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INTRODUCTION

Le present meinoire a ete elabcre par la Division des recherches

de la Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique a, 1'inten-

tion de la reunion d!experts economistes sur les techniques 3t les

problemes de la programmation du devoloppement qui s'ast tenue a Addis-

Xbeba du 30 novembre au 5 decembre 1959* H a et© redige uniquement

pour servir de base et de point de depart aui de"bats. Bien q.ue les auteurs

du memoirs aient surtout tenu corapte des problemes et des conditions d©

vie particuliers auz pays d'Afrique, ils ont n^anmoins mis a profit

1'experience des Commissionsregionales des Nations Unies pour l*^sie

ot 1!Extr&ne-Orient(CEABO) et pour l!imerique latine (CSPAIi), mfime lorsque

oeoi n'est pas indique par des citations direotes.

Le present memoirs est maintenant distribue en tant que documenta

tion de base pour les discussions qui seront consaore"es aux problemes

poses par la planification d'ensemble, lors de la session du Groupe de

travail sur le de"veloppemsnt economique et social qui doit se reunir

a Addis-Abe*ba en janvisr 1962 .
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CHAPITE3 I. La programmation. du deyetlopp.enient eet-?elle souhaitable?. .

1, En avril 1953, en presentant le projet d©. "budget,,.le,Minisire des

finances d'un pays africain a declare : "IX est a'bsolumejit necessaire de

dresser des plans "erabryons" quatre ans.d l'avanoe, II est absolument

necessaire de fairs ce que nous avons.fait et de pousser oes plans

jusqu'aux details, jusqu'au nombre de tonnes d!acier, jusqu!aux, comraandes

fermes a placer. II est absoluraent necessaire aussi de garantir ces .

engagements en obtenant la proraesse formelle que, pour toute la partie du

programme qui, d3 l!aveu general, depasse nos raoyens, on nous fournira

du dehors des fonds suffisants. II faut en cela composer un ensemble

coaer^it... car il nfest pas un seul pr>bleme qui puisse Stre envisage

1/
isolement. Chacun d'entre euz reagit sur tous las autres. -

2. Voila en raccourci les elements Xondamentaux du processus .de program-

.matiqn du developpement : il faut grosser des plans "embryons" (ou des

plans sectoriels) pour plusieurs annees a l'avancej confronter desseins

et disponibilites materiollasi composer un "ensemble ooherent", o1est-a-dire

envisager chaque projet .comme partie du tou.t, definir les besoins en

precisant les ressources qui raanquent, en indiquant qu'il faut, par exggnple,

tant de tonnes d!acier etc. : c!est la I1 essence mgme de la -programnirtJLon

2/
du developpement.—' . ,,■., .;. ..

1/ Cite dans C.H. Thompson et H.W. Woodruff, Economic Development in Ehodesia

and Nyasaland; Dennis Dobsqn Limited, Londresj p. 83 ,:..:.:--J-b

2/ On trouvera au chapitre II du present document, une definition plus

complete d'un programme de developpement et da ses elements essentiels.
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3.'---Bans---le passage de son dieoours qui vieiit d'etre cite, le ministre

qualiSiaifoe processus "d'absolument necessaire". De fait, presque tous

les pays et territoires d^rique ont, ces demieres annees, eu recoups

k tous ces Elements de la programmation du developpement ou a la plupart

d'entre eux. En soi, cela ne prouve pas que lapropagation soit "absolu-

ment necessaire''. D'un point de vue historique, il serait oertainement

exagere de dire que le progres economi^ue depend de la progranmation du

' developpement. On travestirait encore plus la verite en pretendant que la

programmation, mdoe judicieuse, garantit le progres economique. Mais si

nous devons nous garder de telles exagerations, les faiten»en montrent pas

moins olaireioent - et la suite du present memoir© le prouvera aussi - que

la programmation du developpement est plus qu'une mode qui se repand. Quand

les circonstances sont favorables, le progres se fait sans programmati'on

duieveloppement} dans le cas oontraire, il n'y a pas de progres mtue s«il

y a eu programmation; il n*en reste pas moins que dans des circonstances

'donnees, 'une programmation efficace du developpement augmente:les chances

de progres. Chose plus importante encore, peut-etre, une bonne programmation

du developpement peut creer une situation telle que les circonstances se

prSterohi; mieux au progres e*conomique.

** Je l'etablissemant du budget a la programmation"du developpement

4. Historiquement, les programmes de developpement des pays et territoires

_^iricains tirent. leur origine pour une. part des budgets annuals qu'ils-./.

etablissent et pour le reste de 1'aide exterieure dont ils'-beheficient.
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JLLnsi, dans les territoires dependant du Eoyaume—Uni on en est venu a dres

ser des programmes decennaux, comprenant surtout des plans d'investiss^ments

publics, parce qu'il fallait integrer au budget les, subventions dites

"Colonial Welfare and Development Grants" en les repartissant sur plusieurs

exeroices. Que l'etablissement de budgets annueIs ait abouti a l'elaboration

de programmes de developpement tient, semble—t—il, a. quatre raisons principalest

a) Bon nombre dos grands projets finances dans le cadre.des budgets

annuels demandent plus d'un an pour §tre menes a bien. II faut plusi3urs

annees pour executer de grands travaux de construction et, a plus forte

raison, pour conduire a leur terme de vastos programmes d'amenagement, Quand

il s'agit d'enseignenientj par exempler bien des annees, peut-§tre m9me une

generation tout entiere, separent le moment ou l'on commence a s'ocouper

da la formation des maltres du moment ou se presente sur le marohe du

travail le premier contingent de personnes ayant re^u une meilleure instruc

tion* iussi c^impose-t-il des l'abord de consideror le budget annuel non

comme un projot isole, mais oomme le maillon d'uno chal;ne gui couvre

plusieurs exorciceso . -

b) Avant m§me que les economistes n'aient elabore les notions de

"finances fonctionnellssf: ot de "comptaMlite du revenu national", des

agents de lfEtat, devant les reali .-.- assez faciles, a. saisir ±ue presentait

la situation de la plupart des pays dIAfrikiue, avaient compris que les

actes d'un gouverneraont determinaient tout le deroulement de la vie et du

progres economique de ces pays.. On ne pouvait done envisager simplement ■

le budget sous 1© me*me angle qu© les comptes d'un M. Mio.awber. -^

5/ "Revenu 20 shillings* depenses 19 shillings et 6 pence - "resulteft t bonheur

Hevenu 20 shillings, deponses 20 shilling's et 6 ponce - resultat : de"tresse?
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o) Les agents de l'Etat, los ministres des finances notamment, devaient

rapidement decouvrir I1 interdependence qui lie les budgets d'exercices

differentsj en particulier, une experience parfois amere leur a enseigne

que los depenses de capital d'aujburd'hul eritrairient domain des depenses

ordinaires pour l'entretien et la gesticn des installations nouvelles. II

est done devenu indispensable de rechercher dans ^uelle mesur^ los investis-

semeniBd'aujourd'hui viendront grossir les revenus de demain et quelle frac

tion de ces revenus sera reversee au budget ou devra y Stre reabsorbee pour

pouvoir servir a l'entretien et a la gestion des installations nouvolles.

En outre, oe genxo de considerations a vite fait comprendro que ce seraient

les actes et les reactions des particuliers qui determineraient dans une

large mesure ce que les "travaux publics" ajouteraient dans l'avenir a la

production et aux rovenus. II fallait pour le rooins essayer de prevoir le

comportement des particuliers, mais les pouvoirs publics pouvaient egalement

l'influencor, de la facon la plus evidante par leur politi^ue fiscale,'

monetaire et commerciale et par la voie legislative en general. C'est ainsi

que l'etablisseraent des budgets a conduit presque inevitablemsnt a la

programmation du developpement. .

d) Dans la plupart des pays d!Afrique, les recettes ordinaires peuvent

subir d!importantes fluctuations d'une annee a l'autre, en fonction des

prix a Vexportation. II exisie done une raison supplementaire d'adopter
•''-■ . . ■ ■ ■ ■ . ■ ■

une perspective plus longue que la perspective annuelle, a. savoir la necessite

d1assurer un rythme de devoloppement plus regulier que celui que permettrait

le budget annuel dans ces circonstances.

. B« . Trois objections a la pro,grrammatlon du developpement V

5» On entend dire parfois que dans les pays d'Afrique la programmation du
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developpement est inutile. Les tenants de oette these avanoent, ee'pare'ment

ou ensemble,; trois arguments s. premierement,.la programmation du dSvelopjsement

ne peut supplier le; ton,.jugement: idesr resp0ftsable&en ebonoraie aussVbleii qu!en

PP.litigue^, .JJeuzi^mementj. la programmation du developpement est inutile paroe

que les :prpbl,enes:de la plupart des pays ei territoires d^Afrique1 sont trop

et trop eyidents pour exigerune programmation tres poussde du

^fc* ^roisiemement> la programmation du developpement est impossible

paroe qu1 on manque de donn^es. Examinons tour a tour ces trois arguments^

-. :.,-1-) ■ ■'tBien ne vaut 1©. .jugemen-b" '■'■""

"l '©st yrai ^u© 1& programmation du developpement he saurait remplaoer

du jugement. Un .ministre ou un conseil du plan oonscients de

leure responsatiilitds ont: parfaitement le drbit de rejeter I1 ensemble des

i5pe|\a.es. et 4es mesures qu'on leur. propose a, la suite de travaux plus '

ou '^M8- Pousses dGiiprogrammation. Us peuvent rejeter" ces propositions

©n.:o^©otant qu'eiles. seraient inacceptables pour des raisbns pblitiqUe's,

Par,exemplej il peut arriver qu'elles risquent d^a^joehtxier les inSgalifceW

dqns l^.r^paribition des revenus alors que- le gouverneAeht^p'oursuit Ik ": '■

ontrairei ou encore, elles pourl'aieht, pour un; temps, faVoriser

du pays par rapport a une autre, etc. En-pareil bas, on est eh"

de reje^er;comme inacoeptable le programme de developpement proposS,

maig .ce n'-est.; pas la ..programmation du developpement en elle-mSme qui est

a 4PP?iinino3?- II aurait siaplement'fallu, au prealable, faire bien cOmprettdre

■opb :personnes chargeesode dresse? lo programme;;de developpement qnels

objeotifs, pQlitiques on avait en vue i une repartition plus Equitable des'1

revenue, une refcrtaine distribution ig^bgraphique des aVantages, etc lie^lj;"x

Pl^n-Lfioateurs auraien'-fe alors eu pour taohede pr^parer le meilleur pfogi'iimme

de deyeloppemenrt: possible en tenant compte des objectifs politiqu&s ':tL
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■"Mala ils ausaient'e"te" "aus-si parfaitemerit en droit de sbuligner, le das'

4olki5ant,: las bharges'economiqiies iihpliqu^es par-cqs objectifs. On ne '

-■>'■■■ prbuve done rien centre-la programmatioh du developpement en moirfcrant qu'un

. programme de deVeloppement peut? pour des raisons politiques? ne pas

oonvenir-sax autorite's res^onsables 5 maia lorsqu!un programme de d^velop-

■ peme'nt eat rejete pbui" des1 raisons-de oetordre, on 'peut difeqiie les pla-

■nif!iealtQur& ef les politiques'ne sont pas Suffiaamment oonsultes.' " ;

7* Un ministre, ion conseil du plan ou un parlem«at sont aussi parfaitement

i-en !di*bit de pejeter ou de modifier un programme de developpement s'ils '

preferent se fier a leur propre ougement economique ou a, leur propre pressen-

timent plut8t qu'a ceuz des auteurs du programme. Ils peuvent avoir des

doutes au sujet des donnees qui sont a la base du programme de deVeloppement

ou au sujet de la maniare doht on s^en est servi, ce qui ost aus^i parfaite-

16gitime. Des mi-nistres, des deputes ou d'autres personnes iii jugeaent

qui oonnaisseiH; bien la situation et les besoins de le'ur pays sOnt

parfaitement qualifies pour contester la valeur des propositions qui sont

le produi-t d'un effort de programmation du' developpement? ou pour les '^carter.

Xes auteurs d'un programme de developpement ont d'ailleursle devoir'd!admettre

■ qtieKtelles ou telles de leurs" donnees sont Sujettes a, oautionj et d'explioiter

l^ursraiOGnhemehts,-M3me si un programme de developpement est eoarte ou

-' nrodifi^ parce que les autorites respohsables prefersrit s'en tenir a. leur

propre jugement plut©;- qu'aux raisonnements et aux calculs qui ont motive ce

programme, ii ne s'ensuit pas que la programmation du devoloppement sbiV

inutile. Les-gens de >?on sens revisent leur jugemoht quand ils oonstatent

"-■: q'U1!! eBt'-en 8onflit aveb les conclusions d'hommes sinoeres et compe'tents

-qui ont raisonne de leur mieux sur les" donnees donrt ils disposaient. II

peut arriver naturellsment qu:apres nouvel exaraen un premier jugeraent soit
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maintenu. II arrive aussi qu'on l'abandonne pour se rapprooher du program

me propose, oii encore que, de.la confrontation entro le jjigement de oeux

qui trancbent en dernier lieu 3t 1'avis des auterursdu'programme »il se'

degage une oombinaison des deux. Ni 1'un ni l'autro cas n'autorise a tenir

pour inutile la progranimation du developpement. Mfime si le programme de -

deVeloppement ne fait que confirmer les conclusions qu!on aurait pu tirer

de oe que chaoun savait et pensait, il est fort possible que I1identity

desrSsultats permette au gouvernement de prendre, aved un surorolt d'assu-

ranoe, dee engagements plus fermee qufil n!en aurait pris autrement.

8, II peut se faire aussi qu@ l^s autorit^s responsables rojettent ou

modifient un programme de diveloppement parce ;qu!elles doutant des ,6omp6-

teaoes de s&s auteurs, ne les croyant pas oapables de dresser un programme

.efficace- En paroil oas, il aurait naturellement miouz valu renoncer -des:

l'abord 4;tout.programme, II faut avoir,--au depart, une oertaine confianoe

dans les oapacites du gxoupe qu'on charge d'efablir un programme de develop—

pement* Si personne n'inspire assez d© confianoe, il .faut de toute Evidence

former danei le pays ou faire venir de I'ezt^rieur,des sp^oialistas dont.le

credit suffira a donner du poids au projet de programme. II est possible

aussi que Igs responsables politiques veuillent,: pour des raisons qui'letir

sont propres, donner 1'illusion qu'ils elaborent un programme de developpement,

simplei^ent paroe que, cola pla$t au. grand public ou que la-mode :le veuty "■

sans avoir la.moindre intention de prondra au serieurx les. resultats des :

Studes de prpgrammation. Cela prouve non pas que la programmation du -.

developpement soit-■ inutile, mais qu'on pout en faire mauvais usage.
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9« -Uh pspgramm^ de developpGinQ-ij^ P.eut encore Stre raj.ete parce-.CLue.les:

respogsablea^a rtor.-fc. OR:a raisonf rte le. tienne'nt pas pour .uri veritable?

,.ipZanr maia y;voien.t\sijnplGment le.rssuuL'tat d'uno sorts de oarapr-omis ©n-ire

les di:iEf4re.nts s.ervicesv;et autros milieux int&xessea. II. appara'tt: alors

^uer,_c^ir^fcaines dispos'tipns admiuistratives'soat indispensables si 1'on-■■»

vsut -aboutir a un ^prqgrajnme- de d4velop^P©Bent diJgne' do* ce ^nom1.' ' : :

10.; :De jtout .c© ciui precede il ressor-t. queries rapports .centre, les auteurs

d'un programnie' der-deveioppemen't o,t 'couz. ,^ui ,d.oivent "se prononcer :sur.'sont.

-.s-!,'.;.;{. 2). TJne -situation, ^trop/' simple"? ; . .. ..-.-

.!;l^r.:'i.Selpn..la. deuxiemG objection^. la programmation: du developpement :serait

inutile pare© ;q,ue: les problemes des; pays' a£ricains seraient "trop 'simp;^©^11.

-Oe n.'es^t pas- la ^un bon, argument? .car 11 cijepos© pour-fI'essentiel sur-.un©' ;-

.cprifuaion.;; Ilf ©a.*. "Trai Q.Ura: bien des egards, la structure iconomique actuelle

4©s'pays africaiis-parai.t relativement. simple r;un grand'nombre1 d'agriculteurs

y idvcnJ-. en. isconotaie ,d© subsistanc©y dans dee exploi'tations fami-liales ov.'

dans des-villages. ou::communaute&!-fcriba:l©s qui-ne connaissentpas ©ncor'e ":

iJL'^coitomie morstaire; la oai-elle.-exi'-s^te, l^economie mondtaire repose1 sur1

i:1 exportation.'d;liin: ffc~?es petii; norQbre:dG produits priiflaires-j il y.a'peu'

d'.industrie.,: jieutir^tre quelques iiiduatries'aliraentaires ou textiles, ^-d© ;:

l4artisanat, q.u©lgues: brasseries, une ciraenterie ga ©t la; dans'-chaq.ue

branoh©; ;oii'na-compte 3ans doute quo quelquos ehtroprises;- le reseau des ■

transports est rudimentaire, aTecune!ou deux lighGS^ferroviaires .et '

seulement quolques routes carrossables en toute saison, q.ui probablement

parta^i; toutes de la capita,le, etc. Mais le fait que la structure actuolle

d©s pays d'Afrique est simple en surface et facilo a decriro n'a rien a

voir avec la simplicite ou la complexite de lours problemos economiques.
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D!un certain point de vue, on pourrait me*me soutenir qua c'est non pas

dans l&s pays d'.Afrique, mais dans les pays- t-res avance"s que les problemes

/4/
sont.tr-op-simple's pour exigar ua.& prograimmation du developpement. -' Pour

■alasderniers,.il s^agit de -eontinuer &-progresser dans un cadre a peu

pres satififaisaht,' et 1'on peut admettre a1 priori que le ineoarii'Sme des: prix

«t dee marokeV reliant les-activity's d!un grand nombre d'-agents economiques

bien pr^par^s a leurs fonctions y suffit a. re"soudre assez Men, par son

pro-pre-jeu, les problemes qui se posent.. Eh comparaison', les problemes--des

pays d'Afrique sont eztrSmement oomplexes :f il ne s'agit pas d'y assiiiretf

le proves, dans un cadre'etabli, mais une transfor&ation du cadre-mS'mei Pour

1-a plupari d®s ppys et territoires d>Afrique, le grand probleme est noiiamment

,de or^er time ©eonomie monetaire unifiee et de passer dTun agregat de marches

familiauzi-'bu.villageois a un veritable marclie" national* II n'y a pas de

prix de ;marohesqui puissent servir d*elements d*appreciation et l!on n'a

guere-encore vpii constator par I1 experience comment les ddpenses que l!Etat

consacre a l!enseignement ou aux routos, par exemple, peuvent influer sur

la .production totale. On sait et lrdn pr^voit moins Men que dans les

pa^ pltis;avanc6s ;-comment las gens,:les entrepreneurs prives et'led

agrioulteurs eti particulier, reagissent et reagiront devant des encouragements

d^rdre .mondiiair^-ou-autre. Bans les pays africainsj les capitaux sont

si reires qu'il-y est Men "plus indispensable d'-appliquer tous les proce'dSs

qui permettent d'utiliser -au maximum Igs possibilites dfinvestissement ei

4/; "La reconstruction des. economies europeerines etait plus facile &'analyser

que les formes d'expansion dans les pays sous-developpe"s. d|isie et r

d'iraerique latine", H,B. Chonery? Development Policies and Programmes,

Commission economique des Nations Unies pour l'Aiaerique latine,

Bulletin, mars 1959, P- 59.



Page 10

d!©n accroftre le rendement. Dans Igs pays avance*s, 1g "gaspillage" de

capital - expression dont le sons ost du roste douteux, s'agissant de

socie"tes prosperes - a des consequences toon raoins funestes. Notre conclusion,

est done qu©, d'une facon generals, il n!y a; pas lieu de tenir la program-

mation du developpemont pour moins necessaire en Afrique sous pretexte qu©

les choses y soraient si"simples". .

12. Ce qui est vrai, c!cst qu'on Afrique on a trop rarement ^labore ou

oancu assez de projets veritatles pour ©"tro contraint a un choix difficile ou

penibl©, Mais oela n'est qu!un indice du retard de la programmatlon du

devoloppemont dans cecontinont ©t non de son manque de valeur. I^a programma—

tion du devolopperaont est une method© qui permet de choisir entre plusiours

possitilit^s d'action ou.plusieurs ensembles de possibilities, Quand on

ne peut pas d^finir et detailler de facon assez concrete, pour les fair.Q

examiner, un nombre suffisant do projets, un programme de devoloppomcnt,

perd evidomment do son utilite. Quand la raison n1on est pas le manque

absolu do techniciens, oola peut tenir a des defauts dans les rouages do

I1 Administration; il arrive qu'un ministere de 1•agriculture pourtant dote

d'effectifs suffisants ne pronno jamais la poino d!allor au-dela de. ses

t^chos courantes pour drcssor des pl:ms d(irrigation, de drainage, de

soutien dos prix agricolos, do vulgarisation agricole, de commorcialisation,

d'amelioration dos semences, etc. En paroil cas, 1p, decision d!etablir un

programme do devoloppomont pout incitor a 1'action dos servicos gouveraemen—

taux trop routiniers pn leur faisant preparer des plans d1expansion pour"

leur domain© propro. ■ . .
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3,,) Manque de. donnees ? °

13. La trdisieme objection avait trait au manque de ronseignements, de

dbnnees statistiquj?s notamment. Cetto lacune no rend—elle pas la, programioation

. du developpemont inutile bu dangereuse ? TJno bonne documentation oat, a nren
..., .-,-,-._■ ..ii-^-k.- . ■■■■■ ■ ■- • ■

pas doutor, lo fondoment ra^me d'une bonno progranimation du deVelpppem^nt ^et

uno grando partio des rensGignojsaontSj.vpulus, mais non la total^tej doivent

8tre chiffr^s, Quello esi la structure actuolle de l'eoonomie - quel est

le niveau de la consommatibn, dos ihvestissoments, de l!epargne, etc., dans

I1agriculture, dans l'industrio, etc? Quellos sont les plus re"contGs

de l'economie? De quello facon se deponscra, s'epargnora ou. s^inyeajtira le

sii^Mmont'^^j^jsaiiaie^. J^juels sont le cpjlt ,^t les avarttagGS de tel ou tel

prcjet de developpoment? Quelles soront les repercussions du programme

sur la balance des paiements? Combien faudra-t-il, au total, de briques,

d'acior^ de main-d'oeuvre qualifiee, de moyons de trPJisport, d'eau - ou /i©

sp^cialistos do la progr&ramation du developperaent? Quand on s'occupe de

'programmation du developpem^nt, il ost ossentiel de pouvoir r^gondro h \ -

ce gonra de quostions. B'aillours, celui-la mSme qui use du "simpl.e bon

sens" pour pr&vbir los Soponnos ot los invostissemen-tfifuturs, ou decide

d^une serie de inesur^s economiquos pour son pays, donne conscieipment <^]Li;;;

dtos ^reporisGs* a ce genre do questions. Quellc quo. soit la ligne.de. ■ j;j

conduite que l'on choisisce, on est toujours amone asupposor ponnuo .la ,

reponse a'cerfa^inos ds cos questions. Plut6t que d1 enfouir lc,s r^ponses .

presumeos' exa'ct^s dflne" les replis obsours d'un cerveau, il yaut mieux

conjecturor d*apres los bribes do r^nseigncments qu'on possSde, livrer, las

resultats a la critique et en fairu uno sorto de defi pour susciter une

nm^lioration dos statistiqucs.
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14* II ost encore plus grave de Ia4sscr Up quostions sans reponsc ot de

se rSsoudro a un ensemble 'do 'mesuros oi' do depensos'^ui no sera justifiS quo

si, ofaanoe infinitSsimaicj qn set tpmli'S par'accident ou par intuition sur

" la bonno odmbinaisbru En pSaiite", il n'y a p?,3 mSme une"chance infinit^simalo

detbmbor sur la "bohno oonib'inaison parop quo los tonnoBr^ponsos'aux

difx^run-fios'questions""sGrbn-t drordin?4rc inpompntiblos. II vaut mioux

assur:e"nio!ht "se"'fdaior a la fois sur dos donneos chiffreos bt sur des

"co^jacturos plutfit qucJsur dos cbnjooluros soulomont, m3md si los'donn^os

'chiffr^es ol'lds-^hSmos 'ro^bsdnt on parties^ dos conjacturos". '** '

1'5. 11 y'a'~a^artta^d- ap'resehtor sous forms chiffreo m6mc dos r^ponsos qui

rcposont star' un pr6ssGntimont ot sur lo simple jugeraont plutftt quo sur "dos

donnees fndiscutablos; en vbici los rkisons' i ' ' " ' '

■■•'■■■ : a) En -mettant en ^vidonc© lea "cases vidos" qu'il ost ossontiol de

rbmp-lir, '6rt pousso miJ progres do' la sts;tistique ot l'on montra la voie a

suivrbj ^ "l ; ■'-" ■ '" ■"'■■'■' ■ ■ ■ ■ '■""■■ - ■ ■

t>)( "En presontant cos dbnheos sous forme chiffreo, on porraot do voir

el eSliQs 'abni "oompati'bldiSF. - - . !

@) Ofi-faciiit^'-ainsi In oritiquc ot la discussion dii p^©g£3fflm©»

d)- En mottant au point dos donneos quantitativos, on pout titaS Is

maximum dos rensaignemonts partiols ou fragmentaircs doiit on disposs^" cenquif

bion ontondu, dovra sto fairo avoc la plus gr"mdfe prudence. '

16, ''"Cos remarques surlos rohseignoments chiffres valont d'ailleurs '''" '

m§mo pour les- transactions qui sontihcohnues presquo par defintion, parce

qti+ollGsso font sans l'lntormedip-ire d!aucun marcne, commo la ptoduotioh'

de sufesistantb' <ianW les exploitations agricoles ou les invostissements

ruraux on nature. ' "- . -i

Lewis, The Theory of jiconomic growth, Londres 1955, P.589-390.
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17. $uand on est oblige do fairo dos conjectures ou do forniulor des

hypotheses chiffiees, on est amene" a entreprendro lo genre de sondagee

ou d'enquStes sooiales qui souls permottenirde connaltre la nature de

lfeoonomie et les mobiles dos agents eoonomiquss. ■■'■'■

18. En auoun oas, la programmation n'ajoute quoi que oe soit aux

, difficultes_que I1 absence do donnees entraino pour qui TQu"t arrSter

une politique effioace. On a dit aveo raison que le manque de'donnees

suffisamment sures "limite toute analyse, sous quelque forme que oe

soit, mais n'entrave pas plus la programmation methodique que la pro-

grammation sans methode.—'" -■■■■■■ '-■:... .-...-

'•'19;'' Les auteurs d©3 programmes de developpemont oouxent oependant- ■

le.riaq.ue de s'enfermer dans, leurs propres oonjeotures: une^foia ins-

orit le phiffre lo plus vraisemblablo, ils risquent d!admettre qu-Ul...

.oorrespond a.un fait etabli, alors qu'il peut s(agir dfune simple suppo

sition. II est tres important de romplacer les premieres hypotheses par

d'autres qui soient meilleures, puis onfin par des donneos de fait,

' au fur eta mesuro qu'on est mieux renseignS. II faut aussi se rap1pee

ler que 1'exaotitude des donnees de "base n'est paalo critere de la

valeur d'un: programme de developpemant, non plus mSme.que: 1fexactitude

des previsions qu'il oontient quant a Involution desquantit^s ohif-

fr^Qg et au deroulemant:du progres economique. Lo signe distinct^f d'un

"bon programme de developpement est bien plutSt qu'il a"boutit a des

mesures qui rendont le progros plus rapide et 1»investissement

global plus prcduotif. TJn programme da diveloppement peut fort bien

reposer sur des donheos et des projections douteusss et oonduire nean-^

moins a oette oombin^isin d'investissements.qui sera plus ef|*£|£|t$vfs

la somme d!investiccoiaor.ts qu'on aurait obtenue en laissant jouer les /

6/ H.B.
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■..;■ ■ ■"■.■ ' /. • ■,:<■; . V.r

^^ s.ootjur & part. Un programme de. develop-

pomont se justifie oncQ3?o s'il f-^it au moins touchor du doigt las mosuras les

plus n^cessaircs k l^accroissemont de-la^roduction. Persormo n'osorait

qualifier un progr?jnmd d!b devoloppcmont d|ninGfficaoe" pour la raison qua las

mosurss q.u!on y proposait ont donne das resultats d^passant toutes les oe-

perRnoos,

C. Fluctuations externes , .

20. ]J1 peut. arriyor aussi qu^on no croiG pas.-la progrcmmation du devoloppoment

possible ou souhaita'bloparcc quo toutes los,-economies africainos sont

manifestomdn-t dGs "ecoriomias d4pondr*nti3s ouvortos", cg q,ui signifiG:quG Igs

rcoottuB d!oxp6rtation ds cos pays"- qui d'ordinairo provionnont principaloment

d'un ou dGux prpduits - rapresGntont un fort pcurcontage do leurs rovenus

monetairos intprnqs...ou .mSmo do lours revenus intcrnss dG toutos ospeoGS,

De plus, la jjjypd^ction -agrioolc ©n, general, :.qui subit des -yariations

iraprevisiblea h causa dos conditions atmospheriouos ©t pour d'autros raisons

encore^ 6'6nstitue oh"AfriquG'iino fraction importrjito du rcvbnu national.

II s'ensuit quo lo"total dos rossourcas disponiblos peut subir, d'une p-nne"©

a l'Butro, des fluctuations violont^s ot difficilGs a prevoir.

21. Get, etat de chosp ontral»Q dos difficultes cortain^s pour la program-

maticn du.-devoloppomjnt,at rond aussi necosspdres cortainos adaptations

d&xita. -.tQCliniquG de progrrimmr.ti'on qu'on aurnit interSt a examiner "a la

presente reunion. Pout-6tro faudr:i-t-il, par cxGiuplG, prevoir a la^ fois un

programme de base, fende sur l'hypothesc que les cours mondiaux suivront une

evolution plutQt defavorablo, et un programme supplfimontairi qu'on appliqusra

si les prix sont plus avantagouxj si le total dos rossources disponiblcs

est tres variable, il faudra peut-^tro so nens,gor plus de latitude, rajustor

lo programme plus souvent, voiro lc faire porter sur uno periodo plus courte.
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De nombreux pays d!£frique ont su stabiliser, dans une certaine mesure, leurs

depenses nationales malgre les fluctuations das coursKmondiaux, en oreant

des officos do vcnto, en instituant des baremes d1imposition mobiles, en ren-

dant obligators lo stookagosou Vaocumulation de reserves-tampons, etc. Nous

nous -eoarterions do notre sujot - les techniques de programraation du develop-

pemont - si "nous examinions ici la nature econoraique de oes mesuros de ■

stabilisation. Llais'ces mesures influent forceroent sur les techniques de

programmation du developpemant, en mSme temps 'qu'elles facilitont la taohe

en limitant les fluctuations des rossources disponiblos.

D, "Programmation" et Programmes

22, * On aurfi remar^ui''qua jusqu'ioi nous avons, dens lo present

me^moiro, ozamine 1'utility non pas d'un progrrunmo de developpemont, mais

d'une programmation du devoloppem^nt, II ne s'agit pas tout a fait d'une

seule et raSme chose. On peut considerer la progrrjnmation du developpoment

en tant que procede comme une des conditions neces-airos do toute politic^©

<jui so veut efficaoe. Quo l!on groups ou non dans un progrmnm© ou un plan

unique los mesuros qui deooulent de oette politique est uno cvutre question.

ELais, le plus souvcnt on prepare et l!on publie un programme ou un plan.

II y'a divers avantagss a reunir on un document unique les resultats dfune

programmation du developpemont.

a) II est precieux pour les institutions qui apportcnt ou

ahvisagent d'apportjr lour assistance a un pays d1 avoir dav:jit los yeux un

tableau d1ensemble de la politiquo quo l'Btat en question entend suivre et

dos resultats qu'il ospero ou compto atteindro. Cette romarque vaut aussi

bien pour les investisseurs etrangsrs prives quo pour les institutions

pubiiques nationales ou internationalos. Nous avons deja dit que dans bon
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aombre de: p^ys"H3t. ^rritoiros- africairis^les premiers* plans de longue haleine

'ont ete" drosses en tfoiiction' des'1 subventions recuos daws 1g cadre du eysteme

britanftique des ^Colonial Welfare arid Development "Grants"* II en a 4U de-

m§mef dans les territoiros qtfi dependant ou ont dependu de la France, ofc

l'aseistanoe etftSrieure du FID3S (Fonds d^investissement pour le develop-

pemerit eoonOiniiiUG ot soaial) at de la CCFOM (Caisse central de la Fran-b©

d*outre~m9r) a conduit a 1'.elaboration de plans de developpement quadrieiinaux.

L'aide apportee au titre du Plan Marshall W^ l'Europe'bccidentalej'par l'inter-

mediaire de l'OECE, a conduit aussi a. 1' elaboration <ie .programniea- de, develop-

pement pour les territoircs.d'outrer-mer situes en Afrique. Ve m6me, selon les

principes enonces ^ar la FAC pour 1.'ecoulemen.t des exoedents agricoles, il ■■

est recoipEiPJide gue. les recettes en monnade looale tirees de ces operations

soient affectees a. dp.s. progr?jnri:oss do developpemont, surtout. dans les regions

_peu developpees. 33ans.plusiours cas, on outre, les missions de la Banque

internationalo.r;ont sugger^ ou aide a, definirles grandes lignes d'un program-

jne.de developpement. Sans aucun doute, un pays attirera plus facilement des

capitaux de l'exterieur s!il a un programme rationnel ot realiste prouvant

que.son.gouverneraent sait ce qu'il vout .fairo et pourquoi il agira do tollo

ou tollo fagon.

b) De. m^me - et c'ost la peut-Stre un point plus important enoore - les

investissours du pays m3me, los entrepronours prives en pcrticulier, .ont

^rand. interSt a savoir et a comprendre co que.le gouvornement est disposeVa,

faire pour les aider a suivrc. cortainos lignos do conduite ou pour les en

detoumer. Dans les pays sous-devoloppes, les placements des particuliers sont

souyent boaucoup raoins renta.blos .^uo la penurie de capitaux ne le laisserait

supposer, parce qu'on manque dc moyon3 do transport, d'energie, d»ateliers de
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reparation et d'entretien, de main-d'oeuvre qualifies, do. technicians, de

renseignements sur lee debouches, ©to. Pour peu qu'un investisseur en puis-

sanoe sache ce qui, selon touts vraisemblanoe, so produira dans toua oes

domainos au oours des prooHai.es annees, dans quelle mesure vont dans doute

augmenter les revenus de sos clients eventuels et quelles nouvslles entre-

prises pourrorit s'ouvrir durant cett© period©, il sera plus ports a courir le

risque, et I'investissement qu'il aura risque aura plus de chanoee d'Stre un

bon investissemont. Tout oela suppose, naturelloi.-ant, qu© les milieux

d'affaires comptent sur la realisation du programme d© developpemont. Si

.. un gouvernement a deja mene a bion un ou deux programmes de developpement,

on s© convaincra beaucoup plus facilemont qu© ses intentions sont serieuses

"et qu'il sait ce qu'il fait.

o) De plus, il sied, sembl©-t-il, qu'uri gouvornoraent deraocratique

publio les resultats do la progrrjnmation du developpement sous forme d*un

programme de devoloppoment. Le peuplc a le droit de savoir quelles idees

se fait le gouvemoment, qusls buts il osp.ere attoindre et pox quelles

methodeB: il compte. y parv^nir. En outre, dans une dem.oorati©,. le gouvernement

ne se prend pas pour 1!unique depositaire de la sagosse et il est just©

qu!il soumette'ses intentions ot sos bbj^ctifs a un debat public et a la

critique. Pn fpdt? un debat on connaissance C.o cause sur un programme de

developpemont eat plus fructueux et plus salutaire qua des oontreverses sur

das ^Qr^onnali:tds ou sur deaevenements; ephemeras. II ne parait pas plus

Xogiqu© d© feire'-de la programmation du development/s^ans dresser un program

me de developpoment quo de prevoir los recettes ot les depenses de l^Etat

sans publier de "budgo-t annual.
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avantages si elle est faito au bon moment. II n'ost pas indique de pu-

blier des programmes de developpomsnt qui n'ont pas encore ete approuves

ou qui sont encore sujets a de 'profdnds remaniemonts. Une publication

premature© pourrait facilemeni derouter :1' opinion ou susciter, pour ou

oontre certains "objectifs" ou certaines mesures, des prises de position

,qui rissueraient de defoxmer le prpgramme definitif.

CHAPITEJ II. Elaboration d'un programme de developpomeni

24* Pour la disoussion prelirainaire presentee dans la section-I, il

suffisait d!utilisor la definition sommaire qu'a donnee d'un programme

do devaloppement le miniatro des finances-dont, 1'expose est oite au-

debut de notre memoire. II est necesgaire maintonant de dormer une

definition plus precise du programme de developpement et d'en indiquer

les elemonts essentiels. Un programme de developpemont est une analyse

qui sert de base pour definir et appliquer une politique de developpe-

ment fondle sur des critere-s objectifs et pour en evaluer les iriciden-

oes par rapport a relies d'autres politiq.ues«-/

25* Les elements essarbiels d'un programme de developpement sont .

les suivants:
■ ■ , . ■ . ■*■

a) Un expose des buts generauz du gouvornement;

b) Un expose des objeotifs plus precis, aveo indications

quantitatives; ' - ■

o) Un expose de la structure de 1'economic, des tendanoes ."

■"■■■ reoentes et des grandes lignes du developpement; ,.

1/ On a oombine dans oette definition des elements tires des ouvra-
ges de H.B1; Cheriery, Devolopmont Policies and Programmes, Boondmio
Bulletin for Iiatin Amerioaj mars 1958, Commission eoonomique des

Nations Unies pour l'Amerique latine, et de J. Tinborgen, On the

Theory of Boonomic Policy, 1952
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d) Bllans et criteros du possible;

e). Un programme des de*pensos publiquesj

f) Un expose detaille des principaux projots;

g) tfne explication des methodes et des mssures par lesq^clles le

gouverneraent se propose d!attoindro ses "buts.

A. Buts generauz

26. Le but general de tout programme do developponunt est de stimuler le

"developpement". Mais oela n'est pas suffisararaent precis, Le terme

"devGloppement" peut se comprondre de bien des faeons differences. Dans un

programme de devoloppement, il est indispensable do preoiser quellos sont les

formes de developpement envisagees. Parmi les buts - tous importants en J

Afrique - qu'un programme do developpement peut viser, on peut oiter 16s

suivants : reduire la misere et la malnutrition dos masses - passer d!une

^oonomie de subsistence a, uno e"conomie mone"tairo - realiser une plus grande

diversification des exportations - i sol or davaniiage l^conomie dos fluctuations

des marches mondiaux - Qneourager les exportations - aoorbltre la production

aussi rapi'dement que 'possible - jetor lee fondonierits du devoioppoient fUtur -

attirer des capitaux etrangors - encouragcr les investissements "riationau* -

accroitro rapidement la consommation - froinor la consommatibn afin d'accroftre

"" les investisseraents - favorisor 1*industrialisation - onbourager I1agriculture,

etc. On remairquera immediatemant quo oos buts nes'ont pas tous compatibles

'"'et qu'il peut 6tre difficile do repartir entro cux des ressouroes limit^es.

II impbrte quc le gouvornement indique bxaotoraoht quelles aont ses

intentionsi"ii:trement, on ne cemprdndra bion ni los politiquos qu'il

adopt©, ni ies projets q.ufil envisage.
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27 • Comrae lcs "buts generaux;du gouvjrnoment soront souvoht enonces pour une

pe"riodo plus longuo quo >la periode'couvorto-par le programme de developpemont"

il ssmblo ut^le de precisor quols sont los^buts generaux dont la realisation

doraandora tres longtemps ot quels sont cgux qui ont motive les-programmes

actuals, mais qui so modifioront vraiserablablemont une fois le programme

28, Ce sont ^les buts generauz tjui detcrminoront on grande partie .l;fordrQ"

do priorite, Dans un bon programme do devQloppement, los buts generaux , ■.-.-

ainsi quo l^s priorites (j.u'ila oomportont dovraiont decQulor. d'unc analyao

do la struoturo actuQlle do.lffiooncpiQ ot das principalos faiblossos .

euxquelles il faut romedior. .Cost but.tout pour cottu raison quo l'on ._ .

soutiqnt ici qu|il faut fair-, figuror dans rlq. progrpjnme de developpamont .

une analyse do la structure dp I'eoonomig p.lutSt, destinee a faire apparattrp

JLes prinoipalos. faiblGrsses q.u'a fournir .uno description detaillee. $n

particulior, lors>iuo lcs programmes sont destines a un pays qui n'on ost

qu'.au premier stadc do son developpomcnt il peut §tre tres important^d'aocrottre

oes poesibilites de developpement en eliminant les causes de faiblesse,

..29-. . , Jjqs ]?uts generaio: n'auront pas toujours un caraotere quantitatif •. .?ar

exemplo, ,au nombro dt;s objectifs a, attsindr.o dans beaucpup do pays d'Afriqu©

on peut citcr le suivants amoner Igs elovours a changer d1 attitude a ... . . :

l'^gard do lour ohoptel qu'ils dovraiunt considered cpnimc un invostiesomont

productif plut3t quo comme uno accumulation.do richosso; c!est la un but rT

qufil sorait difficile d'oxprimor on tprmos .quantitatifs, bion quo Iss conse-

quonces du ohangement d'attitude souhaite (sous form^ d'un. accroissGinont ,. (

do production) soiont do nature quantitative. En rovanchu, 1c but "mettre

on culture des suporficios plus etonduos do terres arables" pout §tre

exprime diroctemGnt on tcrraos quantitatifs.
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Lorsqu'un "but general cst exprime quantitativement, il devient un objootif a,

long' torme, Certains buts sont on partio do oaractero qualitatif et on

partie do caractero quantitatif, par exomple le "passage d'uno economic d©

subsiBtance a unc eebnomie raone"tairG". C'est la quclque chose do qualit&tif

en soi, mais on pout l'exprimor au moyon do divers indicatours quantitatifs.

3O« L1 expose dos buts gene"raux pout tres bion traduire 1& dootrino eoonomique

du gouvernements par example, on pout vouloir assuror une repartition plus

egalo du rovonu ou, au oontrairo, favoriser les disparites pour oreer des

stimulants; jstor les bases d'un acoroissoraont a long termo de la production ou

;ame"lior3r dans l^mmediat los conditions do vie; aocroftro ou reduiro la

part direote de l!Etat dans la production^ otc... II est bon q.u*un program

me de deVeloppemont cohtienne un oxpos^e" dos conceptions economiquos gen^rales
■ av.

du gouvernement do facon quo ses propositions puissent Stre juge"QS dans lour

juste contexto,

■ B. Ob.jeotifs

f) Ob.jeotifs generaux

3t.« Cob objectifs'pouvont Stro enonces pour 1! ensemble do I1 economic ou pour

dos seotours particuliers. Au nombro dos objoctifs generaux qui figuront

souveht dans los programmos do devoloppomont, soit s^par^mont, soit groupes,

nous trouvons*les objebtifs rclatifs au rovonu national, a la consommation ou

au niveau do vie, aux invostissemonts, a l'omploi total ou aux changements do

structuro :de l'emploi, ainsi qua les objoctifa relatifs aux exportations et

aux iraportationg* i)ans do nombreux progranimes do devoloppcraont, l!un do ces

objectifs apparalt odmmo l!6bjoctif premier d!ou ios autros peuvont decouler.

i
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Lo choi, doa-objoctif Wior deponfea. de, 1-ordro do priorite general etabli

par lG;gouvom0n,ont. Par oxompld, lorsqu'il s-agit on priority d^Slio^

la position do la balance'dos paiomonts, los objectifs rolatifs aux erporta-

,tion« ou. auz importations soront los objoctifs primairos; si 1-on se preocoupc

...surtout .do a-cmploi, los objeotifs rolatifs a 1-omploi viontoont au promior

Plan, on doimora la .priorite au* objeotifs rolatifs a la oonsommation lorsqu'il

importora,avant tout d'elovor le nivoau da viQ ofsux objootifs rolatifs a

IVinvostissemont, lorsqu'il Impprtopa ayent tout d'aocroJt^ la fowation Co

capital;; loWue la principal preoccupation ost-l'ihdustrialisatiori* on pout

ae ..fixer ,commo objootif prinaire do modifier la structure: le 1' efiSTei 'en • ''•

oriontant la main-d'oourro do l'agriculturo.vors l'industrio, Bans un ';

program^ do^devoloppomant, il ost utilo d-indiguor. 1-objoetif priaaire

dont d^coulont los autrcs objoctifs. .

32. Un objoctlf general do oo gonro pout represonter unatScho.a ontroprondro

ou uno tondanoo a soutonir. Lorsqu-il rossort A'uno,Walyso ^os progres

Jrfoenta 4ul.resultant do 1'application do programmos ant^riours 6u d-uno etudo

periodiAuo dos tondancos reco^tos ^qud dos progres satiafaisants ont StS
accomplis, 1-objoctif pent Stro sxmplomont do mndntbnl*. lo ryttoo satisfaisant

do la progression, On pout mSms concovoir qu'un programmo do devoloppomont ■

.prSvoio un ryttao do prqgrossion iplus lont 4uo lo rythmo lo plus recommont

attoint; oo sora lo cas lorsquo los ^dorniors progres acoomplis seront dus a

des oirconstancos speoialos qui no pouvent pas so^oproduiro, tollb que la

^construction d-apres guerro ou la situation particulieromoht favorable do

cortains marohes.

2/ v« oi apres p. 3 1,
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Normalernent, toutofois, un programme do developpoment prevoira une

t&ohe a, acoomplir, tme oertaine acceleration dos tendances rec'ommerit- observers,

■33.' Certains doutont de 1'utilite dos objootifs globaux relatifs1 au ' rdV&u*

Oortos, 11 ost vrai que,: c^uno "fa^on generalo, tout pays ossaibra par son

programme dedevoioppomorit d!e"lovor 1© plus possiblo le" taux d!aocroissement

du rovonu national. L'objeotif prond dono lo oaraotero d*un but_*g6n^ral.

Cependahtj la plupart dos programmos do devoloppoment oomportont do toIs

objootifs ot l!on estime on general qu'il ost utilo do fixer ainsi uiie taohe

ot d'enoouragor tous les ihteresses a sfofforOQr do l'aocomplirj ©n butre,

oela pormettra do jugor dans quello mosuro lo programmo do devoloppement

aura 6te bion ou mal mone, D'aillours, il est boauooup moins dangoroux do

fixer un objocfcif trop ambitioux on oo qui oonoorne l!aoe61^ration future

du devoloppemont general quo de mal choisir soit les objeotifs obnoernant

■ los rapports entro differents sootoura soit; les;divors projots a ox^outor.

"Un programme do developpomcnt pout done repondro a son^cibjet principal —

servir de guide dans la repartition i.asrossources -mSme'sHl apparalt on fin

do oompte que les-previsions qii*Xl comportait en co qui oonborno lo fythme de

deTOloppement n'etaiont pas afesdlument oorrootos." -^

34» 11 no faudr^t pas'oublior, a co propos, quHl ost particulieromont :

malaise do fixer^dos objectifs globaux pour le revonu national dos pays afri-

oalns. 'Lo d&velbppomont economiqu© inpliquaiit lino modifioation do struoturo, a

savoir lo passage d'uno economie do s^absistanoo a une economie do maroh^,

I1 estimation d.o I'acoroiesomont du produit interiour risque de so trouver'

groSsie du fait qti'alle no tiendra pas corapte do toutes los transactions -non

■mane"tairos. Cos: estimations ^pendani- egalomont dos'm^thodes devaluation

adopt^os, notamsont en cg qui concerne los cultures de subsistanbe* ::J:;>' *'

3/ Voir H.B. Chonory? ^£._cit•, p. 76.
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35. . La^romgBqua ,qui precede a1 applique egalomont- aux comparaiscms

En :offot, los methodos suiviea pour ^tudior lcs sootours do subsistence, die

mdme quo la structure relative, dos pr-ix, variant d'un pays africain. a l^auife,

pja risque..done de faire nettement- £ausso route on mosur^mt.la rapidity du

devoloppement do tol ou,. t&l pays afrioain d'apres. le rythmo d'acoroissoinent

do son rovenu,national ou.011.-ge fondant sur Iqs realisations d'autres pays

objectifs globaux: rolatifs au rovonu. '. v, ■:' '■'---.

Srai:i^s avantages do. la cbmptabilit^'du revonu natienal-.est "'-

do mpntrorquo tous .lqe differonts objootifs gen^rauz montionn^s~jusquiiei ■

sont .intorde^pndpji-fea.-e^iq>u!il .oonvi0nt..cn oonae(4uonoo do los rondfo compatibles,

Uno .^&is qu'on s'ost fixe pommo .but.un certain pourcentage d'acoroissdrasnt'

du revenu national,, ot quo.l!on a determine specifiquomont los -acofoisso^onts

de production qui doivont on reeult^r, on on deduxt plus ou.moins dirootemont

l'objoctif en matiero d1 invcstissoaont. Unc fraction do l'accroisso'ftent^dti' '

. ^evenu .national peut l&ftre obtcnuo. spjis. investissemcn.t,' p?x oxemplo, on ■ ■■

m^a^eant uno pv3illoure utilisation des moyons do production oxistants, on

amonr^nt les agricultours a. pratiquor uno.raeillQuro rotation dos culturesy -;

on faisant, des r&formea dans lo sectcur agrairo, on effrant aux agohis *'■-"

&9?$orsli-Vx1i8 des stimulants plus puissants, oh porfectionnant la main-d!oo-uvro,

. G,n ■^^:ui^n'*r> ^o.s portesj en amSliopant lcs scrvicos do reparations of- >"

d!entrotfon, otc. C'est en general l'une dos faiblesses dos systemos do

programraation du devoloppomqnt,- plus: specialomont do coux qui comportont doa-

objectifs globaux d'investissement, qu'ils araenont souvont a acoorder

d^t.tentipn. aux-.inyes"tissemonts materials, commo s'ils ^taient le soul

d'accroltrele rovonu. ■■ • ,.;
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37- niSe-tdmngor nieat pas ne*cessairomerit inherent a co mode do programmation

- .4*t-:il :faut r^solufeent I'evitor. "CopeadHnt-j malgre tout og quo I'on pourra

,< .'idire ©t fair©,'1'aeQ-rsassomont du revenu national oxigora certains invostis-

"-- : vSQmentsvBouveaui, 3n £5r$iG publics eion"partio prives.

-38i Uno foiSiCalcule lo volumo do 'lt±nvostisseiaont roquis, oompte

; ■: tonu do 1! augmentation souhaiteo durevonu ou do la production, oh'ooiiont

.un,^rapport capital/produotion". Si-^co rappcirt est faible, par oxomple

inferieur a 2t1, cela peut vouloir diro quo los iriVestissements nouveaux

-.;.; fianitc.trds productifs ou qu!uno grand© pariio dos invostissomonts ont 6t6

.;/concentres dani3" dos soctours ou lo^ gain do production ost" immediet, ou

- - .-.qu^on, a; -reussi a auginontor la- productibri par dos toethodos qiii demandent

peu; d'investl.s.aemonts ou aucun invostissomcrit. TJn rajiport oapital/produotion

.a ;;:.peu ©l^ve poux -uno p^riodo'rolativcraont courts, par exomplo pour la 26riodQ

de quatre a cinq ana couvertbpar la plupart des programmos do deVQloppoment,

n'ost pas eh lui-'-m^ino uno prouvo quo 1g programm© de devcloppGrnent est bon»

.:(■ ;;: Jie fait quo los investissements ont ct6- concentres dans dos soctsurs ou le

.gain de production -oat on grand© partio immddiat pout devonir par la suite

une souro© de difficultes, Quand le rapport 'bapital/produdtion ©st bas,

cela pout aussi tsnir a. des circonstances partiouliefomont favofablos,

tollas que l!oxistence d!uno ca^pacite de production inemployee, resultant

peut—8tre de. programmos d'invGstissements aii'berieurs. "Hoanmoins, sur uno

l©iigu© perdodo, par exempli~sur dix ans ef ccrtainement sur vingt ans, un

■- ■• ■■■-- *■ - ■ - . ''

fBible rapporb capitai/productLCii stft I'^indice soit d© conditions favorables

„ -au:progres de l^conoaiie>: soit ii!une bonne ^Gstioh7 soit pout-^tro

simplemeat un^indico do chance (par oxeniplG, des prix lleires pour les

produi-ts d1 exportation). !-;" '*
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,.,??* fMaxmo±rL3r vn .raPP°.rt capital/production plausible fournit un

premior oritere pour jugor de la valour pratique des pbjectifs. d'invoetis-

sement. Lorsque le rapport capital/production est bas, 1:1 ou mSne 1 1/2*1, on

a des raisons d'oxarainer avec grand soin et scepticisme les estimations rela - «

tives aux besoins d'investissoment. Lorsque le rapport oapital/pro^uction

attaint 5*1 ou 6«1, il y a lieu de rocheroner.des methodes de developpoment
. .-<.: :\:-d - a-. <■■ , -:-::■.•■■■■■ ■■■.-. . : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ' r*. .. ,>

moins one"reuses et permottant une utilisation plus productiyo du.capital. ,

40-. Dans "bien des oas, cependant, les besoins de capital a. satisfaire ..:.

pour obtenir uno augmentation donn^e de la production ne sont pas ve>itab}e-

ment oaloules, mais decoulent d»un rapport oapital/produotion pre^tabli, En

d'autres termes5 on emploie lo prooed^ inverse a au.lieu do oalculer le rap

port oapitaVproduction a partir des .besoins d'inyestissement, on oalcule

les besoins d'invostissement a partir d*un certain rapport capital/production.

^ 41• Pour fixer ce rapport capital/production^ on peut utiliser

soit l'experienco acquiso par des pays ou existent des conditions

analogues, soit une methodo empirique (on admot souvcnt un rapport 3»1 ou 4ii)l/

c'est aussi parfois une question do jugoment general. Vn. tcl proced^ n!est

Jamais sans danger. Loa rapports capital/production sont toujours a. long

terme assez stables dans les pays developpes, mais cela.ne permet pas :

d'admettre qu'ils seront les mdraes en courte periode dans des pays, peu

deVeloppes. En partioulier, ces rapports ne tionnent pas compto des

variations de la repartition des invostissements entre les seoteurs oO. le

facteur capital joue un r31e plus ou moins gr,-2id,. ni do la mesure variable

dans laquelle il est possible d'augmcnter la production sans Investissement.

De plus, les rapports capital/production en pays africain subissent l'eff&t

desvariations considerables intervenant dans les prix relatifs du "capital"

et de la "production" suivant les pays.

4/ Arthur Lewis estime »au Juge" oe rapport a 4t1.Theory of Economic Growth
P. 397
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Les biens- do capital etant presquo tous import6s et la production consistaht

surtout en matieres premieres, denre*es alimentairos et biens de corisommation

manufactures, les rapports capital/produotion sont profondemeht a£feote"s

par les droits de douane et la politique generale d1importation et par la

?part: respective que peuvent representor dans la production les merchandises

chores et las maroharidises a bas prix. Enfin, commb on 1'a dit plus haut,

r'estimation de*I'aooroissemQnt du produit interieur peut varier suivant

la meHhode applique"© aii secteur de subsistance. ^

Ur. rapport global capital/production postule d'aprfes Inexperience

d'autree^pays ne aaurait doho ■i'emplaoer cte veritables estimations 'de^s1

besoins d'investissement, Mais, lorsqu© oes estimaiiions ne sont pas

possibles^ on peut utiliser, dans certains bas, une estimation fondle

sur des rapports capital/production par secteur ^Voveriant de pays ou

les conditions sont oomparablea*

42* -■Loi'squ'on a obtenu un© estimation des bosoins d'investissement,

on peut en d^duire une estimation>.ds ressburoes disponiblos pour la

consommatibn. La consommation est egale a la difference^'ontre la production

et ll-iiKrestissement, augmento© le bas echeant de1 I'exo'edent dUmporta'tionsY

Ce deniier faoteur attire immediateraent I'attGhtibh sur les objootifs 1: ; L

retart±fs'i&--la baXano© d©s paiements. Les besoins'totaux df importations i;'*:"

deooulent de l'afebzfei&senent de oonEocimation envisage et des besoins ■■'^ -

d'investiscement envisages, compte tona de toutes mesur'es de remplaoem©nV( ^

des importa*bion37 d'impoEition, d6 contr61e? etc, qui: pouven-fc 6tre pre>ues '

dans Xe' p-rofframae de
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43-» .}■ .-.jtes exportations; totales. dependent de la situation prSvue sur ' ■ •

jles marches mondiaux pour lcs produits interesses et de Inaction probable ■

des. payar concurrents7 compto tGnu. dos mesuros visant speoialement a ■

Gncouyagor ou fi, d^oourager lea exportationqui peuvont 6tre ©nvisagees'

dans le programme, LVaocroissemcnt du rovenu et des bosoins d'inveetissement

peut ^galomont avoir pour ©ffet de detourner dos rossources de la '

promotion destine© a lfexportatipn vers d'autros emplois sur le march^ ' i

interieurj o!ost la un faoteur a rotenir si l'onveut fixer des

objectify-r^alistes, mais qui souvont ost n^glige> •. ,i_.'

44» H(v^ sans dire que lprsqu'on fait figurer on exoedent .d'impor- "'•

tations ^Lanales objeotifs generaux, il faut avoir une idee de

la maniere. don,t cet exoedent ,d' importations pourra §tre finanoe- Si '

1!exoedent d'importations ne.pout.^tre finance, il faut modifier le.

programme ou prendre des mesurcs pour eviter oot excedent. Sinon, le .

5/
programme, ne.representera plus qu? "un simple espoir" & % Certains pays 4

envisagent ^ayeo optimisme un expedent d1importations sans rn^rne pouvoir

immediatemen^- compter .sur,/ties; moyens de le financer* dans l'QSpoir. q.ue ■'

le,xeste du monde. ;ne. laissera pas ;le programme de developperaent allex: a ;1

l^ohec faute des ressouroes neoossaires en devises etrangeres.-Cost

la tou,t?fpis..>un^[h5rpothese bien hasardeune-* Tout programme de developpentenlt

fond^ sur^upe.telle hypotiiese ne peut &tre qu'assez aleatoire!. . "y- ' ' '■■

45*.:., ..J'orsq.u'un programme de devoloppement fixe des objeotifs generatix ?i:

pour, le.. revenu nati^nal^ la consommation, l!investissoment (publioret ■• = <;

prive), les exportations et l^s importations, le mieux est de presenter ■oes;

5/ A* Lewisj Theory of Economic Growth., p. 389,
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: objeotifs sous la forme d'tm systeme de oomptabilite nationale a

eT&nentaire. De cette maniere, on peut verifier que lea diffSrents ~

objeotitfs (par exemple 1© rapport souhaite" ontre l!accroissement du'revenu

et l'acoroissement des importations, le taux d!investissement preVu, la

• mesure dans laquelle les revenus supple"mentaires seront vraisembiablement

■xSinvestis, etc.) sont compatibles entre oux. -*

46* 2ans un programme de developpement portant par exemple sur- . ■

oinq ans, les objefttifs gSneraux peuvent Stre fix^s soit pour 1!ensemble

de la periode de cinq ans soit par tranche annuells. Dans les Economies

oil les ressources varient fortement a oause des fluctuations des prix &es

produits d!exportation^:il ne faut paa attaoher une trop grande impdrtanoe

auz objectifs annuols, particulieremcnt en ce qui oonoerne les exportations

et les importations, mais aussi en ce qui coneerne l'investiesement et le

;revenu national. "• ' ' ■ :

47* II vaut peut-^tre mieux coftsid^rer les objectifs annuels fix^s

■ pour de tels agregats nationaux com.ae de simples speculations, et lJ,inte"r8t

de leur p-ablioation est assez douteut* On dit parfois ciue ees objeetifs

annuels sent des reperos n^oessaires pour determiner si l*exe*oution du

;-plan avanoe de fa$on satisfaisante» Or, e'est la quelque ohose que lfon

i;pout fairs aussi bien sans doute en fixant un objeotif general i r^aliser,

par exenn-lG^ au cours des deux premieres annexes du plan un tiers de

I'aocroissement du rever.u national, au cours des trois premieres anne*es

du plan la^moitie do l^acoroipcement, etc Les doutes exprime"s au sujet

6/ De cette maniere, on peut egalement verifier s'il y a. p

entre 1*ensemble du programme de developpement et la somme des

ressourcGs disponibles. Cette question eat traite"e en detail a la

section d) sous la rubrique rBilans et criteros du possible"*



/
Pago 30

de l^intSrSt de publier des objcctifs annuols d'onseroblo ne se justifiont

pas ceperid&rt; dans lo cas dos invostissements publics. En ce qui concorne

■oes'-invostissoiiiehtsy qui, par lour nature, soront oonnus de facon baaucoup

plus-de*7t&iliee dos personnos ohargeos" d'etablir le programme e"t qui soront

jsouroi£'^snaque anne© & la proo^duro budgetai're, il somb'lo ossontiel quo le

programme de devQloppcmon-E" p3?evoie I'e-fcablissQTncnt ot la publxcation d'une

projeotioni;annuGlle ou d'un !objectif annuel. . ;■ . :

48V : Prosque -fcous les programmes de deVeioppGmGnt qui fixent dea ' '

oU^ootifs g^neraui pour I'acoroissemGn-t du revenu natibhal et de '

lf;investissement total prevoient pour le r^investissement des revonus

ysupplementaireS ("taux d^nvostissdment marginal")', un taux plus

que le taux dHtfvestissemsnt 'precedent.0 Cola correspond a l*un

principQs do la"politique de devbloppomont, a savoir que si 1g niveau des

revonus esi faible, il est difficile d'epargner ou dfaugm'onter l'ep'argnej

mais a■ feesur-fe quo les rsvohus augmontont, par exomple grace a uhe'

productivity accrue-, il dovrsiV Stre possible do reinvostir unG plus girando

parti©'. d&s° revenus dans 16 capital produotif dupays. il faut bien admettre

quo "pr^vbir*1 Un taux d'irivestissoment marginal plus eleve peut paraf'trG

satisfaissnt sur 1g papior, mais n1 a aucunc signification si I1 on ne prehd

tP&s-©n m9me temps dos ihesuros appropriecs qui pormottront d'^lovor offoctivG-

ment c© taux, Le d^sir d^ttcindro un taux d'invGstissemont marginal plus

^lov^ pcut egalomont influer sur la repartition dos investissomonts ohtre

los differentes formes et los■differcnts soctours, puisquo les r6vdnus prove-

nant de diff^rontos formes d'invostissGmont ne pouvont pas so rein-vos-tir—

dans uno e"gale mesuTG. , . ; ■ . . ,:^,:
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49»> Lorsq^on fixe d,os objootifs d'invGstisseraant, il imports do • ;

precisor ,s:'ils valont pour lVinvostissemsnt net, h savoir pour 1* augmentation

du capital total, ou pour IVinvostissoraont brut, qui comprond e^galomcnt

l'entretien ot 1q romplaoemwnt du capital oxlstant. Jl oonviont Sgalement

t dHndiquar si les chiffros comprennont l'accroissomont indispensable dos

stocks. II arrive quo, l&s programmes do d^veloppemcnt ne tiennent pas

( .. ; oompte dsi fait que I1 augmentation dos revenus ot lo developpomont do

l^qonomio monetairc cbligenrfc-k constituer do plus gros stooks, os qvd.

pout absorber d'importantss ressouroes. Ces deux notions, invosttssomont

,, netret investissemont brut, sont utilss, mais il importo do les iiistingUQr.

;. 50. Bnfin, a^i nombre dos objoctifs generaux, nous trouvons los^

objoctifs d'emploi. On obtiont parfois les estimations du revenu national

en oonsiderant d'abord l'accroissomont envisage de laopopulation on fige de

trayaillor, jnsuite le taux 4© resorptiort probablo du flhftmagQ ou du sous-emploi

e.t, enfin^ une estimation,.do I'accroissemGnt d© la productivity par habitant

■ ou par .travailleur fondle sur les tondancos anterieures ou sur une projection

do, l!Gffet,.dos mosuros et politiquos proposSes* ™ t ' >-;

51 • Lfexamen des tondanoes d.e■-l.'omploi pormet ^galomont de fixer : ;..

des objoctifs sectoriols. Los objactifs d'emploi indiquent souvont les

modifications envisages dans la repartition de l'omploi ontro l'agrioulture

et les autros sccteurs, e_n particulior l'industrio. AliGHUfo quo le

d€yeloppement\progress(ey. il ost Jiormal quo .la proportion :de la population

employee dansl!agrioulturo passe d'un pourcentage qui peut atteindr©

2/ Au; Japon,"par exomplQ, la progranimati on du deveioppoment'. se; fait: par
und in^thode do oe igfenr©.- :. ■ .. :—. ..'.-... .. .. ■
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;Jusqu!a 90 pourcent a-un pourcontago qui finalcmcnt nc de"passe j?as" 10 '

pour cent. Sous certaines re*servos, la rapidite du developpement econoroiquo

peut §tre mesure"e &Tapres-le rythmo auquel diminuo la part de 1! agriculture

dans i'ompldi total; Conime la population ne cgssg d'augnenter,: les

eff&ctife- employes dans I1 agriculture con-fcinuoront normalGniGrit <t'aujfieriter,

8/
du raoins';dans 16s pays sous—developpes. —' "Un programme de ddvoldppem'ent

qui pr^voirait Te maintion abeolu dos offootifs employes dpjis I1 agriculturo,

la -d'otalite do 1'accroissement de'la population etant affcot^o a des omplois

non a^fi<joles, sarait un programme "d© °d^veloppemGnt extrSmement ambitieuxj

■ "tl-.n^jpoiurrait Qtre r^Alise tjiie si le taui drinvestissbtiiiiht etait oxtrSmomont

eleve ot le rythme draccrois£!Gment do la productivity agrioble;'b;x-fii8memGn't

2fc o??" Ob.jootifs sootoriels ' :"': ■ -

■52V Outre les obj'ectifs d1 ensemble, les 'programmes de deveioppbmolit

■ pr^voiant gehieralemorit dos objeotifs precis pour los prinoipaux secteurs

■de 1'activity economiquo, Dans les pays ou des plans do devcldppemcnt ont

deja et^ executes, les nouvoaux plans pouvont mottro on lumlero los chan—

gements intorvonus dans lesrpriorites par dos comparaisons avec les depenses

par seotours prevues daris les plans anteriours. ' ' '

8/ Dans les pays deVeloppes, ou la population s!acoroft plus lentement et

rci;6u:la:.produotivit5 agricole-augmchtG rapidemeht^ les effectifs'employes

dans I1 agriculture ont tendance a deproftre raSmo en nombre absolu. r, .-,

9/ Sur les moyons d'obtonir les objectifs do productivite ot les objectifs

d'investissomont a partir dos objectifs d'eraploi, voir H.W. Singer

The Mechanic of Economlo Development, Indian Economio Ho-vdow 1952 ,jA \v

Voir egalemont The Economics of TJndordevelopment., Oxford University-

Press 1958, p. 381-399.
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Les rapports existant entre les objoctifs d'ensomblo et les

objectifs seotoriels peuvont §tre do deux sortos: ou bien l!on fait

de*ooulor lss objoctifs sectoriols des objcotifs d1 ensemble o*ost co

quo lfon pourrait appelor la "methode globale"} ou bien l!on determine

les objoctifs d'ensomble a partir dos objoctifs seotoriels c'est la

"m^thode soctoriello" • Le passage de la method© soctorielle a la methods

global© apparait nettement dans la declaration suivanto, relative aux.

torritoires afrioains dependant du Royaume-Uni I

"II faut bion dire' que la plupart des premiers projets de Plans de

devoloppement nTetaiont guere qu'uno serio d1estimations etablies

par les departamonts et gonfiees dans 1'espoir dfuno aide extras

territorial©, Tels qu!ils furont finalemont approuves>;les plans

etaient le resultat dfun effort tente on commun - probableinent

le premier - pour eValuer les perspectives et los possibilities .^.e

ohaque territoire ot pour determiner la meilloure repartition . t

possiblo des ressouroes disponiblos auz fins du developpoment" -^

53- La "methode globale" est theoriquoment superieure, mais elle

suppose uno masse considerable do renseignemonts ou d1 hypotheses;* "One

fois qu!on a determine que lo rovenu global par habitant peut ©tre

augmente de T pour cent au cours de la periode sur laquello port© le

prpgramm© de devoloppemont, que cetto augmentation represontera un

aooroissement de X pour cent de la oonsommation et de T pour cent des

investissemonts et qu'ollo sera aooompagnee d!une augmentation de

Z pour cent des importations, la repartition du volume accru des biens

entre les s©cteurs de 1'agriculture, do 1 Industrie, des transports, de

l'energie, etc., ne peut alors 8tre determines qu!en mesurant ou on

ostimant t

10/ Lord Hailey, An African Survey. Bevised 1956> Oxford,

P. 1336-1337.
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a) L'elasticite de la domahdo on fonction du revenu, o'ost-a-dire

la maniere dont 1'augmentation prevue du revenu "global se '

tradtiira par une demand© do biensterminaux do differentes

■■■-- categories. Les variations de la demands de differontes

categories, do "bions tarminaux peuvont eVidemmsnt Stro

influences par dos mesuros tollee que 1'imposition, prevues

dans le programme de developpemont. II faudra egaloment savoir -

auelque chose de la repartition dos revonus supplementairos,

puisquQ les diff^rents groupes de la population, selon leur

-revenu ot leur condition sooiale, aurorit das caracteristiquQS

de consommation differenttes.

b) Les rapports ©ntrees-sortios, o!ost-a-dire les rapports ezprimant

ies quantit^s de matieres premieres et do produits interm^diaires

qui sont neoessaires pour produire Is volume global de produits

qui pormettra de satlsfaire la demands, compto tenu del'.augmen

tation envisages du revonu,

o) Le. cotlt de production tant des matieres premieres que des. bions

terminauz, puisque la demande pour les unos comme pour los autres

depondra non seulemont des revenus, mais ausei des prix. L*ihterSt

qu'il y a a importer ou a. produire sur plac© certains articlos

depend egalement des cou-tsrela-tifs.

54* On se sera deja, rchdu compt© quo pour definir l!©s objoctifs

seotoriels par deduction, il faut avoir uno conhaissance assez complete

de la "cart© ©oonomique", ©t connaftrc notamment I'elasticite de" la

demand© on fonction du revonu ot en fonction dea prix, les aspects

toohnologig,UQBdQ la production et la structure des cofits.danS les
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diffe"rentes branches d!activite. Sans doute disposerar-t-on de. ronseigne-

monifepartiels qui pourront servir de guide tels que les resultats dos

etudes budge*tairos, dos recensements industriels, des essais effectues

dans les stations experimentales d1agriculture, etc., mais il n!sst guere

probable que l'on puisse, aux premiers stades de I1etablissemont dos

programmes de developpement, appliquer pleinement la "me'thode global©"

de programmation au sens ve*ritablement scientifique,

55« En pratique, e'est done plut8t la methode inverse que l'on

adoptera. Ce ne sont pas los objectifs d'onsemble qui serviront de base

pour determiner les objectifs sectoriels, mais les pbjectifs seotoriels

qui serviront a definir les objectifs d1ensemble. Cos derniers auront

done principalement pour objot de pormettro do determiner les possibilites

de realisation de tout le programme ot de fixer lea grandes lignes de la

politique du gouvernoment en matiere fisoale, mon^taire, oommeroiale et

dans d1autros domaines.

56. Ainsi, en pratique, la programmation du dSvoloppement cooroenoe

souvent au niveau du secteurj que peut-on faire dans le domaine de

1'agrioulture, de 1'industrie, des transports, etc.? Cette fagon de

proc^der pormot d'aillours de profiter lo oas eche"ant de la planification

preliminairo ofiectueo dans chaque departoment ministSriol.. Cependant,

l'un des elements essontiels du processus de prcgrammation du d^veloppement

est que le progranuae d1ensemble ne doit pas Stre simploment la somm© des

programmes et dos objectifs soctoriels de ohaoun des departements* II

serait raauvais qu!il en soit ainsi pour diffe'rentes raisonsx

a) Les differents departements etabliraient leurs programmes . .

seotoriols avec plus ou moins de viguour ot il en resulterait

un "aanque d1oquilibre".
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b) Les differonts departeraonts feraiont reposer leurs programmes

seotoriels sur des hypotheses differentes. Par exemple, un

d^partement supposera qu'il n!y aura pas de goulot d'gtranglenient

on ce qui concerne les ressources en devises etrangeros et que

le pays pourra libremont importer alors qu'un autro departement

partira de l'hypothese quo les devises soront rares. II est

olair qu'cn ajoutant 1'uh'a l!autre deux elements aussi he"teroglnesj

on no pourra pas obtonir un bon programme.

c) Seul le hasard'pourrait fairc quo la somme des difflrents

programmes correspond© aux ressources disponiblos. Le programme

ainsi bbtonu laissera peut-§tre des ressources inutiliseesj plus

vraisemblabiemont il depassera les moyons du pays et entratnera

soit des pertea, soit l*inflation, ou plus vraisemblabiement

enooro ix provoquera des penuries intolerablos en ce qui conoerne

oertainos ressources rares, tout en laissant d'autros rossouroes

inutilise"es.

d) S'ils soht simpiement ajoukes l'"un"i J*autre, Iqs prograinmas

sectariols no soroht "pas'veritablGment lies en'tro eux. Par"

©xemple, 1g programme de constructions routieres ne'fournira

pas les routes necossair^s pour iransportor au marche les

produiis'supplemontaires fournis par le programme agricolej

6u bien les routes scrbnt construitos la ou il n*y en a pas

besoin ou elles no serbnt pas du type qui convient.

57* il ressort de ce qui precede que si la "methode global©1"1 puro

presuppose une conriaissance de la "carte eoonomiquc" plus approfondie que

oolle quo les pays peu developpes -'ou mSme la plupart des autros pays -
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peuvont posseder, la "methods sootoriQlle" pur© ontraine eyidomme»;fc un ,-"■■;;

gaspi.llage et a besoin d'etre modifie*e» Bn pratique, il y aura dono

n^cessairement interde"pendanoe das objootifs sectoriels ot des objeotifs

d! ensemble. La programmation du developpement est essentiellement un.;.

prooede" d!ajustoment mutuel, dans un sens et dans l'autre, entre les

objectifs seotoriels et les objeotifs d1ensemble. Cette demarche

"enypirique" est oaracteristique de la programmation du developpementj

ello se traduit sur le plan administratif par de frequents 6changes ontre

les responsables de sectours partipiiliors dans les diff^rents departements

minist^riels et les personnes oharge*es du "tableau d'ensemble11, Lorsqu'il

n'y a pas de contacts constants ontra lo service central et lea departemonts,

il i« pcut y etoir do bon programme de developpement: de meme, Xe pro^?aw>0ir

ne saurait 6tre un bon programme si l!on n'eSjt .pas pr§t a se faire oon6tamHte!n*b

de part et d'autre des concessions mutuelles—/ • ; ; ; ■■ .

11/ .
—'z;G& mo'&e-v d!aoustement empirique, ^'par tatonnenfonts11, des objeotifs

sectoriels sur les.objectifs d'ensemble et vice-versa ©st tr£s

aeml^able en principe a la raethode "simplex" dans la programmation

liiie'aire et rappelle beauooup la th^orie des jeui,: ce 4^i a buscite"

one^ oeux qui s'occupent de programmation du d^velpppement-un^assez :.

vif int^rSt pour ces mdthodes mathematiquos plus compliqufies. II

ne sdmblo pas oependant 4Ue cos rae"thbdes *puissent "ttb^tv^'r immSdlatemeni

a^plicationdans les pays d'.Afriq.ue et I1, on. n? envisage pas qu'.fclles;;;

puissent ©tre etudiees au cours de la reunion. II n'en est dono pas

4«estion dans le £re"sent membire. ■ ; - . ,



Page '3J9

58. II import de nei^araais perdre de vutf la difference1 qui existe

entre les^'6bj3d%ifs du; secteur-publiic et: lea ob^eotifs du sectour prive.

Les premiers relevant (lirecdemerit du gouvernement ot doivent avoir en con

sequence^ la -darac^re d*engageraGnts 'fermos bous reserve seulemenf des ' '

revisions normales-du programme de devoloppenient' -^V Les objectifs du

secteur prive represented seulemont'oe que les gouvemeinents a^ttendont,

souhaitint ou essaycht de"realiser comme suite aux politiquos; economises

qu'ilS''appliqudht. -tls constituent les hypotheses sur lesquellea'le

goftv&rnemerit so fonde pour elaboror le programme Ao; depenses publiques

et Mtoa*ri§tor les autres mesures e,t politiques ^revues dans le programme

nent. Mais'ils^ne'pQuvont 6tre fii^ "kussi fermement que les

du soctour publics car le gouvernement ■n'^'it jamais certain de'x 2

que prdduiron-t'les'mdsures qu'il prendsoit'potir'etic'ou^ager soit

pour decourager tel ou tel comfort©ment et la reaH^atfon d^objectifs

du seoteur prive dependra de la reaction des individus ot des entreprises.

En outre, dans la mesure ou les individus ou les entreprises increases

sont des.inv.estiS?.e^rs.4*xaja^r3,r^l,^Ve.at ?as facile,pour le .gouvernoment

d'influer sur leu-rs *^cti6ns. Pour oe3-differentesl!raisons,irles obje^tifs

du seoteur. prive nep;euvont pas 6tlr1e,!,enon.ces avoc la mSme fermete .que les

objectife du "sacteur. public, :"-. ; r?1

5%*r/....; ^^EhA03 iseMe,Hrs-.put)lics> oeuz-4?nt le caraptere social est le

plus marque, par example Igs seetours de la sante ofdo 1' education, appar-

tiennent a une categorie distincte. Un certain, nombre .d'enqu§-te,s effectu^es

recemment dans des pays plus developpes ont permis de conclure que, dans la

12/ Vbir plus loin, section E.
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presquo td^alite "descks, l'accroissomGnt de la productivity par houre ,de

travail nrest imputeble que pour-uno faible part a. I1 augmentation de capital

et do ressources naturellos' par travailleur; il ost dft pour l'GSsentiel a'

uno augmentation de la production par rapport au capital ot ?.ux.rossouroes

naturelles utilises aiz-Bi quo par rapport a la main d'oeuvre employee. Cela

fait nettement rossoirtir l'im^ortance des "invostissoments: humaina" comm©

faoteurs d© I1 aocroissomcnt do la production. Mais, le rapport, .ontre les

depenses afferontes a" la sant$ ot a l!education d'une part et le rendemont

qu^oii en obtient' d1 autre part &st different du rapport existant -parexemple

ontro "briquos ot bailments. Eh premier liou, une moilleure sante ot une

meilleuxe Sduoatiori-Isont en eusnnSm^ dos objectifsido .d$.vo3,pppem^nt -;.: r

sduhaitables m6mo ai la production n'y; gagne rionj il n'on va pas do, m§me

avoo los briquos, Bouxiemcmbnt, lc rapport ontro la sante et.Cl:1,education

d1 uno part, la production d1 autro part, eat ge"neraloniont plus Iqintain ot

impr&risibib quo lo rapport entro briquesot b&timents. Troisiemomont,

oe rapport *nf a ridn do tochnologiquo; il rolevo do lLanalyse econondqua,

ot sooiale au sons lo plus general; il n'cslsto p^s.;de tableau ontr^ea-

sortios qui pormetto do definir ce rapport o_t ll::exp4riGnoo- aoquiso ai^leurs

n'ost pas dfuxi grand so'dours. QiiatriSmGraoni;, 11 n'y a generalpmont pas
/ ■ ■

sur lo march6 uno domando pouvant sorvir do guido pour mosuror lG,yolumo
■■■-£

dos services dTEducation ot do sante n^ccssairos, comma c'ost lc cas pour

los batimonts- Pour toutcs cos raisons, los objectifs rolatifs- aux-- T..

dep-jnses afferontgs a la s.inte ot a 1'education sont normalomont^traites

commo des "objoctifs autonomos", c'ost-a-dirc dos objoctifs qui,sont

fixes sens guero tonir .compte dos objoctifs d'onsorablo ou dos bbjoctifs

eootoriols msis plut8t d'.apre^ ■co quo lc p?.ys "pout, fairtj"j quoq dont
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i2,;,wa.rbGsointl. Co sont surtout los. pourccnt ages spit du rovonu national,^.

•fcotaX, .solt :.(jlos depenses .publiquos -.totalos, consacres aux differonts typos

do programmes rglatifs a la sante" ot a 1' education qui peuvon-fc sorvir de

" 13/

60. Los besoins plus propromont "sociaux" lies a cortains projots , . f .

determines - logcmont das travaillours ot dos cadros, eoolos, hfipitaux, etc.

sont bcaucoup plus faoilos a caloulor y..UG lo total do la deponso sqciale

».ot s!;integront dans los qouts reels des projots. L'ozp^ricnco a proiree^ ■,

qu!un projot pout echouor aussi..t)icn fauto do.mosuros ot do stimulants : .

sociaux appropries quo pour des raison^ .tochn^quos ou eeonomiqucs. ,.- ■.

Cola ost particulierompnt vraJL ■ dos projots. importani;s...qui :visont a.mgttro

on valour uno region jusqu'alors,inhabit^o ou pou poupleo, Bn paroil paa,

la distinction ontro .1*infrastruaturo "socialo" ot los installations, .

"^oonomiquos". roquisos pout.dovonir assoa mince? maia.oos .doux categories..,

do bosoins pouyont; llun.G G.'*' I'a-utro, on tant qul.^lemonts a mettro on ,t

oouvro pour.,obtonir cortainos augmentations do la production, iS

a peu ps^Sfs au, mdmo ^titrci on toimos jiuantitatifs.

parti-culiers .. 4 -. .1V; .. . :-,

61. ;1-Au—dossous des o.bjoctifs s,octoriolsr. il pout y avoir, doe objeotifs

do production pour los produits los plus importants tols quo. les principalos

13/ ■"■ -■ . ...;:-:■ v ... • -t.- ". .o'■...:.j--..

—'L!etudo la plus oonnuo ost collo d1Arthur Lewis ot ilison Martini

Patterns of Public Rovjnuesand1 Expenditure, Manchostor School> septombro

1956* Arthur Lowis a egalomont .ro.oominande'. commo regie ompiri$uo de

oonsaoror 0^75 a 1 pour 100 du rovonu national a la rochcroho ot a la

vulgarisation agricole (Thoory of Economic Growth^ p» 188); ot ^1 a 2 pour

100 au cievoloppojaont communautairo (ibid., p. 395)».:, : :^
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ospecos dq oerealcs, los prineipaux articles d!exportation, los prinoipalos _

marchandises-industriolles tollos que lo coton, Igs textiles, los chavissuree,

le cimont, etc.. Los opinions sont partagecs sur la question do savoir si

dosrobjoctifs de production particuliors sont utilos notammont pour le

sooteur prive. Dans lo cas du Sierra-Leono par cxemplo, on a fait observer

quo, dans lo plan do .d&voloppomcnt do og territoire publie en 1949? dGS

objeotifs de production etaient fix^s pour los noix palmistes^ lJnuil'o de

palme,- los noix de cola, lo piassava,: lo gingombro, le oacao, le cafe,

les grainos do sesame ot les- araehidos; on 60 qui concorno le oaf^,

l'obd'eotlf a-e-fc^ largoment depasse, tandis qu'en ce qui obno:emG les

autres produats Igb objootifs n'ont pas ^te attoints o-u n1 ont pas ete

maintcnus. On a cite co c'as pour mohtrer ".Jju'il- ost danger©ux do fixer :

dos objectifs !do production ot ^d'axportation ^ans une ©conomie mouVante.

En^utxej la fixation dlobjoctif& tond a introduiro dans la planifibat±6h

uno .'corfcaine^ rigidite qui pGut.entraVoa? les foroos vives du d^veloppemdht

natuxol do I1 econouie."r-36 Bn revanche, d1 autres ostimSnt :que la fixation

d'bb^eotifs Us production' de^ailleo ost necessaire pour sorvir do guide

aux invostissearfj p^ivesj.-pour o^liquor. la nature des investisseraen^s

ot autros actos du gouvornemont et pour donnor uno signification concrete

auxobjeiotifffl plu£'r generaux, :■,!..■

62. .:..Cgs; objectify pouvont £tre enonces sous differontos formes.

La plu^f simple est 1'oxprossicn en unites physiques de produits* tonnes'

do- ^Sxe^les'^ou-.de. ciment* ,fefetres carres de toile de ooton, nombre de

pairos^de chau^suros, nombredo kilome'cres de nouvellos routes, nombro

14/ Prof. D.or Jaok. Sconoaic Survey of Sierra Leone, p. 73
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de tochnicions a former, etc. Us peuvent egaloment 3tre enonces on

unites physiques de faotours»surface L consacror a certainos cultures,

quantite d'oau a fournir aux exploitations agricoles, nombro,do porsonnos

a employer d.ans oortaines professions otc, Lorsquo los objectifs. sont

exprimes on unites do facteurs, lo resultat final depondra evidemraent

de la productivity: rendomont doaterros a l'hoctaro, utilisation da

l'eau fournie, productiyite des porsonnos omployees, otc. Lorsque

la production finalo depond de conditions atmospheriquGs impreviaiblos,

comme e'est le cas par oxcmplo pour la culture seche, il pout 6tre

preferable d'oxprimor les objoctifs en unites de factours plutfit qu'on

unite's do produits, puisquo la production .depond de conditions qui

Sohappont a tout contrSle. Pqur.pe qui est de I1agriculture, les

objoctifs de production sont souvont fixes en partant do l'hypothese

que los conditions atmospherisiuos seront normales; ils comportont done

uno certain© marge d'errour. Bnfin, les objectifs pouvont 8tre ^nono^s

en unites do valour s valour do la production (X millions do livres de

chaussures ou de textiles) ou valeux des factours de production (X millions

do livros ^U^vostissejn^nts a consacrer a la production de chaussures ou
. j ......

do texta.lgis,)*.;:Lorsquo les objeotifs sont 'oxprimes on unites do^ valour,

ils reposo^t sur cortainqs hypotheses concornint los prix; ces objoctifs'

peuvent 6tre, faus.s^s .ou n'Stro attoints qu'on apparonce par suite de

Involution ulteriouro des prix. II importe done d'exprimer cos objaptifs

ainsi quo les realisations correspondantes en "prix constants". Ee mSme,

les objectifs initiaux d'investissement ou do deponse pouvent so trouver

modifies en volume, reel par suite do Involution ulterisure des prix.
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Lorsquo la valour ncninalo dos rocottos importc plus quo le volume

des marchandisos vondues, ooraino co pout Stre notammont le cas pour les

reoettos d1 exportation, il ost bon d'exprimer Igs objectifs en unites de

valour. MSme dans cg cas cependant, la signification reelle d*un volume

de rccettos d'exportation donne pout changer si lo prix dos importations

ou "Igs tormas do l'echange" varient ulterieurement.

4» ' Objectifs re"gionaux

63* II peut Stro necossairo, dans bien des cas, do fixer des objoctifs

particuliors pour certains districts ou certainos zones geographiques du

pays ou du territoire- En effet, bon nombro de projets portant, par exemple,

's'ur des installations hydro-eloctriques, I1 exploitation de mines ou le

devoloppGniGnt de cortainos cultures no peuvont Stre mis en oeuvre qu'en

des lieux determines. Cette necessite pout imposcr a. son tour l!emplaoement

ou. doivent dtro realises des invostissom^nts compleraont.iires. Enfin, des

■ ; t - ■ ■ ■ ■

raisons de oaractero economique font souvent quo la productivite do certains

invGstiss'onients v'arib d'une zone a l'-^utro. Cotte remarque ost valabXe

non seulement dans le cas d'investissom^nts particuliors dans un endroit

donne, mais aussi pour des categories entieros d'invostissements ou m^me

pour 1'ensemble dos investissem^nts dans uno aone assez etenduo. Cost ainsi

quo los invcstissem^fits industrials t3ndront a ^tre plus productifs s!ils

sont effectues dens uno zone beneficiajit deja d'un certain devoloppomunt

plu*5t que dans un torritoire viergo ou I1infrastructure est tres reduite

ou m§me inexistantoj do m§me, los invostissemonts sont d'un meillour rapport

dans une zone ou la population dispose d'un certain pouvoir d!achat que~dans

une region eloignee des m?.rches. II est done legitimo qu'un programme de

developpemont contienne des indications qui oricntent les investissements

vers les lieux ou ils seront lo plus productifs.
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64. J^autre part, les programmes relatifs aux transports, element

important do tout plan de deVclqppemont, ne peuvent se fonder que sur une

connaissance exacts et precise de la repartition geographique de l'aotivite

eoonoinique, actuelle et future. Cost la une raison do plus pour decomposer

par regions le programme d1ensemble.

65» Enfin, un gouyorncment pout avoir dos. raisons do caraotere politique

ot sooial pour developper uno zone arrieree. II tiont, en pareil cas, a faire

un effort particulior en favour d'une region en dirigeant vers cgIIo-cI des

investigseinonts qui se soraient normalement orientes vors des renderaents

^lus prometteurs, Du point de vue economique, le gouvernoment doit alora

fairo son choix : ou recherchor dos rendements plus eleves a, court terme,

ou etablir le progres economique de I1ensemble du pays sur une base plus

large en.vue d'uno amelioration dos perspectives a long torme.

66* Outre les arguments exposes ci-dessus, une autre raison pcur

de*composor par region le programme de devoloppomont ost l'utilite d*asso-

cier Igs collectivites locales a sa mise on oeuvrc. D'uno maniere general©, il

y.a tout interSt a se manager le concaurs do groupes do population aussi lax—

ges que possible pour l'etablissement et l!ex9cution d'un programme; il sera

.beaucoup plus facile d'y arriver si l'on pout transferor a l'echelon local

15/
Igs taches d*elaboration et d'oxeoution. —Quoi qu'il en soit, l'analyse

prealable a I1etablissement d'un plan de devoloppement ne doit pas porter

seulement sur 1'ensemble d'une economic, mais aussi prendre on considera

tion sos diverses zones geograpixiquos.

Sur les avantages .d'une decentralisation, voir Par, 136 ot sq..
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C* Structure de I16oonomie et orientation generalo du developpoment

6?• Nous avons deja mentionne"' qu'il ost utile de dresser, dans un

programme de de*VQloppement ou a !•occasion de aa presentation, un■■■ tableau

do la structure gSner&le de l'loonomie et de ses tendances du moment.

Cela est partioulierement indique" pour las pays q.ui en sont a leur premier

programme de developpement otf d*une maniere general©, pour los Etets do

constitution rSoente, Mais les autres pays ont oux aussi inte"rfit a

un tableau de leur e*obnomie ou apparaissent los tendahoe*

des dernieros ann^es et celles qu'on pr^voit dans le cadre du

programme de d^veloppemont; un tel tableau pre*sente les avantages suivahtsx

a) 0ne description de la structure de l^oonomio, do prfif^reiice sous

la forme d'une oomptabilite nationals, mettra en Evidence les refisoin'bbs

aotuellement disponiblos et leurs emploisj elle indiquera le rbvehu national

seoteur par seoteur, 1g 4aux de l*e"pargne priv^e sous ses liiversos forWs,

:; les rebettbs fiffbalos et les axttros rossouroee1 bttdgeHairds ainfifi tiue leur

:afflotation, le^taux de la formation de capital pUbiio et privd sous sea

: 'diverses formes, ibisrentrSes do devises et leur utilisation. Ces renseigno-

A mentssont indispensablbs si I1 on veut se fairo une %6l&q de 1'ampleur et du

sens v^ritables de I1 effort de' devQloppsment.

b) Une projection des tendances re"oentesf modifiSe en fonotion des

ohangements q.ue I1 on pout prevoir, montro oe qui, ptfsbabiement, :se produirait

sans nouveatdt efforts do d^veloppemont et s^ins intorvention s^Sbiale ds

l'iltWt:; Sur cette base on p^irra ijuger si les objeotifs VisSs soht

juaToieuseme^vfr ohoisis et si lesrprindipes d1 action et les mesuroB propos«es

sembletit permettre de les refetiiser.

jh o) I*a:p6piocfo^chbisie pour;l*ex6oution Vvta. prbgranSae de1 d^veloppement
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dansvle temps > olle s'ins&reS-dans' un procossus conti- '

nu d1expansion :eopnomiaue ou tout au mojns dans 1'histoire economiqiie du pays.

Cola, sat:; vyai-, mfimQ d'un point, do vug purorabnt technique: au debut de la

.-, peitiod©.;sur laqu.elle pOrto-le programme ~&q d^vcloppGinent, on se trouvera'

dsvant certaines. tlclies;iiiachGTreoB' do -la1 pe^odo precedcnte - travaux a

terminGr,inBtallations\implanteGS raais qui attondent jncora un invostissQmont

oompl6jn©«\=taire:ou ne: sent1.pas encoro. entrees on-so-rvioo, problemos ^conomiquos

qui n'pnt.pag 4te r^solus, A son tour,-, tout programme do dsveloppornxmt^ 'ASmo

tr.^il a ete r^-alise^ilaissGraipour la^eriode suiVahte das taches a tdrminer,

acr-.S- npuyeau-.sous la forme -do travaui & finir: ot^ do-nouvbaux problemos nes do la

solution,, dQssanciena!.;Force oat dono^ de ooncavoirun programme do develop-

j,,pement poipme lJ;aboutissomGnt dos realisations d^hior et lo'tondoniont des pro-

.jets .de^dgaain* ;r:,. :,:i ; ■■■.,-,■■ , -..;■ ■ ■ ;■;.■.-, , ...■;.. ■ ■■■-.■■

i-:.- .. d.):^n-tableau g,ut:indiquo dans lours grandes ligne-s les oliangements

co.mpte apportor a 1' economie. par l*©ffot du grogrsmmo d^^deveiop-

i,-eompi;an4ro Igs buts-.ot I1 ordr© -do ji^iorite du programme. Dans

d'Afrique, il faudra :siirtout mottrd 'aii evidonoe los ■ rapports ;ehtre

l!agriculture et le rostc de .Meoonomie otf au seitt^iiiSme du seo^ur ' ;-

.agrioplp, lea:-rappor.tsrentre> la production de dxibsistance et-la production

-.(ileconomie ,mon«-t.3i?e. r ^ .;.,;: , ■•:: . , ; .;■:: : '... ■'• ■ .;-. ■

68, \ ;. . Nous ayor?3-,-4^j]§L;dit que lr!,on peut soit'^ns^ror ce^ "'tableau de '

l'econo^e dans le -pTiogir.aimno da dfiveloppement^soit le donner

'i'-opcasi^n--:^ la prasentation' do ce;pr(ograiDiae.rA cot-egard, I

selon les pays et depend dans une large mastireVde'i.leurs -itts-titutibii^ vk do

^ -Eifi.thqdes .ad»i,njcstr.a1iivQ0*, Certains, pays coiapiket&rit^lGur programme de
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developpement en publiant tous les ans ou ad'autres intervalles reguliers

une etude sur leur economie., Ailjeurs, le discours dans lequel le premier

ministre ou le president du Conseil.du.plan expose le programme de developpe

ment peut fournir l'ocoasion de presenter cq tableau. Dans f.'autres pays

encore, on pourra dresser ce tableau ohaque anne> au moment ou le ministre

des finanoos presente le projet de budget. La facon de proceder paralt ..

seoondaire pourvuqu*on ne manque pas de presenter ce tableau; et do le relier

oonvenablement au programme de developpement. Peut»0tre voudra-tron voir^,

& la present© reunion, si une plus grande uniformite ?st souhaitable .&..oet

$• Bilans et oriteres du possible

69. Le programme de developpement doit r^pondre a toute une serie

de oriteres et le oontr61e qui s'impose a pet ^gard est un des ^l^ments

essentiels de la programmation du developpement. Selpn la nature et

Inexactitude des rensexgnements dont 9n dispose, ces vert fixation.? poujront

fitve plus ou moins d^taill^es et precises. II resto a savoir s»il faudra

mentionner oes verifications dans le programme de d^veloppement teX qu'il sera

public. Dans pertains cas, lorsque les renseignemonts sont sujets a caution,

il sera peut-Qtre bon quo los calculs et les discussions n^oessaires soient

portes a la oonnnaissance des seuls groupes de travail interesses. Mais

quiconque est charg^ de pr^parer ou d'executer un programme de deVeloppement

devra pouvoir se convaincre que le programme r^ond bien a tous les ori^res

du possible.

-1.) Possibility generale de realisation

7p. Le premier de ces criteres ost que le programme devra 6tre

realisable dans son ensemble, n ne faul,pas qu»ajoute aux autres exigenoea
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.tie.-iU'.econo.mie 1'effDrt de davelbppement requiere plus de ressources qufon

nrAeh aura a sa disposition pendant la duree du" programme. Pour s!en aasurer

^fijtfsBe-pourra gu&r# se passer de certstinesdorinees au moins ele"mentaires sur

le reyenu national. Dans le cadre ge'he'ral de 1'economie, les investisseraents

de; deVeloppement, publics eVprive"s, disputeront les ressources du pays a

la cbhsommation privee? -a la consommation de l'Stat (destin^e a assurer le

, ifomctionnemenf nor'iial'des services gouvernenentaux,v etc.), a toutes les

formes d*lhvestis"sement^Ui'ne serventpls au developpement (eYection de

monuments pAkbiics, ■construction - de somptueuses demeufes privees, accaparement

de marchandises ou thesaurisation d!or), aux exportations n^cessaires pour

payer des importations, a la reconsi±tu^«4-des reserves de'devises, au

remboursement'-des^dettes, etc. Pour toutes'-cles operations il faudra soit

puiser daris.^a production'courahte, dansles importations ou dans les stocks

interieurs, ^sbit sd f^oucLce a "tirf -excMent'd'importa-tiions qu'on devra a son

Hour -couvrir par des investissements etrangers, une aide exterieure ou des

pr^le-srerirerit's sU^- les reserve's de "devises. On voit que mfime pour une verifica-

^■,tibht'4aement:aireia--faU<3Ta fairs entrer en ligne de compte toute une serie

ecbnomiqu&s'. Ce-s faciteuTs sont au surplus interdependants et

de 1'un enifralne un ciiange;me:ht de tous les autres. La

nature'-mene de ia':j>rogramiiiatron du development oblige en fait a considerer

;C©B fae-teurs comme Tes differences parties d'un tout.

;^i+ '^ur-nous.; expriaer'en termes plus cbncrets, nous pouvons dire que,

si a la premiere verification le programme de developpement paralt trop

ambitieux par rapport au total-des resources disponi^les, il' faudra prendre

une des meStLre^ei-apfes1: restreindre i^ Cbnsomiation privee, en favorisant

d-es me"sures; fisdalesr;'limiter^la consommation ordinaire de 1'Etat.
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peuV-fitre en re"duisant les defenses militaires ou le nombre des fonotionnairesj

oomprimer les inveatissements publics ou privfis qui ne servant pas au de*velop~

pement; puiser dans les reserves de devises ou attirer des inveetissements

e*trangers, ou encore, cplliciter une aide exte"rieure. Toutes oes possibilite's
.' j. v-- ■■. _ - l ■ _

devront Stre envisages avant que l'on puisse dire si le programme de

deVeloppement est realisable dans son ensemble.

72. Lorsque* pour faire place au programme de deVeloppement, on

doit rabattre ainsi oertaines autres exigences, il oonvient de proce"der aveo

disoernement. Si l'on oomprime les revenus priv^s par l'impdt, lrdpargne

privSe et les investissements de deVeloppement privis risquent d'en souffrir,

ou encore I1 alourdissement des charges fisoales peut dStourner les inveB-fcia-

sementa Strangers. II tomfce sous la sens qu!on irait a i'enoontre du but

si sous pretexts de "favoriser le d^veloppement" on re*duisait la oorisbmmation

de l'Etat au point de mettre l'ordre public en p^ril ou dfaffaiblir I'adminis-

tration en g-ene'ral. De toute Evidence, oeux qui auront a verifier si le

programme est realisable devront Stre verse's dans 1'analyse e'oononique et

bien connaltre la situation du pays,

73. Bien entendu, on ne devra pas tehir un programme de d4vel6ppemerit;

pour trop ambitieux siraplement parce qufil excede les ressouroes'dtsponibles

avant sa mise en oeuvre. Si le programme de de"veloppement pr^voit des

mesures efficaoes pour acorottre les ressouroes disponibles ou pour tirer

parti de resources prScfidemment inexploit^es (par exemple, de la main-

d'p.euyre en"sou?-emploi), ces ressources sont ^^alement "dispohibleB" pour

oeux qui sont' appeles; a decider de l!ampleur. a donner au programme de

deVeloppement.



Page 50

,74. . Les experts different cj'ailleurs quant a 1'opportunity de

"forcer les ressources11,— Toua conyiennent qu'un programme de developpement

..beauppup trop ambitieux risque de oonduire a une dangereuse inflation et

a une.prise de devises et,,au lieu de favoriser le progres, le ralentirait

plut6t. Ilais un programme de 44veloppement qui va un peu au-dela dos

ressources disponibles dans JL' immediat peut fort "bien^ en renfor$ant la

^ression de la demande, inciter a. augmenter ces ressources soit par

acoroissement. j?.e la production, soit par transfert de ressources

destinies k la con3ommation, etc, Tous les experts admettent que cette
,"'■/'■ ■"'■-'■ -^ ' -'■■■ &11O. '" " -■ '■ ■ '-■ ■ £12:". ■:■:.- .■■■■."•■-..■ -■: '■■■'-;: .-_ ■'.-..::.■■ r ;.d 1: ,v .-. ": ■;■ ■ '.

ppsslbJLiit^ d'augmenter la production'en accroissant la pression de la

de.mande est plus rare dans les pays sous-^deVeloppe's que dans les payijJlrf J °

.ayances ou,. en. perip.de de Repression surtout, il ne manque qu!une demande

..,, assea. soutenue VPP-T proyoquer une offre en rapport. Tous conseillent la

prudenpe devan/t _un. programme de developpemsnt qui depasse les ressouroes

imraddiatement disppnib^es. C.e probleme prend une singuliere importanpe

dans les pays dont les recettes d'exportation sont si instables que les

ressouroes diaponibles peuvent diminuer a lfimproviste d'une ann§e a

X'.autre, ce qui est le cag de nombreuz pays africains.

v-l'J

16/Qri troiivexa,urC.iexamen plus approtj^n^i 4©.A©*t© ^uestio^ dana., .,;j ^,, v.

~~ H?T¥. .Singer, ^oficit Financing of P^lio Capital Formation,

Social and Economic Studies, University'Colle^ of the :Wst \£hd£ea>: '■"'' '-
Jamaiquey saptembre 1958.' Communicati£?n,pr5sentee a. Ip..JJpnf.eren.9e :cv.:...

pour l'^tude du developpement economique des pays sous-developpes,

tenue a la Jamaique en 1957* *' "^ *"'!-Oi'vs '
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75« Qu.fa4vientail; sly d'apres ce critSre, un_programme de'idevBloppement

se;;r6ye.le irre"alisable dans son ensemble, parce qu'il va auH&a. des ^ressources

disposables? II y a alors trois possibxlitee: - ■ ;

a) Augmenter lea ressources par de nouvelles mesures, en errant des

conditions plus favorables a la production nationals^.: aux investissements

strangers et a l'aide exterieure$ mais il faut feupposer qu'en regie gendrale

on aura deja fait auparavant le maximum pour accroltre les ressources.

b) Hamener le programme de cLeveloppement a des dimensions plus modestes.

C'est chose delicate, car on sera tente* de reduire uniformeraent le programme

., sur; jtoute, la ligne, en retranchant. par example 10 pour cent des credits de \.

x,, chanue d^partement, II peut arriver aussi qu-e les compressjions

simplement le risultat d!une ^preuve de fore-e-.-efltre les diffe'rents

ou reflete le. degr^ d'influence pblitique de chacun des ministres i

Ainsi r^duit, X$ programme de d^yelb^peinenit^risque d'etre moins

moins efficaoe gu'a 1'origlne> :La seul« chose a faire alors est de tout

reprendre depuis le debut et d'elaborer un programme de developpement qui

exige moins de ressources. -Bl faudra done reohercherun nouveau "dosage" :

o.!f.st oe que lrori appelle ^proo^der par tatonnements". En pratique, toutefois,

11 y a peu tie sp4cd.slistes oapables df6laborer un:programme de developpe—

on est tentS de ofa.er.cher un racoourcx et de reduire uniforme'ment le pro—

. ppimitif. Mais oe n'est pas ainsi qu!on peut arriver a un bon programme

c) Si:lf6n ne peut pas etablir un programme de d.veloppement entierement

nouveau et plus modeste qui exige moins de ressources, le mxeux est peut-fitre

de^prolonger la dur€e d!exeoution. Si un programme de developpement concu

d'abord pour quatre ans depasse par exemple de 20 pour cent log rossourcos dont
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on disposera'durant o'eS quatre anrie'es« on poUrra 'sans doute le realiser

en cinq- ana avec ies ressour/ces quo I"1 oh esebm^te. Si l!on adapte ainsi de

facon retaliate sa duree d'executloiT aiiz ressouroes disponibles, oxi pburr'a'''" '■'

sans doute coftservei* le programme p-rimitif. Oh'y tiendra'peut—ifitrV pour

la simple xalsonqu'on le confeidere comme le meilleur possible, bu parce ;":

quvil Jrepr^^erite un dosage d'Slicdt et impossible a modifier d'exigences ■-'

oonourrentes, OU parce qu^n n^a pas assez de personnelou de temps pour

-^laborer Uh nouveau programme en recommen9ant a z6ro« :

7#«;■■■■■■" ' :'©n he peut eValuer les possibilites de realisation en fonotion des

ressouroes globales ou des ressources eh devises si l'oh tient compte uniqueroent

du programme de defenses'" jiu"bliqr.Qa» Ee toute evidence,; les fiesoihs eh baiiitaui

OU-enTdevises etrahgeres aff4rQnts a. 1 'execution de' pro jets publics rie

constituent qu^n element.""Pllis d'uh plan de d^velbji^eraent a e"choue" faUtiS'

d^un6 evaluation c6rrec^erd§ 1 'importance des reskources 'ou des devised -'■•'■:*

exxgeespar le secteur privS^ Ilf;he s'agit d'ailleurB-pas non pius de se'

borner a; devoir les besoins du-'sscteur priv4| il "s'a&it bien plutfit d6 :"^i""'

cono^vo'ir deS meeures et: des nethbdes qui permettent a la demande da::seCteur

;priv5 d*at-keindre le niveau souhait^, etj sur cetter demande totale, de'dbnner

1-a priority aux investi&semen-te prives les plus ^rdductifs et les plus'titiles

daSns -Tie ■c«^*e" deai objectifs chi' developpement. Ce'^t-la un des aspects a la!lc ::

fbis" les plus importan/ts et'les plus delicats d'un programme de developpement•

Comment obtenir d'avance suffisarament de renseignements concerhaht TeV'pl'ans0

pr-iv^s? En un sons, plus le programme de depenses publiqiies'a rSudsi a creer

l-^in'frastrricture ou les -Gonditioasi prealables a une meilleure rentabilite :;

des inWstissement&'prives, et-i^lus 11 est & craindre que T'^quilibre prevu '

des ressources to tales ou d^^ressb^roe's en devises ne soit cbmpromis par" '"'''-



E/CH.14/ESB/01

Page 53

1'importance inattendue des deaandes e"manant du seoteu£ privS. Cela, bien

entendu, ne saurait 6tre; ooneiqbSre* comme un TSoheo". du, plan :de,de>eloppement,

puisque l»un des ses buts prinol^aux est pre'cise'ment. de cre"er les conditions

necessaires au d^veloppement fdes investissements, mais cela exige une revision

du programme, e*tant donn© que. la press_ipn qui ^ezerc©; sur les reasources •.

t0tfIes ou sur lQs: ressources e:n "feyises^doit &tre alleg^e d*une manifere pu,

d'une autre.

?) Oritfere dea ressouroes en devises . ,

77« Apres s!6tpe assure qu'un programme est realisable d'une fagpn

g^nerale, il faut le confronter a la balance des paiements du.pays* Ce

second oritore - celuides^ resources en .devises - est Jintimement JU au -

premier. A strictcmcnt garler, un programme de develqpiement ne peu^aaais,.

8tre excessif dans son encemb^e si 1'ondispose de ;resspurpes en dev^ea ,,U

11]L!ini^e? (°er1:ains So^lots d'etranglement pourr,aient cepandant,;en pratique,

en restietnda-G 1'ampleur). Si, d*autre part, le ^gramme global de develop-

pement est trop ambitieux, c'est la balance des,paieinents qui s'en ressentira

le plus. Le programme de developpemsnt^renforcera la. ^emande de produits

imports et absorbera ce^taines ressources qui auraient pu alimenter les

exportations; les prix vont augmenter, rendant les produits d1exportation

plus onereux et les importations relativement moins cofiteuses... Tan.t_que ...

1& balance dos palcpenta r^isijera sr^ette ^es^ion.,. l».exlcution du,.,programme

de developpone^t.-pour-ra se pourcu'ivre^ car il ^efra'1 encore:';i^#sible- d'-e^iguer

la pousc^e inf^ibii^;ste qu'^1 prp^uera. Kai's pour .la'pl^fit des p^ys et

torritpires d'A^rique, :il aie. sauraiip^tre question de ressourcea en 'devises

illimiteos, II est vrai que certains pays ont accumule des'reserves de devises
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considerables qui peuvent en partie servir a fiaancer le programme de dfiveloppe-

ment, mais d!autres n!ont guere que les devises qu'ils tirent;.de. lotus.. ■..

exportations et doivent satisfaire a de lourdsengagements exte"rieursv En . ..^

pratique, l'Stat de la balance des paiements limite done bien la portee. ; .

des programmes de divej.oi>p«&ent qu'on v«ut realise*.

7&* Le budget de devises - la "balance des paiements" - est un critere;;

essentiel pour le lanceraent dfun programme de developpement. Pq>ir etablir ce

budget de devises, il faut faire'entrer en ligne de compte les facteurs

suivantst

a) L'^tat actuel de la balance des paiements et.des reserves de devises.

Si les reserves de devises du moment ne suf:fisent pas a assurer une certaine

aisance ou s'il y a lieu de craindre, pour les prochaines annees, une m^vente

des principaux articles d1exportation, il faudra se montrer particuli>rement

prudent. Au contraire, s'il y a d'amples reserves de devises au depart 9"fc

de bonnes perspectives d1 exportation pour les prochaines ranne"es,.le programme

pourra etre d!autant plus audacieux.—-I , r

b) L*augmentation d© la demande de produits import^s que pr;ovoqueron:fcj

par tin effet direct, les investissements publics et prives pre"vu,s dans.le

22/ Voir Sir Ronald: Mao Dougall, Bold or Cautious?t Social and Economic Studies,

University College of the West Indies, Jamaique, septembre 1958, pans c&

moire, pre'sehte" a 1& Conference pour l*6tude du developpement 4conomique

; des pays sous-deVeloppes, tenue a la Jamaiquo en 1957j l'auteur examine le

probleme plus a fond et d^montre qu'il peut y avoir interftt a faire.de

I1accumulation de reserves de devises un objectif des programmes de

. developpement. .- » . , . ,-. _'':.;.
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programme de d&Veloppement. (Dans la programmation du developpsment, on

risque de negliger la demands d1 importations que susciteront les investissements

privets. C'est une des raisons pour lesquelles 11 est dangereui de limiter

un programme de de>eloppement) a un plan d'inveetissemerits publics, sane Qssayer

de se faire en meme temps une ide"e des investissements privy's supplementaireB

que les investissements publios doivent stimuler ou Stayer. Les Investssements

supplementaires donnent direotement naissanoe a une demande de produits

importe*s paroe qu'il faut faire venir du dehors une tres grande partie - dans

bien des pays africains presque la totality - des Mens d'Squipement n^oessairest

machines, raoyens de transport, materiel, etc*

c) L!augmentation de la demande de produits import4sJqu*entralnera,

par un effect indirect, 1'acoroissement du revenu, consequence mSme du d^veloppe-

ment. A mesure qu'augmentaront les revenus, la demande globale s!aocroltera,

mais les consommateurs r^clameront pluB particulierement des articles manufactu

re's qu'il faudra peut»Stre importer et, d*une maniere ge*na*rale, des produits de

quality supe*rieure (des denrSes alimentaires de meilleure qualit^ notamment) 1

il pourra done arriver que les produits nationauz de quality infSrieure soient

moins demanded. Pour avoir negligg la demande de produits laportis qufentralne

indirectemdnt lf4ldvation des revenus, on a souvent entrav^ dans ie pass6

1'execution d'uri programme de deVeloppement.

d)■■-.i^M demande suppl^mentaire de produits iraport^s qui apparalt quand

l'Sconomie dd-subsistance se transforms en 6conomie monetaire, quand I1 ins

truction ■ et la connalstance du monde en general se repandent et quand

srintensified les rapports e"conomiques, II s*agit la, surtbut en Afrique,

d'un ph^nomene essentiel cans le prooessus de d^veloppement qui peut aussi

avoir, pour ainsi 'dire, un "effet publicitaire'% en ce sens que 1'usage de

produits importfis qui naguere etaient peut-'etre inconnus, pourra se repandre

rapideineht. :: ' " "■'•'' ' "
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.,-;.. ■ @) J*a deinande suppl6mentaire,,£e produits importers nee du seulfMtLqu'une

. aotiv.ite" ,#conomique, plus: intense necessiibe -,e4' general :des stocks dema^cfiahdises

^. pjus abpndantS'ainsi^'un surcralt id'importations^&evJBatiSres premieres et de

,.._, . :prod^ijbs ;seroi-finis...Quajad ;pn constyuit une ncuvelle-j-usine textile,' il

non seuj.ement. dps devises pour importer des metiers et des broch6s;j- riant ■

, .Sieulemeni; les .o.uvriers de, l'.usine reclament eux-aussi des prodults^

. , raais .ppur.pouvpir faire.toujner 1 'usine? il faudra 6galeirien"t; importer du ; ■

coton et peut-etre du combustible, et constiti^er des stocks de; coton et:di9

pi&.cej3. d.e .rechang^* Souven-t 1 Vexecutipn des programmes decdSvel:GppejBent se

:heurte; a. des diffioulte's. p,arce qu'on ,a omis. de: pre*"Voir -ces importations '"■■•' ■.
■**- qv ■■■ ■ ■: * ■ ■ ■ ...... f.

supplSmentaires. ■ .;■••.-■ «,j . ■ ; y ■ ■■ ' , :.:r- ,J . •

...... .. . f )r Xa poussee in^Uationniste generals que provoque un programme de'

., .developpement peut elXej.-eussi rencforper la -dcemande; de ■produits impPrtes. "l

, , Comme. les prix. int^ieurs raont^nt,. .les. importations deviennent reiativeinett^t

moins coflteuses; si I'on.ne reagit pas,, certaans articles importss* seront

^ alorSi plus demandes que les:pr0iduits du pays. •.;/..■■■ •■ ■■■:. ' ■"■:

79* Alors,, g.ue... diver s-. factears viennent ainsi; grosjsir; la demand© de ■

certains produits import^s, il ex^stje-ien.-;.revanche, d'autres articles pour '

lie.9quels..la-demande a; 1'importation baissera —- ceidont il faizdr&auiBsi

tenir co^pte dans le.,programme-de .developpement — parce ,qu*on aura lanee" '

toute une. serie, de.pro jets de developpement qui permettront.de les prodttire

sur, ,place. On,peut en ^tre;d'autant plus ce^taitn qu^jl y aura d'€';ja uir ma*Che*

pour pes articles^pu^squ'ils:etaient auparavant .import^soj:de cefait^ il'y

a^aa lea fabriguer sur place, beaucoup rapins ;de risque:qii^iL prcrdudre'idesi1

biens ausquel3il .faudrait encore ..trouver un,' de"boucheV (:Nous supposons''.%&£"■ "

que la population, les trouvant de quality egales acceptera.de remplacer les
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articles import6s par les produits fabriques sur place). Dans la version

preliminaire du programme, on aura fixe pour la production sur place d1articles

pre"c£deiaraent: impartes, soit un objectif "naturel", soit dSja, en songeant a

la "balance des paiements, un objectif plus eleve« Si l'on sait que la balanoe

des p.aiements pose des probleraes, on aura, des la version prSliminaire du

programme, tenu compte des repercussions des divers presets sur oette balance

et acoorde" une priori te" aui secteurs de la production qui permettent d'econo-

miser des devises* En. tout etat de cause, le programme de d&Veloppement

eomprendra des" projets qui permettront d'^pargner des devises,^ oette

^conomie viendra en deduction du surcrolt prevu d'importatiohs, Etant donne

l'^tat de d^veloppement des pays afrioains, on chercnera a remplacer; eh

rparticulier des importations de denrees aliraentaires (brutes 6u pre"pare"es)j

de textiles,; de chaussures et de produits analogues des industries l^geres

;i^Ui soht g^n^ralement les premieres a Stre crepes, Maia cette substitution

r auffira. r.arement'a compenser- 1'accroissement des importations que le pro—

ogframme de dSveloppement rehdra n^cessaire.

80« Sur les expOTtations, un programme de developpement agit comme une

arme a double tranchant, II permettra d'entreprendre de nouvelles productions

dont:.une pnrtie ou la totalits sera export^e; le dSveloppement iie. I'inau'strie

extraotive^ par exeiaple, aura cette consequence. Bi outre, un programme "de

developpement aura pour effet dfaccroitre la production de certains articles

dfezportation traditionnelle ou permettra, soit d!ameiiorer leur1 quality

soit ds lG3!6uvrsr davcaitaga, ce qui devrait rehausser lent valeur a, i

tation. En rovsnehej I1 accroissement de la production et 1'616v£il8xi des

revenus prcrus d&ris tin programme de developpement risquent de soustraire

des ressdurcss: au-s©cteur d'ozpoitation. Les poussees inflationhistes
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. ge"nerales. qu'entratne un programme de developpement pewent aussi d<§£avoriser

A.! exportation en relevant les co£ts de production j,nterieur.s, II faudra

.-t.enir. compte ,de .ce^ tendances contradictoires* 5,'autre part, puisqurhone

augmentation ,des: importations accompagne, presque inevitablement l'execu*ion

djun programme ;;d$ &eVel#$pement, meme la premiere version du programme comprend

sans doute deja des mesures-propres a. encourager l!exportatiori. : >

8t........ rj. eat indispen,sable de detainer l'obj-ectif dVexpvXtation-general

en, faisant des previsions d-istitictos au moins pour le§ articles -prin-cipaux,

II faudra pour, eel a faire une analyse,-gen£rale. des perspectives surles

marches,mondiaux des principaux produits d!exportation. On gagnera aussi

^ connaltre les plans ^.'exportation des autres pays qui vendent le.s mSmes

:prodnits o.u des produits tres voisins. Les diff^rents pays d'Afri^ue

auraient. man^festement intere.t §,. eesayer. de se faire ensemble une .idee-des

..persjpectivesr.sur les marches mondiaux de leurs principauz produits d'ezporta-

tion et a disposer d'un moyen pour se communiques leurs plans' de production

,(§,t li^fxportation de leurs.produits primaires concurrents, C!est: la une.

.question,gui.mfrite peut Stre un plus,ample examen, ■

82.. ■ Lorsqu!ils f.ixent les .pb^jectifa d1 exportation pour les differents

prpduits, les auteurs dfun programme de developpement dovraient voir aussi

dan^ quells., mesure l'a]?ai.ssement de:leur cotit .de production ou I1 amelioration

de leur quality permettrait d'en augmenter le$ venteg a l^tranger, Dans

oes e-tudes sur les cotits, il faudra toujours. su.ivre, de pres 1'evolution des

prix de revient correpondants chez les,principaux concurrents. Un programme

de <le'veloppemerit..rp.e.ut. fort ba.en trad^iire le desir naturel d'Schapper aux ■

consequenoes de la preponderance d|un ou deux produits d'exportation et de
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developper des exportations secondaires. afin. de. r#partir et. de reduire les

risques qu'entralnent les fluctuations sur les marches mondiaux* Mais ce ,-

r,:^sir ^aturel peut Stre en eonflit avec les.conclusions.de l'^tude des

marches et des ;couts, si oette Stude mpntre qu'il y .a au contraire avantage

a s'attacher plus encore au produit d'exportation principal.

83. Pour verifier si un programme de developpement. ast ■ realisable

d'apresoe oritere, il faudra aussi tenir compte des postes de la balance

des paiements qui ne representen.^ pas -directement des transactions sur marchan-

dises. Avec l'aceroissement des exportation et des importations, les frais

de transport et d'assurance vont augmenter aussi^ Eh outre, plus un pays

aura re5u d'investisseinents et de prets de 1'^tranger, plus il devra consaorer

de devises au paiement.des dividendes, au versement des int^rSts et au rembour-

senent dn principal. Lorsqu'on etudie des programmes de developpement sous

1*angle de la balance des paiements, on a trop souvent tendance a negliger

ces "paiements de services"! mais cette omission est dangereuse car il peut

s'agir- de tres grosses sommes.

84. En regard des bespins de devises e-sooraptee, on peut mettre les

entr4es nettes de capitaux a prSvoir. HSme si l«on dispose, a cet egard de

certains elements d'appreoiation ((ians le cas, par exemple,. d»accords sur

les reparations de guerre ou de,n^go.oiationS d&ja bien avancees sur J.es

prets publics ou les investissements prives. etc.), lee previsions concernant

les entrees de capitaux reposeront cependant pour une bonne part sur des

conjectures. Mais pour hypoth^tiques qu'elles soient, ces previsions.ne . •' .

doivent pas etre^pr^exte J^pecher par optimisme. oura' se contenter d*etpoirs.

II faudra aussi se garder de negliger les sorties de capitaux au titre des

investissements ant^rieurs et des prSts recus.



E/CN.14/3SD/01

Page .60

85. $1 • arrive-t-il lorsqu'un programme de deVeloppement ne repond, pasr

a ce critere des devises, c'est-a-dire si le manque de devises rend le '

programme primitif irre"alisable? II y a plusieurs possibility!

,A ■■■■■ ■ -... ■ ■ ■■■<~"-^; i-" '-■■■■"■'•

a)" On peut reduire l!ampleur du programme aux proportions des ressouroes
- ' . ■ r- '■- . .' i ' ' '

-JV> en devises. Mais on risque ainsi de sacrifier 1'expansion interne

au besoin de devises.

b) Le gouverneroent peut prendre des mesures pour restreindre les

importations en les taxa.nt, en percevant des droits sur les

:' articles importes, en fixant des contingents d1 importation, en

1 rationnant la consommation des produits importes, en exigeant

des licences d*1 importation, etc. Le choix de la me"thode devra,

■:"J'r:' a son tour, faife l!o"bjet d'un examen approfondi.

'c:.'c.■-:. ' o) On peut reviser le programme de d^veloppement de facon a

favbriser davan.tage la production sur place d'articles

T jusqu'ici importes. A cet effet, on pourra soit accorder

une priorite generale aux travaux qui permettent au pays

de se passer de certaines importations, soit faire intervenir

18/ ■ ■ ■ "
des "cdurs cdrnptabiW' —^pour les devises etrangeres. Ce

dernier proced^ consist© a comptabiliser chaque unite monetaire

^trangere - une livre sterling ou un dollar des Etats-Unis,

par exemple - qU'on Economise graoe au remplacement de certaines

importations par des produits nationaux, non pas au cours

18/ ■■- «--i ■i"--:' " ' • .- ' "-■ - ■
—'J# Tinbergen, The Design of Development, Banque internationale pour

r- ' la recohstructi6n et le deVeloppement, Baltimore, 1958*
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official du change mais a un cours plus sieve" par rapport a

la monriaie nationale. Ainsi, quand on mesurera le coftt

19/
et lee avantages des differents pro jets, —' les pro jets qxii

■ re*£argrient des importations au pays paraitront automatiqu'ement

£lus profitable et I1on sera normalement conduit a en inscrire

davantage dans le programme de de>eloppemerit.

d) On peut, dans le programme de deVeloppement revise", faire uhe

plus gxande place aii deVeloppement des exportations. La encore,

on peut sOit aocorder une jiriorite" g^nSrale a ce seoteur^'soit faire

intervenir un "cours comptatle" qui releve la valeur de ohaque unit6

de devises gagn^e grace aui exportations. Oh peut, d!une fajon gfin^ra-

le, 'favoriser les expoi*tations en accordant des subventions, en abaie-

sant-les droits de sortie, en fournissan't a meilleur compte certains

■'.■£■ produits aux-industries exportatrices (semences, engrais ou insecticides

dSlivrfis gtfatuitjiiiexit ou a prix r^duits aux agrioulteurs qui expbrtent

leurs produits), en acoordar/; par pr^ffirerice certaines facilite"s de--'1"

credit aux exportateurs, etc. : .. .. :'li;';

e) Enfin, on peut deValuer la monnaie du ^pays. RenbherisSant toutes les

importations et faisant baisser, en revanche, le prix des produits'

■ ven'dus a. l'6trange:r, 6ette: inesure vlquivaudxait afrapper de drbita

"■ toutes les marchan'dises import^s et a acoorder. uHCsubvention g&a^rale

aux ;exji6rtationB. II nfest nulletnob^-t aertain, touteifbis, 'que la

situation de la; "balance des paiements s'en trbtiverait vtaiment ■'■-■'■

19/ Voir plus loin section :.
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ame*£iore*e5, ±\ ne. faudra done,recourir &.1& devaluation qulafcres avoir

e"tudie" a fond lVe'lasticite des exportation s et des importations par

rapport -<aux^ prix. Au surplus, la devaluation eat une-meeur.e gourde

de;-consequences qu'on ne prend pas a la lggfereet dont les- statute du

:Eond,s.raone,tair.e international restreignent .d'ailleurs .i1 application.

De toute facon, tin certain nombre de pays africains fitroitement relifis

a c^ plus grandes zones mon^taires et d^pourvus d*une .banque. centrale

x n-ationale pourraient difficileraent y Teqourir, Oomme auxiliaire de la

.-,...-, prpgrammation. du d^veloppement, nous pouvons done pratiquement laisser

. v;: -.■ r$e ..c6.te,-le^ devaluation mon^taire. ■ . . ■■ - - -,..-, .■?;;

,,85r II faudrasdqno ;surtout chercher, -d'une part, k ddvelppper encore

..,,l«sr ,exportations, et., d'autre. part, a -intensifier 1'effort de remplacement

des importations*; jlffeis. ici nous nous lieurtons des l'abord-A vm ga^os

pibatacle qui montre bien dans quela_cercl©s. vicieux tourne la programmation

:;du de"veloppement .dans .les- pays sous-de>eloppes.. Certaines entreprises

nouvelles pourront "bi,en a la longue 4pargrier des importations.au-pa^rs, mai's

dans lHmm^diat elles augmenteront les b.esoins de devises, oar paiir.ales

faire maroher.^il faudra. importer e"quipement- et matieres pr©mier^s'.^-D© >.

^ .:une entreprise de.stin^e a accrpitre les exportations-pourrapbaen

des devises a longue fchganQe» maia au de"but &1X&: ne fera au

u<>ontraire qufen absorber, parce qu'il faudra acheter au dehors des biens

de capital et des mate*ri.aux. -Une p^nurie de devises obligera done, en

pratique, non pas a concevoir des pro jets suppl^mentairesf mai's h remplacer

certaines entreprises par d'autres qui rapportent ou permettent d^conomiser

des devises. En pareil cas, il faudra done reconsiderer tout le programme ''■--

de deVeloppement,
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87. Si nous nous sommes passablement etendus ici sur le critere

"devises" des possibility de realisation d'un programme, c'est non

seulement parce qu'il illustre le genre de probleroes que posent egalement

d!autres verifications des possibility, mais encore parce qu'il pr^sente

en pratique une importance capitale pour les "economies dependantes

ouvertes" des pays africains. Ce qu'a dit le professeur Chenery dans

1'etude qufil a redigee a 1'intention de la Commission e"conomique pour.

I'AmSrique latine vaut e*galeraent pour 1'Afriques "A mon avis, la

programmation du developpement ne souleve pas de probleme plus important

et en meme temps plus dif.icile a resoudre que celui du remplacement des

importations... Parmi les choix a faire lorsqu'on dresse un programme

d'investissement, c'est 1'option entre exportations et production interieure

qui est la plus malais^e sur le plan de 1'analyse et aussi la plus lourde

de consequences, car le cours futur du deVeloppement en depend". ~*

3) Critere tire" de la pe~nurie de capitaux.

88. Limit^s dans leurs ressources globales et leurs disponiMlite*s

en devises, tbus les pays africains se heurtent encore a un troisieme

^ciieils la penurie de capitauz par rapport a la masse de main-d'oeuvre

non qualifiee et, aussi, en Men des endroits, par rapport aux terres.

Cette p^nurie de capitaux exige elle aussi une adaptation des techniques

de programmation du developpement. Comme pour les devises, il peut y

avoir interSt a ne pas ae fender sur les prix re*els du march6 pour me.surer

le cout et les avantages de projets de ddveloppement determines.. Le.taux

22/ development Policies, and Programmes, op. ,oi.t. La premiere phrase citee
se trouve a la page 67, la seconde a, la page 72.
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d!inter%t exige dans les pays d'Afrique n'est pas ne*cessairement proportionel

a la penurie de capitaux et le niveau des salaires paye*s ne reflete pas

toujours l'abondance de main d'oeuvre non qualifiee, qui y eat aotuellement

en ch&mage ou employee avec une productivite marginale extr&mement "basse

■■' ■■-■'» , 21/ "■■■''
sinon e*gale a, zero. — Ici encores il peut Stre indique de faire intervenir

des 'prix comptables" pour traduire le ve*rital)le cout de sutstitutipn et

du capital et de la niain-d'oeuvre non qualifiee. II est facile de voir

qu'en appliquant un "taux d'interSt comptalDle" eleve - proche peut-8tre . .

d'un rapport capital/production de 3?1 ou de 33 pour cent - et un faible

"taux de salaxre comptatle" - voisin de zero peut-§tre - on aboutira aux

rfisultats suivantss

a) Plus de oapitaux seront affectes aux secteurs.qui en absorbent ,

relativement peu e'j utilisent au contraire beaucoup de main-d'oeuvre

non qualifiee.

b) Dans ctiaque secteur, on donnera plus d'importance aux entreprises

qui emploient relativement peu de capitaux et beaucoup de manoeuvres.

c) Pour chaque projet qui laisse le choiz de plusieurs raoyens d'ex^pu—

tion, on donnera la preference aux methodes ou le facteur travail

1'emporte sur le facteur capital.

89. ^zant a savoir jusqu'a quel point il est bon d'amenager ainsi un

programme de deVeloppement pour tenir compte de la rarete des oapitaux, les

opinions sont assez pnrtagees. De l'avis de certains economistes, par

example, il ne faudrait pas marquer une trop grande preference pour les

proce*des ou le facteur travail l'emporte sur le facteur capital, car les

pays sous-developpes risqueraient alors de s'erapo'trer dans des industries _

^ p^ix de revieht eleve-, de .s'in'terdirelAssimilation indispensable

31' W*A# Le^isj Economic Development with Unlimited Supplies of Labour,
Manchester School of Economics and Social Studies, mai 1954.
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des methodes modernes et de s'exclure du progres technique.

adaptsi un programme de developpement a'la rarete" des capitaux par rapport

a la masse de la main-d'oeuvre non qualified, il faut se rappeler qua

locution d'un preset peut prendre longtempe, et Be regler plutot but

lea resources previsibles que sur oelles du moment. (On voit maintenant

pourqubiil est important de presenter, conjointement au programme de

developpement, un tableau a grands traits du developpement fUtur). En

revWiche, quand on a tant soit peu le choi*, la rarete des capitaux

devrai't etre une ionne raison de r^server, dans lea programmes de developpe

ment, moins de place auX entreprises de tres longue haleine, et'une place

Plus grande A.- des promts d'execution plus rapide qui contribuerant a bref

delai a la.production. On y viendra automatiquement.si l»on fait intervsnir

des "taux d»interet comptables" plus, ^levea qui reduiront la valeur comptable

de la production future.

90. Si, en theorie, on peut fixer a zero le "taux de salaire comptable"

tant qu'il y a des chOmeurs a mettre au travail, en pratique, oela' ne.peut se

faire parce jue, s'agissant de 1»agriculteur pr^c^demraent en ohOmage qui•

partioipera a 1'execution d'un pro jet de development, on l.taura eloignS,

de ea source direote de ravitaillement - sans.que l'on soit auounement

certain d»augmenter ..l'approvisionnement des marches en vivres par les ..-fj:.

22/
^ les plans de developpement de l'Inde, ce probleme est des plus aigus.
A.O. Hirschmann, en particulier, a souligne" l»importance de »1'assimilation
des techniques modemes" dans son ouvrage The Strategy of Economic
Development. Tale University Press, 1958



Page,66

campagnes -\e:t parce que l'interesse voudra ajouter Ta sa cansommation :

anterieure l'appoint dont il aura desormais besoin,, iussi .pourrar-t-rpn

difficilement, en pratique, ,e"galer a zero le cout &e substitution de- la.

main-d!oeuyre, serait-elle non qualifiee. Mais ce cout pourra Stre infe*rieur

au taux de salaire en vigueur qui, par traditi.o»9l3'®Passera sans-doute-.de

beaucoup le revenu d'un agriculteur. II s'agit la da. problemes compliquSs

exigeant une analyse economique approfondie. ■ ... r-vV.-

91. II ne faut pas.oublier »on plus que dans biend.es pays d'Afrique,

la main-d!oeuvre qualifiee - ou m8rae la main-d'oeuyre non qualifiee,. dans ■

certains secteurs ou dans oertaines zones de deye^loppement - est

au-ssi rafe:,ouriplus rare m6«iie' que les capitauk. II est vrai que to go'ulot

'd'e'tfanglement'de' la aain-d:oeuvre qualifiee se conforid en partie avec oelui
,-.■■....-.■ .. ■ .it- ■ ■ -\ . ■ ■ ■ ■ ■ r ■'.' ■

ies demises, car un pay's riche'en devises pourra dans la plupart des cas

faire appel a des competences exterieures. Mais il est extrSmement one*reux

d'engager des'specialistes etrangers ou d'importer des machines tres

comjifiqu^es pour'pallier le manque de travailleurs specialises. Si

1'Stablisseihent :&!un budget de devises conduira bien ipso facto a modifier

la structure de 1iinvestiss^meni, de sorte qu'on emploiera moins de capitaux

qui viennent surtout de I'exterisur, et plus de main d'oeuvre, qu'on trouve

sur place, on rie pourra cependant s;en contenter. II faudra rajuster

encore le programme pour faire entrer directement en ligne de compte la

penurie de capitaux par rapport a, la main-d'oeuvre non quali?iee e-fi, le \::;;

ca's ^ciiant, par rapport aui. terres. . ■,,. ;.r ;; -r.
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4) Critere des ressouroes alimentaires

92. Pour determiner si un programme est realisable, il est e"galement

essentiel de verifier si les reseources alimentaires our de facbh plus

gene"rale, le niveau de la production et de la productivity agricoles, sont"

suffisatits, Comrae un programme de deVelopperaent cree de riouveaux emplois

dans 1'industrie et dans d'autres secteurs non agricoles, il faudra plus de

denre'es alimentaires alors qu'il y aura relativement moins de braa pour ©n

produire; en outre, on sera tenu de developper la production de matieres

premieres d'origin© agricole et les exportations de produits agricoles,

pour ptfuVoir r^gler les achats de biens d'^quipement import^s et l'appoint

d'importations que le programme de de*veloppement aura rehdus necessaires

par effet indirect. A cela s'ajoutera le souci de relever 1© niveau de vie

de la population agricole elle-mSme <jui forme et formera longtemps encore

la majority de la population d'Afrique. On voit que pour tout un ensemble

de Taisons, un programme de developperaent' pourra exiger un© elevation tres

consicL^ralle de la productivity agricole; et il faudra voir si, pour y

parvenir^ il suffira des'mesures proposees dans oe programme: services de

vulgarisation agricole, fourniture de semences, insecticides, engrais et

meilleurs outil's, irrigation, r^formes du regime foncier, credi't agricole,

etc. Les rythmes dfexpahsion fix^s comm© objectifs genaraux, le rythme

d'industrialisation, -leB:;b"bjectifs d'exportation et le relevement ne*cessaire ■

de la productivite agricole sont des facteurs intimement li^s qui constituent

23/
un ensemble coherent. —- Si la productivite agricole n'atteint pas le niveau

23/Pour un expose plus coEplet et une illustration'num4riq_ue de ces rapports,

voir H.'T. Singer, The Mechanics of Economic Development, op. cit.
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voulu, tout l'edifice va s'effondrer. Bien des programmes de developpement

ont ecaoue" sur cet e'cueil,

5) Critere des ressources budgetaires

93. Les ressouroes budgetaires fourniasent un autre critere important..

Lorsqu'on determine la repartion des depenses de developperaent, il faut

bien voir que les depenses oourantes tendront a augmenter parallelement au

developpement et <juJ.il faut dono re*server p.ur y faire face une part

croissants de recettes a venir, De plus, une augmentation sensible des

depenses courantes peut %tre la consequence de la realisation de c.ertaines

entreprises de developperaent, notamment en matiere sociale et dans d!autre8

domaines qui ne sont pas directement ou imm^diatement productifs; en. pareil. .

cas, la mise en oeuvre et le maintien du progres acquis creent un surcroit

de charges budgetaires ordinaires sans, pour autant, donner lieu, a un

supplement de recettes. L'application du critere des ressources budgetaires

consiste precisement a s'assurer que, dans l'avenir, les recettes courantes

permettront de faire face a la necessite d'accroltre les depenses courantesf

sans oublier qu'il faudra normalement prevoir des economies budgetaires.

C!est ainsi que, dans beaucoup des premiers plans de developpement colonial,

le souci des possibility's budgetaires de l'avenir a conduit a comprimer

les depenses de developpement consacrees aux services sociaux et autres,

qui n'etaient pas directement productrices de recettes, au profit des

programmes qui en produisaient.

24/ B, Niculesau: colonial Planning.. GoorgosAllen & Unions, Ltd, Londres, 1958,

Voir ch.14, notamment p*153 et sq. ■ r\~.;
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6) Autres oriteres

94» Nous pourrons traiter plus suooinotement des autres criteres,

non pas paroe qU'ils sont moins importants mais parce qu'on les applique

suivant les m&mes principes. Pour Stre retaliate, tout programme de de"ve-

loppement devra tenir oompte du rapport entre la demande globale et

l!offre de la plupart ou de la totality dee faoteurs suivants dont la

rarete* est generale: main-d'oeuvre qualifies de di£fe*rentes categories

-teohnioiens en particulier; oombusti"bles et finergie - notamment pe"trole,

charbon et e"nergie electrique; oapacite" de construction en general et, en

particulier, capacity des chemins de fer et des camions et tonnage des

navireBji machines et mate"riels rares tels que ateliers de rfiparationj

installations portuaires, entrepfits, machines-outils, bulldozers et

tracteurs.

95« Chaque economie aura ses lacunes partioulieres, mais la liste

qui pr^oede peut servir a un pointage general. A striotement parler, on

devrait pouvoir oompter sur le seul me"oanisme des priz pour acheminer ces

ressources vers les travaux de developpement qui en ont le "besbin le plus

urgent et pour eiclure tout emploi moins eseentiel. En pratique, cependant,

;on::risquerait-aihsi de faire raonter le priz de ces ressources indispensables,

oe qui provoquerait non seulement, dfune maniere gene"rale, une f&cheus©

ppuss$ inflationniste mais grossirait par trop le cout des projets de

idfreloppement fbndamentaux. En consequence, les pouvoirs publics

tiendront le plus souvent a. inscrire dans leurs programmes de deVelopperaent

des mesures qui d^favorisent ou ezcluent tout usage moins fundamental de

ces ressour^es rares et indisponsables, afin de pouvoir les reserver aux
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eeoteurs essentiels. Quand il s'agira d'arreter ces raesures ou

simplement de decider e*il faux en prendre, il sera indispensable de

dresser un bilan de la demande globale et de I1offre previsible de tous

les biens rares.

96* II faudraj en outre, combiner ce dernier bilan avec une analyse

de Involution economique prevue, seul moyen de deceler les goulots

derangement et los penuries asses tat pour pouvclr prendre les meeures

qui s'iraposent avant que le mal ne soit irreparable. C'est la une des

fonotions les plus importances des programmes de developpement.

97« On pourrait ogalement consid^rer oomme un bien rare le personnel

exeroe a Stablir dee projets et programmes de deVelopperaent et;a.en diriger.,

I1execution. <^and onveut savoir si un programme de developpement est

realisable, il est cortainement bon de sZ-assurer qu'il ne de"passe pas leg...,^.

capacites de oeux qui eev&nt charges de l^czfouter et de g^r;er les diverses

entreprises pre-jue^. Un moyen de menager ce bien rare est de laisser,. pour .

la programmaticn du developpement, le plus d:initiative possible au seo.teur

prive ou aux autori-J4s localas. Si un pays peut corapter sur une activity,

vigoureuse dans le sccteur prive ou auz iScholons looauz ( s'il y-eiis.te par

exemple un puisaaiit mouvenont de ddveloppoinent comnrunautaire), les responsables

du programme de devaloppement pourront s'attacher surtout a un assez petit

nombre de vas+es entreprises sans deformer 1- allure generale du developpement.

Mais oette attitude pev.t gtre dangerer.se s'il n!y a pas d'initiatives privies

et looales.

98. D'ordi^ir*, dependant, on ne traite pas les problemes que . .

pose la penurie de porsonnel ddministr^tif gt de cadres de direction a. -,,- ,,.
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propos des "bilans de biens rares", II est plus courant de les sSparer

de l'Stablissement raSme des programmes de developpement et de les oonside"rer

oomme des problemes d'ex^cution et de gestion. Dans le present m^moire, on

s!est conforme" a cet usage.-%

E. Programmes de defenses publiques

99« La progxammation du developpement est nee de la ne"ceasite* d!e"tal?lir

des programmes d'investissements publics pour plusieurs annexes. Elle est

devenue aujourd'hui un processus qui oomprend beaucoup d'autres chos.es encore,

mais l!€lahoration de programmes d'investissements publics demeure nSanmoins

un de ses aspeots principauz.

100, Des 1'abord, il se pose une question de definition. Un programme

de developpement doit Svidemment indiquer les d^penses de developpement que

le gouverneraent se propose de faire, ainsi que les autres mesures qu'il compte

prendre et la vue qu'il a de l'e"conomie dans son ensemble. Mais que faut-il

entendre par "defenses de developpement"? La definition la plus simple - qui

est traditionnelle - consiste a assimiler "d^penses de d^veloppement1^ et

defenses de capital. Or cette definition est non seulement inezaote, elle est

aussi trompeuse. Elle est inexact© parce que les depenses de capital ne sont

pas toujours des depenses de developpement, et reciproquement. Des dipenses

consacr^es a la construction de magnifiques edifices publics sont. des defenses

de capital mais pas necessairement des defenses de developpement, m&me si elles

sont inscrites dans un programme de developpement. Les traitements des agents

25/ Voir plus loin, chapitre III.
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de'vulgarisation agricole sont des depenses de dSveloppemerit mais elles

rentrent dans la catSgorie des depenses ordinaires et non pas des dSpenses

de capital- L1assimilation des defenses de devoloppoment aux defenses de

capital est trompeuse parce qu'elle conduit a. appliquer aux depenses de

deVeloppement le rapprochement que lfon fait( et qui est lui-me'me trompeur)

entre defenses ordinaires et recettes ordinaires, d'autre part, enire =de"penses

de capital et emprunts, d'autre part.

101 • Lorsqu'on etablit un prograranie de depenses pu"bliquee, comme partie

int4grarite d'un programmo de d^veloppement economique, il importe de commencer

par r^gler la question de la definition et de la classification des defenses*

X'Organisation des Nations Unies a consacre" des "cycles d!e"tudes" regionaux

aux problemes de la classification economique et fonctionnelle des operations

26/
de l'Btat. —'Ces classifications s!appliquent aux depenses de tout le '.

seoteur public, envisages dans l'enaem"bae de lreconojttie- Elles aident

a mettre en lumiere les relations rautuelles entre le secteur public et

le seoteur prive et degagent ainsi des Elements d1 information qui sont

indispensables a la programmation du d^veloppement. En outre, les classifi

cations Economique et fonctionnelle fournissent une base commode pour la

distinction entre les depenses du deVeloppement et les autres depenses

publiques.

26/Un cycle d1etude sur les problemes de reclassification et

d1 organisation budgetaire dans la region africaine a eu lieu redeem—

ment a Addis-Abeba (voir le rapport E/Ctf.14/117)
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102. La programmation du developpement economique permet de situer le

programme de depenses publiques dans l'activite de 1' economie tout©sntiere•

Tout d*abord, le mode de financeraent a, adopter pour le programme de depenses

publiques est fonction du mode de financement des investissements prive"s qui,

dans les pays d'Afrique, constituent toujours une partie importante, souvent

la plus grande partie, du total des investissements de developpement. Si

l'Spaxgne prive"e et l'apport de capitaux prives Strangers sont insuffisants

pour financer les investissements de dfrveloppement prives, et si l'on veut

eviter une inflation excessive, il peut etre necessaire de financer le

programme de depenses publiques (y compris la fraction de ces defenses q.ui

spn.t des depenses de capital normalement couvertes par des recettes

extraordinaires) au moyen des recettes ordinaires de l(Etat, et le gouvernement

peut 6tre amene a mettre une partie des recettes publiques a la disposition

.des investisseurs prives. En revanche, si l'^pargne privee et 1'apport de

Oapitaux Strangers suffisent amplement a financer les ;investissements de

developpement prives - ce qui arrivera rarement - le programme de defenses

publiques, et mSme une partie des depenses ordinaires, peut etre finance

sans.risque au moyen de diverses formes d'emprunts ou m&me par la creations

de monnaie* La progranunation du developpement conduit ne"cessairement a,

envisager le financement des programmes de depenses publiques non plus

d'un point de vue purement buOgetaire mais d'un point de vue plus fonotionnel,

ce qui ne signifie nullement que les regies traditionnelles de gestion des

finances publiques soient desormais perime"es.

103- En deuxieme lieu, la programmation montre que les avantages des

investissements publics ne se mesurent pas a la production qui en re"sulte



Page 74

directement dans le secteur public, et encore moins wax recettes publiques

qu'ils produisent, mais plut6*t d'apres 1'accroissement total de la production

dont ils sont la source, que cet accroisseraent se manifests dans le secteur

prive ou dans le secteur public. Mais la encode, ce'la ne signifie nullement

qu'on ne doive tenir aucun compte de la rentabilite financiere des differents

pro jets de defenses publiques. Bien au contraire, il est tres important pour

la programmation du de"veloppement, comme on l'a vu plus haut, d'e"tudier dans

quelle raesure lea gains resultant de 1'accroissement de la production peuvent

27/
servir a de nouveaux investissemen.ts. —

104. Enfin, le financement des investissements publics et prives doit

e"tre considere comme un tout. L'Spargne privee doit &tre mise au service de

1'investissement public si, dans 1'ensemble du programme de developperaent,

les investissements publics sont plus urgents que-. les investissements prives

vers lesquels cetto epargne s'oriento.fait normalenent. Que 1' epargne' priv€a

soit drainee vers le secteur public au moyen de l'impfi.i;, de l'emprunt, d'un

resserreraent du credit au secteur prive ou de toute autre maniere, c'est la.

une question de me"thode et non de principe, Mais la reciproque est vraie

aussi. Lorsqu'on estime que les investissements de developpement prive"s ont

priority sur les investissements publics, il faut utiliser l'ipargne publique

(l'excedent des recettes sur les depenses ainsi que les fonds exte"rieurs

auxquels l'Etat peut avoir acces) pour financer des investissements de

developpement prive"s. On peut y parvenir en subventionnant 1 • investissement

prive, en creant des organismes publics de credit pour les investissements

prives ou en re"duisant les imp6ts? la encore, c'est une question de methode*

27/ Voir plus haut, par. 48.
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1O5» II est a noter que, dans la programraation du developpement, on

ne spe"cifie pas quels sont les domaines respectifs de 1'investissement public

et de 1'investissement prive. C'est la une question a regler selon d'autres

oriferes. La technique de programmation du deVeloppement s1applique aussi

Men lorsque le-champ des investissements'publics est elargi, pour des. motifs

de doctrine ou de rendement, que lorsqu'on le restreint. On croit souvent

que la programmation du deVeloppement comporte un traitement de faveur pour

les investissements publics? il n'en est pas ainsi, si toutefois les auteurs

des programmes de developpement se gardent d'une erreur ele"mentaire. II

est de fait que les programmes d'investisseraents publics peuvent Stre etablis

aveo plus de certitude et.de precision que les programmes d'investissements

prives qui sont tout au plus des conjectures sur ce que feront un grand

nombre de particuliers sous l'effet des encouragements de l'Etat, De toute

maniere, les responsables des programmes sont des fonctionnaires qui.ont des

contacts plus etroits avec les services officiels qu'avec les capitalistes

prlT^s. Mais c'est une erreur de tirer argument du fait qu'il est plus facile

pour les personnes qui Stablissent les programmes de developpement de. pr^voir

ce que seront les investissements publics et de les regler, pour conclure

que les investissements publics sont plus importants pour le developpement

^conomique que les investissements prives. Vue sous cet angle, l'erreur de

raisonnement est evidente et la programmation du deVeloppement apparalt

bien oomme une technique neutre.

106* En raison du danger signal^ au paragraphe precedent, a. savoir que

lea auteurs de programmes de developpement, etant des fonctionnaires, oonnais-

sent tres bien les investissements publics, ce qui les amene a. leur donner plus
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d'importanee, tandis qu'ils connaissent raal les investissements priye"s et

risquent, par consequent, de les negliger, il serait indique d'associer

aussi e"troitement que possible des personnes ou des grouperaents repre"sentant

le capital prive a toutes les phases de la preparation d'un programme de

developpement. Pour cette raison aussi, il y a lieu d'affecter aux Squipes

de programmation des fonotionnaires qui ont deja une oertaine experience

des investissements privSs, tout en connaissant bien les activity des

services de l'Etat. Enfin, il convient de faire aux programmes de develop

pement la plus large publicity possible et de les soumettre a la critique

du grand public, de preference avant de leur donner leur forme definitive.

Grace a toutes ces precautions, il est possible de conserver a la program

mation du developpement ia neutralite qu'elle doit avoir en tant que

technique.

107. Inexperience a montre que, s'il est plus facile de prevoir les

programmes de depenses publiques que les programmes d'investissement prive,

on peut neanmoins faire de graves erreurs dans les previsions. Le rythine

d^xecution d'un programme de depenses publiques est souvent surestime'.

Ainsi, il peut arriver que, pendant les premieres phases du programme ou

des principaux pro jets, les depenses soient inferieures aux estimations

initiales parce qu'on n'a pas tenu suffisamment compte du travail pr.e'paratoxrc

necessaire. On aurait tort d'en conclure que les programmes de depenses

primitifs ^talent trop modestes, auquel eas on risquerait d'etre- amene a

oomplSter oes programmes par d'autres pro jets qu'on n'a pas vraiment les

moyens d6 fihancer. Dans les phases suivantes, la situation-eat souvent

inversees le montant des depenses dSpasse les previsions. C'est que,
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bien souvent, on a fait reposer les previsions initiales sur des hypotheses

trop optimistes concernant I'efficacite des services d'executionj ona'a

pas lai'sse une marge suffis'ante pour teriir compte des depenses imprevuesj

les prix peuverit avoir augments entre-tempsj certains Elements du projet

peuvent avoir e"te dgveloppSs par rapport aux plans initiaux, etc. n

existe alors un double danger: le deficit budgetaire impre"vu peut provo^uer

des pouss^es inflationnistes et mettre en difficulty la balance des paiementsj

6u bien, voulant eviter un deficit en re"duisant a, la hate 1'envergure des

proje-fcs, on risque de compromettre l^quilibre de l'ensemble du prograinme,

II est done tres important, dans la programmation du develbppe&ent, d*5tablir

les provisions de d^penses publiques avec exactitude et objectivity.

108. On a mentionne plus haut les travaux ehtrepris pour comparer la

structure des defenses publiques, exprim^es en pourcentage'du revenu national;

dans diffSrents pays, afin de recheroher si la repartition de ces depenses

obSit a ceriaines regies generales ou correspond a certains modeles suivant

le niveau de d^veloppement et la situation economique. —'

Fo Projets particuliers - "

'109. II est Evident qu'uri programme de d^veloppement doit o'Omprendre

des prbjets ooncrets. Un programme de developpement sans projets particuliers

serait une pure abstraction. Cela dit, il convient de souligner que la

programraation du developpement est beaucoup plusque 1'Elaboration d'un

ensemble de projets. :

28/: W,A. Lewis et Alison Martin, The Pattern of Public Revenue and Expenditure.
,.o op, oit.
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110. Pour le choix des projets, la technique de la programmation du

developpement conduit a retenir de preference les pro jets des types suivants:

: ■■ a) Les projets capables d'imprimer a l'economie une forte impulsion

en mettant en valeur des ressources jusque-la inemploySee. C'est le

oas des projets qui permettront d'utiliser des prcduits nationaux

pour lesquels il n«y aurait pas d'autres debouches? des projets

qui orient le plus de possibilites d'emploi possible dans les pays

ou'il existe une main-d^oeuvre approprifSe encore inemployee ou

i-o- sous-employeej enfin, des projets qui absorbent le potentiel

:; . ., - inutilise" d'entreprises de transport, de centrales d'energie ou

dMtablissements industrials dSja existants. Des projets de ce

: genre auront priorite sur les autres parceque le "prix oomptable"

.....(.. (coflt de substitution) des ressources autrement inemployias .qu'ils

. utilisent sera tres bas ou meme nul; ,sinon, 1'accroissement de

I'emploi ou du degr^ d'utilisation du potentiel productif sera

consider*! comme un avantage indirect de plus. Dans un cas comme

dans l'autre, ces promts paraltront .plus interessants par suite de

. .1.1 application des techniques de pro,grammation du developpement.

lie developpement communautaire constitue, dans ce domaine, un

.. exemple caracteristique. II s'agit, en ^neral, d'un ensemble, de

mfty.: ,,;.: pro jets interd^pendants.qu'une collectivit^,rrurale met.en^euvre a

l»aide des ressources inutilisees et souvent abondantes ,4ont elle

dispose. Le developpement comrannautaire encourage l»effort

personnel; il se fonde sur la theorie selon laquelle la communaute

,^,;,^- k, , peut, par des apports en nature, en utilisant ses' ressources dispo-

nibles et inexploitees en main-d'oeuvre et en matSriaux locaux,
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apporter aux installations collectives ou a I1infrastructure economi-

que d'un village de nombreiises ameliorations que le m^canisme des

prix he permet pas, vu les revenus insuffisants du groupe, ou que

l'Btat ne peut e'ffectuer faute de moyens financiers. La proportion

des investissements totaux faite sous forme d'investissements ruraux

non monetaires est deja appreciable dans ton nombre de pays d'Afrique

L'experience a raontre qU'elle peut fctre fortement accrue grace aux

mfithodes du dlveloppement communautaire qui permettent d1employer

pendant ses loisirs une raain-d'oeuvre nbn retribu^e et de reduire

au minimum 1st ponction sur des materiaux et des devises rares.

Les mSthodes du developpement communautaire, quifont appel

essentiellement au travail des individus, et lerfait que le choix

des pro jets est du a ceux qui en seront les beneficiaires directs

sont d'autres avantages encore. En outre, en travaillant dans

leurs propres villages a des ameliorations qu!ils ont eux-m6mes

dSoid^es, les cultivateurs ne s'eioignent pas *de leurs sources

dfapprovisionnement, Ce qui' r^duit au minimum les prelevements

09/
sur les stocks alimentaires. —7L'organisation du developpement

communautaire peut aussi cbhstituer un moyen d'amener les

cultivateurs a accepter plus facilement la vulgaris'ation agricole

et 1'amelioration des m£thodes de culture, en eugmentant ainsi

l'officacite. Oes avantages sont si grands qu6 le "developpement

oommunautaire a encore enormement a offrir enrtant que-methode

29/ Vbir ci-dessus, par. 92,
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d© developpement eoonomique, nC!est la la meilleure

30/
forme do planifioation" —

t) Les projets qui reme"dient a, une insuffisance particuliere ou a

une oause de faiblesse de l'Sconoraie. Ces projets pourraient &tre

envisages oonune un oas particulier dans la cate"gorie examinee au

paragraphe a), mais dans la pratique ils se prSsentent ge'ne'raleraent

comme une categorie specials. Une fois que les buts et objeotifs

ge"ne"raux ont e"te" fixes et que 1'analyse de la.situation Sconomique

a permis de distinguer les problemes particuliers ou les facteurs

de faiblesse les plus importants, les pro jets, ooncus specialement

pour parer a ces situations auront la priority. Sif par exemple,

il s!agi,t prinoipalement de transformer une Scpnomie de subsistance

en Sconqmie mon^taire, les pro.jets relatifs aux transports pourront

: prendre une importance particuliere. Si ]L!on veut avant tout am^liorer

la situation de la balance de paieraents, lea projets propres a

accroltre les rentr^es de devises et & ,enr reduire.les sorties paa-

seront au premier plan. Bnfin, lorsque. l'essentiel, .est de former dans

le pays une olasse de chefs d'entreprises? on fayprisera de pre"f6rence

les petites et moyennes entreprvses .permettant^VaccLuerir l'exp^rience

vxmlue ou des pro jets permettant dVassocier l',exp^^?-ence des bommes

d!affaires Strangers al'esprit d!initiat^ye, des liommes d'affaires

31/
du-pays. — . ■= ... ... -; ,- .^., :.-..■ rj

o)L Les pro jets "oompleiaentaires" c!1es^-a-dire.,les. pro jets qui s!appuient

les uns sur les autres et augmentent autuelleraent leur productivity.

Arthur Lewis, t Theory of Economic Growth, p. ,219V..". , '. T,~S:~\o^

¥ ' '; '" ■"'■■ X»-
31/ Dans le programme de dfiveloppement quinquennal des Philippines, ces

principes s!expriment en une formule que les autorite's utilisent pour

decider s'il y a lieu d'encourager ou non tel ou tel projet. L'applioa-

tion d'une formule de oe genre est cependant exceptionnelle.
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O*est fi. ces projets que l'on songe lorsqu'on. dit que la program-

mation du deVeloppement cherche a Stablir des ensembles de projets

tels que les avantages de I1ensemble soient sup^rieurs a la somme

des avantages que l'on retirerait des divers pro jets qui le

constituent, pris. indivi<iuellenient. L'example-type .est celui

de la construction d'une route dans une region qui jusque-la n'a

.pas eHe" suffisamment mise en valeur, de l!am#nagemQnt d*un

systeme d1 irrigation perraettant aux agriculteurs..4e cette region

de produire des re"coltes qui seront ecoul^es par.:cette route

et de la creation, dans le mSme secteur, d'une.usine capable de

traiter les prbduits transported par la nouvelle route. Ces trois

projets forment.un ensemble. Isolement, ohacun d'euz serait

peut-8tre contre—indique mais leur ^rpupement constitue un tres

bon investissement.. Certains e"cononiis.tes soutiennent que dans

un programme d'investissements.,, chaque ensemble d©, pro jet doit

6tre "6quilibr»", mais la valeur de ce precept© est mise en doute

par d'autres sp^cialistes. ., ...... ...,■•

d) Les projets qui diversifient l'economiej, c^est-Str-dire qui font

naitre ou renforcent une production ou une. .aqjij.yd/te' ^conomique

auparavant inexistante ou peu dSveloppe.e. Les arguments avanc^s

en faireur dfun traitement partioulier pour cette categorie de

projets, toutes choses etant 6gales d'ailleurs, sont du m&me ordre

que peux par lesquels, de fa^on plus restreinte, on a coutume de

■ '- 'v .tS-; ' : " ■ i:::.-.::: ■:''■.■.■:.:'■■ •. ;-'" ;i;i ^■■*nt*fJT
justifier 1'etablissement de barrieres douahieres "pour' TS

des industries naissantes. Suivant ce raisonnement, on peut compter

qu!une Industrie nouvelle deviendra de plus en plus productive, au



3/CN..14/ESD/01

Page 82

fur et a mesure que son experience s'enrichira. Par consequent, si
i

un projet visant a lancer une industrie ou une technique nouvelle

prSsente des maintenant un intent suffisant d'apres la comparison

des oouts et des avantages, on peut admettre qu'il est encode plus

interessant qu'il ne parait ai l'on tlent compte de l'acoroissement

futur des rendements.La diversification est parfois consid^ree

comme une fin en soi, ind^pendamment des rendements. Toute

preoccupation de prestige national mise a part, la raison en est

qu'une Soonomie diversified court moins de risques et offre plus

de "points de depart" au progres technique. Cependant il est

: ■ assez dangeraux de donner la priorite a un projet uniquement

paroe qu*il constitue une nouveautfi. Par definition ou presque,

il est plus risque d'introduire une activite entierement nouvelle

que de de>elopper et de perfectionner une activity d§Ja existente,

Certes, la question de savoir par exemple s'il est souhaitatle

de diversifier largement les exportations est complexe et doit

6tre tranchee dans chaque cas particulier; en revanche, il n!est

pas douteux qu'il est presque tou;ours necessaire dans' l*inter&t

d»une meilleure nutrition de diversifier la production agricole

destin^e a' la consommation locale. :

111. Tous les facteurs qui doivent entrer en ligne de compte pour le

choix des projets ne sont pas e"nume're's dans 1!expose ci»dessus. Dans son

Hepor.t on Industrialization and the Gold Coast, Accra, 1953, le Professeur

lewis definit rapidement quelques-uns des criteres les meilleurs qui permettent

de decider si lJon a inter&t a developper localement telle ou telle industrie.
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Toutefois, il est e*v±demment necessaire que ceux.qui sont charges de la.

programmation &u developpement fassent preuve de qualitds de jugjenmant et

d'analyse*

112« Lors de la preparation et du choix des projets a inscrire dans un

programme de dlveloppement, il se pose un certain nombre de questions pratiques:

e"tant donne" le manque de. personnel qualifie pour pre"parer les pro jets de de"velop-

pement,. dans quelle mesure est-il judicieux ou possible de pr£parer.et d'Studier

beauooup plus de projets qu'on ne peut effectivement en retenir pour le

programme? Vaut-il mieuz risquer de gaspiller du personnel pour la preparation

■ des projets ou courir. le risque que les responsables des programmes de

d^veloppement aient a accepter des formules prepar^es par d'autres sans

.-. savoir si un.norabre suffisant d'autres formules ont e"te examinees? Comment

fiviter de dormer a tort la priorite a de grands projets prfitentieux. et

speotftoulaires au lieu de la donner a des projets isoles et modestes mais

qui. ont peut-fctre beaucoup d'impoxtance? Les responsables d'un,. programme de

4e"veloppement doivent-ils participer direotement a la preparation^ des pro jets?

faut-il qu'ils s'en remettent pour cela aux fonctionnaires 4es seryic.ea de

; l'Btat ou doit-il y avoir collaboration entre les deux grqupeg?, Pe quelle

... . maniere les e"conomistes et les techniciens peuvent-ils coop&rer le plus

efficacement a l'Stablissement des projets.de developpsment et a la

.dStermination des coftts et des avantages? Comment; faire en sorts que. les

fonctionnaires d'un service, qui preparent des projets de developpement,

aient connaissance des projets connexes etudies par d'autres, service3, de

maniere a grouper convenablement les; projets? On pourrait soulever bien

dlautres questions encore.
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113# II existe line autre difficulte: comment Sviter de donner d!un

projet une definition trop e*troite? L'execution d'un projet n»a pas

ne*cessairement pour re*sultat un produit final tangible. On a, dans le

present me"moire, employe le mot •« pro jet" pour se conformer a, 1'usage -■

oourant mais il vaut peut-Stre mieux parler d"; "acti^ite", Certains^ v

^oonoinistes soutiennent que, dans les projets de d^veloppement, on

"aocorde souvent trop d'importance a la formation de Viens de capital

materials, n4gligeantdes activit^s telles gue la formation professionnelle,

la vulgarisation agrioole, les oonsuXtations de productivity industrielle,

les enquStes, les travaux d'hygiene publique, etc.-activit^s qui ont toutes

pour objet d*accroitre les connaissances et les rendements et non directement

de produire des biens de capital matoriels. Si oette tendance existe, elle

n»est pas inherente a la technique de progr^ation du d^veloppement. II

' est exact que les avantages que l'on pcut attendre d1invest!ssements;

humanitaires sont sou^^ent moins tangibles et difficiles a ^valuer. Mais la

i;- 'programfliation du developpement ndmo en mettant 1! accent sur les avantages

iridirects,sur les couts de substitution et sur la coordination des diffS-

rentes activity, devrait conduire Plut8t a ne pas defavoriser les investis-

sements humanitaires par rapport aux autres. Lorsque les fonds dispohibles

sont ^implement rdpartis entre les divers projets suivant l'intdrSi que

chacuh prfisente icol^mant sans effort da progrcmmation, il est a craindre

^queles investissement^ Voimanitair&s r^aient encore moins de chances de

; recevoir leur part que dans le cadre d'un veritable programme dd de^loppement. v
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114. II arrive parfoiB qu'un projet soit manifestement ai important

et eon urgenoe si indiscutat>le que la progranimation du de"veloppement s'en

trouve conside"rablement simplifiee. Eki pareil cas, oe que les e"oonomistes

trayaillant a la programmation du .deVeloppement peuvent peut-Stre faire de

mieux, c'est de raettre au point le projet en etudiant ses divers aspects,

son oofct et ses avantages. Cependant, un projet qui s'impose aveo tant

d!urgenoe sera probablement un vaste projet a fins multiples, oomme la

mise. en valeur d!une valle'e fluviale ou la creation d'une Industrie de

I'aluminium, comprenant l'extraotion de la bauxite, l^quipement

hydro-Sleotrique et 1 ■ame'nagement d'un port ainsi que des fonderies et

au^res installations. Les grands projets a fins multiples de oe genre

peuvent fetre tr&s complexes. Pour etablir les relations existant entre

leurs diffe>ents aspects, il peut §tre ne"cessaire d'avoir recours aux

teohniques de la programmation du dSveloppement et de faire une analyse

de toute I'Scononie nationals. Sn general, c'est au personnel des services

et organes d'exeoution interess^s que revient le soin de mettre au point

ohacun des projets, tandis que les responsatles des programmes de de*velop-

pement s'attaohent plutSt a coordonner les divers projets et a determiner

leur ordre de priorite. Mais ilLn'existe auoune rfegle atsolue en la matiere,

115« On ne voit pas tres "bien comment un "bon programme de developpement

pourrait &tre etabli si ceux qui en sont cKarg^s ne sont pas e"galement au

oourant des problemes que posent la preparation et l'e"tude critique de

pro jets i sole's avec toutes les difficult^s et les embfiches qui peuvent se

presenter.
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G. M^thodes a suivre et mesores a prendre t>our 1'execution

d'un programme

116. Lorsqu'on Slabore un programme de developpement, l'objet n'est

pas de presenter un document impressionnant, ni m6me satisfaisant du point

de vue intelleotuel, mais d'agir et de transformer, I*b moyens sont done

aussi importants que la fin elle-m&ae. Si l'on ne prevoit pas ieamoyens

de le rSaliser, le programme restera une simple conception de ^esprit.

(II est vrai ausoi qu'il est impossible de prevoir les moyens d'eiecution

et la ligne de conduite k suivre si l*on n*a pas clairement d^fini le but a

atteindre). Certains present etablir une distinction nette entre

liberation d<un programme de d^veloppement d'une part et son execution

d^autre part, mais il est peu^etre preferable de considerer 1 • etude des

mesuresi prendre et l»cnonc^ des principes a suivre pour l-execution du

programme comme partie integrate de 1 'elaboration mSme du prograaoe.

117. Sfil convient de montrer qu'il est possible dVattsindre les

objectifs d«un programme de developpement, il ne s'ensuit pas qu'il faille

ezposer les n6thodes a suivre et les mesures a preridre lcrs de la publication

du programme lui-mgme et dans le meme document, A cat 6gard, I'usag^varie

" suivant les pays, et" salon les necessity con^titutiormelles et juridiques.

Ainsi, on peut annoncer des mesurss fiscales en pirfsentant le budget'tandis

ou«on publiera le progra^3 de d^veloppement a un autro moment de l^annfie.

On peut juger preferable de ne pas rendre publiques avant que ld^udget soit

oonnu les modifications que l'on se propose d'apporter a la fiscaiitS, mais

il reste neanmoins scuhaitable d^indiquer, dans le programme de developpement,

toutes les fois qu'on le peut, les grandes lignes, sinon le detail, des
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mesures envisages pour son execution. Si la publication d'un programme de

deVeloppement a pour objet d'orienter le ooraportement Soonomique des individus

et d'obtenir leur appui ^claire", on ne yoit pas bien comment il serait possible

d!atteindre 1'un ou l!autre de ces objectifa sans donner quelque indication

eur les mesures envisages. Faire un exposl g£ne"ral de oes mesures et

montrer leurs rapports ayec les objectifs du programme de deVeloppement

peut aussi avoir 1'avantage de permettre au corps lSgislatif comme auz

partiouliere de se rendre corapte que les mesures propos,e*es font partie d'un

plan d'ensemble et n*ont rien d'improvis^ ni d'arbitraire.

4 ,118» L,es gouvernements ont naturellement a leur disposition une gamme

- ■ ■ 32/ ■ '■ " '■ ■'
_ tres fitendue d,e moyens d'aotion. —La question ne se prfite guere aui

gfinSralitfis. Le choiz des moyens sera fonction des pre*fe"renoes, des

traditions et des institutions de chaque pays* La seule ide*e ge*ne*rale

qu'on puisse Snoncer est que^ lors de 1'Stablissement d'un programme de

d4veloppement, on ne doit exolure de 1'examen aucune des mesures possibles*

Ainsi, outre les mesures de politique ^conomique les plus oourantes - politique

financiers, monetaire* commerciale, en matiere de credit etc* - dee mesures

conoernant le droit commercial, la legislation bancaire. le regime foncier,

. les droits de propri^t^ reconnus auz Strangers, etc peuvent avoir une

grande importance et doivent toutes fetre prises en consideration.

119- On pourrait peut-6tre avancer un autre principe gGn&xal9 mais il

n'est j>as certain qu'il soit admis par tous- Iiorsque le gouvernement a le

choix entre des mesures reposant sur le jeu normal des forces du marche"

""32/ Bans 1 ■'application des techniques de programraation line*air©y:le nombre des

impyens.d1 motion envisages doit on fait Stro au moins igalau.-nombre des

objectifs*
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(impdts, taux d*inter&t, taux de. change, subventions, salaires) et des

mesures qui supposent une rgglementation quantitative (rationriement,

autorisations spe"ciales, interdictions, contingentement, etc/) il est

peut-dtre pre"fe"rabie, toutes choses eiant a peu pres egales d'ailleurs,

d'avoir recours a la premiere catego'rie de mesures. L'execution d*un

programme de de"velopperoent energique imposera de toute maniere un gros

effort auz services officiels et une reglementation quantitative

exigerait un personnel plus nombreux quo 1'intervention par le jeu

du marche, Toutefois, dans un certain nombre de cas precis, le m^oanisme

du march^ est trop elimentaire et il'fist ^donc des domaine's ou l!int'ervention

directe du gouvernement est, de I1 avis iie beaucbup, preferable a une'action '

qui s'exercerait par le jeu du marche.

120. Outre les effets que peiivent avoir telles ou telles mesures

(rSforme fiscale ou nouvelle legislation commerciale) sur 1!ensembleJde

I'Sconomie, les reBponsablesdes programmes doivent aussi etudier tout

spe"cialement la coordination "des diverscs mesures prises par le ©ouvernement

et faire des recommandations a ce sujet. Ils doivent notamment examiner

si la poiitique' des entrcprises publiques en matiere de prix s^acoorde
•■•>(".' ■ ' i■-■■'■ : -VM-.---W7 .,-..,;■ ,■■...-, - ; ■■ :■-■ ■■■■■■. ■•;■;. -^ i- '■ ■*■ ':■■: ■ ■ i,;1 ' l':- •■ s.l .

avec les mesures fiscales ou autres destinies a encourager I'epargne; sx

I1institution de droits a- 1'importation est conciliable avec une polTtique

de soutien des industries nationales consistant par exemple a creer une

"zone" industrielle ou commerciale; ei la poiitique qui veui qu'un office

de vente retienne une partie dos recettas des exportateurs aux epoques ou

les cour^^spnt eiev^s est compatible avec le desir d1elever la productivity

agri<36le, Tel ©'Stle genre de questions relatives aux rapports entre les

diverses mesures prises par le gouvernements qu'il convient d'examiner lors

de I1elaboration d'un programme de developpement.
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CHAPITRS III. - Execution des programmes de developpement

t21. Les termes "programmation du developpement" et "programme de dSveloppement"

sont parfois employes eEDlusivement pour designer le travail d^laboration dont

il est question dans la section prece&ente. -' Tel n'est pas le cas ioi> Etant

donne" que les roethodes a suivre et les mesures a prendre pour 1'execution d!un

2/
programme de developpoment font partie du programme lui-m&me, - il semble logi-

que de comprendre dans la technique do programmation du developpement tout ce

qui est ne"cessairs pour exScuter le programme. Cela paralt plus oonforme a

1'optique du present monoirey uelon laquolle le but de la programmation est

dfam51iorer la situation et no:i simpleraent de formuler un programme coherent

ou-satisfaisant a quclque titre mais qui ne sera peut-fctre pas mis en execu

tion ou m6me qui n'ost pas susceptible de l'Stre.

122. Parmi les probl-enes que pose l!ex^cution des programmes de d^veloppement,

peut-©tre ppurrait-on retanir les suivanta :

a) Continuity de la pxogrammation.

b) , Revision ot mise a jour des programmes.

c) Place do 1'organs charge dG la programmation dans l'appareil

administratif.

d) La coordination au stade de 1'execution.

1/ C'est ainsi que les emploie Ohenery par sxemple (CEPAL, Bulletint op. cit.,

"", ,p», 7:2). Chenery designe par "programmo" les travaux d1 analyse et appelle

"plan de d^veloppoment" tout ce qui a trait a 1'execution.

2/ Voir plus haut par. 116»
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Nous aliens les etudier successivement.

A, Continuity de la programmation

123, Dans les pays democratizes, les majorites parlementaires changent,

les gouvemeraents changent, les situations changent, et meme dans des

cxroonstanoes donnees, les opinions et les objectifs des individus changent

aussi. Un programme de developpement ne devrait done jamais y etre imrauable;

cela vaut plus encore pour les mesures a, court terme (portant generalement

sur un an) qui doivent assurer le succes: du programme. Par centre, un

■ ■programme qui serait sans cesse soumis auz vicissitudes.du pouvoir ou aux

revirements de 1'opinion publique n!aurait pas de sens. Ce qu'il faut, c»est

done assurer une continuity raisonnable. C'est ce que l»on appelle souvent

"soustraire le programme a l'influenoe des partis".

124. II existe divers moyens d'y parvenir; tous ont donne de tons resultats

dans divers pays et dans des ciroonstances differentes. On peut mettre un

programme de developpement a l'abri des influences politiquea en faisant

participer le ou les partis de 1'opposition a son elaboration, ce qui suppose,

naturellement, une concordance de vuos general© sur 1'essentiel de 1'action

4conomique et une commune volonte de partager les responsabilit^s dans la

recherche 4'une solution aux grands problemes econoraiques. On peut egalement

laisser-^iB spin d!elaborer un programme de developpement et d'ein ditfige^

1'execution aux cadres administratifs permanents, qui sont politiquement

neutres, de sorte qu'au moins le mecanisme de la programmation restera en

place m6me au cas ou le gouvemement changerait; cependant, cette m<$thode

a ses limites puisque, comme nous l'avons vu, -' c»est 1'importance aocordee

3/ Voir plus haut, chapitre II, A,
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aux prinoipaux objectifs politiques et sociauz qui determine la nature

m&me du programme. La responsabilite d'exe"cuter un programme de d£~

veloppement peut etre enlevee aux services publics ordinaires, qui

n'Schappent pas a 1'influence politique, et confine a des etablisseraente

pubics autonoraes, dont le personnel ne sera pas sounds aux reglements

ordinaires de la fonctiOn publique, reoevra des contrats de longue

dur^e et sera plus ou moins independant vis-a^vis du pouvoir public;

cette rae"thode peut presenter d'autces avantages acoessoires,

mais il y aussi des inconv^nients a, creer, pour ainsi dire, un

appareil particulier en dehors des rouages ordinaires de 1'Adminis

tration* Apparemment, il nfy a pas de solution type, ni de panao&u

1?5« La continuity sera peut-etre le plus surement sauvegardfie si le

groupe de fonctionnaires chargS d!exe"cuter le programme se fait une

reputation de grande competence et d'impartialite", s'il entretient de

bons rappOrts de cooperation avec les divers services oentraux qui mettent

au point des projets et appliquent les mesures arrfetees, si les pouvoirs

publics se rendent compte qu!il leur facilite la besogne au lieu de leur

cre"er des difficultes, et si le programme de deVeloppement oommande

l1appui enthousiaste de la population en ge'ne'ral et des entrepreneurs prive"s

en particulier, II est e"galement important de faire reoonnattre partout

que la programmation du developpement^ en tant que technique, est politique-

ment neutre, de sorte qu'on ne la confonde pas avec la recherohe de fins

iemporaires contie, par exemple, la nationalisation ou la denationalisationf

1'aggravation ou la liberalisation des oontrfiles sur les importations, etc.
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B. Revision des programmes de- developpement

126. II faut faire ici une distinction entre le programme de developpement

lui-m&me et les mesures a court terme qui sont necessaires pour l'ex€cuter.

La plupart des programmes de developpement sont arretes pour un certain

nombre d'annees sans qu'il soit prevu de modification, sauf si les circonstances

1»exigent ou si le gouvemement vient a changer de mains. On a de"ja fait

remarquer que l'on pouvait introduire une certaine souplesse dans les

programmes de developpement, sans les modifier directement, en changeant la

date limite a' laquelle des objectifs donnes doivent etre atteintsj pax exemple,

si les reoettes en devises etrangeres fleohisscnt dn fait que les prix des

produits primaires ne sont pas avantageux, un programme quinquennal pourra gtre

prolongs d»un an. -^On pourra aussi divissr le programme en deus parties I

4/ Le Groups de travail des Nations Unies pour le developpement et les ^
J economiques-en Asie et en Sctrem^Orient s'est demand^ a sa premiere sessxon,

en 1955, "si 1'organisms du Plan ne devrait pas avoir des formules de re-
' change toutes pretes afin de pouvoir faire face aux modifications proba

bles des conditions et de la politique". Cepandant, apres avoir remarquS
qu'en pratique les pays de la region n'elaborent qu*un seul programme, tout
en laissant a l*ezecution une certaine souplesse, le Groupe de travail a

■ estime qu'etant donne la modicite des ressourcos et "lHnt.eret qu'il y a
h asseoir le Plan sur uno politique stable, cette preference pour un plan
bien etabli, mais qui ait le dynamisme et la souplesse necessaires, sera■

blait pleinement justifiee".. (United Nations Economic Bulletin for Asia
and the gar East.hovembre 1955 P-13). Cette conclusion pourrait 6tre 6gale-
ment valable dans les psys d'Afriquo ou le personnel et les donnee's neces- %

■ saires pour le lancement de programmes de developpement sont au moans

aussi rares qu'en Asie et en EstrSme-Orient.
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Tin "noyau" et un programme complementaire qui ne sera mis en train

qtte dans certainee conditions, C'est cette formula qui a e"te" adoptee pour

le Deuxieme Plan de deVeloppement'du Ghana. II y a peut-Stre lieu de mentionner

ici un type special de "revision automatique", qui fonctionne de la maniere

suivante I le programme de developpement peut Sire elabore pour une certaine

p$riode, disons cinq ansj ohaque annexe, on retranche; l'ann^e e"ooule"e'.et l'on

en ajoute une autre, de sorte qu!il y ait toujours un programme de pr^vu

pour les cinq ann^es suivantes. Ce proc^d^, qui est appliqu^ notamment a

Por*o Eioo, present© lfavantage de faire ressortir le caractere permanent de

la planifioation; malheureusement, il oblige a elaborer ahaque ann^e' un

nouveau programme, ce qui n*est possible que si le personnel es't" 'a^sssez

n'6'm'breux Wt'1!administration comp^tente et si les objectifs politiques et

dconoraiques ne changent pas- Toutes-.ces conditions sont reundss a Porto Rico.

Sauf dans le cas de "revision automatique", on n!envlsage generalement pas de

modifier un programme de deVeloppement. L1elaboration d'un programme eat

un trop gros travail pour qu!on le reprenne trop fr&quemment • Eh outre/, ce

qui est peut-8tre plus grave encore, on risque, en formalant a: intervalles

rapproch^s des.principes directeurs profondement dissemblables, de oreer une

certaine :confusion tant dans les services centraux que dans les- miiieua: prives.

i27*- Ceperidant, la situation est tou-t k fait dlffsarente sd l!on considere

non pas le programme de deVeloppemsnt luir-riSme mais les mesures h court terme

imposfies aux services centraux par 1'execution du programme. Dans ce cas,

il est eVident que souplesse et revision continue sont de riguaur. Dan^s
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tout bon programme de deVeloppement, 11; faut prevoir un contr6le permanent

.das progres realises, de la maniere dont les divers services^/publics et

groupementBprive'.s s^acquittent de la tache-qui leur incombe dans le,cadre

du* .programme et des r£sultat3Obtenus par les divers moyens d'action mis en

oeavre pour atteindxe les objectifs fixes. Dans de nombreux pays, les

principaux noyens d!action nouveaux qua le gouvernement va.employer et.les

nouveaui principas qui regiront l'activite des divers ministeres sont tradi-

tionnellement exposes dans le document budgetaire annuel et dans les discours

et. debate relatifs au budget. II semblerait doncnaturel que l'examen

5/
critique des programmes de developpement se fasse egaleraent touB les ans. —

128. S'il est necessaire de faire constamnent l'examen.oritique des. politlques

a court terme, de les reviser le oas e"ohe"ant et de contrSler 1 'efficacite" des

divers moyens d!action mis en oeuvre, o'est paroe que (comme on lra souligne

plus haut, au ohapitre II), les differents projets que.oomprend un programme

de de"veloppement et ses difforentes parties forment un ensemble organist.

Eh consequence, si l'un des. el&nents du programme vient. a s'e"oarter de la

ligne qu'on a trac§« pour lui$. ou si, par exemple, une BQsure. donnee.produit

un- rSsultat different de celii; qu'on avait escompte, les autres Sl^ments-.du

programme en subiront inevitablement le contro-coup. et 11. faudra procdder aux

,ajustements:necessaires si l'on ne veut pas s'exposer au gaspillage^Gu bien,

si l*on veut eviter les ajustements, il est de la plus haute importance

5/ C'est le cas, par exemple, en Inde ou I-1 on publie des rapports annuels sur

les progres realises. Dans presque tous les pays d'Afrique, on procede

annuellemeat, sous une forme ou sous une autre, a un examen critique, du

moins en ce qui conceme l'^tat des d^penses et le stade d*exe"oution des

pro jets•
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de de"oouvrir aussit6t que possible les aires de derive qui pourraient se

presenter dans un seoteur important, de faeon a pouvoir modifier I1prdre

de priorite" et prendre des contre-mesures pour raaintenir 1 re"quilibr.e. du.

programme et lui conocrver son efficacite". ■■,;,..■,

129* Controller les progres, de"couvrir les aires de derive, prendre des

oontre-mesures ou proce"der a des ajustements entre les divers dl^mejnts du

prograraraei cela suppose une grande competence administrative et une bonne

coordination entre tous les inte"resse"s« En fait, il semblepre.sq.ue, certain

que la revision des mesures a court terme ne"cessaires pour I1 execution des

programmes de developpement est le veritable critere qui permette. de juger si

la programmation du d6veloppement ne d^passe pas les capacity administratives

du pays. Eh oomparaiaon, les problemes administratifs que pose lyElaboration
■■.... ■ - ' '■■■I.'. . ;.' ' '■

d?.un proffpamme de d^veloppement sont d1 importance mineure. . .

130, L'amenagement des mesures prises pour 1'execution d'un programme, de

developpement depend essentiellement d'un ^change, de reriseignements franc et

complet entre les responsables de 1'ensemble du programme.d.1 une part, les

fonotionnaires des divers services d'execution et les chefs d^entreprises efc

d!organisnes priv^s d'autre part, C'est pour^ioi aucun programme 4e develop

pement ne peut etre efficace si les responsables ne "prennent pas oonstamment

le pouls" de l'^conomie. Cela est plus facile a dire qu'a faire.
1 ■ '• ■'■'-r.z"i '*■.

C« Place de l'organe charge de la programmation dans l'appareil a^ninistratif
■ '■, -if''-u.

131 • La responsabilite de la programmation .doit Stre confiee a un groupe

competent, qui aura sa place dans l'appareil administratif• 11 est a peine
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ne*cessaire de dire qu'il n'est pas question ici des avantages et &es; ' ■ "■■

inconv6nients de la "planificatioicentraliseV1. Si la programmation doit

Stre centraliseV, I1 execution du programme peut Stre aussi de"centralisee qu'on

le desires ello pout fe-tre Iaiss6e a lfinitiative privee et individuelle autant

qu'on le souhaite$ il est ra&ne indique de faire appel aux groupementS et

organismes lea plus divers "pour 1' elaboration du programme. La-prograinmaition

doit'ltre centralisee uniquement en ce sens qu'elle doit 6tre distinc^ts:. m

dUufces fonctions belles que 1!administration en general? la ges-ti&^de-^a

tanque centrale, la direction des finances publiques ou 1 'elaboration desi'-

pro jets particuliers ou des program-ios a 1'echelon du d^partement ministeriel.

132. Xorsquela programmation n'sst pas confiee a tin organe sp^cialf.Me

programme ne peut gtre elabore qu'a la faveur de negociations en*ie.l©s diveii

ministeres et les'organismos interesses-, ou bien par decision des^instances

politiques sup^rieures, par example par decision speciale du Cabinet, dependant,

aucuhe deuces deux solutions'n'est de bonne administration et il e*t peu e.n

proibable qu'un bon programme en resulte. '-''[' l! " "~s

133. LeT groupe char^ de la programmation peut fttre design^ par

nbrns, ^par^ exemple : Commission, Conseil,: Direction, Secretariat^^^

: Ministere, etc./ du plan (ou du d^veloppement). II peut comprenflxe, engros

deux Echelons : un^secretariat cdmpoSQ de fonc-tiohnaires/d^une part,- et iih

":e^elon^iiti^ue ^eL direcfion, d' autre - part, A i'^ch

on peut trouver:soitun seul ministre - Ministro dtf d

du plan, Ministre des finances, etc. - 00it plusieurs min)isH;res grouped en

oomit6 interministeriel - en general, tous les ministres s'occupsnt
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particulierement des questions soonomiques, place's sous la pre"sidence du

Premier Ministre, du Ministre des finances ou d'un Ministre special du plan

(ou du developpement), soit le Premier Ministre lui-m&me, soit un oonseil

ou une direotion sp6oiale. Dans certains pays, des membres du Parlement, des

repre"eentants de giroupements privSs ou d!e"minentes personnalites ont leur

place a I1 Echelon de direction, Enfin, le groupe charge* de la progranimation

peut ©tre a des degree divers associe" a 1 Elaboration des mesures a court

terme qui permettent d!executer le programme de developppment, telles que la

preparation du budget ou des decisions relatives a d'autres mesures Sconomiques,

Ce bref expose" suffit" a donrier une id€e du grand nombre de combinaisons

auxgtielles on peut avoir recburB. Dans certains pays d'Ara^rique latine .et;

d'Asi©,- la Banque centrale joue tradltionnellemont un r6le tree important dans

1'Elaboration des programmes. En fait, son service das reoherohes est, dans

oes oa»-la, l!organe oharge" de la programmation. . ■-• .

134* Lt€laboration d!un programme de deV&lopperaent pre"sente ^galement des ■;

aspects techniques et suppose des activity's exigeant une objectivity toute

scientifique, par exemple lorsqu'il s'agit de recueillir des dontiSes,-;;de,-L■■■=.■

de*finir les oriteres de priority, d'^tudier les aspects tecHniquesreif-^CQAOmi-

quee des projets I^s plus importants, etc. 0!est pourquoi certains.pays ont

juge" bbri de faire partioiper des institute universitaires et d'autres; organis-

mes indfipendants a l!6laboration des programmes, au moihs au premier stade, et

de faire e*galement appel au eoncours de personnalites ^minentes. qui n!apartienT-

nent pas a la fonction publique bu mdme qui viennent de I.1 Stranger;

135* L*esprit de la programmation du deVeloppement impliquerait, semble-t-il,

que les travaux ordinaires relevent directement de-la competence d'un ministre'
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et que le groupe charge.de la programmation soit direotement rattache" au

cabinet du Premier Ministre. Oette formule ferait, ressortir la position de

coordination neutre que le. groupe de jirograB^atjLon. oooupe entre les divers

minist&res et organismes interesses. Le membre du Cabinet directement

responsable du groupe s■assurerait que le groupe eat tenu au oourant de tous

les, nouveaui objeotifs poXitiques, sociaux et e'oonomiques qui pourraient

avo.-ir un rapport avec le ^rogramme de developpement. Cependant, oette ^

suggestion appelle peut-Stre de nombreuses reserves, .etant donnd que les

. conditions ahangent avec les pays, . ,

Dm Coordination au stade de 1'execution , .

136. Une bonne coordination est 1'essence meme -dl-une-bonne administration...

C'est egalimentl'essence d*une bonne^pfcogramraation du d^veXoppement. ELle

^oessatfWa bien;:des stades et -a des niveaux.diff4rents* Conune onf;4!a.

soulign^, % l»41aboratioh des-programmes de.developpement suppose

dans le oadre de l'a^>fcreil' .administra-tif, les serades org^iques

leur action aveb leS'travaiix du group© charg^ de la programmation,

bonne oobMinatiori fertilet de suivrede-pres. Involution du -programme et ie

-aioouvrir' leVaireB de^dearive et les-gdulots:d'6tranglementja.&.s qu!ils!en

t>r'^sente.; Graced elle, le groupe♦ on&rg€ de la progranma*ion ej?t tenu au .

bburant de tout'fait-neuveau ou de;t6ute modification des dohneee: qu?il p©ut

Stre utile de cbnnaitre et qui peut eonduire^ une revision du pro^Wame^on

La coordination "'^st^ particalierenent^^ impoa'^fcante pour assurer que lea-divers

moyens d1 action mis en oeuvre: - pbli^lque^financiei-er politique m6n^.taire,

jjbiftique des ^ohahfefefej lSgiSlatioiS-conimeroiale, politique desrprtedfis,Of: f

entreprises publiaues/>pol1iti<|u^ defs offices ae:vente,: etc., Bonfr enianoonie

6/ Voir plus haut, chapitre II, B,
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Bile eat indispensable lorsq$e divers services doivent entreprendre une_

action concerto*©, la mise en,.yaleur. d'une valle'e fluviale, par exemple.. Dans

^ le cadre de 1'appareil administratif, la coordination doit Stre e"galement

assure*e aveo les sooietes et entreprises d'Etat qui ne sont pas inte*gre"es dans

1 'administration proprement. dite et aveo les collectivity locales et re*gionales

Comme on lfa dfija soulign4, des •oolleoifivite's locales effioaces et dynamiques

dont l^otion est coordonn^e aveo oelie des organes sup^rieurs de 1!administra

tion p^uyan-1; simplifies.oonside^rablement la tacke :de,ceuz qui elaoorent les

programmes et, le cas e"eh6ant, corriger lsur-penchant naturel pour la

centralisation et les pro jets trop gigantesques* .,,.... ■, .»,•..

137« ia coordination avec le^septeur prive", esib peu*-6tre d'une importance^..

plus grand© encore. En xbgle general©, les biens terminaux sontc,|ir©,siiue ,.,

tous produits par des entreprises privSes. MSme si les investipements sont

en grande parti© publioe> ooinme c!est le cas dans, la plupart des pays afripains?

leur.objet ultime est deservir d© base a la production- future..flu seeteur,

priv6«;.Lorsqu© des capitauz publics sont inv©stis dans la pr<3Ruction ,de biens

terraxnaux, o'est le plus souvent afinde, lanqer-des activites npuyell©s$

lfobjectif est d'enoourager 1'entrepri^© priv^e et de,transf6rer fpialement au

secteur prive" les activites ainsi lanc^e«. La coordination aveo le, ppptmi?

■ priy^ prend souvent, tres utilement, la form© d'entreprises communas* ^

Dana d'autres cas, l!activite des pouvoirs publics peut prendre la forme

0 d^tude d,©s marches, de formation de main-d'oeuvre ou de oadreeV de'^eSuatesV'. '

# visaht a re"pohdre a d^tres besoins part^culiers des invjestisseurs pr.iv#s, par

example 8 construction d'usines dans des zones industrielles puVliques^ creation

des services: de ■vulgarisation agrieple,pui encore, organisation 4e stations

agrioole's d© deWnstrattonf etc. Hdme pbur assurer I'uti^iitS des services
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nonnaux qu'elle 'foumit,; 1'administration doit Stre a meme de prevoir la

r4ac&onqueprovbqueront -fees initiative's chez lee individus et parrai les

entreprises privees. ' ■..■,....

Yit/" li^J encore plus difficile, pottles agents' de la fonction .publlque*.

d*assiirer la;;coorainatioh avec le secteur priv^ :que la: coordination- gfeerale .

lan^'le'oadfe de l<a%Jareil adminisiiratifv"Ceijte ;diffioultd peut ****:>..- -: -

Tconsld#a-blement attentive si 1'o'rgane charge-de- la progranimation rre'ste ^sans

cease en bbntact avec les gro^ements^ivds. On y pourvoit en adjoignant

au personnel de I'organe de prograranation deSpe3?sonneS qui connaissent bien

les aotivites du secteur prive, en attaohant a cet-oxgane des

consultatif5;pHves, ou en faiearit^eien coaprendre au personnel de

quHl est neeeBsaire de rester-constaam^ni en contact avSc .le

Ilres't ^gaie'tent possible qiie la-direcViOflde-1'organs'de.-programma.tion ..-_:

s'adjoigne par oooptation des^rePr4sentaftts:des milieux"dlaffaires priv^s. ti?

La oobrdination i>eut S^re tabi%e ou faire liob^e^d^arrangements formels. Dans

leVpays ou; la coordination en^tre departem^nt^miniBteriels est de-tradition.,

il est souvent inutile-7 d*en fi^er^ffidiellement-les modalites. Par, centre,

' dan's'-d'autres oas,''-il'peat ©tre■mfe&oluaentiiidispensableode ferendre des : ..,■

dispositions erpresses^ poUr" ^ehiria^ottt :dbsi:^Lousxes en-tre^dea^ftrviffles qui

veulent -fcr6p souvent s'ighorW; ^i^peu^m^me-etrerii^cessaiJce^-au: a^tet, de:-i..es

7/ Dans, son rapport deja cite,-le Groupe de travail, your 1«^H#^*;-*\
~ les plans economiques en Asie et en Extreme-Orient a preconise "de nommer

membres des comitSs de planific-ation quelques >pea«sonttes ayant une ©xperiei

approfondie de 1JIndustrie privee".mais il a e:stim6 ou'il ne fallait Bas_a

"qu'un groupe social particulier soit representi" dans ces comites afln
d»6viter que ceux-ci ne soient "a la merci d'interSts de groupe". United:
Nations Economic Commission for Asia and the.Vex EastJf Bulletin^ noyembre

1955, p- H.
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faire imposer par 1'autorite" superieure, ce qui presuppose naturellement une

"bonne coordination aux Echelons de direction. Si lea ministres ne sont pas

oapables de coope"rer entre eui, il est peu probable que l'on parvienne a

convainore leurs subordonn^s de le faire. L'existence d'une solide

tradition commune et dfun esprit de corps ohez les fbnctionnaires contri-

"buera beaucoup a assurer la coordination voulue et est, en fait, l*une

des conditions essentielles au succes de la politique de deVeloppement.




