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INTRODUCTION
La preeente note a pour "but de

donner :

- un apercu sur la planification en Eepublique do Giiinee

at,

- quelques idees sur la planifioation integrals dans les pays sous-developpes
a la lumiere

de

notre

experience.

Volontairement nous laisserons de ofite les discussions theoxiqu«s qui
reviennent ds droit aux specialistes du developpement.
Ainsi la presents note

se divise en trois parties (

- la premiere rappelle les generalites geo-socio-economiques de la
H9publique

de Guinee

s

- la deuxieme fait etat du Plantriennal guiin^en - conception et
des realisations

etat actuol

:

- la troisieme partie donne quelques idees generales sur la planification
integrale.

**

V* >
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PREMIERE PAH1 IE

GENERALITES G3Q-S0CI0-EC0MCEQUES

la Eepubliquo do Guinec d'.&fc.end entre le,7e,et le 1.2e parallele Word,

ot entre. Ie8e et leJ5e degres.de longitude Ouest du meridien de Greenwich.
II se trouve done tout entier dans la zone tropicale.:humide«.:;, ■ ;; ■- ■••
La-Eepu"blique do Guinee est-limitee a lfoiaest par la Guinea: dato portugaiee et 1'ocean Atlantique, au sutd par.la S.erra-Leone.;et la Republiquo de
Liberia, a l'est par les Republiques de. la C6te d'lvoire et du. Mali. au nord
par les ebats du Ifali

et

du Senegal.

Sa superficie est de 245-357 km

soit 1/17 de 1'EzAOP. SurnOmmee la

"Suisse1 Afrioatne", la Guinea, -st un pays a relief varie et tourraente, aux
paysages pittoresques. Sa population est de 3 millions d'habitants soit
au km

12

.

Les diversites de structures, de passages, de conditions climatiques et
des conditions humaines permettent de distinguer quatre grandes regions :

la "basse-Guinee, la moyenne-Guinee, la haute-Guinee et la Guinee f >rostiero.
REGIME POLITIQUE

Etat independant depuis le 28 Septembre 1958, la Guinee est une Republique democratique,

lalque et sociale.

1 President le la Eepublique. CHEF d'Etat - elu pour 7 ans
1 Parlement de 50 Deputes - elus pour 5 ans.
Le pays est divise en :

28 regions administratives

136 postes administratifs
7.164 unites de base
1 Earti politiquc, le P.D.G. oomprenant

:

1 bureau Politique :

17 membres

28 comites de coordination
163 ssctions
7.I64 comites de base.

4 *
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ECOMIIE

L'agriculture est la pierro an£ulaire de 1'economic guineenrie. P&vorisee par la diversite de
te de

climat et du relief,

ony rencontre une grande varie-

cultures.

Les cultures vivrieres lee plus importantes sont

:

fonio,

le riz qui constitue la "base de 1'alimentation gaineenne.

mil et surtout

Des cultures tra-

ditionnelles : mais, patates, manioc, arachides et divers legumes (tomates,

oignons, gombo, gingembres,
A ces cultures,
ananas,

agrumes;

sesame, piment) viennent comple*ter l!alimentation.

il faut ajoutar les cultures fruitieres

les cultures xndustrielles

sesame; les cultures diversos :

caoutchouc:,

:

cafe,

: bananes,

palmistes,

arachides,

quinquina, kola, etc...

L'ELEVAGE

LJelevage constitue une activite. et une ressource importantes'pour la
Guinee, le cheptel est evalue a :
:.. ■ .

"

..

.

^:

-'"

...

; ■

.

.

■
-

—
• -

■•■'■

-

1.500.000 bovins

■

800.000 ovins et caprins
2.500 a*nes et chevaux

—

7»000 porcins.

.

.

L'aleyage guineen a aicfji la particularite d'etre axe sur les bovlns et

se concentre, pour les 2/3 dans la moyenne-Guinee (Fouta Djallon) et la ;
naute-Guinee. Les boeufs de boucherie peuvent atteindre 400 k^. Le rendement
en viande depasse souvent $0 fo.
...

,

LA. PECHE

La peohe est pratiquee dans les fleuves de la haute-Guinee et le long
des quelques 300 km de

cdte

du territoire.

la p^ohe en mer est appelee a un gra'nd avenir car devant les c6tes de
Guinea s'etend un vaste plateau continental qui est une des zones les plus
poissonneus#s des cStes de l'lA:friq;u« occidentale avec une fauhe iohtyologique
oomporta.ntr.en abondance dr©xcellentes eSpeces.

;
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COMMERCE 23CTERISTJR

de 60 millions de dollars d'echanges par an.
5p y de produits miniers et

5^ /de produits agricoles,

RESSOURCES MIKIERES ET
Elles

sont

importantes

Gisements

de

:

fer?

et

or,

EHERGETIQUES

variees.

dianiant,

"bauxite,

Potentiel hydro-electrique de plus de

-■■■

:

■•■'■

'

■"

etc...

15 milliards de Kwh.

DEUXI3ME PART IB'

'PLAN TRIENML GUIl^EN

•■■'•'■■'■

(Juillet 1960 - Juin 1963)
A.

rLlidee

CONCEPTION

de,.plani.fioption n'a

jamais echappe aux instances

jfarti d/emocratique de Guinee. (P.D.G.)«
Pendant
eminents

de

Pour lea exportations

la loi cadre

"

■

du

•

cLeja des contacts furent noues avec des techniciens

la planification scientifique.

apres I1independence;

superieures

.

Ces contacts se

raultiplierent

—

'■■'■Qu'il nous soit permis icide lour rendi'e un vibrant hommage.
Le cinquieme Congres du P.D.G.
tation de

en septembre

1959 a defini ainsi 1'orien-

l'economie guineenne.

L'economie de notre pays suivra un processus do developpement
'sera

evidemment

pays la nature
celle de

fonction de
de

son systeme politique,

telle

economique

de

ou sera

pour chaque

obligatoirement

selon des conditions politiques

Notre action de decolonisation,
de

justice

sociale,

notre

notre volonte

notre

d,e

progres democra-

determination a evoluer dans un cadre

unitaire et ha-rmomiaux, enfin notre independance
ment

est

est

l'eoonomie politique n'a pas d'autres objets que celui de

xegler les problemes d'ordre

tique et

sociales. Telle

son organisation econpmique.

nEn effet,

-'d;Onnees«

ses aspirations

qui

personnalite exigent que

la

politique et

structure

de

1e developpe

I'sconomie guineenne

:

fc f
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et

les pratiques

production,
pectent

economiques de

"Le

nos populations dans le triple

commercialisation et

les raemes

fait

5

consommation,

suivent

et

indissociable

du fait

objectify d'evolution d'une

"Ausei est-il

facile

de comprendre que

recouvrer sa perso.nnalite,

politique

dont

notre

evoluer en fonction des

pottvoir

satisfaire

depend

donne,

economie nationale

,

doit

il

des conditions

societe ou d'un pays

populations.

"Bile

res-

principes.

economique est

des

:

la meme voie et

etroiteraent en tant qu'un de ses divers facteurs, un aspect
vitales

domains

doit

interets harmonises
.

.■•■":<■■

les besoins populaires

des

I

■■

dans tous les

domaines.

"Notre regime politique condamne 1'individualisme et le vol,
et

1'exploitation. Aussi,

notre

economie

doit

elle,

k 1'introduction de nombreuz moyens techniques,
table; repartition des richesses
un progres general,

et

des

biens produits,

equilibre

de. la

"La revolution economique,

pour etre

etudiee

de

diera et

la

prochaine

elaborera notre

conference

nationale

a la planification

a. la cooperation et

un.parfait

l'objet

grace

importants

problemes

Nation.

,-, ,;

sous tous

plan guineen de
social

:

developpement

monnaie

investissements,

"En attendant

guineenne,
regime

.

que

banque

les grandes

industriel,

nationale,

agricole,

institut

fera

qui; Letu.

1er Juillst

conditionner 1'application'parfaite

rainier,

douanier,

ses aspedts,

du P.D.G.. conference

premier plan triennal.

qui vont

a 1'equi

.favoriser au maximum

"Nous pensons pouvoir resoudre definitivement avant le
les

1'oppression

1960
du

artisanal et

d.'emission,

code

des

etc...

decisions soxent

prises,

le Parti et

son

•Gouverneraent on deja file une hierarchie de grandeur a laquelie le plan
triennal obeira -:

"50 fo pour la production :
"30 % pour I'equipement

social

:

:

"20-^ pour 1'infrastructure administrative".

' !

La Conference de DA.LABA (du 25 au 27 fevrier I960) a jete les bases de
... r ,

. ,

la mise
decidant

en oeuvre
:

de

cette orae/ntaijion en.,

-
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- la ore*ation de la monnaie guineenhe :
- la date de la Conference de Kankan essentiellement

consacree au Plan triennal

La Conference de KA.HKA.ff (du 2 au 5 avril 1960) a examine :
- le rapport
- le bilan et

d'information et

d1orientation par le President

les perspectives de. l'economie. Guineenne

Sekou Toure' :

par le Ministre

de

l^Econoniie Rationale :
t- ,Xes prinoipes politiques
- lea structures

du Plan par le President

du Plan triennal

- la mobilisation economique

)

- la volonte de vaincre

)

- le budget du Plan triennal

)

par le MiniStre

Sekou Toure

:

du Plan :

.

■

par le President Sekou Toure

jLa Conference de Kankan se devait de faire le bilan economique de 60
annees de

;

colonisation.

Malgre les richesses agriooles,

la Guinee

pastorales,

est;restee un pays sous—developpe.

forestieres et minieres,

Presque pas d'industrie,

circuits commerciaux et financiers organises et

des

contr6les par la France

L'independance politique devait immediatement etre assortie d'une
independance economique. La Guin5o se devait avant tout de decoloniser ses
cultures

economiques.

Un des oxateurs devait,
exigences,

au cours de

cette

conference,

rappelex certaines

certains aspects de la planification scientifique.

-la planification doit etre souraise aux imperatifs de l'interet du peuple

$

- elle doit obeir aux priorites economiques et sociales en fonction des
realites;

. :

.

- elle vise la disparition des injustices sociales
- la

gestion planifiee

- elle

exige la mise

devient

en place

tral (Ministere du Plan) }

- la planification est

portion entre le

■-■-..

|

obligatoire apres.l'approbation du Plan }
de

certaines structures,

une methode,

developperaent

une discipline.

dont un echelon cen

Elle exige une

juste pro

des differentes branches de l'economie,

oonsommation et 1'accumulation rationale ;
- elle exige 1'orientation du developpement vers le

secteur productif.

la
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Au cours de la Conference,

le SECRETAIRE general du P.D.G. a defini

les prinoipes politiques du Plan de developpement
la

7

eoonomique et

sooial de

fouinee

La planifioation guineenne s'inscrit

dans "les perspectives reVolution-

naires de la ligne politique du P.P.G.".

_

.

"La revolution Guineenne qui est essentielleraent une revolution politique ne peut

Stre interpreted *c"omme une- action muHii-revolutionnaire dont

■ les interventions,

dans les differents secteurs .des activites nationalos

auraient ohacune leur logique interne particuliere. Tout au contraire,
■doit" oons-tamment "ooordonner et
tant
de

elle

diriger chaqueintervention,- okaxjue-action

dans leur nature que dans leur objetj en fonctian-de ■ees-pri-ne-ip&s et

ses

fins

propres.

~

..-■...■

.-...

■._

.

"Des que 1'on cesse de considerer la determination politique ooipme
preponderante,

on ouvre la voie a. tous les desaccords qui decoulent

desordres d'appreciation et

des confusions 'intellectuelles a travers los-

quelles les moyens se substituent a la fin et
lui-m§me,

finit

des

ou l'objet,' considere' en'

par masquer 1'objectif.

■

'■ '

"L economie pp.liijique n' est, pas 1'adoption de 1'action politique a
l'action economique;

c'est

bien le

contraire,

1'emploi des,activites econo-

miques a dea fins politiques. A plus forte raison l'action revolutipnnaire
doit-e.lle assigne.r a l'econpmie

des fins politiques qui soient en rapport

d1 importance- intijne avec la revolution et

en rapport

de nature parfaite

rayec la ..nature ,de. .la revolution-.

■■■■

"Si-l'on. admet,

et

conduite par le, P.D.G..

il faut "bien l'admettre,

que la re*volution:;p0litique

est une revolution sooiale,

politiquement orluntee.

"Par ailleurs c'est Men la qualite sociale de la revolution, qui lui

confere sa nature populaire tout comme le cadre dans lequel elle, se developpe lui imprime un caraotere national. En realite* ni la nature' de la-

revolution guineenne est

essentiellerrent populairet

■n'est qu'une consequence du fait
engendre et
pulations.

::

son oaractere national

et, des conditions historiques qui l'ont.

qugelle entand modifier en fonction des aspirations des po

e/cn.14/CP/3
Page 8

nXa Conference de KS.KKA.N a fburni I'occasion de reexaminer "lea principes
politiques de la revolution et
jiettant

d'en mieux preciser 1 'orientation "tout e'ri

en lumiere les rapports etroits existant

tique et

entre la definition poli-

1'action economique qui e'n decOule.

—"Le Plan doit etre determine en fonction du peuple guineen, lui^meme partie
integrante
-"Tout est

- II ne

nitive.

du: peuple

d'Afrique.

.

.

moyen en dehors de I'homrr.e et

s'affit pas de

savoir quel est

;

du peuple.

le regime que

'

.

.

nous adopteronr en defi

II s'agit de qonna£tre parfaitement nos realites concretes et,

dans

le cadre d'une action revolutionnaire de trouver les meilleurs moyens qui
nous permettront

d'atteindre nos

objectifs

economiques et

sociaux,

moraux ct

intellectuels".

Parlant de l'objet de la planification,
fait

etat

de

deux souci,s

le SECRETAIRE General du P.D.G.

:.

1°) - assurer dans les meilleures conditions possibles le developpement eoonomique

de

la

nation

:

2°) -faire c^nstamment coincider ce developpement economique !avec Id's aspi—
■■■.■■:

rations

sociale.s; de

nos populations.

.-.....:

"Sotre Plan s'interhe' dans une orientation politique parfaitement
d'efinie;
dent

il ne se plie

pas a, des doctrines ou a des theories qui no repon-

pas a. nos conditions de

developpement

economique actuelles.

Enfin une

'de ses principales justifications est d'etablir les conditions du developpe
ment

economique d'une maniere aussi harmonieuse et

""Uotre' Pla'n ne "sera" janiais parfaif,
realise;

jusqu'ciu mOmdnf ou nous l'aurons

des raisons particulieres nous ameneront

domaine, a le diminuer dans- un autre Bjens,
"maniere". .,

■

.,

effi.cace que possible.

a 1'augmenter dans un

a le modifier .de telle au te.lle
...

'■ Ainsi, apres ce bref rappel de principes, il est aise de comprendire :.
les structures et

les objectifs du Plan triennal galneen.

.
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Page 9

■

STRUCTURES DU PIANTRIjOTAL GUINEEN

TROIS SECTIOHS

'

'

'

^'

1° — une section nationale qui sera realisee au niveau de la Nation aveo
les moyens de

la

Hation :

2° - une section regional^ qui comprend tout

ce que la region peut realiser

avec ses moyens et en fonction de ses conditions. Aux regions,

I1 Etat

fournira les raoyens materiels indispensatles qui pourraient leur
manquer

3° - une
les

;

,

section speciale qui comprend 1'inclusion des activates de toutes
societes privees

ou particulieres.

QBJECTIFS DU PIAN TRIEMA.L
- Amelioration du niveau de vie
-

decolonisation economique

- transformation de la

;

;

Guinea en pays moderne.

Son "budget ("I96O-I963) s'etablit comme suit (en milliards de francs guineens—O*
Infrastructure et transport

14*161

(36, 39 ~M

Production

18,390

(47, 26 £)

Services sociaux

6,211

(i5>.96./i)

Fonds de reserve

0.150

( 0» 38 #)

38,912
II.. se

decompose

TIT.RE
Chapitre

1er

comrae

suit

99, 99 %£.

:

1 - INFRASTRUCTURE ET TRANSPORT

Infrastructure administrative

"

_2-..-

_Ba:s&g.aeronautiques_et portuaires

"

3

Infrastructure

"

4

Stades et terrains de

"

5

Transports

11

6

Postes et Telecommunications

TOTAL DU TITRE

ro.utiere

1.

1 Dollard = 245 francs guineens

sport

^;;
;_ ':_

Page
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TITRE

Chapitre 7

11

II - PRODUCTION

, ....

Agriculture et Elevage

8

10,110

Industrie

8,280

Total du tit re II.
■■

Chapitre 9

T3TRE

Habitat et

'"

I%

III - SERVICES SOCIAUX

jiuneese

0,771

"

10

Enregistrement

-3,689

"

11

Sante Publique

1:, 76O

Total du titre III.
TITRE

Chapitre

12

tlSl-

IV - FONDS DE RESERVE

Fonds de reserve

^150

I - MODERNISATION DE L':INFR^3T.EUCTURE DU PAYS - BaHimente
de

communications,

ports,

aeroport

- Equipement
- Emetteur radio

- Salles de

cinema

- Imprimerie moderne
- Equlpeinent'de

Chemin de' Fer

- H8tels
II - ACCROISSEMSIOT

La
prevoit

RAPIDE DE IA

PRODUCTION AGRICOLE -

GFuinee a des ressources agricoles considerables.
:

Le Plan triennal

•

1"° - Modernisation de
2° — Modification de

1'agriculture

par la niecanisation

l'economie a--jgricole.

/
Page

a)

11

• Creation des cooperatives agricoles de production (GAP). Base de la
nouvelle organisation- 500 sont prevues - leur but est l'accroissement
de la production et la garantie du placement
vie

de

tous

pour elever le niveau de

:

- amelioration des methodes culturales
- utilisation collective

de

I1equipement

- amelioration de la culture traditionnelle

- creation de champs collectifs (culture mecanisee).
Tous les moyens financiers destines au financement
de ces CAP est

b)

de 1'equipement

prevu dans le budget* du plan.

Creation des c antres de modernisation rurale (CI-IR) par region

.

- investissement modele d'Etat au niveau de chaq.ue Region destine a la vulga
risation dee raethodes modernes,

a la vulgarisation des semences,plantes et

animaux selectionnes.

3°

Begroupement

- harmonisation,
de 1'elevage et

4°

services regionaux de

production

coordination de l'activite des techniciens de 1'agriculture,
des e&ux et forets et aussi de celle des CAP et des CMR.

Creation des centres nationaux de production agrioole (CKPA.)
et

Entreprises

des

des fsrmes

pilotes

d'Etat.

orientees veis

les

cultur-as

d'exportation

3 centres nationaux en basse -Guinee pour la production d'ananas (

700 ha )

30.000 tonnes d'ananas en 1963

3 centres nationaux en basse

Guinee pour la production de banane (

500 ha )

15.000 tonnes

6 centres nationaux en ]&oyenne' Guinee et
de

en haute Guinee pour la production

30.000 tonnes d'arachides

1 centre national de tabac (

200 tonnes )

7 fermes d'elevage au Fouta et

1 ferine d'Etat a la Pie (

en haute-Ouinee

1 :>0 ha )

E/CN, 14/CP/3
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OBJECTIFY AGRICOL3S DU PIAN

Aocroissement de 45-000 tonnes de riz
70. 000

n

banane s

11

4. 000

11

cafe

11

31. 000

11

ananas

11

15. 000

11

palmistes.

n

30, 000

n

araohides

11

200

»i

tabac

11

100

11

quinine

it

poissons

n

22. 000

seront

en 1963

encouragees les plantations fruitieres.

Encouragement

des cultures

vivrieres et I1installation'd'usines de conserves de fruits. "

Pour l'&levage plus de developpement a long terme. Encouragement
l'activite des centres de recherche.
artificiels.

de

Lutte contre les fleaux naturels et

E/CF.14/CP/3
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III.

INDUSTRIALISATION DU PAYS

Base de I1independance economique,

1(industrialisation est le moyen

le plus sur et le plus rapide de 1'accumulation nationale.
Le plan triennal en raison de son caractere transitoire ne peut pas
jeter les bases de l'inuustrie lourde.
et prevoit la realisation de

II s'est attele a 1'Industrie

:

- 1 fabrique d'outils agricoles produisant 400*000 outils par an;
- 1 usine de constructions mecaniques le^eres;
- 1 fabrique de charrettes et brouettes produisant 50«000 pieces;
- 1 fabrique d'usten^iles de cuisine produisant

250.000 pieces;

- 1 fabrique de meubles en bois fabriquant 60.000 meubles;
- 1: fabrique de clous produisant

600 tonnes;

- a MAMOU, une conserverie assurant ebalement la fabrication des jus de fruit
et 1'extraction d'essence d'orange;

- a BOFFA, une huilerie et une savonnerie a base d'huile de palm®}
- a K0U1QAEA, une huilerie et une savonnerie;

- a KOtTROUdSA,'. SISUIRI,
traitant

DRAGUEDA,

DAMISSAKOURA, KAKKAN et KAS3A, des riseries

5°«°00 tonnes;

- a CONAKRY; 1'usine de bananes sechees et de farine de bananej
- a N! V/Zi^EKOEEj- une scierie tron^onneuse;

- a CONAKRY,

deux saurisseries avec fabrication de farine de poissonj

- a CONAKRY et MAKCV,

deux fri^orificuee de 100 tonnes;

- a KINDIA, 1 tannerie-cordonnerie fabriquant 250.000.paires de chaussures
par

an;

i- au FOUTA et en Haute-Guinee,

5 abattoirs avec frigoa et sechoirs;

- 1 fabrique de cigarettes;
- 1 conserverie d1ananas;
- 1 fabrique de tapioca;

- 1 huilerie pour l'huile de koura et l'huile de mene;

- a COYAK, l'industrie d1extraction rie ael et de produits chimiques a base
d1eau de mer;
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- extension de la production d'objets en plastiques;

- parallelement a, l'inventaire des ressources minieres, creation d'entreprises d'Etat d'or et

de

diamant;

- modernisation de l'artisanat.

IV.

ACCELERATION M L'Ei^IGNEuENT GENERAL 2T DE LA FOittiATION TSCHxTI iUE
^No^IGNEi^NT PRIMAlRE

- ouvrir'900 classes nouvelles de 65 eleves avant 1963;
- formation rapide des enseie,nements«
DANS LE oJCOND DEGRE

- 4.5OO nouveaux eleves entreront aux lycees et colleges;

- 120 classes a ouvrir en portant lfaccent sur l'enseignement technique;

- extension et modernisation des oentres d1apprentissage de CONAKRYKINDIA.

- creation de l'Ecole Rationale d1agriculture a KINDIA
- modernisation de l'Ecole de TOLO

- creation de deux centres de machinisme agricole (KOBA-ICANKAN)
- creation de l'Ecole de

sante publique pour

;
■ 300 infirmiers

60 sages-Femmes
_■

60 assistantes

sociale-s

KT SUP^KIBUE
- creation d'une ecole polytechnique

;

'

35^ eleves par an

- universite a D.aLABa

- lutte contre I1 analphabetisme, liquider a 80 fo 1(analphabetisme des.
adultes par tous les moyens appropries :
V.
Les objectifs

sont

PROGRiib SOCIAL

:

- sports - terrains de jeux - stades
- extension des hSpitaux

radio,

cinema,

etc.

■
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- dispensaires frontaliers
- lutte contre les ^randes

epidesies

Telle etait la physionomie du Plan apres la conference de
Mais apres la. premiere annee de sa realisation et conformement au
principe

selon lequel le Plan est,susceptible de modification au cours de

sa realisation,

nous atteignons actuellement 45 milliards d'investissement.

Les actions dont 1'etude, a, revels la realisation inopportune, pour des
raisons economiques defavorables ont et© supprimees.
ont

Des actions nouvelles

ete inscrites.

Ainsi,

la f erme::d'Etat de la FIE a-ete abandonnee et remplacee par

l'amenagement des plaines rizicoles de- la basse-Guinee (pro^ramm-e-de

35.000 hectares).
- abandon

■

.

.,-

des pro jets des centres nationaux d'arachides et^de'tabac et

encouragement de la culture

sous forme cooperative;

- regionalisation des centres na.tionaux de production de bananes et d'ananas
,

pour une meilleure productivite;

■

. ;

- regionalisation des palmeraies pour une meilleure productivite"}

- large

elargissement du programme d1acceleration de I1ensei^nement general

et de la formation technique (voir chapitre consacre a la reforme de

1'enseignement)j
- prevision d'une usine-d'engrais ehimiqttesj

;-

- prevision d'une fabrique de papier;
- prevision du plan d'urbanisme

de

Toujours a la lumiere de 1'experience,
tive

:

la decentralisation administra

et politique a donne une impulsion nouvelle au rythme

des realisations

Apres avoir passe en revue l'essentiel des previsions du Plan triennal
guineen, voyons sommairement l'etat actuel des realisationa.
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B.

STaT aCTUEL MS R^ALIb.,TIONo DU FLAN

Tout d'abord une petite raise au point.
Une premiere constation s'impose
dans lesquelles le

pays s'est

1

les conditions de

trouve au lendemain de

sous-developpem snt

son accession a

1'independance devaient necessairement influencer ce premier Plan a la fo
dans sa conception,

LS

dans sa preparation et dans sa. realisation.

Quelles etaient ces conditions? Elles etaient multiples et de toute
nature et embrassaient a la fois tous les domaines d'activite de la Natioh

h cadres administratifs et techniques reduits, infrastructure economique
inexistante,

infrastructure sociale laissant a desirer,

dependance monetaire, etc.

economie de trait

Autant de facteurs pourtant indispensatles pour

asseoir veritablement toute base d'une economie planifiee.

C'est ce qui explique qu'au lieu de viser un nombre limite d1actions

le Plan triennal a embrasse tous le.s aspects de la vie nationale et sa contex
ture en est resultee

tout naturellement.

L'ur^ence et le nombre des problemes a resoudre. en .rneme temps o.nt
influence fortement les conditions dans lesquelles c;e premier Plan a
prepare.

!

.

Le Parti et

le Gouvernement

.

se

sont trouves devant une double option

pour la preparation du Plan :

- ou "bien emprunter la voie normale,

.

"

c'est-a-dire entreprendre toute une

serie d1etudes et d*investigations et sur la base des rensei&nements
recueillis,

batir le Plan;

- ou bien emprunter une voie plus hardifc mais pleine de risques et heriss^e
de difficultes car comportant de nombreuses inconnues; c'est cette
derniere qui a ete choisie.
Au terme de cette seconde option,

chapitre les;-objectifs a atteindre.

il a et^ inscrit en tetes de

C'est done une liste d'operations da^is

ces grandes li^nes que la Conference de iwOIK^N a dressee, c'est aussi une

liste d1 operations dans ces details que le Gouvernement a fo.it approuver
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les actions ne necessitant pas

d*etudes prealables lon^iies pouvaient Stre iimnediatement entamees s
ecoles,

dispensuires,

blocs adninistratifs,

etc.

Pour toutes les autres,

pour lesquelles nous etions tributaires de l'exterieur,

il est bien evident

que leur demarrage etait subordonne soit a des e"tudes techniques longues,
soit

a. des

importations

toujours de nous.

II

dont

est

les

termes de livraison ne

essentiel

d'insister

sur

ce

repondre a ceux qui pretendent que le Plan triennal a
retard,

que

agricoles,

les usines

promises

pas

caractere pour

subi beaucoup de

=(,uant

aux actions

nous savions d'avance qu^lles .d^aarreraiont dans Ifensemble avec

un an de retard.

jDn effet le Plan a ete approuve le ler juillet I960,

done hoTs saison ue culture;
ment des centres nationaux,
cooperatives a^ricoles

ler triraestre 1961.
tions

se font attendre.

dependaient

.^uineennes si

le materiel a^ricole coramande pour l'equipedes centres de modernisation rurale et des

de production ne pouvait etre livre qu'au cours du

C'est done un miracle et tout a l'honneur des popula
deja les objectifs agricoles

sont

en bonne voie de

realisation.
I.

IftFlu^TRUCTURE ET TP.jJTbPORT

- le thedtre de plein air de 2.000 rjlaces est en voie df achSvoraent;
- les

ecoutes collectives

- les

eraetteurs de Sonfonia ont

de Kipe

sont

sont

raises

en marche;

ete inaugaires il y a un an tandis que

ceux

en cours de realisation;

- le programme de 1'equipement hydraulique est a plus de $0 % de realisation;
- la construction des hStels est a 60 ^0;
- dans toutes les

regions administratives des ba"timents administratifs

sont

termines ou en voie d'achevement;

- l'ontreprise nationale du batiment dispose d'un equipement moderne pour
faire face aux nombreuses constructions en coursj
- 1'aerodrome de CONAICRY de 3.3OC metres est mis en service; ■
- le port de pe"che

est au

stade

d'etudej

- I1amelioration du reseau routier se heurte a des difficultes mal&re un
equipement

important;
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- le stade. de 25.000 places est a 5.0 $ de realisation0,
- les transports routiers, ferroviaires,aeriens et maritimes arriyent deplus en plus a faire face aux imperatifs du pays;

- l'institut polytechnique sera inaujure "bientdt.
:

II.

PRODUCTION

- le projet de la ferme de 7.000 hectares a ete aoandonne au profit de la

realisation d'un programme d'amena^ement rizicole en Basse cote (35-000 ha);
- toutes les actions a^ricoles inscrites au Plan seront l^emant executees.
II y a lieu de noterque la decentralisation administrative et politique a

permis de liberer les initiatives et de contriver au succes remarquable
deja .enre^istre;

,

.

- au point de vue Industrie, sur les 32 actions inscrites au Plan :
■

.■':.-

.

■■12 sont en cours d'execution
'

8 sont en.cours d1elaboration

12 sont en cours d'etude

II a lieu de noter la un retard du aux motifs invoques precedemment.
III.

S3RVIC3S SOCIADX

Les programmes de sanfe;;et d'enseignement seront lavement couverts et
me-me depasses dans certains "domaines.

C'est dans ce secteur d'activite que

l'investissement humain s'eSt le mieux manifesto.
La reforme de l'ensei^nement.a dans un but d(acceleration de developpement modifie le programme initialement envisage.
^ L'^NSEIGHTH .NT

Acceleration du developperaent de 1'ensei^nement :

- scolarisation dans les plus courts details de tous les enfants d'age
scolaire;

- expansion prioritaire de 1'ensei^nement des sciences fondamentales.,

f

'
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Duree

de

I1 enseionement general 12 ans

:

'.

ler cycle 4 ans (ensei&nement de masse)
2e

cycle 5 ans (ensei^nement moyen)

3e

cycle 3 ans (enseignement secondaire)

En partant du fait qu'avant la reforme, seuls 25 fo des enfants scolarisables allaient a l'ecole, le plan suivant est arrete s

1962-1963 : 1 classe de le annee pour tout groupe d1agglomeration de 2000
habitants.

1963-1964 : 1 premiere pour 1000 habitants, 1 deuxieme pour 2.000 habitants.
1964-1965 : 1 premiere et 1 deuxieme pour 1.000 habitants, une troisieme pour
2.000 habitants.

1965-1966 : 1 premiere, 1 deuxieme, 1 troisieme pour 1000 habitants, 1
quatrieme pour 2.000 habitants.

1966-1967 :

1 ecole complete du premier cycle pour 1000 habitants.

ler cycle : lere, 2es 3e, 4e - regime-externat.

La realisation materielle

est financee moitie par la oollectivite de base et la ro^ion et
noitie par le Ministers de 1'Education nr.tionale,

Actuellement I.5OO jeunes viennent d'achever leur stage de forma
tion pedago6ique pour la rentree prochaine.

2e cycle

:

5e,

6e, 7e,

8e,

et 9© - regime externat.

Toutes les mesures

tranaitoires sont envisagees pour la rentree prochaine (Octobre
1962).

Orientation des eleves a la fin de la le annee.

Enseignement technique :
speciality choisie.

6 centres.

Sieves classes d'apres la

Premiere partie du breve"1; technique fin 9e et stage

professionnel de 6 semaines pendant les vacances.
possibilites

Apres ce stage trois-

:

- Lycee technique 3 ans

baccalaureat technique

1- College technique 2 ans

2e partie du brevet
technique

- Production.

production
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3e cycle :

lOe, lie, 12e - regime internat.

a) - enseignement secondaire general - Baccalauriat ensoignenent general
b) - enseignement aecondaire technique - college technique 3e cycle
lOe

et lie

2eme partie Brevet Techni
que

- lycee
et

technique lOe,

lie

12e

Baccalaureat technique
E'COLES NORtoALES

1) Ecole normale primaire
OBJECTIF :

elle forme des maltres du ler cycle et des classes de 5e et~ 6e
du second cycle.

NIVEAU DE RECRUTEkENT :

les eleves-maitres sont recrutes sur titre parmi
les admis en 9eme.

SCOLARITE :
REGIME ;

elle est de 9 mois divises en 29 semaines de cours effectifs.

o'est I'externat.

2) Ecole normale secondaire
OBJSCTIF s

formation de professeurs des classes de 7e,

8e et 9e du second

cycle.

UIVEAU DE E3CRUTEMENT :

SCOLARITE :

elle est de 23 mois repartis en 67 semaines de cours effectifs
et 4

REGIME :

elle recrute sur titre p^rrni les eleves admis en lOe.

semaines de sta6e peclago^ique.

c'est I1internat.

3) Ecole normale superieure
OBJECTIF :

formation des professeurs du 3e cycle :

HIVEAU DE RECRUTEMi;iTT :
REGIME s

lOe, lie,

et 12e

elle recrute sur titre parmi les "bacheliers.

c'est 1'internat.

E/CN.14/CP/3

page

21

4) Ecole normale d'enseiclnement technique
OSJECTIF : formation des professeurs techniques adjoints pour les travaux
pratiques d1atelier et le dessin technique.

NIVSAU J3E E.ECRUT^M^NT : elle recrute sur concours parmi les titulaires du
Certificat d'aptitude professionnel.

3CQLAKITE : elle est de 23 mois repartis en 67 semaines de cours effectifs
et 4 semaines de sta^e professionnel dans l'industrie ou dans
un bureau d1etudes.

LUTTE COWTEE L1ANALPHABETISME

II s'agit d'apprendre a lire et a ecrire aux adultes dans leur langue
maternelle avec les caracteres latins.

6 syllabaires .termines.
lancee avant fin 1962.

Sept lan&ues nationales retenues,

Formation des animateurs en cours.

La campagne sera

Tous les espoirs sont.permis en raison des possibi-

lites qu'offre la structure du parti.

CONCLUSIOU

Le Plan triennal a

:

- decolonise les structures administratives, economiques et sociales;
- developpe la production;
- ameliore les conditions de vie de la population;
- jete les bases des futurs plans.

En partant de 1'experience acquise, nous nous permettrons de donner
quelques idees sur la planification integrale.
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TR0ISI2ME PARTI&.

QUELQUES IDEES SUE LA PLANIFICATIOH IHTEGRALE

Nous laisserons aux eminents specialistes du developpement le soin
d'animer les discussions theoriques.

Hous nous contenterons simplement, a la lumiere de notre experience,
de donner quelques id6es.

I.

N3CE3SITE DE La PLAUIFICaTION

Nous pensons que la planification est un imperatif pour tous les pays
en voie

de

developpement.

Cette planification,

tout en respectant les lois et les principes

fondameniaui du developpement doit §tre specifique.
doit emtrasser tous les

Pour §tre efficaoe elle

secteurs d'activite.

II.

BUT

II s'agit de corri6'er methodiquement les criteres du sous dfevelop-

pement

par des moyens appropries.

Ces criteres essentiellement dus a la

colonisation, sont, rappelons-le d'apres L.J. LaJBRET i
-

faiblesse du revenu national par habitant;

-

sous-developpement d'une partie importante de la population et ampleur
des maladies

de masse;

-

agriculture primitive routiniere, non mecanisee;

-

faible densite d!infrastructure;

-

faible

-

analphabetisme;

-

absence ou insuffisance de cadres scientifiques et de techniciens;

-

large predominance du secteur acricole et de la population rurale,
chSmage

-

industrialisation;

degiiise important;

faible capacite financiere, taux d*epargne et d(investissement peu
eleve;

-

faible niveau capital;

-

haute fecondite ou faible restriction des naissanoes".
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MOYENS

a) generaux :
il s'agit tout d'abord de decoloniser les

structures heritees

structures politiques
structures

economiques

structures

sociales

- bonne base administrative et politique (stabilite politique);
- chaque pays a

ses propres realites dont

il faut

tenir compte;

- donner la priorite aux secteurs productifs;
- etablir les objectifs en portant des besoins exprimes par les masses et
en fonction des possibilites reelles d1execution;

- organisme de planification capable de jouer son role 1

conception, contr8le,

coordination;
- statistiques a organiser;

- le premier plan est toujours riche d1ensei^nement,

c'est la base des plans

ulterieurs.

b) praduction a^ricole - eleva'ge - p^che :

- la terre (monopole d'Etat);
- developpement des cooperatives et des centres de production d'Etat;
- encouragement

ensemble des producteurs.

o) industrie :
- inventaire des ressources naturelles;

- choix des industries en fonction de la rentabilite et des besoins;.
-

etudes

longues.

d) infrastructure : bien que consideree pour la plupart comrne non
rentable,

conditionne le developpement.

e) entreprises publiques et mixtes :
- gestion saine et economique;

- cadres qualifies politiquement, moralement et
- comptables qualifies;

techniquement;
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- repartition rationnelle du travail;
-

encourager travailleursj

- plan d(exploitation Men etudie.

f) investissements prives :
- a orienter en fonction des imperatifs de la planification;
- a encourager par des codes d1investissement favorables aux deux parties
en

presence.

g) cionnaie - "banque : monopole
h) commerce :
- exterieur (monopole)
- marche commun africain
- interieur monopole du gros
- controle approprie.

i) prize : a eta"blir avec soin.

j) salaires : a ajuster en fonction des possibilites reelles du pays. k) sante : juguler maladies de masse.

■*■) gnseignement : reforme hardie, base de pro^res.
m) sources financieres :
- moyens importants necessaires pour "demarrer"j

- a degager d'une maniere precise avant lancement du plan;

- tenir compte des frais de fonctionnement apres execution des actions;
- stimuler 1'accumulation nationale;

- austerite reelle et ^eneraliseej

-

- stimuler 1'epargne;
- aide exterieure;

- investissements humains : mobilisation des masses a orienter.

'_..■.
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n) aide exterieure :
- complement indispensable a I1effort national;
- accepter toute aide non assortie de conditions politiques;

- eviter d'etre le theatre d'une quelconque strate^ie de guerre froide;
- eviter d'etre le prolon&ement or^anique d'une quelconque feodalite poli
ticise ou econornique.

o) assistance technique :
- qualifica-j^t.,1 a rechercher;

- collaboration loyale sans imraixtion dans les affaires interieures des
Etats;

connaissance de

- connaissance

la langue

officielle du paysj

des problemes des pays sous-developpes;

- tenir compte des conditions speciales des pays sous-developpes;
-

travail

concret.

p) formation des cadres s
- profiter lar^ement des bourses accordees par les gouvernements et les
diverses organisations internationales et privees pour la formation des
cadres

superieurs;

- formation des cadres moyens sur place.

IV.

CONCLUSION

La planification integrals est la voie qui nous semble la plus indiquee
aux pays

sous-developpes pour transformer leur condition actuelle-

La solidarity

Internationale a dans ce buts

un rSle

important a

jouer.

CONAKRY,

le 24 septembre 1962.

