulu ainsi que
. systematique

forme

controler

technologiques et environnementaux du developpement.
de

service

compris le rassemblement de

II aurait notarament pour

d'observer la participation de

bureaux

creation d'un service de .

du bureau central du plan ou du

changements apportes par I1 utilisation de

sociaux,

interesses

entreprendrait des recherches et le rassemblement

donneos a 1' echelon local.

developpement,

aux pays membres

a I1origine,'serait un service restreint

les renseignenents relatifs

statistique et autres,
de nouvelles

qui,

dans Is

bureau de statistique,

les

donneurs

etc.); la

et

frais

economiques,

Les

du rasseinblement

les methodes

et

la question d'une

de

fournir

evaluation

il est peu pratique

et

II. instaurerait des relations
c.eux

qui utilisent

ces ren-

seignements.-

ii) ■ Inventair.e
Dans

le

des activites. de recherche

cadre des premiers

efforts visant a

d'information aux fins du developpement,
recommander

instituts

que les

services

de recherche,

systemes

la Conference voudra peut-gtre

centraux du plan,

les universites,

instituer des

en collaboration avec

les

les organisations de recherche
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et

les

entreprises

procedent a un
afin

de

privees

inventaire

determiner

dans

emanant

orientation.
de

(vi)

ces

methodes

et s1il

que

activites de

I1IDEP

formation.

formation.

universitaires se
questions posees

etre

egard,

cntrer

De raeme,
former

il

le

ameliorer,

tous

ces

organes

leur

donner une

documents pertinents

analyses.

former les planificateurs aux

la conception

la Conference devrait
unifiee

dans ses

les

instituts

des planificateurs devraient
come base
de

de

noter

interesses par

questionnaire

La Conference voudra peut-etre proceder

questions afin de

autres

de

a 1'echelon national,

convient

sont montres
dans

de

1'application de__la_ conception unifiee

la conception unifiee
A cet

souhaitable

la conception unifiee,

fasse

universitaires charges de
a utiliser

de

fondations benevoles

activites respondent aux besoins

qu1il est necessaire de

d'application de

recomraander

ces

est

et

de recherche

Les publications et

sources pourraient

donne

organismes

quelle mesure

Formation en vue

Etant

les

des activites

du developpement planifie

nouvelle

et

joint
a un

leurs
que

etre

activites

certains

la valeur

de

enseignants

educative des

en annexe au present
examen critique

forrnuler des suggestions concretes

incites

de

document

ces

en vue de les
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INSTITUT DE RECHERCHE DES NATIONS UNI2S POUR L2 DEVEL0PP2MENT SOCIAL (UNRISD)/
COMMISSION EOCN0MIQU3 .DES NATIONS UNISS POUR L'/VFRI^UE (C3A)

Pre'parr ^ion dec- documents pour ?.a. Conference des * lanificateurs
'

africains
Questions a poser concernant les plans
■

■,

IConception d'encemble 'ux fins de la presente Stude, nous definissons
la conception unifiee comme un effort £yste"matique visant a. resoudre le probleme des ine^galites tie cioissance et\a faire participer toute l'^cenomie et
toute la socie"te au developpement, Dans la planification de la repartition
des.credits, il ne c'agit pas de mettre 1(accent sur les services sociaux en

ce quiils se distinguent de la croisaance e"conomique, mais pluttit de mettre
1'accent sur le style general du deVeloppement int^ressant les divers aspects

du deVeloppement et leurs rapports r^ciproques y compris les aspects concer
nant la participation? les rapports entre secteurs et lJam6nagement de l'espace.
Le dlveloppement est consider^ comrae comprenant divers types de changements
structurels et inctitutionnels et des transformations sociales et individuelles
qui permettent a la society,et a ses membres d'atteindre des niveaux"plus
de production et de bi^

a)

Dans quelle mesure et de quelle fa9On le Plan tient-il ccmpte des

LLit^e. de croissance (entre secteurs ou regions) et du manque de partici

pation 1.

b)

.

.; '.■•.'.

Le Plan semble-t-il fonde" sur un diagnostic syst&matique des

experiences,, bespin .et-potentialites', qui tienne corapte de la-situation

socio^gconcmique <su pays^ en tant, que base pour e"tabiir les buts et objectifs

selon une-, conception unifiee ?

Dans I1affirmative, quels sont les principaux

problemes relatifs a une conception unifiee telle qu'elle est d^finie oi-defisas,
qui se posent.A.l'occasion de ce diagnostic ? Ces problemes sont ils indiqu6s

d une autre.f.a?ondan£ le plan ? Les buts et objectifs relatifs a ces problemes
sont-ils quantifies ou sinplenent d^finis du point de vue de leur realisation

pratique

. . c)

?

Dans quelle mesure les renseignements statistiques ou autres sur les

conditions existantes de participation et de distribution (y compris la dis
tribution dans 1'espace) ,'eprit-ils l±6s aux points mentionnes plus loin (auss

alineas d), e),,f) et. incorpor^s dans le Plan ?

d)

■

:

Dans la formulation g6n^rale des objectifs a moyen terme et Vlong

terme, quelle importance accorde~t-on aux objectifs en matiere de distribution

du revenu, de creation d'emplois, d'61imination de la pauvrete"; de planification
de la.population «$. d'^quilibre sectoriel et regional ?

1176-561

E/CN.H/CAP.6/4
Annexe

Page

2

e)

Dans que.lle mesure les buts sont-ils formulas compte tenu des normes

et facility's miniraales a atteindre ? Par exemple

:

—

nutrition minimale

—

ac^s a. des sources d'eau potable

—

acc'es aux services sanitaires.de base et aux services preVentifs

—

enseigneraent minimal ou alphabetisation

—

acces

—

niveau minimal des r:vcnu

—

niveau luinimal

—

acces a la terre

—.

acces

_

■

a la formation_.
^u

logement

....:.

aux services-" de transport

mininal de- eecurite physique et ^conomique etc.

f)

Dans quelle mesure les buts et objectifs du developpement sont—ils

ventiles par categorie de population,

—

rurale/urbaine

—

re"gionale

—

groupes de revenu

par exemple

:

.

;

—

hommes/i"emir.es/enf ants

—

groupes professionnels

—

divers groupes defavorise"s de" finis selon 1!emplacement,

^thnique>

g)

la caste ou la classef

Dans quelle mesure l<-s incidences des di.verses propositions de

developpement ciu rr...;.
explicitement

h)

le statut

etceo

.., :• la distribution et la participation sont—elles

examinees

?

3ans quelle -mesure et de quelle fagOn la formulation du Plan a-*t—elle

6t& fondle sar dec consultations avec des organisations et institutions repr4—
sentant difffeent£ interStsr

i)

secteursr

regions ou groupes de 'b£ne"ficiaireE ?

Le systeme de plani±ication est—i] concentr^ entierement- sur la■•

planificatic . de la repartition des credits, ou fait—il une place a la pla—
nification novatrice. e:

II.

au changement institutionnel

^oducti_onjnaterielle —

?

'-■■'■■■■■.

Conception unifi^e suppose que divers types

d'industriej d*activites ag:icoles et d'autres formes de production brii des
incidences differente.=: cur la repartition
du deVeloppement et la partifii—!
pation au developpement«

II peut s'agir d.r incidences' du point de vue ■-■dedL'-'-

liens entre facteurs de production (par exemple^ l'utilisation de mat^riaux
locaux) et de 1'emploi; ou du point de vue de la valeur des produits sous
lf angle de la conconsma'tion de la subsistance* ■

a)

■>'-.

"-■""

Quelle importance le Plan accorde—t-^il. a. la. production des denr'^es

alimentaires et des autres prodviits de premiere ne*cessite" pour la consommation
locale de masse et la subsistance en vue d1atteindre des buts tels que ceux
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qui sont mentioftn&s au paragraphe l(e) ci-deeeus ? Par "produits de premiere

ne"cessit4-'y oh entend, outre -lee denr^es alimentaires, les produits tels qu©
lThabillement, let medicaments, le materiel pour l'approvisionnement en eau ou
le logemeri^-les dutils et materiaux simples,: le papier etles- crayons, les

ra'byevhs; <Je transport et divers autree articles dont les masses pauvres oht beso^ pour Clever leur niveau- de vie et qui peuvent *t?c mis a Inur portee■,-

b)

Quelle attention accorde—t-on aux incidences directes et indirectes

que les divers' types' de" production de matieres pr.&mieres ont sur 1'emploi et
aux liens intersectioriels et interr^gionaux interessant les facteuris de pr6ductibn? et les productions finales et aux besoiris dlentretien des divers types
de production ? S-agissant de la promotion ou: de 1'etablissement de nouvelles
industries a-t-on accorde suffisamment d1attention aux matieres1 premieres, aux

liens avec les industries locales (y compris le secteur tertiaire), a la pos
sibility d'obt^nir sur place dU materiel et des services d'entretien,-aux nor-

mes de conception et de qa^l±t6 cohcerharit les besoins et les capacit^s de con—

sommation (de la majority pauvredans le^ cas des produits locaux), aux besoins
en mati^rede formation, a la main-d'oeuvre et a 1'emploi, a la: commerciali- :
s-afion 7

■

■

-

■

■'.'■--..

r-.--.-~

.

:

■

;

'-_-..-

■■■...■

c)

Quel"

est le degr^ de compatibility entre les objectifs de production

d)

Existe-t-il des preuves que les considerations relatives a. la distri

aiimentaire, d*une part, et les objectifs nutritionnels et les objectifs en
matiere de revenu et d'emploi d'autre part ? Quel est le degre" de compatibility
entre les objectifs de production compte tenu des produits de premiere ne"cessit6, etles objectifs:116s au relevement des niveaux de vie ?
bution et a. la participation (concernant les categories de population ou les
zones g6ographiques)sont prises en compte dans i^g_;investiss.einents:productifs

pr^vus dans le Plan ?

e)

,

Les criteres en matiere d1emplacement, de produit et d'emploi parais-

sent-ils jouer un rOle dans I1octroi des licences ou des concessions gouvernementales aux investisseurs priv^s, y compris les investisseurslocaux et les
soci6t^s mul.inationales ?

.■■-;-,

'

III.
Services - Gomrae dans le cas des produits mate>iels, les services qui
sont fournis par le secteur public ou le secteur privg peuvent gtre tels qu'ils
profitent principalement aux classes privil^gi;6es de la population.
a)
propres

Cherche-t-on de f^on d^lib^r^e a fournir au grand public des services
l ame*liorer le bien-etre et la capacity productive des categories a

a
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_b) uLe Plan prevoit-il ou recommande-t-il 1'usage de normes d'acce"sde normes de livraison7 etc« concernarit les services publics ?

c)

Des mesures sont-elles prevues pour encourager la distribution des

produits alimentaires? grace aux marches ou par d'autros moyens ? Des mesures
sont-elles <^alement ■ prevu'es pour cc_*stituer des reser.es alimeiitaires aux
Echelons national, regional ou local ?
d)

Quelles mesures eVesituelle'ment, sont spe"ciaiement destinies aux pro

duct eurs afaible revenu dans les zones rurales et les zones urbaines ? Quel
est leur objectif

:

qu'ils ont leur part
ou types' dfemploij

augmenter l'efficacite" des petits producteurs,

assurer

de 1'assistance gouvernen.entale, fournir d'autres lieux

etc,

?

e) Le Plan pre*voit-il ou recommande-t^-il l*appui aux dispositions institutionnelles grtce auxquelles les petits producteurs et les travailleurs des
secteurs urbains ou ruraux "non organises" peuvent gtre mis en mesure.de profiter des services qui leur sont offerts par l!Etat, les cooperatives ov des
sources privees (y compris les services de vulgarisation, de credit, d!infor
mation et de commercialisation) ?
f)

Le Plan comporte-t-il des propositions visant. a am^liorer la distri

bution re"gionale et rurale-urbaine des services ?

g)
^elle attention est accordee aux effets directs et indirects
exerc^s sur l'emploi par I1organisation et la prestation des services ?
■"' ,* ."■■ ■ *

IV,

Technologic-eb?recherche -

Certains des exemples les plus frappants de

conception non unifiee au cours de ces dernieres annees peuvent @tr& trouvSs
dans le transfert aux pays en developpement des technologies que seul

un secteur limite de l'J6conomie et, die la, spc,i6t^ peut utilxser,-ce qui entratne
des in6galit6s de croissance0.ia pliopMrtdes^T^herches sur.les nouvelles
technologies sont;:adaptees/.aUx,,payS' i^idustrial^s^s ; lc^ recherches qui sont
spe"cialement ^on9ues pour les pays e_ developpement terient a fitre oriente"esvers le secteur moderne restreint de 1'agriculture ou'de 1'Industrie dans ces
pays? tandis que le probleme des masses pauvres est n^glig^

a)
Le Plan sTinteresse-t~il explieitemeiit aux nouvelles technologies
dans leurs rapports avec la distribution et la participation ?:Montre-t-il
qu:on est cc-nccient du fait quc certains vypes de technologie peuvent b^n^ficier
uniquement a des secteurs limite"s de "la population-?!

b)

Le Plan se conforme-t~Ll manifestement a;une;conception des"techno-

logies appropri^es"

?

,

.

c)
Dans l!affirmative,oquelles mesures specifiques sont proposers pour
encourager ces technologies en vue de la production de biens et de services
(peoteurs public et priv^)r notamment dans les nouvelles entreprises ?
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d) -Des mesures sent—elles propos^es pour deVelopper et diffuser les
technologies particuli.erement adapt^es aux. petits prodiicteurs rl faible revenu
des

zones rurales ou urbaines

e)

?

,

...

Le Plan prevoit—±1 ou reccw>ande~t—il des recherches concernant

I1Evaluation des nouvelxes technologies compte tenu de leur capacity d1ame
lioration du niv.eau de vie des masses pauvres ?
,

f)

.

Le Plan pre"voit--il la verification ou la surveillance permanente

des effets secondaires n^fastes des nouvelles technologies sur le plan social ?

g.). Les petits salaries qui doivent ©tre les b6n£ficiaires de la recherche
et du rde>eloppement technique sont—ils consulted durant le processus de reche?*—
ehe et df Evolution technologique ■?

h)

-.

.

Des recherches sont—elles effectu^es ou d'autres efforts sont—ils

d^ploy^s. pour encourager la diversification des produits et la mise au point .
de .nouyeaux types de produitsy de farion a ^viter la d^pendance vis-^a—vis de
•ertains, produits

et

a. porter

au maximum les effets,

sur l'emploi,

des nou—

velles tjechnologies et des nouveaux produits qui ne concurrencent pas les
produits fabriqu^s avec des m^thodes a. plus forte intensity de main—&1 oeuvre ?

V». ".

Relations econ.omicnies ext^rieures - Les ^changes sont gign&ralement con—
sid^r^s comme un probleme strictement cc^mnercial et £concmique, mais en fait

ils peuvent avoir des repercussions importantes sur le style du deVeloppement,
en ce qui concerne tc-t pai ticuliemement la distribution et la participation.

Cela &Tapplique aussi bien au commerce d(exportation qurau commerce .d!.importation.

■ a) ; Des 6tudes ou des recommandations ont—elles 6t6 faites concernant
la question suivante? ou en a-t-on tenu compte de quelque fagon dans le Plan i
quels sont les principaux b6n^ficiaires des politiques actuelles ou envisag^es
en matiere dtimportation et d-exportation ?

b) .La' ^-^pendance via—a—vis des approvisionnements strangers en produits
alimentalres et autres prcduits de premiere n£cessit6 est-elle indiqu^e dans, le
Plan, et des mesures sont-elles propos^es pnur require le degr^ de d^pendance ?

c)

Le Plan d6±'iriit—il une politique de remplacement des importations ?

Si le Plan precise "a cet 6gard certains produits d'importation; peut—on sup— ,
poser* sur,JLa base de l'experience g6n&ralej qtie leur product,inn. sur place
favorisera beaucoup l'emploi et aura des effets favorables sur la situation ;
des masses pauvresf ou bien leur production aura—t—elle tendance a 6tablir
une enclave "moderne" qui
xila. guere.de rapports avec le d^veloppemen^ du
reste du pays et qui : neccssite, des importations substantielles? etc. ?

■ -. d)

Des mesures sont-elles propos4es pour utiliser les. taxes a -l^mpor—

tation pour contrOler les types de biens import^s (par exemple? les machines,
a forte intensity de capital^

telles que les moissonneuses—batteusesj

privent la population de travail) ?

qui
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e)

Est-il tenu icompte des incidences des exportations actuelles et po-

tentielles sur l'emploi et la distribution ? Quelles sont les dispositions

prises ou les provisions Stabiles concernant 1Timposition des exportations
et 1'utilisation des recettes fiscales en yue du developpement ?

'

f)
Esc-il tenu conpte dos incilences de I1activity des societes multi-;;
nationales dans le pays sur la distribution et la participation ?

■ ;, -g)

Le PXan tient-il compte dec incidences (positives ou negatives),

sur la participation et la distribution, de llaide extSrieure? des inyes-

.fcissements. Strangers directs, de la cooperation technique^ etc. ? Le Plan

..semble-t-il. sren remettro cssentiellement aux ressources extSrieures pour

' atteindre les objectifs en matiere de participation ou de distribution ?
Dans I1affirmative?

VI.

veuillez donner des precisionse

~Changements institutionnels et instruments d!intervention visant X "• ;

favoriser la distribution et la participation, Les points pr^cSdents ■'

ont traitS des strategies et politiques dans divers doraaines du dSveloppement.
Les questions concernant.'les modes d'apprbche directe relafcifs a la di'stri- ■;
bution et a la participation sont SnumSrees ci-dessous0

_
a) Le Plan cpmpcrte~t-il des mesures de rSforme_agra5re (y conpris la r
r/installation des populations) .? Dans 1; affirmative? qiiels s&ro^i^ les beiiS-'|
ficiaires et quel eppv.i reccvront-ils de ll3tat ?

'.....,

.

,:;

b) Le Plan,;-c3cr.nv."d3--t"il des politiq'ins pour lutter centre la discri
mination qui tend a empScher une pleine participation au d^veloppement ?
c)

Le Plan tieht-dl ooxnpte de la prcgressivitS des impBts directs et

indirects ?\ Dana lxaffirmative7 de quells facon ? Des recoramandations sont-elles

formulSes concernant les impdts sur les produits de luxe, et sur 1*importation
de ces produits

?

d)' Le Plan recommar,de-t-il dUccroltre 1' .V^C!:
la fortune ?

.

!.CEicier et l'impm: sur

.

. .

e) Dans quelle mes-ore et selon quels criteres le Plan recommande t-il
des subventions aux-prix? le contrCle des, prix? le rativjnneiaent,. le contrfsle
des salaires, la ciNation d.'offices de coinmerciallsation, des programmes

speciaux d!.emploi et d'r.autres mesures directes int^ressant les revenus et
1*offre de biens et de services ?

f) Le Plan sIinteresse-t-il a la fa^on dont les politiqnes mon^taires,
fiscales et commerciales influent cv.r la rentabilitS des differexifs secteurs
de l^conomie et des diff6renfcs types d'entreprises dano ces secteurs, ainsi
que sur l'utilisation des diff^rents factsurs de production par lesdits secteurs
et entreprises ?.....
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*?
,

ou"
ou

f prO^ramraes *P^iaux ou des mesures destines

de P°Pulation d6favorises des regions les nioins de*****>" de r^installation des populations de ces

a

groupes dgfavori^

?

«- —*
?

Valuer

pomr

ae

vue

I-

utilis«es d^« !• Plan pour

Prinexpales lacunes en .attire dfdonn^es du

conception unj.fi^e ?

-ciaux ou da rapports sur la situation sociale

g)

Quelles recommandations le Plan

h)

Le Plan

ou sociale ? Dans
et comment
de nature

^

recherche

»~

1

'■

.

i r ■ -

, - r j.

