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PREFACE

Ce document a Ste" redige par la Division de recherches de la

Commission ©"conomique pour l'Afrique, a l'intention du Groupe de

travail du developpement economique et social qui doit se re*unir le

15 Janvier a. Addis—Abe"baj il doit constituer le cadre general dfune

discussion consacree a, la planification du developpement de l'economie*

Les renseignements fournis dans les pages suivantee sont extraits,

d'une part des reponses aux questionnaires envoyes par le secretariat

aux pays membres et aux merabres associes de la Commission, d'autre part

de diverses publications officielles ou non. Le secretariat a envoy^

des questionnaires a 35 pays ou territoires, mais n'a encore recu que 15

reponses, L'une d'elles provenait d*un pays qui n'a pas etabli de plan

de dlvelopperaentj une autre d'un pays qui se borne a etablir tous les

trois ans desprevisions de depenses publiques a long terme. II en

results que, sur les 22 pays ou territoires figurant au Tableau 1t

page 6, 13 ont repondu aux questionnaies. Ces reponses ne sont pas tou-

jours completes, en ce sens qu!elles peuvent omettre certaines des

questions; c'est notcxmant pour cette raison qu'il a fallu faire appel

a. d'autros sources*
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Rapnel histori^y-" «" ffitae d1 introduction, ■

L'hiBtoire de la planification economique en Afrique est intimement

lite h la pratique en oours dans les p'esra metropolitans, qui oonsiste a

riserver deS credits a 1'usage des territoires relevant de leur juridic-

tion. Cette pratique, de son cbU, precede largement.de la politique

anticyolique adoptee par oes pays pendant la Grande Depression, 6..oet

dgard, l'txpfirioaoo da la IVance eV oelle ae la Grande-Bretagne, les

deux pays dont les territoires deP3ndant de la Metropole representaient

encore rdoemment a pou pres im tiers de la superfioie et de la popula-
1/

tion du continent afrioain, sent scqsi^lement analogues .

La creation au Eoy3."aa"a-Uni de 1'Empire Karkettoff Board en 1926,..

trois ans apres"la Conference Sftonoaique imperiale, aem-fale marquer le

premier effort ^ittfirS pour"lnetituar mi certain contr6le central sur

la Dphere economique de l'Stopire Dritannique.' Mais cene fiit qu'en

1929 que l'E-bat prit des dispositions ^ien prSoises pour res.erver dee

credits aux colonies, dans I1intention, expressement-declare^, de

favoriser leur aotivitfi 6cono^ioue, L<;mnee 1929 fat la premiere de

la grande Depression; un chfimsQ -trls etendu 3'.abaftit sur le Royaume-

TJhi, dont la main d'oouvrd et l'6quipenent furent iinmobilises en grande

partie. Les Immenseb colonies toitanniques se. pr^centaient alors comme

un domain diinvestioseaent capable d^in^iffler uno vie nouvellea ,

' Iteconomie de la mefropole. Une loi ftit alore votee? dont les disposi

tions orsad.-Baier.-b l'aasistaaoe financier aux .territoires d^outre-mer.

B* Hioulesou, George Allen et Unwin,
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Cette loi, dite"Colonial Development Act of 1929",pr$cisait que cette

assistance devait servir "a soutenir et a developper 1'agriculture et

1'Industrie dans (une) colonie ou un territoire et, ainsi, a ausciter

des ^clianges commeroiaux avec le Royaume-Uni et avec ses industries".

&i 1-945 le "Colonial Development and Welfare Acfremplacait la loi de

1929. Dans ses. dispositions financieres comme dans la ported des

problemes auzquels elle s<applique, cette loi de 1945 *tait concue

dans un esprit plus genereux que celle de 192^-C

Sh Prance, on assistait a une Evolution similaire. La Conference^

Sconomique imperiale de 1934-1935, dont l»origine essentielle fUt la .

orise industrielle qui sevissait dans le monde entier, sUnspira en

partie de la loi britannique de 1929 dlt« "Colonial Development Jot".

Les deliberations de cette conference atoutirent a un certain nomtre

de recommandations detainees orientees vers une eoonomie d'autaroi'e

integr^e. Suivant en cela 1'experience britannique, la Conference

de^oida de constituer un Stands de developperaent colonial de 15 milliards

de franoB a depenser en quinze ans.

C'eet dans ces circonstances que la planification economique a 6tfi

introduce en Afrique. En 1945, *a noment ou le "Colonial Development

and Welfare Act" fut vote" pour la deuxieme fois, le Royaume-Uni s'engagea

a allouer un credit de 120 millions de livres pour la periode decennale

suivante. Puis, leColonial Office"invita les gouvernements des divers

- territoires a ^tablir des plans d^cennauz destines a faciliter la

repartition des credits. Des plans decennaux virent alors le jour dans

les divers territoires. En Prance, les autorites etablirent a ?arie

1/ II convient de signaler egalement la loi de 1940, encore que la
mise en application de ses dispositions n'ait encore fait l'ob^et

que djun petit nombre de decisions*
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un plan de quinze ans assez vague organisant 1'attribution aux posses

sions frangaises d'outre-mer du credit de 15 milliards de francs dont

la Conference economique imperiale avait recoiaraande" la creation. Les

depenses enyis.agees n'etaient pas liSes a. des pro jets pxecis d'inves—

tissements. Par la suite, un plan conside"rablement plus precis fut ■

e"tabli pour, la periode 1946-^1956~Jj il englobait la totality de l'Empire

francais, y compris la Prance elle-m©me«

Tel .est, en resume"., le prelude de la planification economique dans

2/
la plupiirt cLes pays^'Afrique^, Deux autres facteurs cependant ont

conduit a l!adoption genSralisee de cette pratique. ■.:••■

Le premier se rapporte aux pro"blemes de l'etablissement des budgets.

Dana de norobreux paysj- on avait pris conscience du fait que, parmi les

postes des budgets annuels, nombreux''etaient ceux qui se pfesentaient

pendant plusieurs annees. Les vastes travaux de construction, les projets

dfexpansion interessant I'enseignement et l*agriculture, par exemple,

s!6tendaient sur des p^ribdes normalement plus longues que l!exercice

fiscal. Cela fit surgir cette idee qu!un budget annuel ne repr^sente

pas une liste'isolee de pastes figurant aux chapitres des recettes et

des depenses, mais n'e-fcait qu'un des maillons d'une longue chalne

d'exercices budgetaires. Dans ces conditions, la planification econb—

mique he se presentait pas seulement corame souhaitable, raais elle appa—

raissait tout a fait indispensabler*. ■ ■ . .

1/ Premier rapport .de la Commission de modernisation des territoires .

d'outre-mer, de Janvier 1948, dit egalement Plan Pleven

2/ II convient de signaler aussi I1impulsion communiquee a la planification

par le Plan Marshall a. cette epoque. Une des conditions specifiers par

les autorites chargees de la preparation de ce Plan aux Etats-Unis a

e"te" que les pavs europeens desiraient presenter un programme de re-

dressement englobant les territoires d'outre-mer.

Cf. S/CH.14/42 Add.1, pp. 2-5.
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Le second facteur est I1 installation operee avec succes, dans

certains pays exterieurs a 1'Afrique, de la planification e"conomique

en tant qu1instrument efficace d'elaboration des: principes de politique

generale visant a I1 acceleration du progress" Sconomique, Cela explique

pourquoi les pays d'Afrique ont ete si nombreux a s'engager sur la voie

de la planification de leur doonomie et pourquoi leur nombre ne cesse

de croitre.

S'il est VTai qu'a l'epoque colonials, la planification economique

Stabile au benefice 'de i'Afrique a eu des origines analogues en France '

et au Royaume-Uni, elle n'a'pas et4 appliqu^e de la meme maniere dans

leurs possessions respectives. Les PranQais,avaient une predilection

pour un plan unique englobant la totality de:leur Empire, L'accent etait

mis sur un systems plu*8t que sur ses elements. Les circonstanoes

pouvaient justifier cette solution, car 1'objectif fondamental etait de ■

oreer un sys.teme ^economique autonome permettant d'entretenir d'etroites

relations de travail entre les diverses regions. Les Plans 4taient

eiabores & Paris,. sans qu'en dehors de Hexeeution, les territoires

d'outre-mer aient beaucQup a intervenir. . Chez les Anglais, lea methodes

etaient differentes.. .11 n'existait ;aucun plan .central pour tout l'Empire*

On attribuait les credits directement aux diverses possessions, dont les

autorite.s etablissaient leurs ;propres plans, Le "Colonial Office"exer9ait

cependant, comme il se devait, un certain contrdle, Les plans etablis: - =.

localement devaient etre approuves par Londres pr^alablement a leur exe

cution, mais cecontrftle-nUtait pas o©mparaVle,ni dans sa porteVni---7

dans ses fins, a celui qui s'exe^ait dans le me"me domaine, en Jranoe.
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D'autre part, a l'origine de la conception de la planification

economise. decide*.par les pays metropolitans en faveur de l'Afrique,

on trouve bien mo ins le desir de developper I'Sconomie du continent que.

la, recherche. £e.mo;yens permettant de remedier a la crise industrielle

des premiere annees de la.periode 1930-40. ha. notion de planification

con9ue comme moyen de progreB economique et social n'a vu le ;jour que

beauppup plus tard. Nous sortirions de notre sujet s.i nous tentions

de retracer les circonstances qui ont provoquS oette transformation

des objectifs; l'un des Elements determinants, toutefois, qui est a

l'origine de oet-b" or±entat±on--nouvelie,-semble avoxr- ete 1!apparition

sur le theatre-mondial d'apres guerre, de nouvelle forces politiques

^ie^i^arti^lier de ce'^pn^ilappel^ la.iideGoionlSation, c!est^a-dire

de l'.acoession imminente des anciennes colonies a lf independanoe).

" & M-ique Wjourd'hui, la planification economique est plus

. rip.andue^...^us_yi^)ujeuse_.qu?&. 1 '.fpoque coloniale et_ ellejporte. sur un _ _

ensemble de problemes.considerablement plus larger"-dependant, comme oil •.-...;

s'en rendra compte a la lecture du present document, oette planifioation

en est encore a ses debuts. Sur les plans administratifs auasi bien ^e

teoljniq.ue> de grands problemes sont encore a resoudrej 11 en sera que&-

tion dans le oourant de cette etude, mais il convient tout d'abord de jeter

un regard sur la situation actuelle*

2, Recapitulation;des plans de deVeloppement en cours

Au cours des dernieres annees, les pays d'Afrique ont entrepris

d!ex6cuter un grand nombre de nouveaux plans de developpement, en mfime ^.

temps qurils en revisaient d'autres0 Sn outre, on salt que de tres

nombreux plans sont en cours d1elaboration*
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Quand il est question de planification economique, il est utile de

distinguer,. d!une part, entre les perspectives planifiees, qui indiquent

le sens dans lequel. l^conomie doit evoluer au long d'une periode rela-

tivement longue, de dix a vingt ans par exemple, et, d'autre part, les

plans de developpement qui portent, en regie generale, sur trois a cinq

ans.

Le tableau suivant montre les plans de deVeloppement actuels et

ceux qui sont en cours de preparation!

Les plans de developpement en Afrique

Pays „.,,.

:■■■■;

Alge*rie

Basuto*land ■ ;?

Cameroun

Congo (Brazzaville)

Congo (LSopoldtrille)

Cfite-d'Ivoire .

Dahomey

Ethiopie

Ghana

Guine"e

Kenya

Libya ,

Perspectives

Periode

<■ ■--■ -. ■ ■■ ■ r

J 1957-66

... 1960-80

'1960-69

Tableau 1

planifie"es

Nombre

d'anneee

10

20

20-30

10

20

Plans

Plans en

execution

Periode Nbre

d!an~

nees

1959-63 5

196O-64 5

1961-65 5

1957-61 5

Juil.1959-0 -
Juin 1964 )

Juil.1960-)

Juin 1963 )

1960-63 3

de developpement

Plans en

preparation

Pfiriode

1961-63

1962-63

1962-65

1961/62

1962/63T-)

1966-67 >

ITbre

d1 an

nexes

3

2

4

1

5
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Perspectives planifie'eB Plans de developpement

Pays Pe*riode

f960-70

1960-80

Nombre

d1 armies

10

10

20

. » - -.

Plans en

execution

PSrlode

1959-62

1961-65

196O-64

1960-65

Juil.1959-)
Juin 1963 )

1961-64

1961/62-)

1963/64 )

Hbre

d!an-

n4es

3 ,

5

5

5

4

4

3

Plans en

preparation

Periods

Juil.1963-)
Juin 1966 )

1968-67

1961^68

Nbre

d'an-

3

5

7

Madagascar

Mali ■■' ■' ■'■;'■■

Maroo •■ :.

Nigeria

ILflU (Egypte)

Ehodesie &•

Nyassaland Fed.de

Senegal

Soudan '

Tanganyika

Tunisie ..-. 1962-71 10 1962-.64

',"■'■ -Notts' deVoris signaler que les indications ci—dessus sont sans doute

s, faute de renseignements suffisants.

L'Alg^rie, le Cameroun, le S^n^gal, la Tunisie et la RAIJ ont leurs

perspectives planifi^es, de nlSme que leurs plans de developpement', mais

certains autres pays, confine le Dahomey, le Congo (Brazzaville) et Madagascar

travaillenV &'la preparation1 de leurs plans de developpement sur la base des

perspectives planifie"es, Le Congo (L^opoldville) a entrepris de reviser les

perspectives prepares pour la periode I96O-I969 par le gouvernement beige
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et d'elaborer d'autres perspectives et plans de developpement adaptes

aux nouvelles conditions politiques. La plupart des pays d'Afrique

nHni; tsependWt- etabli aucun ^^3e-^%vpepsp6Otiv:eB;planifi6es.

■'-'■'': -En Algeri^v le.Pl^i-de Const'antine (1959-1966), public en 1960,

a etendu sensiblement la portee des perspectives decennales 1957-1966,

qu'il a reVrsees en fonction d© Involution des-oirconstancest

isfTunisie, le Plan triennal de developpement etabli pour 1962—

1964 est etroitement lie; aux Perspectives decennales 1962—1971 6ont

il procede d'ailleurs; 'son objet est principalement de modifier les

structures Sconoraiques et. socialea, afin de perinettre au proohal^: Plan) ;,..

de developpement .quinqp-ennal 1965-I969 de progresser sans a-coup-. :-. rF ;.;■■,,,./

Le Plan de developpement quadriennal 1961-1964 du Senegal se fonde

sup les recherches exposees par deux entreprises francaises sp^cialiseea y

(Compagnie d'etudes industrielles et d'amSnagement de territoires «t :

Societe d'etudes et de realisations economiques et sociales dans ^agri

culture) dans le rapport sur les perspectives de developperaent du

Senegal entre 1960 et 1980. Les Perspectives ont accorde une importance

particuliere aux recherches..r&gionales, si bl n qu'eiles ont^ptrmis,

dans le cadre du Plan Quadriennal de Developpement, de repartir des

objectifs generaux entre les regions. ...

An Camerouny I1 elaboration par 1'entireprise, francaifce de recherches

"Societe generale d'etudes et de.planification" de: Perspectives:,attendant

sur vingt ans (1960-1980) a ete ete la premiere des mesures qui onrt. permis

:4letablir le plan quinquennal de developperaent.. ; 0.
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A Madagascar, les trois-plans de -d^veloppe^nty'-^oennal

, quadriennal ,(;195&-1956) et: triennal (1959-1962) n'ont pas eu

de ;sui:£e»- Mais le;..gouvernem&n_t & en^repria d'e"laborer de nouvelles

perspectives; deoennales.erfc, sur la1 baBe de ces perspectives, un; plan

triennal;4e.:,djSveloppemejit allant de- juillet 1963 a juln 196:6.

La plus grande part'ie des pays du continent n'ont pas prepare"

de perspectives, mais dans certains pays (Ethiopie, Mall et Maroo,

par exemple) ctiverses considerations Sconomiques e't sociales a long

terme ont influence les plans de developpement.

Quelques pays n'ont pas encore e*ta"bli de plan jusqu'ioi, mais l(tin

d!enire eux,' le Soudan, a prepare des projets particuliers a lon^; termej

il aura, lui aussi, un plan en 1962. En Lltty-e, un programme piroviscTire

fitabii pour 1961-1962 (et ^ventuellement pour 1962-1963)' sera :suiWe

d'un plan quihquennal de de*veloppement qui embrassera probalilement la

peViode comprise entre 1962-1963 et 1966—1967* ■■;.'.-'

H ne ressort pas particulierement du tableau pr^c^dent que les

plans diff^rent'ConTsiderabrement dans certains-de leurs aspects pr-lnci-

paus. . Qaelques-^uns. drentre. eux emlDrassent une s^rie d©. problemee :*fcrfes

etendua :©t pourvoieht a d'assez nombreuz details; il en eat ainslr pour

lea plans de la HJU, du Se*n^gal, du Maroc, de 1'Alg^rie et de la Tunisie*

B'autxes plans sont insuffisants, tant dans leur jjor^ee que: ;dans les

details.:. ^ioi qu'il &n soit, dans 1'ensembl.e, la plupart de.s plans ont

une .caract^ristique communet tous sont essentie-llement des programmes :

de djepenses
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3. Le canevas .j.nstitutionnel de la planification

Comme on poiivait le prevoir, ii n'y a guea?e: d'uniformite entre

les organes de planification des pays d'Afrique, qu'il s'agisse- de leur

organisation1 oU de leur fonctionnement. Les divergences sont le reaul-

tat des particularites de1 chaque pays, comme aussi des influences

subies precedemment en matiere de planification, I'ais les similitudes

ne manquent pas.: Elles peuvent ne. pas interesser toujours la majority

des pays du continent, mais elles n1 en. fournissent ,pas. m.p;ins une "base

permettant de classer les pays par groupes, et au sein de ces groupes

elles ont un large champ d1application.

,. , M'ousr,^1axdierons: dans les quelques pages suivan.tes trois sujets 1;

apparenrte^i en premier lieu, 1'organisation et. le fonctionnement des ^

organes de planification dans les divers paysj en second lieu, certains.

schemaa utilises pour 1' elaboration et 1'execution des plans de deyelop-

pementj enfin, certaines insuffisances, de ces organes (surtput sur le

plan de 1'organisation)•

A. Organisation et fonotionn,emQnt des organes de planifioation,... ....:

' P6ur:'-Ia commodite de o^tte etude les institutions de planification

de la plus grande parti'e des pays d'Afrique peuvent -dtre r^parties r "'

entredeUz categories 'pr!ihcipaleBe La premiere comprendrait les pays

ou les services etablis pour la planlfi-bation1 du developpeinent sont des

organismes publics autoriofee-s/ sans aucun lien particulier aveo les

ministeifes^ la seconde groujJerait les pays (Sbht les services de planifi—

cation sont integres au systeme administratif traditi'6nneij des ministerest

Nous nous Stendrons quelque peu sur chacune de ces categories.
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La premiere categorie comprond los pays tels que lfEthiopia, la

Republique arabo unie, le Ghana, le Senegal et Madagascar. Eh Ethiopie

le Conseil imperial de planification Slabore les programmes de develop-

pement a longue echeance par 1 'intermediate de son bureau, qui comprend

quatre sections i i) economie generale (qui a a connaitre des sujets

tels que le revenu national, la balance des comptes, le budget, etc.),

ii) economie particuliere (qui s'occupe do6inides concernant les divers

secteurs et branches tels que par exemple 1'industrie, I'Snergie, etc.)?

iii) services sociaux et iv) statistiques. Le Conseil, qui eat preside

par l!Empereur, comprend les ministres ayant a conriattre directement des

affaires economiques (Travaux publics et Communications, Finances,

Commerce et Industrie, etc.), cuxquels se Joignent les ministres de la

Defense, de l'IntSrieur et des Affaires e"trangeres, II possede un

Comity de planification, qui se re*unit sous la presidence du Premier

Ministre et ae compose de tous les ministres cite"s precedemment, a

l'ezoeption des ministres de la Defenses de l'Interieur et des Affaires

etrangeres, du gouvemeur de la Banque UTationale et du Verificateur

g^nfiral des comptes. Ce comite revoit le pro jet de plan de.developpement

e*tabli pax le secretariat du Conseil (le bureau de planification)j on

pense que' c'est le Conseil lui—m©me3 avec son comite de planification

fonciionnant a titre consultatif, qui contr61e I1execution du Plan.

Dans ces conditions, c'est le Conseil, en principe, qui formule les. ■ !

objectifs generaux et suit 1'execution du programme de developpement-. ^

Une organisation analogue oxiste en Republique arabe unie (Egypte).,

On y trouve en premier lieu 1q Conseil superieui? du Plan, qui se reunit p^rio-

diquement sous la presidence du President de la Republique et qui decide des

\J Le Bureau de Plajaification du Conseil a ete recemment rattache au

Bureau du Premier Ministre;, sans que l'autonomie du Conseil en ait

e"te" sensiblement affecte"e* ' = .
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objectifs principaux.du Plan, Puis vientla Commission interrainiste-

rielle. So. Plan, presid.ee par le vice-president ministre -du Plan, ,. Cette

Commission se compose des divers rainistres qui, ont a oonnaltre de.la

planification economique et du gouverneur de la Banque National©j elle

revoit en detail le canevas du: Plan. Puis vient la Commission nationale

de planification, qui, comprend quatre divisions, J_ a) documentation,

formation et . comp-tabilite,. b) programmation, pro jets et contr81e, , ■

o.) comptab;Llite nationale, d) structure iconomique _/, dix-huit services^

et deux groupes de, recherches (recherches economiques et recherches ^ ?

concernant les operations)^, Parmi ses fonctions les plus.importantes,

cette Commission ^tablitle Plan et suit son evolution. La Commission

nationale de Planification semble §tre bien organisee pour suivre les

progres du Plan. Chacun des ministeres importants a son service de

planifiqation (au. sein duquel la Commission nationale de planification .

est representee) qui communique a la Commission des rapports sur Lletat

des trayaux. Ces rapports servent a estimer la mesure dans laquelle,

1'execution.du plan de developpement a progresse* ,

Au Ghana, les institutions ont subi des transformations radicales".

3n vertu d'une reorganisation recente, deux organismes importants ont:

■ ; .. .. 2/
ete cre^s. Le premier est la Commission de planification d'Etat, qui

examine et evalue tous les projets de developpement, dirige et contr&le

1'Elaboration d'un nouveau plan economique d^taillo et recommande les

nouveaux projets qui presentent un caraotere d'urgence, en attendant que

Xj II y a lieu de noter la similitude de cetts structure et de cel'le de

,; r~l^organisation homologue d'^lthiopie. Le Conseil Imperial de Pl^a

. tion, le Comite de Planification et le Bureau de Planification d'Sthiopie

correspondent !en' gros au Conseil superieur du Plan, a. la Commission

interministerielle du Plan et a la Commission nationale du Plan de la

Republique arabe uhie. ' --,

2/ Qui s1intitule desormais Commission nationale du Plan* Ce changement

de nom reflete 1'extension des activites de la Commission, qui englo-

bent maintenant toutes les entreprises sociales, economiques et

techniques du pays.
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le plan ait ete adopte. Le deuxieme organisme est la Commission de

contr61e d'Stat, qui suit regulierement la situation financiere et

economique genorale du pays et, en fonction de cette situation,

recoromande les aroenagements necessaires en matiere de depenses et

d'imp6ts. Ces deux commissions sont presidees par le President de la

Republique.

Cette reforme semble correspondre a une amelioration par rapport

a, l'ancien systems. Pour la preparation et l'execution des plans, elle

apporte une definition tres claire des responsabilites, tout en preci-

sant avec la.me-me nettete a qui incombent ces responsabilites. D'autre

part, on s'est ecarte categoriquement de la coutume ancienne, qui etait

de planifier pour le seul secteur public, Ces modifications s'inspirent

du desir d'accorder a la planification economique une importance

considerablement plus grande qu'auparavant, comme aussi du ferme propos

d'assurer une expansion rapide de l'economie.

Comme le Ghana, le Senegal a introduit recemment quelque reformes,

a la suite desquelles un Commissariat au Plan s'est substitue a l'an

cien ministere du Plan, du Developpement et de la Cooperation technique,

son 3?6le eHant d'elaborer les plans et de contrSler leur execution, II

recoit des instructions de la Commission nationale du Plan, ou sont

representes des interets tres divers, publics et prives. Le "Commissariat

depend directement du Cabinet du President du Conseil. Les prbjets qu'il

elabore, que le gouvernement approuve et que l'Assemblee nationale ratifie

deviennent des lois. Cette reorganisation a He institute principalement

pour faciliter l'execution du Plan quadriennal de developpement inaugure

en
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A Madagascar, comme au Senegal, le Commissariat general au Plan,

qui depend directem-nt du Cabinet du Chef du Gouvernement, elabore les

plans de developpement et contrfile leur execution, Les directives a

appliquer pour 1'elaboration du Plan seront donnees a l'avenir par un

Conseil supreme du Plan, qui doit etre cre6 prochainement. Le Commis-,

sariat general "n'est pas un organe adjninistratif, au sens courant du

terme, mais un organe de planification et de recherches etabli sur le

plan national'1-^ II comprend quatre divisions: la Division des recher

ches, la Division du developpement, la Division du programme, qui

etablit les plans annuels, et la Division des operations, qui suit

l'avancemeht du Plan. Le Commissariat gen ral propose et instaure les

mesures politiques a prendre pour atteindre les objectifs du Plan*

Quant aux pays de la deuxieme oatefforiet c'est-a-dire ceux qui

incorporent I1administration de la planification au systeme traditionnel

des ministeres, on peut les diviser en trois groupes, qui ne different pas

toujours au point de vue du fonctionnement, mais se distinguent nette-

ment sur le plan de 1'organisation proprement dite.

On rencontre en premier lieu les pays ou la planification du

developpement possede le statut d'un ministere independant. Les pays

qui ont adopte ce systeme ne sont pas tres nombreux; la Guinee en fournit

un exemple.

Le ministere du Plan y assume la responsabilite de la conception

des plans et prend les dispositions requises pour que les conditions

d'execution les plus favorables leur soient assuroes. Le Ministere a

Le Plan de developpement de 1-ladagascar, p. 9
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done la mission de proposer les re~formes des institutions, de prendre

les dispositions propres a garantir un developpement equilibre dans 1©■■■ :

domairie e"conomique et social, de-coordonner toutes activates publiques-.

qui relevent du programme de deVeloppement, Mais toutes les.grandes

decisions politiques appartiennent au Bureau politique du Parti-:-

demooratique de Guihe*e et au gouvernement.

Le deuxieme groupe est celui des pays ou la responsabilite simulta-

n^e de la planification du deveioppement et d'une autre fbnctioh iiipor—

tante est confiee a un ministere unique. La Tunisie possede un

Secretariat d'Btat charge du Plan et des finances, le Congo (Brazzaville)

possede un nlinistere du Plan et du ravitaillement, le Mali, un rainistere

du Plan eiile l'eoohomie rurale. Au sein du Secretariat d'Et'at au Plan

et aux Finances de la Tunisie, la planification du developpement depend

"de deux services^ le premier charge de la conception, I1 autre du ■cohtTO'le

et de la coordination. La premiere fonction appartierit a la Direction

du Plan, les d^u^'autres k un service intitule Sous^Pirection du Coh.tr6le

du Planr jXa Direction du Blahy qui comprend sept sections-(plan agricole,

plan* ihdsxstriel, plan commercial et financier, plan des; oadres,f ^la^i, de

1' in^ra-structure, statistxques' et developpement regional1.) recoils aes

instructions de la "Commission supr&rae du Plan. Cette-Commission., dont: la

presidence est assumee par le President,-de la Republique, s© compose.des

principaux ministres a cClte :desquels siegent en outre 4es representants

des employeur? .etudes trav^illeurs* . Le grouperaent, e.n un ministere unique

du Plan, et de ..son financement semble. renforcqr le r6le executif de ce

ministereMpar rapport aux autres,_
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. Au Congo (Brazzaville), le Ministre du Plan et des approvisionne-

ments 61ab0re.:le plan de developpement, dont il contrdle et coordonne

ensuite ^execution, Le Commissariat .flu Plan, qui travaille en liaison

avec le ministere du Plan et des approvisionnemen-ts et qui releve:

directement du ministre; est charge de la conception des projets: de

plans de developpement. Les directives qu'ils recoit; &nanent du Conseil

desrministres, mais elles s'inspirent frequerament des pro jets etafclis

par le.Ministre du Plan et des approvisionnements, C'est egalement le

Conseil des ministres qui decide de l'ordre d'urgence des objectifs

a atteindre- ■ ... ■_

Bans lo troisieme,groupe, on trouve des pays en plus grand.nomkre

quedans 1'un ou l'autre des deux premiers., :Ce qui caracterise ce. -v .,.,

groupe, c'est que l'organe de pianification est ;integr^ a un ministere,

partioulier (le ministere des Finances par. exerople, ou oeluf du Develop

ment economique) charge de la conception; des projets de plans.de

developpement. Generalement> .cet organen1assume pas un contr6le? inde-

pendant de 1' execution du Plan, qui appar^tient dans la plupart des cas

au ministere auquel il est incorpore. Intre les deux: groupes prdoe^

dents et ce troisiente, la difference essentielle reside.;dans le fait

que la .planification economique Se situe a un echelon administratif

plus: eleve dans, les deux premiers cas.

: " ' II existe plusieurs exemples de ce troisieme groupe. Mi Tanganyika,

la" fonction de planification appartient a une division particuliere du

Tr4sor, qui prepare et revise les plans, pourvoit a leur continuity,1

etablit les rapports advancement .des travaux, repartit les' credits1

entre les differents projets, prepare les previsions budgetaires

applicables au developpement, etc. Une autre fonction importante est
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de"volue a cette divisions elle joue le r61e d!un secretariat aupres

de la Commission de developpem nt du Gouvernement. Pour certains des

rensexgnenients qui lui aont necessaires, elle depend de la Division

economique et statistique, qui, par ailleurs, ne s'occupe pas directe-

ment de la planification du dSveloppement. Cette Division Economique et

statistique est chargee des analyses de l'econoraie, de I1etude critique

des projets, des previsions ^conomiques a longue echeance, des etudes

speoi-al.es et des series statistiques speciales. Les fonctions de ces

deux divisions sont coordonnees par le Secretaire adjoint au ■Txe'sor,

qui est egalement le secretaire de la Commission de developpement du

gouvernement, Cette Commission est 1'organe de conception des decisions

politiques du gouvernement en matiere o.'economie et, a. ce titre, elle

decide des projets de modifications des plans en vigueur. Bile se

compose de huit ministres charge's des protlemes de developpement

e*conomique$ son president est le ministre des finances. Ses decisions

sont soumises au gouvernement pour ratification.

Quant aux fonctions de coordination et de contrOle^ c'est le

Tr^isor Iui-m8me qui en assume la responsabilite.

De m§me, au Kenya, la Section de devel.oppe.men1; du Tresor^ en: ,^r;,.

collaboration avec la Division, economique et,;st^tistique, .etablit 1%,;

projet de programme de developpement, sous la.-direction immediate Au

Secr9taire:adjoint permanent au Tresor-et ayec la participation des

Ministres interesses. La Commission de:developpement du Consell des

Ministre revoit les programmes de developperaent et formule des. recomman

dations sur 1'ordre .d'urgence et les, modifications a apporter -au programme

de developpement. Le Conseil des ^inistre^s examine ces recommandations,

en fonction desquelles il communique un avis au Gouverneur qui, en derniere

analyse, forraule les directives. La Commission de Developpement se compose
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des cinq ministres qui ont a connaitre directement des questions de

developpement, du Chef des activi"fee's gouvemdmentales au Conseil

legislatif et du oonseil'ler pour les questions arabes. Le Secretaire

Parlementaire au Tre*sor assiste egalement aux reunions de la Commission,

Chacun des ministres qui ont a connaltre des affaires economiques

est charge principalement de I1execution de la portion du programme

de developpement qui l'interesse, alors que la coordination d'ensemble

est organises par le Tresor.

En Ouganda, un ministere du developperaent economique a ete oree

r#ceramentj ,il .possede un service de statistiques et un service .de.; -, r

developpement ^conqmique. L'organisation gouvernementale d*ensemble

qui sera chargde.de If planificatiprj du. developpement ..n'est pas encore

institute dans ses details, en sorte ..qu^il. serait premature .de. la

presenter* .. .... ... - ,.. . ., -

Jut Maroc, la.Division de Cpordijaftiqn et de JPlanific^tion Sconomique

du ministere de l'Econoraie nationale et des Finance^,l.labor.e 1© Plan, et

pourvoit a. la coordination de son execution, Elle comprend trois

sectionst planificationj recherches §conomiques et statistiques* 311e

joue en outre le rfile d'un secretariat aupres du Conseil supreme du

Plan, qui etablit les grandes lignes des plans, Ce Conseil comprend

des repre*sentants des interSts publics aussi bien que privSs. Outre le

ministre de l'Economie nationale et des Finances et les autres ministres

ayant a connaitre des affaires economiques, le Conseil supreme comprend

des repre"sentants de 1'agriculture, de 1'industrie, du commerce, de

l'artisanat et des syndicats. Au sujet du ministere de l'Sconomie na-

tionale et des Finances, il est interessant de signaler que l'efficacite*
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du oontrfile qu'il exerce sur I1execution du Plan est renforce par le

contr6*le financior qu'il exerce sur les projets. II serable qu'il en

est de mSme au Tanganyika et au Kenya.

En Nigeria et dans la Federation de Rhodesie et Nyassaland, le

systems federal complique la plsnification. Dans ces deux pays, les

plans de devoloppement sont au no?.ibre de quatre, l'un dependant du

gouvemoment federal> ohsoun des trois autres relevant d'un des trois

territoires ou regions, Les competences en matiere d'economie ont beau

etre definies constitutionnellement pour les differents gouvernements

(ce qui evite lee ohovauchsmfir-ts), il n'en reste pas moins que 1'existence

d'organos do planifio^tion particuliers a chaque gouvernement donne lieu

a de graves probluaes de coordination.

En Rhc-Jile/Hyaes^lend, le Ministere Federal des Affaires Economi-

ques etablit un programme de developpement federal coordonne, apres avoir

procede avec les divers ininisteres a une Evaluation des possibilit^s

et des besoinc. L'orjrne d'execution du Plan est la Commission de

Planificstion du Developpement, qui releve du Cabinet Federal, Cette

Comnission, qui eo ccn^rerad que trois nenbres, a recours au personnel

du ministere dec Affaires cr;:nomiques pour les e"tudes 6conomiques sur

la planification du developpcment, Au sein des trois gouvernements

des territoires; les fonotions de planification appartiennent au ministere

des Finances ou aa secretariat au Doveloppement, ou a oes deux organismes

a la fois. Leurs fonctions; corarae colles du Ministere Federal des Affaires

econoraiques d©penc.3nt d'un Groupe Intergouvernemental de Planification du

Developpementj qui leur oojjnunique les ronseignements et les etudes de

"base ne"cesoaires a la preparation des quatre plans; ce groupe coordonne lea
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travaux des planificateura, afin que les quatre plans soient integres

et que ohacun d'eux soit en mesure d'assurer sa propre execution,

L<organisation des moyens d'execution et de raise au point des

directives' generales ne semble pas etre aussi forte que dans les autres

pays. Sn'dehors d'une revision biennale des plans par oeux qui les ont

concus,il n'y aaucun organe concret qui assure le contr6le direct et

permanent,- ainsi que la coordination de I1execution des projets de

developpement. De m&ite, aucun organe particulier ne formule des

principes de politique generale; cependant le Groupe de Planification

du Developpement et la Commission de Planification du Developpement,

a la suite d'Schangea de vues avec les Ministeres et les Gouvernements

des Territoires, font des recommandations susceptibles d'Stre adoptees

par' les Cabinets ministeriels.

La Federation de Nigeria procede a la preparation de son plan

1962-1967. C'est l'organe de planification incorporS au ministere du

developpement ^conomique qui en a la charge. II travaille en etroite colla-

boration avec la Commission commune de planification, laquelle est un

organisme ou sont representes le gouvernement federal et les gouverne-

ments r^gionaux. Cet organe se reunit periodiquement sous la pr^sidence

du conseiller economique du Premier ministre de la Federation* il depend

directement du Conseil economique national, Celui-ci se compose d'un

certain nombre de ministres represents les regions et le gouvernement

" federal, qui se reunissent sous la presidence du Premier ministre de la

$oni'' Si l'on considere que le nouveau plan n'a pas encore fait

debut d^execution et que ces circonstanoes differentes ont

preside" a 1'execution des plans precedents, on ne peut guere s'etendre

davantage sur 1'organisation actuelle de la planification au Nigeria.
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Si les pays du premier groupe [_ l^thiopie, la RAU (Egypte), le

Senegal et Madagascar^/ se distinguent par l'existence d'un organisme

gouvernemental autonome charge de concevoir les plans et d'en contrfller

I1execution, alors que ceux du deuxierae groupe (Maroc, Tunisie,

Tanganyika? etc.) presentenbd'autres caracteristiques, il faut noter

que, me"rae dans le cas de cette deuxieme categorie, on peut observer

une tendance vers la creation a la t§te des services de planification

de oertains organes destines a dresser les grandes lignes de la planifi

cation du developpement. Le Conseil supreme du Plan au Maroc, la

Commission supreme du Plan en Tunisie, la Commission de developpement

au Tanganyika sont autant d'exemples de cette tendance, Cependant, il

faut en outre noter que, contraircment a ce qui preVaut dans le premier

groupe, ces organismes n'ont pas d'autre fonction que de fournir des

lignes directrices generalos, alors que dans les cutres pays les organes

de planification elaborent les doctrines generales, les concreHisent

sous forme de plan de developpement et prennent les dispositions

requises pour assurer une execution favorable.

Nous avons donne. dans les paragraphes precedents un bref apercu

de ce qu'est, du point de vue de 1'organisation, la structure des

institutions de planification a travers le continent africain.. Comme

nousl'avons vu, il y a des schemas d1organisation auxquels s'adaptent

la plupart des organ!ernes de planification. II en est de m&me des,

conditions dans lesquelles los plans de developpement sont concus et

executes*
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B. Formes de planification

Dans 1'ensemble, deux methodes peuvent fctre employees pour la

repartition des fonctions de planification au sein d'un gouvernement,

Sn premier lieu, 1'elaboration d'un plan comme le contrSle de son

execution appartiennent a, un organe unique. La Commission nationale

de planification en EAU, le Bureau imperial de planification en

Ethiopie, le Commissariat du Plan au Senegal, la Division de coordina

tion et de planification economique au Maroc en sont autant d'exemples.

Dans d'autres cas analogues, ces fonctions sont confiees a un ministers

unique, qui possede parfois des services particuliers pour chacune des

fonctions. On rencontre des exeraples de ce systeme au Tanganyika, en

Tunisia, au Congo (Brazzaville) et au Kenya, Parmi tous les systemes

de ce groupe, celui de la Republique arabe unie est sans doute le plus

efficace, du point de vue de la possibilite de suivre l'avancement du

Plan. Comme nous l'avons dit precedemment, des services de de planifi

cation existent dans tous les grands ministeres. Une de leurs fonctions

les plus iraportantes est de communiquer a la Commission Nationale du

Plan" des rapports pe*ribdiques sur I1 execution du Plan* Par cemoyen,

auquel s'ajoute le fait qu'un representant de la Commission Nationale

de Planification participe aux travaux des services de planification,'

on a'la possibility de maintenir la Commission p&rfaiteraent au courant

de 1'evolution de la situation.

En second lieu, des organismes particuliers ont pour mission

d'elaborer les plans et d'en suivre l'exe"cution, Les exemples de ce

systeme ne semblent pas tres nombreux. Le Ghana, cependant et, dans

une certaine mesure, le Mali representent cette categorie. Comme nous

l'avons deja vue, le Ghana possede dorenavant un organisme particulier
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pour la planification et un autre pour I1 execution, le premier etant

la Commission Rationale du Plan e-fc le second la Commission Nationale

de contrfile. Au Mali, le ministere du Plan et de l'e'conoraie rurale

eHablit le plan de developpemeht, dont le cohtrfile et I1 execution

relevent du Ministere des Finances.

Quant aux interests represented au stade de 1'Elaboration du Plan,

il existe une distinction tres nette entre les pays, selon qu'ils

eHaieht pre"ce"demment associes a la France ou au Royaume-Uni, Dans le

premier cas>' la planification est une entreprise commune que se partagent

les interfits publics et los interests prives. ' Au Maroc, par exemple,

piusieurs d^partementc ministeriels, des hcmmes d'affaires priv^s et des

syndicats soht ropresontes au Conseil Supreme du Plan, qui definit les

grandes lignes du plan do developpe^ient,. La m&me representation se

retrouve dans les quatorze commissions de secteurs qui assistant le

Conseil supr&ne. De mgmej en Tunisie, catte fontule mixte eat

manifest aux echelons nationaux comrao regionauxo Le Plan est tout

d'abord elabore par.la direction du Plan (organe essentiellement

gouvernemental), conformement aux instructions ^manant de la Commission

supreme du Plan, qui se compose de ropresentant.s du gouvernement, du ■ ■-"

secteur des affaires privoos et des syndicate; le Plan est ensuite

transmis pour observation aux Commissions conoultatives centrales et

regionales. Ces Commissions se composen-t; de representants des syndicai^a'

et des employeurs, Au Senegalr la Ooramission Rationale du Plan^ a egalement

la m&me composition. En Guinee, les Commissionsregionales de planification

semblent -temoigner du mfeme desir d'englober dans la planification ecohc—

mique uri secteur de la population aussi large que. possible.
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Les pays ou la planification est une affaire essentiellement ,

gouvernementale forraent un contraste tres marque* avec les prece"dents$

ce sont le Tanganyika, le Kenya, la Nigeria, la Federation de Ehode'sie .

et Nyassaland,, l'Sthiopie, le Soudan, etc. . Cela tient sans doute

au fait que, dans ces pays, la planification- se limite dans 1'ensemble

au secteur public.

Quoi qu'il en soit, un point est commun a tous les pays du

continent! ils ont ooutume.de faire appel, pour consultations a des

experts etrangers aux milieux gouvernementaux, et generalement, :.

etrangers au pays lui—m§me« Dans certains cas, les experts appartiennent

aux organisraes de planification proprement dits, ou leur r61e est celui

de fonctionnaires ordinaires.- Dans d'autres cas, ils conservent un

statut plus ou moins particulier, Ee toute maniere, les services qu'.ila

ont a rendre sont fondaraentalement les mfimes. :

A oe propos, le rfile que joue la Banque Internationale pour la

Reconstruction et le Developperaent merite d'&tre ciffi. Cette Banque

^tablit des rapports gur un certain nombre de paysj comme il est

d'u'sage en pareil cas, ces rapports embrassent dans tous leurs details

un domaine tres complet; ils portent souvent sur des domaines encore

inexplor^s et se preoccupent vivement de fournir un tableau aussi

complet que possible des economies qu'ils decrivent. Mais un de leurs

\j Conformement a une reorganisation recente de 1'Administration de la
Planification au Ghana, des organismes non-gouvernementaux doivent

.. participer aux -travaux de la Commission nationals du Plan. Cette

Commission sera composed de specialistes representant 1(Industrie,

- I1 agriculture^ la sante, l'enseignement, les sciences, aux cOt^s

desquels siegeront des representants d'institutions de tout premier

plan, telles que la Convention du Parti populaire, qui detient le

pouvoir, le Congres des syndicats, la Banque de Ghana et 1'Academie

des Sciences*
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aspects les plus interessants reside dans les. services qu'ils peuvent

rendre aux planificateurs. II serait peut-Stre exagere* de dire qu'ils

inspirent la planification, mais il n'en demeure pas moins qu'ils four-

nissent tres souvent des renseignements absolument esaentiels dont les

planificateurs tirent profit* La Nigeria, par exemple, s'est conformee

pendant de nombreuses anneee aux recommandations de la Banque pour

etablir ses plans de developpement. Dans le cas de certains pays, la

portee de ces rapports s'est enbore etendue recerament. C'est ainsi

que l'ori trouve cette declaration dans le plan du Tanganyika: I!Le

rapport de la Mission de la Banque Mondiale intitule "Developperaent

Bcoriomique du Tanganyika" a fourni une etude tres complete de

I'e'conomie et cette etude a constitue une tase indispensable pour la

preparation" du plan de developpement"-^ II semble qu'on peut trouver

line houvelle preuve de cette tendance dans le fait que le gouvern'ement

du1 Kenya vient de demander k la Mission de la Banque d'etablir Un

rapport sur son ecohomie, qui sera suivi dTun programme -de develbppe-

ment.

Dans oertains pays de l'Afrique occidentals, des institutions

fran9aises privees de recherches ont effectu^ des etudes economiques

et sociales et il leur est mime arrive d'e*laborer effectivement des

plans de deVelbppement, au Senegal et au Caraeroun, par exemple

(oJ, 'Section 2).

1/ Jevelopment Plan for Tanganyika 1961/62-1963/64, Government
Printer, Dar-es-^Salam.
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C, Certaines fai"blesses d1 organisation

,. - Bien que,,l'on?ait recours .de plus en plus a la planificationy,

certaines faiblesses subsistent sur le plan de 1'organisation*

quelques-unes 3eront exposeec ci-apres.

Dans presque tous les pays d'Afrique, l'absence de statistiques

suffisantes a ete l'un des principaux obstacles a la preparation des

plans et a I1amelioration des techniques et methodes de planification.

La situation s1est encore trouvee compliquee par le fait que l»adminxs-

trationT"des orgahismes' de planification est souvent independante de

celle des services do statistiques, ce qui explique parfois les ecarte

qui peuvent exister entre ce que produisont les services de statisti-

ques et ce dont ont besoinles organismes de planification, Dans quelques

pays, la tendance s'observe d'une combinaison de ces deux fonctions au

seiri de l'organisme de planification (cas du Maroc, de la Tunisie et de

la HJBJ}"-, ou au sein d'un des ministeres (cas du Tanganyika, du Kenya et

du Bahbmey). En outre, il y a gerieralement une certaine cooperation

entre les organismes de planification et les services de statistiquesj

quoi qu'il en so it,, dens, l'ensexable, on ne saurait affirmer 'que le

problem© ait ete resolu dans des conditions sa-tdsfaisantegr.

Deux autres faiblesses d1importance primordiale sont en rapport

etroit avec une phase ex'cr&mement importante de la planification, qui

est celle de 1'execution. La premiere est l'absence quasi generalised

de services do planification au sein me*me des ministeres qui ont a

oonnattre_de.s;...affaires economiqu.ese A .Qet 6gard la RAIJ_ et le1 Maroc

semblent constituer 1'exception majeuro- Au Kenya, seul le ministere
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de 1!agriculture possede un service de planificationj quant au

Tanganyika, il envisage d'instituer un de ces services dans chacun

de ses principaux ministeres, mais jusqu'ici rien n'est encore fait.

En I1absence der ces services charges d'elaborer les projets, de

suivre leur execution et d'etablir les rapports d'avancement des

travaux, la planification se trouverait privee d'une arme essentielle.

La deuxieme de ces insuffisances, dont 1'importance est plus sensible

encore^ se. rapporte a la planification regionale,

''■ Cartes, a 1'echelon regional, la planification n'est pas totale-

ment absente du continent. En Nigeria et dans la Federation de Rhodesie

et Nyassaland, il existe des plans regionaux aussi "bien que fede"raux,

Au Kenya, il y a une certaine planification regionale, qui depend des

comraissaires provinciaux et de leur personnel. An iiaroc, en Tunisia,

au Senegal et- |i Madagascar, on a pris des dispositions preliminaires

pour la creation d'organicraes regionaux de planification, Au Maroo,

des services regionaux existent deja dans certaines provincesj ils

dependent des gouvernaurs de province, Ces services, qui doivent e"tre

reorganises sous une appellation nouvelle (Cominissions regionales de

planification), representeront les-inter$ts tant publics que prives.

Eh Tunisiej on a institue des Commissions consultatives regionales,

dont une,des, fpnctions principales oonsiste dens 1'examen critique du

plan avant qu'il ait pris ca forme definitive■ En Guinee, des Commissions

regionales de planificationf s.'occupsnt effectivement de I1 elaboration/

des phases initiales du plan, A Madagascar, les pro^jets regionaux et

les reoherches regionales font ,1'objet-d'une attention'soutenue^ An '

Tanganyika. enfinr des bureaux regionaux et des bureaux de districts,. :

qu;L..existent depuis assez longtemps, traTaillent a 1 Elaboration des.'

projets, . ■. '
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Quoi qu'il eh soit, on ne saurait pretendre que la planification'

re"gion&le soit parvenue a, la stature qu'elle doit rev§tir dans un ou

l'autre de ces pays. Dans 1© cas de la Nigeria corame de la Federation

de Rhodesie et Nyassaland, ce soht moins les considerations e"conomiques

que les' dispositions constitutionnelles qui la regisseht. Dans les

autres pays, il est possible que l'on saisisse davantage la portee ecbno-

roique de la question, mais depuis que les fbndations ori't e"te poshes

on n'est pas alle* tres loin au«dela de ces premieres mesures* Bt> bien

entend^,, nombreux sont les; pays ou rien n'existe en matiere de planifi

cation, regionale, .

■ II importe, dans le cas de 1'Afrique, de ne pas negliger la

planification regionale, Les conditions geographiques et de*mographiques

partioulieres du continent militent puissamnent en sa faveur. La tres

grande superficie de nombreuz pays, les differences que 1'on observe

entre les regions aux points de vue du olimant, de la density de la

population, des facteurs economiques et sociaux, interviennent encore

p6ur'doiiher du; poids a cet argument. D'ailleurs, e'est do la solidity

ou de la faiblesse des plans regionaux que depend, au stade de' I1 execu

tion, "la reussite des plans de'developpement, consideration dont

1?importance est encore plus grande. En I1occurrence, le fait' que

les annales" de la planification'en Afrique soient assez peu impression-

"nantes eonfere* encore un plus grand interest a ce point. De m©me que

dans un grand nombred1 autres pays? l'ex^cution des plans a £te* "bien

moins remarquable que leur conception et leur elaboration, Cette

situation tient a. d*autres raisons que les seules faiblesses administra-

tivesi -Qjioi qu'il en soit, la premiere des dispositions a prendre sera

sans doute. de reiedier aux: insUffisances qui existent sur le plan des■'*'■

institutions.
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4. ; Elaboration des plans de developpement

A, Objectifs et buts

Les caracteristiques des plans de developpement en Afrique ; variant,

d'un pays a. l'autre, Sn general dans les plans de developpement les

plus pousses,. on fait precede" 1'expose des buts, des objectifs et des

fins d'un tableau des conditions sociales, des structures economiques,

ei/ou des tendances a long terrae. Cependant l'ampleur de ce tableau

et la facon dont il s'integre dans les plans de developpement sont

differences. Bans certains plans de developperaent, le tableau des

structures sociales et economiques et des tendances a, long terme fait

l'obje-t d'un chapitre distinct, qui precede l'expose" des "buts et

objectifs a atteindre. Dans d'autres plans, l'analyse de la situation

courante et des tendances actuelles est divisee en deux parties^ dont

la premiere est une enquQte generale sur les problemes d1actuality,

qui figure dans un chapitre liminaire distinct, et la seconde consiste

eh un 'tableau detaiHe" des divers secteurs, presents au debut des

chapitres relatifs aux objectifs prevus pour les diffe"rents secteurs.

Les plans de developpement qui ne representent que des programmes de

depenses de capital ne contiennent pas de tableau des structures

ecoribmiques et sociales. Dans ces programmes, I1introduction se limite

aiix tendances Economiques existantesj certains programmes, par example

ceux de la Federation de la Ehodesie et du Nyassaland, ne contiennent

aucun renseignement ni sur les structures Economiques et sociales et

ni sur les developpements courants, :
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Outre le plan de developpoment, dans lequel la situation courante

et les tendances a Ion; tcrr.e sont analysees, quelques pays publient

une enqu§te e"conomique annuelle ou periodique. Dans d'autres pays,

un dtscours ou une declaration du Premier Ministre ou du Chef de

l'Organisme Central de Planification;pour la presentation du plan de

deVeloppenent, foumit I1 occasion cl'un expose sur l'actualite" economique*

Dans les plans de developpement les plus minutieuseraent elabores,

le tableau de I'econc^io et esg tendances generales dans la periode

iramediateinent preoedente est generaleraent suivi d'un expose des

objectifs general du Plan* C'est ainsi que certains de ces plans

soulignent avec forca la necessits d'uns modification des structures

sociales et econoniiquonj oorr.r.3 condition prealable a 1'acceleration de

la croissance eooncmioiiee Le regime fqncier traditionel? les coutumes

et les attitudes hereditciro^j un pourcontage elevo d'activites de

subsistance et un secteur tres linite d'operationo monetaires, des

differences unorir.es ontrs le nivoau de vie des villes et des campagnes,

telles sont les car^o-beris-'-i^ueL- conrcunen de la plupart des pays afrioains,

Le fait quo nombre d'entr-3 eu_y_ n1 expor^snt qu'un ou deux produits

agricoles dont les prix subissent des fluctuations frequentes aggrave

encore Iss conditions de la croicsance econonique, C'est I1elimination

de ces obstacles cui constitus 1'cbjectif le plus important de certains

plans de developpemei:;. t»

La place ot 1 ^^portar.ce accordeos au probleme de changements des :

structures e"conomiqu3s et rociales d^ns lea plans de developpement

varient d'un pays a l'autre ct dependent au23i bien du stade du sous—

developpement ecoromique et social du po-:--;, que de 1'attitude des

rso Dans tous les plane de d£velcppoment des pays
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me"diterranne"ens (Maroc, Tunisie, RAU) et dans certains autres,

notamraent au Senegal, on souligne avec une insistance qui varie,:

d'ailleurs, selon les pays, la necessite de modifier les structures

sociales et econoraiques et de raoderniser l'economie, Dans certains

plans de developpement, la modernisation des structures economiques

et sociales eat consideree oomme une necessite, pour consolider

1'independance politique nouvellement acquise.

Habituellement on fait suiyre 1 ■ enonce qualitatif des "buts et

otjectifs d'un enonce quantitatif.. Dans les plans de developpement

de l'Algerie, du Maroc, de la Tunisie, du Senegal, de la RAU et de

l!Ethiopie, les otjectifs quantitatifs g^neraux sont presentes sous

forme d'agregats comme le revenu national, 1'augmentation de la valeur

de la production, les investissements, la consommation, l'emploi, les

importations, les exportations, etc.. En Tunisie, 1'un des o"bjectifs

principaux du plan de developpement est d1assurer a chaque individu

un salaire annuel minimum de 50 dinars, hi Ghana, 1'installation de

600 usiries qui dbivent produire une gamine de plus de cent produits

differents,corEs1;itue' l'o'bjectif quantitatif du programme d1 industriali

sations :

Dans le Nord et dans l'Ouest Africain, oertains pays ont formule

des o"bjectifs par secteurs (agriculture, Industrie, transport et

communications etc.), mais les details de ventilation de oes objectifs

entre Ijes sous-secteurs et les 'branohOB d'activite economique varient

d'un pays a l'autre, D'ordinaire, les objectifs du secteur agricole sont
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ventiles comrae suitt production ve"getale, production animale, sylvicul

ture et pe*che. Le nombre de secteurs reserve's aux objectifs de la

production industrielle depend de la structure prevue pour 1'industries

aussi bien que de I1 attitude des planificateurs et des donnees statis-

tiques disponibles.

Dans.lea pays oil les plans de developpement sont essentiellement

des programmes de depenses publiques, la ventilation des dispenses de

capital est generalement effectuee d'apres la structure des de"parte-

ments gouvernementaux et la classification economique de 1'investisse—

raent (appelee aussi classification fonctionnelle) qui parfois est en

rapport e*troit avec la ventilation des sous—secteurs dans les plans

de developpement plus elabores.

Ce n1est que dans quelques plans de developpement que les pbjectifs

generaux et les objectifa par secteurs englobent a la fois les

publiques et privees. Citons a ce prorpos l'Algerie, 1© Maroc, le

et la RAOV ... . ,.. , ...... - : : • r,- ■ ■.-•■■

Les objectifs generauz, englobant-quelqueis—uns des agr^gats principaux,

sent exptimes en termes ;m6netaires? mais les objectifs ::f^paftie par sec—

teurs sont evalue's de deux facpns differentesi en termes monetaire^s, jiar

exemple investissement^ valeur ajoutee, et en termes raaterielsi par

exemple^superficie cultivee (en hectares, ou en. acres), production..y.egetale

(en .tqnn&s,), et industrielle prevue par secteur (en tonnes,, en .metres\r

etc. ;M6me dans ces plans qui n1 englobent que les depenses publiquea de

capital^ exprimees generalement en termes mone.taires, , certains objeCjtifs

sont exprimes en unites materielles: c'est le cas, par exemple, du nombre

de lits dans les h6pitaux, de salles de classe, d'etudiants, etc.
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Dans le domaine de 1 'organisationLj. la .planificatiotf xegionale n^'.a

pas encore'trouve une solution adequate (voir.section 3), wais quelques

objectifs regionaux sont inclus irjaLns: nombre de plans de developp.ementj

m6me dans ceux qui englobent que les depenses publiques, Ci,t.ons par

exemple ceux du Tanganyika et du Kenya, Sur le plan regional^ les objec—

tifs sont surtout des projets d'investissement particuliers etroitement

lies aux resources et aux "besoins locaux ou a un seul de ces deux

facteurs, par exemple des pro jets hydro-^lectrique, des programmes

portant sur les mines et les transports, etc, Mais mfeme dans le plan

quadriennal du Senegal, qui passe cependant pour l'un des plans africains

les plus complets? la ventilation dss investisseraents entre les regions

ne concerne que le secteur public (environ 57 pour cent du total des

inyestissements)a Dans 1'etat actuel de nos connaissances, les objectifs

generaux et particuliers de la production n'ont pas ete ventileB, dans

les plans de developpen;cnt de 1'Afrique, entre les regions, sous forme

d'objectifs quantitatifs re^ionaux.

B. Techniques de planification ■ .: . ■-■ .

Une planification bien: conm^.e exige une quantite considerable de-

renseignemerits sur 1'economie- qui font defaut dans la plupart des pays

africains, . qiioique lea gouvernements s'effbrcent d'etablir des institu—

tions'bffrant le cad.T6 necessaire au rassemblement des donneesv:statisti—

ques de plejaification.

Les techniques utilisees au stade de la preparation des plans sont

tres rudimentaires dans la plupart des pays africains, ce qui tient

manifestement a l'insuffisarice de documentation statistique, Mais le
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manque de statistiques ne justifie pas entierement l'etat actuel des

techniques utilisees :en Afrique dans le domains de la planification.

On entend souvent dire que les techniques et methodes tres perfection-

nees he sont pas appropriees a. l'economie sous—developpee de ce continent,

II ne faut cependant pas oublier qu'en general les institutions de

■planification n'ont fait que bien peu d'effor.ts pour adapter ces

techniques aux conditions economiques existantes—'.

Les methodes et les techniques employees pour la planification

varient d'un pays a, l'autre, Eta Algerie, au Maroc, en Tunisie, au

Senegal et en RAIT, les renseignements disponihles et les techniques

appliquees dans ce domaine ont permis d1^laborer des plans globauz

de developpement plus couplets que ceux d'autres pays africains. Mais

la plupart des plans de developpement en Afrique sont des programmes

de depenses publiques de capital, combines avec une liste de quelquea

projets de developpement, qui ne permettent pas de saisir le rapport

e"conomique logique existant entre les divers objectifs ou entre les

obejcts et les ressources disponibles,. ' . .=

A oet e"gard, la citation suivante est tout a fait pertinentei

"Lorsque'hous en venons a la composition (des plans)^ il semble
que vraiment l^analyse economique aurait pu jouer un plus grand

r81e. En effet^la technique de l'analyse facteurs-produits et

prot»ablement celle de' la^prograramation lin^aire, sont parfaitement

appropriees au calcul des repercussions totales,, a. la fois sur

l'offre et la demande, de 1'expansion dans chaque secteur"particulier.

On. ne nie pas qu'il y ait. des problemes difficiles a surmonter dans

1'usage de ces techniques dans les pays sous-developpes. Mais ce qui

es^t iifrijortantj c^est qu'oh ne s'attaque pas. a ces problemesj de'sorte

que les repercussions totales ne sont pas connues. II est a prevoir

que les planificateurs ne pourraient obtenir qu'une realisation

incomplete de leurs projets, en raison des problemes qui surgiraient

sur le secteur de l'offre et/cu d'une utilisation incomplete due a

une analyse insuffisante de la demande"*

B, Dosser - "The Formulation of Development Plans in the British

Colonies" The Bconomio Journal, Juin 1959j pp. 255-256
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Les^atft'eurs des plans economiques les mieux elaboreVont derriere

eux une ex^e^riehoe pde la preparation des perspectives a long terme qui

indiquent les grandes lignes des changements quril est souhaitable de

realiser dans l'e"cbnomie pendant une peViode relativement longue

(i6-20 ans) et qui sont la base des pro jets de :developpement a plus

court terme. Un nombre restreint de pays o'nt deja fait des demarches

dans ce sehst il s'agit de l'Algerie, la Tunisie, le Senegal, la RAU

(Egypte1) e'tc, ou les methodes et les techniques de planification sont

plus comifietes que 'dans les autres paya. JSIais dans les pays qui

utilisent des "techniques et des methodes de planification rudimentaires,

on volt polndre egalement une "tendan'ce vers, la prog^rammationj c'esii

ainsi que, dana la ,pr4pa^airion de..s pi^ns de deiveloppement'on a- tenu :.coinpte

des oonsidexa?bi<>na a- long terme^ en paBtlculiejj: d/an,S. le donmine des .::: *

projections d^mographiques*

Lea plans de developpement en vigueur dans les pays qui utilisent

les techniques de planification les plus e*labores (l'Algerie, le Maroc

la Tunisie^ le Senegal, la RAU) comprennent des projections des agre*gats

prinoipauz et des donnees sur lfensemble de l'economie ainsi que sur

les secteurs particuliers, qui> pour certains secteurs, portent me*me

sur diverses branches d'industrie. L'augmentation prevue de la popu

lation, de l'emploi, de la valeur ajoutee, de 1'investissement et de la

consommation et les changements de structure du commerce exterieur,

constituent les grandes lignes dee objectifs generaux. Mais, sur la

base des donne"es disponibles, il est difficile de dire si et dans quelle

mesure les objectifs par., gecteurs (et parfois les objecttfeparvbranches

particulieres) ontriete ■ fixes ran fonotion das_;iOi?4.eo*^f9i:jg6^5auii_J;Il semble
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que mgme ceux des pays africains qui appliquent les techniques, lea

plus perfectionnees n'ont pas ete a, mSme de preparer leurs plans de

developpement sur la seule base de la methode glo.baleH; Btant donne ,.

qufil existe des rapports reciproques entre les ofcjectifs particuliers

et les objectifs gen6rauz, la methode suivie dans ces pays pour e"tablir

le programme de developpement? a consists en un processus d1adaptation

jouant, dans les deux sens, entre les objectifs par. secteurs et les

objectifs d'ensemble, De cette facon on a combine* deux techniques, un©

planification generale complete et une planification par projet, en d1.

autres termes la methode globale et la me*thode par secteur.

lie tabl.eau suivant montre que I'Alg^rie, le Karoo, le Mali, la

Tunieie.^t la SAU ont elabore des tableaux faoteurs-produits comme

premiere ^bauohe analytique deleurs pro jets de developpementt

J/ Pour une description de la technique de la methode globale voir"

Bulletin 6oonomique pour I'Afriquej Vol, 1, N° 1 Janvier

P. 85
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Pays

Les tableaux facteurs-produits dans les plans

de developpement

Tableau 2

Periode couverte

par le plan d9

developpement

Tableau

facteurs-produits

pour 1 'annee

Nombre de

colonnes (lignee)

dans le tableau

facteurs—produits

ALGERlB :

Perspectives , .1957-1566

Plan de Constantino 1959-1963

TONISIE;;1

Perspectives ....

Plan Triennal. ,

MAROC

Plan cjuinguennal

MALI. .

Plan, quinquennal

Perspectives

Plan quinquennal

I962-I57I )

1962-1964

1960-1964

I96I-I965

1960-1970 )

1960-1965 j

1954 et 1967

1957 et 1970

1958

1959

1954

27

29

30!

deux tableaux:

33 et 83

.£■■ -.[;:

. ■' ■: '. '..• k.
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Le fait que ies pays mediterraneans ont adopt©"., la method© de

planification la plus elaboree et la plus complete (y compris les

tableaux facteuro-produits) parait §tre imputable aux raisons

suivantes :

1« Ces pays ont atteint un stade de developpement economique plus

avance que beaucoup d'autres pays africains;

2. La place preponderante faite aux plans de developpement industrielj

3, L'influence des methodes de planification franjaise. . "

Pendant lea ann£as recentes, la plupart des pays mediterraneens

ont eu a faire face aux prcblemes du ch&mage, aggrave's par une augmen

tation rapido da 1?, population ainsi que par la lourde pression qui

s'exercait sur les tcrros, C'est dans ce contexte que s'inscrit

1'orientation verc lT:.r..clustrialisation? qui a pour objet de creer des

occasions d'enploi beaucoup plus rapidement que ne peut le permettre

1'expansion de 1'agriculture*<■ Comme la place prepondorante accordee a

1'industrialisation dans les plans de developpement implique 1'emploi

d'un reseau plus vaste et complaxe c.o 13.end reciproquG's^ tant entre1

I'indus-lrlo et los autr?s eoctours qu'a l'int^rieur mSme de l'industrie?

1! application des p.ethodee Gt t-eohniques\-do.- planification , les, plus

modern©s (planificatio?: complete^ tableaux..f^Gteurs-produits) ;semble

..bien deyenir de plus en plua inevitable,

II convient de nctsr que l'Algerie et la Tunisie ont utilise des

tableaux facteurc-prcduits cfin de presenter une description aussi pre

cise que possible do la situation economique, au debut aussi bien qu'a

la fin de la periodo do planifioation. On a utilise cette methode afin

de verifier le rapport logique russi bien ©r.tre les differo:its objeotifs

par secteura qu'ontre ces derniei-s et les ressourcos disponibles.
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Le secteur d'utilisation des techniques les plus perfectionnees

est "beaucoup plus vaste, au stade de la preparation du plan dans un

organisme central de planification que dans les departements gouverne-

mentaux, Dans la plupart des pays africains ces departements qui

participent a. la planification du developpement ne font que preparer

leurs propres avant-pro^ois et les soumettre a 1'organisme central de

planification, a charge pour lui de les inclure dans le plan de

developpement, Mais dans certains pays corame le Congo (Brazzaville),

le Dahomey, i'Ethiopie, la Federation de Ehodesie et Nyassaland, le

Tanganyika et le Kenya, cette metnode d1elaboration*pro jet parprojet,

est combinee avec des initiatives emanant de 1'organisme central de

planification (ou du ■gouvemement),. qui propose aux ministeres et aux

organismes speciaux quelques pro jets de developpement, pour etude

et raise<:au point detailleos. L'influence qu^xerco l!iriitiative

de 1'organisme central dans lo domaine' ae la planification varie

solon les pays et selon los circons-'jancos. En Tunisie, 1g plan

tunisien triennal de dsveloppement a etS fonde sur les projets noumis

par les miriistereo, raais on considers cependant que 1'organisme central

de planification jouora un rdle predominant dans 1'elaboration des

projets concemant les divers secteurs du prochain plan de developpement,

Lorsqu'il s'agit d1inclure un pro jet dans 1g plan de developpement, la

decision finale incombe generalemant aux organismes qui ont formule les

instructions d'ordre general pour 1'elaboration des plans de developpe

ment, C'est le cas par exemple d- Bureau Imperial de Planification de

l'Ethiopie et du Conseil Supr&ne de la planification au Maroc.
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5* Financementdes plans de developpement

C'est le manque do capital qui constitue l'un des obstacles

principaux a la realisation des plans de developpement en Afrique.

Leur accomplissement satisfaisant depend non seulement des recettes

budge"taires, mais dans une grande mesure de la disponibilite de

capitaux provenant de sources externes et locales. Cette section

procedera a un examen general des aspects financiers des plans en

Afrique.

Dans la plupart des pays africains les plans de developpement,

comprenneni; genSralement la formation de capital dans le secteur

public* Des evaluations quantitatives de la formation de capital

ou dee depenses dans le secteur prive" ne figurant que dans les plans

de deVeloppement de quelques pays, tels que par exemple le Maroc^

le Se"ne"gal et la RAIJ. Cependant on peut se faire une ide"e g^nSrale

de la formation du capital en consultant des statistiques sur la

formation du capital fixe dans nombre de pays africains^ pour les

annfies sur lesquelles portent leurs plans antSrieurs de d^veloppement,

La formation du capital fixe a ete" venture entre le secteur public

et lo soctour prive dans le tableau suivant.
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Formation de capital fixe dans

Pays et anne*e

"certains pays

Tableau

Total

d'-Afrique

3

Prive fo
1/Public-' . f

Congo (LeoptJldviXle)

(en million" de frs beige)

■ 1953 *
1954

1955

1956

1957

1958 ■■

1959 '

16270

15250

15690

16320

16420

14270

11080

9500

7970

8720

9510

9230

7340

5840

58

52

56

58

56

52

53

6770

7280

6970

6810

7-190

6930

5240

Ghana

(en million de £)

1955'
1956

1957

1958

1959

42; 3

45^ 7
43,6

41,0

64,0

21,6

26; 3

25,7

24; 8

34,3

50

58

59

60

54

21,2

19;4

17,9
1*6,2

29,-7

42

48

44

42

44

48

47

50

42

41'

4Q,

46.

Keiiya ' *'-

(en million de

1954:
1955

1956

1957

1958

1959

34,8

43,1

46,1

47 ;0

40,4

42,8

18,0

24;1

31,2

30,6

27,0

28,7

52

56

68

65

61

67

16,8

19?0

14?9

16,4

13>4

■ 48

44

32

35

33

33
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(suite tableau 3)

Pays et annee

Nigeria

(en million de £)

1952

1953

1954

1955

1956

1957

Rhodesie & Nyassaland

(en million de £.)

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Total I

55,7

54,7

66,9

78,3

97,3

107,1

88,0

112,1

138,8

152,2

135,3

130,8

Soudan

(en million de £

soudanaises)

33,3

32,1

42,8

44,0

53,6

68,9

60

59

64

56

55

64

50,6

70,1

88,9
88,2

70,4

77,5

58

63

64

58

52

59

1/
Prive # Public7

22,

22,

24,

34,

43,

38,

4

6

1

3

7

2

40

41

36

44

45

36

38,2

42,0

49,9

64,0

64,9

53,3

42

37

36

42

48

41

1955 21,2 9,8 46 11,4 54
1956 26,2 13,6 52 .. .12,6. .. 48
1957 42,8 21,5 50 21,3 50
!958 38,2 15,3 40 22,9 60
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(suite tableau 3)

Pays et annee

Tanganyika

(en rr.illion de £,)

1954,

1955

1956

1957

1958

1959

Total

26.0

28.9

27,6

29-5

27.4

29.1

Prive

15.'8

18.0

■: . 18.3 ■

19.7

1 18.9

20.0

61

62

66

61

69

69

Public?^

10.2

■ 10,9

9.3

9.8

8.5

9.1

39

38

34

33

31

.31

(en million de £)

1955

1956

1957

1958

1959

18.5 -..

23.2

21 -7

20.4 > .-

19.6

17.0

. 4.1

"' 7.0

8.4 •.

7.9

7.5

22

30

39

39

38

35 ■

14*4

16O2'"
13*3

12,5

""'■ fei :
11.0

78

70

- 61

61

62

■65

\J La formation de capital public comprend les revenue generaux du

gouvG2Tiement, et ceux qui proviennent des entrepriaes publiques,

Sburcos .Annua'ire de Btatistiques des oomptabilites rationales

1559 st 16C
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La formation de capital prive dans lea pays figurant au tableau

precedent a subi des fluctuations d'une annee a, l'autre, sans jamais

tomber au-dessous de 50$ du total, saof dans l'Ouganda et au Soudan,

Cependant on ne peut pas prevoir x-igoureuseraent la tendance a, long

terme de la formation du capital prive, Une proportion considerable

de la formation du capital prive dans les pays africains tire son

origine de fonds Strangers investis directement dans les industries

qui produisent diffSrentes matieres premieres industrielles. Dans les con

ditions actuelles de I1Afrique, ce sont les facteurs non economiqttes tels

que la stabilite politique et le niveau general de confiance, qu'on ne

peut pas pre*voir facilement, qui influencent le plus ce type de capital.

On a egalement constate que 1'investissement prive" d'origine etrangere

est gen^ralement sensible aux facteurs tels que les fluctuations de la
i/

demande de raatieres premieres industrielles dans les pays industrialists^.

Toutefois, au cours des derniefes annees les pays qui possedent des

marches internes Stendus et des moyens industriels relativement d^velopp^s

ont commence a attirer des investissements prives d'origine etrangere

vers les industries qui produisent pour les marches locaux,

Une caracteristique de la plupart des plans de developpement en

Afrique est la tendance a, creer des conditions favorableB a 1'investisse-

ment privS. La citation suivante, tiree du plan de developpement quinquen-

nal du Maroc, montre bien cette idee "Toutes les activit6s qui n1exigent

pas 1'intervention de l'Etat par I1 intermediaire du B.E.P.I.1^ sont ouvertes

\J Etude.sur la situation ^conomique de I1Afrique depuis 1950 Nations Unies,

Departement des affaires economiques et sociales N^Y, 1959j P» 235

2/ B,E.P.I. Bureau des Etudes et Participations Industrielles. (en fran-

gais dans le texte).
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a 1? initiative privee. -Autrement dit, I1 Industrie du Maroc offre un

vaste champ d'activite aux entrepreneurs prives, qui sont invites a

construire, a, produire et a prosperer, L'Etat n' interviendra que

pour les aider et lea proteger contre des concurrents. La deception

sera amere si l'apport de capital prive et en particulier de capital

interieur n'est pas suffisant pour jouer le r61e qu'on attendait de

lui. C'est alors seulement que 1'Stat sera oblige de faire jouer et

son intervention et son initiative".

Le plan de deVeloppement du Senegal souligne avec insistance que

l'Etat est pr6t a employer toutes les raesures appropri^es et a cr^er

des conditions favorables pour "permettre la participation necessaire

du secteur prive a, I1 execution du Plan"e

.Eh 0>:misie egalementj un vaste champ d'activite est laisse au

capital priveo Mais dans d'autres pays on a souligne" — c^st lecas.

du Mar-QC par exeniple - si I1 execution du Plan montre que le secteur

prive" n'est pas dispose a participer au processus de developperaent

economique et a financer des objectifn d'investissement determines

dans le Plen, les pouvoirs publics interviendront afin de r^aliser

tous les projets d'inveotisssment qui sont consideres comme n^cessaires

pour atteinure des objectifs

Lore de la presentation du deuziems plan de developpement du Ghana,

le President a declare t:j!espere que les institutions financieres et

l'^pargne d'outre-mer otudieront notfe plan pour voir dans quelle mesure

ilspourront nous aider a atteindre noe objectifs".
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Lors de 1'elaboration du plan du Tanganyika (1961/62-1963/64),

on a estime que pendant la periode de planification triennale pour

laquelle le gouverneinent a prevu uno formation annuelle de capital

de 8 millions de livres, le secteur prive foumirait en ^^6^9 21

million de livrea, qui augmenteraient claque anneee de 5 pour cent.

Dans la Federation de Rhodesie et Hyassaland? a. I1 inverse de ce

qui se passe dans les pays precedents? le gouvernement federal et les

gouvernements territoriaux poursuivent manifestement une politique

de laisses—faire, non seulement dans le domaine de l'investissement,

mais de maniere plus generals par leur attitude envers les problemes

economiques, C'est ainsi que le Plan de Developpement 195^-19^3

souligne que "l'esonomie de la Federation n'est pas une economie

'Iplanifiee", en ce sen? que la repartition des ressources d'un programme

global d'investissement est contrCloe et dirigee par une seule auto-rite"

planificatrice* Ea fait, la, caractaristique fondamentale des doctrines

du gouvernement federal et des gouvernemento territoriaux est que

1'activits economique de la Federation doit rester du domaine de la

propriete et de Sexploitation priveeo et que le r&le du gouvernement,

dans le domain3 economique, doit ss bornor a etablir les meilleures

conditions possibles d1expansion economique^ y compris la fourniture

des services propren a faciliter cette expansion"* En raison de oette

attitude d'esprit? le gouvemeraent est porto a. satisfaire les besoins

de 1'entreprise privee plutfit qu'a integrer les activit^s de ce seoteur

dans le cadre genere.l du PIen de Developpement,
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Les pays africainsj comme les autres pays sous^iadu.str:ialises,

appliquent des mesures diverses pour-arttirer des capitaux etrangers

vers leurs Industries- Les encouragements les plus repandus sont des

exemptions-fiscales, des reductions de droits de-douane sur. les "biens

d'equipement et les martie_r;Le premieres essentielles, la protection, la

participation gouvernementale a la creation d'industries indispen sables

et la preparation de sites industriels disposant de facilites

essentielles—.

Les sources principales de financement des programmes de ;developpe—

ment sont les suivantes a) ressources locales sous forme d*excedent

"budgetaire et transferts des organismes gouvernementaux tels que les

offices de commercialisation dans les pays ou ©n.existe; . t>) prfits,

ob enus dans le pays et c) dons et pr&ts en provenance de 1'stranger. .

La repartition en pourGentages selon les sources des fonds de ^

pemen-t de certains paysd1 Afrique figure dans le tableau suiyantg

\J -Tous les pays qui ont repondu au questionnaire de la C.E.A. sur

la programmation du developpement emploient presque tous ces

mesures d'encouragement. Voir 1'appendice de Seveloppement

e"conomique des pays sous—developpes - Le courant international

\(^e3 capitauz prives 1958—1959» Rapport du Secretaire general des

Nations Unies, pour'une liste de lois et textes officials desti— '

n^s a faciliter les investissements prives, surtout les investis-

sements prives etrangers dans certains pays d'Afrique*
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Flnancement des plans de developpement d'apres

l.|prglno: des . fonda pour, certains pays d'Afrique

Tableau 4

(repartition en pourcentage)

Pays et periode
Ressources

locales

Sources

externes

Angola. 195>1958

Basoutoland I96O-I964

Congo (Lepoldville) 1950—1959

a/
Ethiopie 1957-196i~y

Ancienne Afrique equatoriale

francaise et Cameroun 1950-195

Ancienne Afrique oocidentale

francaise et Togo I95O-I958.-

1955-1960

Ghana 1.959-1964

Kenya 1960-1963

Madagascar 1950-1958-^

Mauritanie 196O-1962

Maroc 1960-1964

Mozambique 1953-1958

Nigeria 1955-1962

BhodSsie & Nyassaiand 1959^-1963

Tanganyika; i$6i

Ouganda 1955^-1960

95

48

56

20

5

100

52

44

80

38

6

8

44

-

56

42

60

. 58

' 20

. : -U 57

62

94

24

923/

56

100

44

58

.. : .42

80

-'■■■ AJ
-.43*
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Sourcet -Congo (LSopoldville), Tanganyika, Ghana, Kenya, Fe"de"ration

de HhodSsie et Nyassaland, Ethiopie et Basoutoland; - ;

questionnaire du secretariat de la C.E.A. sur la programmation

du developpement; Nigeria, Gamble, Ouganda, Angola et Mozambique -

, . .. Nations Unieg, etude sur la situation tgconomique. de I'Afrique

depuis 1950. p. 253? Maroc - Plan quinqu.ennal 1960-1964;

Mauritanie - Hevue Sconomique trimestriel, Janvier 1961 (The

Economist Intelligence Unit). Ancienne Afrique equatoriale

francaise et Cameroun, Madagascar et Ancienne Afrique ecciden-

tale frangaise et Togo - Bulletin Econoipique de l'Afrique

Vol. 1 U° 2p( 14,..

a/ Financement de 1'investissement public et prive '

b/ Les statistiques portent sur lea depenses pour le; materiel

0/ Tcompris les avoirs a l'etranger

d/ T compris les prSts obtenus localement
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Les statistiques sur le financement de 1'investissement se

rapportent generalement & une periode distinct© de celle qu'embrassent

la plupart des plans, de developpement etudies dans ce document (voir

section 2).

Les1 apports de source locale, ainsi que les subsides en prove

nance de I1 stranger, etles pr&ts (y compris les prfcts locaux) varient

selon les- pays. : Le:s-premiers sont nettement plus Sieve's par exemple

en Jl'thiopie, en Ouganda, au Maroc, dans la Federation de Rhode"sie et

Nyassaland, au Nigeria, au Ghana et en Angola que dans les autres

pays, varianht'entre 56 $ en Ethiopie et 95 # en Angola. &x Ghana, au

Nigeria e4;~en-Ougahdaj ta preponderance des fonds d'origine locale est

sans doute due aux transferts destines au deVeloppement, en provenance

des offices de commercialisation• Le Tanganyika^ le Basoutoland, le

Kenya, le Mozambique, les pays de l'ancienne Afrique equatoriale

francaise et 1'ancienne Afrique occidentale 'frahcaise dependaient dans

une large mesure des sources de ftnanceraent e*trangeres.

La proportion des pr^ts et des subsides en provenance de 1'etran—

ger varie enorme"raent aussi selon les programmes dtorganisation~% Le

Basoutoland et la Gambie sont presque entierement tributaires des

subsides en provenance des fonds du"Colonial Development and Welfare

Fund'.!. An Tanganyika, le pourcentage des subsides dans le financement

des plans de de*veloppement est de 31 *f> (1961-1964)* en 3-fchiopie de 8 jS

(1957-1961), au Congo (Le"opoldville) de 6,456 (1950-1959), en Nigeria

de 3,5 fo (1966-62), en Ouganda de 2,3 ?S (1955-1960), au Kenya de 17,7 %>

(196O-1963). Bans les territoires portugais (1953—58) les fonds de

J/ Pour les parts en pourcentage des dons et des prSts dans le programme

de developpement voir p. 253 de l'Ettade sur la situation ^conomique

en Afrique depuis 1950*
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developpement no comportaient pas de subsides eh Mozambique, les

les pr&ts representent 58 pour cent du Ponds de developpement.

II n'existe pas de documentation suffisante sur le pourcentage

des excodents budgetaires dans les fonds de developpement. Mais il

convient de retenir que 1'excedent budgetaire, plus encore qu'aucun

autre composant du fonds de developpement, est sujet a fluctuations

dont le degre depend de la source principale de 1'excedent-"\, Si elles

proviennent surtout des droits percus a I1exportation et a 1'importation,

comme c'est le cas dans la plupart des pays africains, les fluctuations

seront probablement tres accusees. Telle est en effet 1'experience

de certains pays au cours de ces dernieres annees qui, conjuguee avec

la necessite de concevoir des plans plus vastes de developpement, a

entralne l'epuisement des reserves accumulees et des autres avoirs a

l'e'tranger, ce qui a contraint a recourir de plus en plus a des dons

et des subsides exterieurso C'est ainsi qu'au Ghana la baisse recente

du prix mondial du cacao a eu comme consequence une diminution des fonds

d'investissements locaux disponibles, d*ou la necessite d'emprunter a

l'etranger et d'adopter des mesures d'^pargne forcee. Afin de "stabili-1-

ser 1'apport de capital pour financer le developpement dans le's Wcfeurs

publics et d'assurer sa continuity, plusieurs pays, suxtout dans les

territoires britanniques d'aujourd'hui et de naguere, ont constitue un

Ponds Special de Developpement, ou sont verses les subsides des^fcih§s au

deyelo^ipement, les pre*ts; les excedents budgetaires des annees prosperes

et d1 autres r'ecettes diverses* Pour la meme raison, de nombreux pays

l/ Bulletin Bconomlque pour lJAfrique; Vol. I, N.° 2, Chapi.tre-Ir les

finances publiquesi des pays africains.
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africains ont adopte un budget extraordinaire. La necessity d'un tel

*udget, deja scales dans !• introduction, .st une consequence directs

des exigences de ^elaboration du programme de developpemeni^. PaiBW-:.

les promts de developpe.ent n'etaien.t en grande partie 4ue des prooets

d-investment dont 1-execution s'etendait sur un certain noabre

dW*, leur financed posait un problem special .u-on ne pouvait

pas resoudre dans la contexture du budget annuel traditional. Cr^ce a

l.etablissement de cebudget extraordinaire, il eat devenu possible de

.planifier syst^ati^ement les depenses en capital et les ressources

financieres correspond^* ou.les payments, pour une periode d'une

ou plusieurs annees.

Generalementle budget des operations financiers est une. section

des estimations budgetaires annuelles da»s les territoiree britanni.ues

a-audoux-d-hui et de naguere. Ses previsions de depenses, sont en rapport

avec la part du programme de development qu-ll doit realiser. pendant

1-exeroice budgetaire et la source de son financement est 1* Ponds

Special de Developpement mentionne au paragraphe- precedent. De la v*»

maniere dans les pa^s de 1 ■ anci.nne Afrique occidental francaise, tels

4ue la Eepubli.ue.du Togo, la Cote-d'^oire et le Senegal, 1. budget

extraordinaire Cnsacre ■*« bie.is d'^uipement est annexe au budget

general de 1-administration, la plupart du teBPs sous le titre de, ,,.

budget d'equipement et d'investissement .

bn du developpement dahS les pay,

Government Tranaactions in the.

LS " 4-15 septet
Operational Budget and Capital Budget
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Lee premiers planificateurs ont accorde peu d?attention aux effets

de leurs plans, soit sur la "balance des paiements soit sur les depenses

gouvemementales qui reviennent periodiquement. En premier lieu, les

e*conomieB des territoires dependants etaient etroitement lie*es a. celle

de la metropole, Leurs exportations contribuaient dans un large mesure

a la "balance des paiements de celle-ci; c'est ainsi que, dans les

programmes de developperaent,1»investissement productif etait oriente

vers la production des biens d'exportation a, expedier soit vers la

me*tropole, soit vers d'autres pays dont les recettes ame*lioreraient

sa balance de pavements—.

Avec 1'accession a 1' independence de plusieurs des anciens

territoires dependants, le probleme du financement des plans de

developpement.a franchi une ^tape nouvelle exigeant des politiques

et des attitudes d• esprit nouvelles de la part des auteurs de plans

de d|veloppenient« Le besoin d'etablir un equilibre structurel entre

l'investissement social et 1'investissement immediatement productif,

ainsi qu'entre les differents secteurs productifs s'est fait sentir

dans beaucoup de pays, Jusque lhf 1'attention etait centree sur les

ezportations, ce qui entralnait dans certains cas, surtout dans les

pays les plus peti;t;s, la concentration sur un seul secteur, par example

celui des produits vegetaux d'exportation ou celui des transports,

De plus, I1 independance a entrains* des depenses d>infrastructure so.oiale

plus considerables^ or ces depenses etaient non seulement plus co<lteuses,

mais avaient egalement une repercussion plus grande sur les depenses

qui reviennent periodiquemen-tr7. La tendance defavorable des prix mondiaux

1/ Etude sur la situation economique de 1'Afrique depuis 1950, p. 246

2/ Bulletin Boonomique pour l'Afrique, Vol. I, W° 2, Chapitre If
Les finances publiques des pays africains.
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des produits de "base exportes, origine de leurs ressources de developpe-

ment, a aggrave oe probleroe dans beaucoup de pays* La necessite de

diversifier l'economie et de reduire la situation de dependance a

1'egard de l'ancienne metropole a accru I1augmentation des importations

de biens d'equipement, de techniques specialises et de certainea

categories de matieres premieres-%

Tous ces facteurs ont pese" lourdement sur les ressources liraite"es

des pays et de leur balance de paiementa. C'est ainsi qu'est ne le

de*sir general d'etablir des plans ooncus dans un esprit plus general,

en ^valuant tout d'a"bord les "besoins du pays et en exarainant les

depenses recurrentes entralnees par le Plan et ses effets sur la "balanoe

des paiements. Dans certains pays, par exemple au Tanganyika, 1'une

des considerations principales gui a determine 1'ampleur du plan de

deVeloppeinen-t etait ses effets recurrents sur le budgeti les frais

de maintien et d'entretien des prcjets, une fois qu'ils sont execute's,

et le service des emprunts, lorsque les projets sont finances par des

fonds empruntes, Generalement, les considerations de "balance des

paiements jouent en ce sens que l'on donne si possible, la pre"fe"rence

a des projets' moins chrematiqne et aussi a des industries qui

utilisent des proportions plus elevees de maiier^ premieres locales.

Dans ce -contexte.la quasi totalite des pays africains essaient d'attirer

le maximum de fonds prives par la reduction de droits fiscaux, l'octroi

de subventions et parfois de dxoits de monopole. Bi outre, plusieurs

T7 Dans bien des cas I1importation des biens de consommation, surtout

les biens durables de consommation, a augments" en mSine temps.
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pays encouragent I1investissement non financier sous forme de travaux

de de*veloppement communautaire, favorisent 1'inve sti ssement en nature

a. la campagne, et adoptent des mesures destinees a attirer au maximum ■

l'epargne inte"rieur et a la diriger vers 1'investissement productif.

6. Les grands problemes des pays d'Afrique en matiere de

planificatioh ^oonomique.

Comme on peut le deduire des Sections prece*dente.s, en matiere de

planification economique on n'a pas progresse tres loin dans la raise au

point de 1'armature la mieux adaptee a, 1'organisation des pays d!Afrique»

Cependant une tendance vers 1'amelioration des organisations actuelles

de planification se fait jour dans un certain nombre de pays. Tous

les efforts de"ployes a, cet effet se heurtent cependant a des questions

cruciales, dont nous citerons les suivantes :

1. Paut-il elargir les fonctions des organismes centraux charges

de I1elaboration des plans pour y inclure des activit^s de

contrfile et de direction ?

2. Si l'organisme central de planification n'est responsable

que de la preparation des plans, a quel organisme incombera

leur execution et comment sera aborde le probleme de la

coordination ?

3. Les services statistiques doivent-ils dependre des organismes

centraux de planification ? Sinon, comment assurer leur

cooperation ?

4. Dans quelle mesure les services de planification inte*gre"s aux

ministeres, qui ont directement a connattre de la planification

du developpement, pourront-ils etablir une liaison plus etroite

entre les organismes centraux de planification et ces rainisteres ?
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Pour que 1'execution des plans donne des re suitats concluants,

il faut k 1'.echelon regional, prendre des dispositions dlexecution,:

approprie"es. D'ou la necessite d'une certaine decentralisation de

l!autorite executive au profit des regions et des communautes. Mais

l'etendue et les limites de la decentralisation dependent du niveau

d1instruction, de la competence et de la formation professionnelle

du personnel affects aux services regionaux. tin certain nombre de

questions se posent alorsj

5» Bans quelle mesure peut—on laisser la participation dee

regions, des provinces et des communautes jouer son r6le

dans 1'organisation de la planification et dans 1'execution

des plans ?

6. Comment faut—il organiser la planification regionale et

. 1^execution des plans ? Est-il preferable d'adapter ces

activite"s a la structure administrative regionale, ou bien

faut—il reviser les administrations regionales proprement

ditesj afin de les adapter aux "besoins de la planification

■"■' du; developpement ? -■

Les plans de developpement de certains pays mentionnent expresse—

ment la necessite d'une "mobilisation de masse"3 comme condition

prealable de la reussite d'un plan, au stade de lfexecution* Mais,

pour que cette ligne de conduite politique et sociale ne soit pas un

simple slogan, il semble necessa^re que 1'organisme de planificaticn et

les oommunautes regionales soient etroitement liesj une question se pose

alors t
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7. Comment,peut-on associer le grand public a I1Elaboration et

a I1 execution des plans de deVeloppement ?

En Afrique, corame ailleurs, la preparation des plans est moins

difficile que leur execution. Me"me dans les pays ou les techniques de

planification sont les plus evolus*es? la mise en oeuvre des plans est

loin d'&tre satisfaisante. Mais un schema d'organisation exposant les

mesures d1execution des plans de developpement (et adapts aux conditions

particulieres et aux "besoins national des divers pays) doit ©tre e"tabli

assez rapidement, si l'on entend que les plans de developpement soient

un instrument efficace de la politique economique? et non pas un

document analytique complexe et sophistique a 1'usage des economistee.

Quant au financeraent du developpement, les planificateurs et ceux

que la planification n'intercsse pas directement se trouvent devant le

problems crucial de devoir puiser dans les ressources interieures et

de devoir egalement recourir aux sources etrangeres, A ce propos, de

nouvelles questions peuvent se poser ;

8. Quelles dispositions faut-il prendre pour relever le niveau de

la formation de capital provenant de sources interieures ?

9- L'experience des pays fait-elle apparaltre que la planifica

tion du developpement alargiraitP en regie generale, les

possibilites d'obtenir de 1'Stranger une assistance economique

a des conditions de faveur ? Ou bien cela depend-il davantage

de la nature et de la formulation des pro jets concrets

pores dans leo plans ?

J/L'experience acquise par la "planificaticn de l»6oonomie" en Europe
orientale montre que 1'amelioration des methodes et techniques de

planification a progrosse" considsi-ablement plus vite que dans le cas

du contrdle et de la coordination de I1execution des plans.
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lie Groups de travail tiendra sans doute a examiner tous ces grands

problemes et les autres problemes lie's a 1'amelioration de la planifica-

tion Sconomique et sociale; il pourra egalement decider de fornniler des

conolusions et des suggestions*


