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Introduction . : ■ ■ ' ■

1. ' 'Le Charge des fonctions de Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique, a souhaite la bienvenue aux experts au nom du

Secretaire executif. II a souligne 1'importance de cette reunion, etant

donne la priorite reservee parmi res travaux de la Commission aux pro-

blemes et polit'iques de developpement economique et social et en parti- ■

culier a la programmation et aux projections corresporrdantes. Cette

priorite s'est traduite par 1(organisation recente au sein du Secretariat

d'une Division de developpement economique et social dont une section sroc-

cup.e pde la programmation et des projections, ainsi que par la place accordee

a la programmation par la Division de l'industrie, des transports et des

ressources naturelles. Les deliberations de la reunion serviront ega-

lement a etablir le programme de l'Institut de developpement economique

et de planification de Dakar dont les premiers cours doivent commencer

en automne 1963.

2. M. Assouline, Directeur du Departement de la coordination et de

la planification au Maroc, a etc elu a l'unanimite President de la reunion.

3. Lors de I'examen de 1'ordre du jour provisoire prepare par le Secre

tariat, les experts ont decide que les debats devraient se limiter aux

techniques de la planification economique pet ne pas porter sur le contenu

de la planification. Plusieurs questions supplementaires ont ete propo-

sees et l'ordre du jour a ^te remanie en vue de suivre de plus .pres le

processus memede la planification. L1ordre du jour ainsi amende figure

en appendice au present rapport. . ■

4- II a ete decide d'inclure parmi les documents de travail de la Reunion

le rapport de la Conference sur les problemes du developpement economique

qui a eu lieu en juillet 1962 auCaire.
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POINT I DE L'ORURE DU JOUR: TRAVAtJX PREPARATORIES PRELIEOTAIRES M VUE

DU PLAN

Directives du Gouvernement.

5. On a fait remarquer que les directives initiales du Gouvernement

avaient habituelldment un caractere generals accroitre le revenu national,

moderniser l'econoraie, realiser le.plein emploi, diversifier les exporta-

tions et remplacer les importations, eviter une crise de la "balance des

paiements; l'ordre de priorite de ces objectifs dependant de la situation

economique et politique du pays considere. Dans certains cas, ces direc

tives sont formulees en termes tres genaraux; dans d'autres, elles ont un

caractere plus jprecis.

6. Quoi q.u'il en soit, ces directives generales pretent habituellement ■

a diverses interpretations, ' et c'est au planificateur qu'il appartieht !de''■

les traduire en dispositions concretes. Un processus de va et vient sTe-

tablit au cours duq.uel le planif icateur etudie les possibilites dTappli-

cation, la compatibilite et les incidences des directives initiales, puis

les transpose en propositions particulieres qui peuvent etre soumises au

Gouvernement sous forme de variantes dont finalement se degageront des

decisions determinees,

Contraintes

7. Les debats ont ensuite porte sur les contraintes dont il convient de

tenir compte dans la phase preparatoire de 1Tetablissement d'un plan. Tous

les experts ont souligne 1'importance des contraintes institutionnellesj

elles tiennent en particulier a l'existenoe de deux formes d'economies,

caracterisees par la forte proportion du PIB tire du seoteur agricole

traditionnel. La planification donne de "biens meilleurs resultats pour

la production du secteur moderne que pour celle du secteur traditionnel.

Le rythme plus lent de 1'augmentation de la production dans ce dernier

fait toinber la moyenne generale du developpement economique et les reformes

de structure sont la condition prealable drun accroissement de la productivite.

D'autres facteurs institutionnels importants ont et^ mis en evidence? tels

que les systemes monetaires, la structure des impots et la competence admi

nistrative.
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8. Parmi les contraintes d'un caractere plus directement ecoriomique .

on peut citer 1!insuffisance de capitaux., le manque de devises, du notam-

ment a la degradation des termes de l'cchange, la faible dimension du

marche, la difficulty de mobilisation de 1'epargne (publique et privge),

la penurie de main-droeuvre qualifies.

9. Hnfin, on a evoque los limitations en matiere de statistiques. Le

Secretariat a fait remarquer que la creation d'un service de statistique,

qui fournirait de "bonnes donnees courantesj demande- du temps et coute cher,

■En attendant, il y a beaucoup a faire pour adapter les methodes de planifi-

cation aux statistiques disponibles. Belon certains experts les efforts

devraient tendre a ameliorer les donnees deja recueillies, \ regrouper

les renseignements disponibles et ce sont surtout les secteurs pour les—

quels on dispose de donnees numoriquoB suffisantes qui devraient faire

l'objet dlune planification detaillee. On a egalement fait reinarquer .que

la planification effectuee d'apres les statistiques existantes permet de

discerner plus facilement lee lacunes et montre la necessite d'ameliorer

le syst.eme. . . ..

Voies dTapproche globale et autres

10. Apres avoir etudie les directives gouvernementales- et les contraintes

sconomiques, sociales ou institutionnelles, les experts sont passes a

1!examen des mythodes utilisees pour determiner et coordonner les objectifs

d'ensemble. Certains ont donne des explications complementaires sur les

methodes decrites dans les documents relatifs a leur pays.

11. Le modele global utilise pour fixer les obj.ectifs dfensenblo du plan

dTun certain pays est un schema de croissance -economique pour les quinze

annees a venir. II a ete prepare dans des circonstances assez defavorables,

avec un materiel statistique tres sommaire, s-xns tableaux d'entrees-sorties

(ou tableaux inter-industriels).

12. Ce modele envisage Involution du produit interieur brut et des

apports exterieurs nets (ou deficit commercial) comme ressourcess de l'in-

vestissement net? de 1'amort issement et de la consommation comme emplois.
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13. Le mecanisme du modele est le suivants on part des donnees concernant

l'annee de dipart (1962) obt^nues a partir des comptes nationaux. On

obtient le PIB de l'annee suivante en ajoutant au PIB de l'annee de depart

1'investissement net de l'annee precedente divise par le coefficient de

capital (c'est-a-dire le rapport capital-produit). En ajoutant les apports

exterieurs nets (ou deficit commercial), tels qu'ils ont ete evalues en

fonction des entrees et sorties de fonds qui peuvent etre prevues, on ob-

tient le total dos ressources. On multiplie alors cette valeur par le

taux d*investiseement prevu pour obtenir 1'investissement net de 1'annee.

On calcule d'autre part 1Eamortissement en ajoutant a celui de 1'annee

precedente 3 % de 1'investissement net effectue deux annees plus tot. La

consommation finale en biens et services (y compris les services administra-

tifs) est alors obtenue par difference.

14. Dans 1'utilisation de ce modele on a envisage trois series de variantes

correspondant aux trois parametres suivants ':

- Le taux dIinvestisseirient (rapport de- I1 investissement net au produit

interieur brut) pour lequel on a etudie six hypotheses &'evolution entre

les annees 1963 et 19785 :

- Le coefficient marginal global de capital (rapport de 1'investisse

ment net a 1riccroissement du PIB qui en resulte). On a utilise

d'une part trois valeurs differentes; 2,3 - 3 - 3,6 et d'autre

part deux durees moyennes de maturation des investissements:

un et deux ansj

- Los appcrts extsrieurs nets, pour lesquels on a etudie deux series

de modifications.. On a d'abord examine les consequences drapp'orts

exterieurs nets plus faibles et plus eleves que l'hypothese pro

bable retenue comme base de calcul. On a envisage- aussi une dete

rioration et une amelioration des'termes de l'echange pendant les

quinze prochaines annees. On a pu faire intervenir ces deux der-

nieres variantes parce qu'elles sont equivalentes a des modifica

tions du deficit commercial ou, ce qui revient au meme, des apports

exterieurs nets.
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15. L!:>ypothese retenue finalemont pour 1g plan do cinq ans ot pour les

dix annees suivantes qui correspondent a la perspective de quinze ans est

schamatisee dans les calculs figurant dans le tableau R - 3 du document

E/CN.I4/CP/4 Annexe, qui indiquent los evolutions des differents agregats

considered,

16. Le taux d1investissement net, au depart au niveau de 7,5 % du PIE,

augmente progressivement (d'environ 1,5 point chaque annee); il se situe

a 24 % dans la onaieme annee du plan et se maintient a ce niveau pour le

reste de la periode envisagee. Si le taux d' investissement a ate fixe a

un fai"ble niveau pour le debut, c'est en raison de la difficult© de faire

absorber par I'economis des invest is seiner.-^ plr.c (Sieve's s et par souci de

ne pas faire baisser le niveau de consommation p,ar habitant, ma.is aussi

a cause des trop iourdes charges recurrentes que des investissements plus

eleves entrain^raient pour le budget et par suite du niveau tres bas de

l'epargne nationale pendant les premieres annees. Pour un coefficient de

capital de 3, on devrait ainsi obtenir un taux de croissanoe d'equilibre

un peu inferieur a 8 $,, la legero differonce avec 8 % etant due au decalage

de deux ans pour la maturation des investissements. La consommation finale

par habitant obtenue comme r&sultat des calculs reste presque constante pendant

dement, et enfin a un rythme proche de 6 % pendant les dernieres annees

de la periode envisagee.

17. Les experts ont alors examine le modele utilise pour la preparation

d'un autre plan. Ce modele est tres semblable a celui dont il vient d*etre

question. 11 se compose de cinq equations, a sept inconnues (dont deux

decoulant des autres) et deux coefficients donne~.

P = C + E (l)

Ib = In + A (2)

P + D = C + Ib (3)

t (t-1) (t-1) (,p

^ In

(5)
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Les inconnues sont Igs suivantes :

P - produit interieur brut

C - consommation

E - epargne

I"b - investissemont "brut

In - investissement net

A - amortissement

D - deficit du commerce exterieur

Les deux coefficients donnes sent les suivants %

p - coefficient du capital

a - taux d1amortissement = 3 % par an.

Le nombre de variables etant plus sieve que le nombre d'equations, on

suppose que deux des inconnucs dependent des autres %

a) Le deficit du ccniaeroe exterieur ne doit pas depasser 5^ ch

invest issements

b; k 1' expiration de la periode de dix ans, 1' trpargne doit atteindre

26 c/3 du !?IB, do sorte que

E =_26 P
1C0

c) Le product inxarieur "brut doit augmonter de 6 % par an? on a

done, d'apr-es 1'equation (4)2 In = 24 P
100

Toutes leu r.i:oonnues sont donnees pour 1'annee de base. En risolvant

les equations, on oltiont successivement las agregats de chaque annee.

18, Ces deux modules pr::sentent uii element commun, a s :voir qu'on fait

intervenir un oivx. do oroissance soonomique assez 51eve et qu'on admet qu'il

faut reformer la strD-^ure jconomique, soci-_le et institutionnelle.

19. Pans un autre cas en a tenu compte pour la preparation du plan, des

tendaroes economiquos cIgg dix ?-mie3 prucedentes, la plus importante de

ces tendances ayant otc? en premier lieu, une augmentation annuello de

4 fo du PI3 oonLinee ^veo une augmentation de 7 & 15 % du taux d'inves-

tissementj (rapport, fcremation brute du capital fixe au PIB) - ce qui
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rnontre que la productivity des investissements a diminue durant cette

periode — et, en second lieu, un taux d'epargne stable se traduisant par. .■

une epargne positive au cours des premieres annees de la decennie 1950-

1959 alors que les investissements etaient en decalage, et une epargne

negative durant la deuxieme raoitie de la decennie alors que les inves

tissements depassaient lrepargne,

20. Dans 1'elaboration de ce plan, on a etabli les projections en vue ■'

d'eprouver la coherence du plan et de verifier si les moyens de produc

tion correspondraient aux besoins, mais non de construire un modele

theorique. Pour ces projections, on a pris comme '"base une serie de

comptes de la comptabilite nationale et en particulier les comptes des

investissements, de I1accumulation des stocks, de la consommation et des

excedents d'importation. De premieres hypotheses ont ete faites pour

determiner l) un taux minimal d' investissement fixe brut de 15 f° choisi

d'apres Inexperience du passe, 2) une accumulation des stocks egale a

50 io de 1'augmentation marginale de 1! investissement, d'apres l!experience

d'autres pays, 3) une augmentation minimale de la consommation du secteur

prive de 3 f« par an et 4) une consommation de l'Etat representant 85 f°

des depenses publiques courantes. Des evaluations detailloes de I1in

vestissement, de la consommation de l'Etat et de l'excedent dTimportation

ont oti3 faites ensuite, calculees par article.

21. En raison de la degressivite de la productivity des investissements

fixes bruts constatee dans le passe, on a otudie tout particulierement la

possibilite de modifier la composition des investissements publics, de

maniere a, reserver une plus large place aux invostissements productifs.

■22. Au cours des debars portant sur les differences entre les methodes.

utilisees dans le premier et le dernier cas, on a souligne les points ■

suivants s .

Dans le premier cas, la planification part du modele dTensemble;

le taux dTinvestissement net de chaque annee du plan quinquennal est

determine en fonction des disponibilites prevues d'epargne- intorieure

et exter-ieure de maniere a obtenir 1'aocroissement maximum du PIB. La
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ventilation par secteur est faite ulterieurement et de maniere a

affecter la part la plus importante aux investissements directement

productifs. La fixation d'un taux d1tnvestissement traduit I1intention

de modifier les tendances existantes. Par contre, dans le dernier cas,

le point de depart est 1Tevaluation des projets individuels et des sec

teurs cles, les objectifs d'ensemble etant utilises surtout cornrae ele

ments de controle. II s'agit done la de projections des realisations

possibles compte tenu d'es moyens de production effectivement disponibles. ,

Au cours de la discussion, on a souligne que dans un pays donne on consi-

derait que les coefficients du capital et les techniques medcrnes de pla-

nification n'etaient applicables qu'au secteur moderne de l'economie de

sorte que le plan de ce pays fait la distinction entre. le secteur de

lleconomie traditionnelle, et le secteur de lTeconomie moderne, , On

admet que, dans le secteur de 1'economie traditionnelle, toute une serie

d!investissements concernant la construction des huttes, l'elevage,

1'amelioration des methodes de culture, etc., qui gen&ralement ne .sont

pas consideres a proprement parler comme investissements, sont propor-

tionnels a 1'augmentation de la population^ Pour les autres secteurs de

l'economie, l'on part des projets individuels en sTassurant qu'ils sont

compatibles avec les otgectifs d'ensemble.

POINT 2 DE L'ORDRE DU JOURs DETERMINATION DES OBJECTIFS SECTORIELS

Objeotifs sectoriels et repartition des investissements

23. On a fait observer que la determination des objectifs sectoriels

et la repartition des investissements nocessitaient, plus que toute autre

operation de planification, une navette incessante de la repartition des

investissements totaux entre les secteurs a 1'examen.de projets individuels.

On sTest surtout demande dans quelle mesure il etait possible de definir

des objectifs sectoriels a partir de modeles d'ensemble sans un examen

prealable des projets.

24. Dans le premier cas etudie, on a montre q.ue le^ deux methodes -

partir du general et partix du particulier - avaient ete utilisees, la

deuxieme servant a controler les resultats obtenus par la premiere. On
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a d'abord fait une repartition prelxminaire des investissements entre

les differents secteurs - compte tenu da 1-experience passee du pays

meme ainsi que d'autres pays de nivoau economise analogue - et des

exxgences du developpement de maniere a allouer la plus grande part

possible aux investissements direotement produotifs. Cette repartition
etait la suivante t

50 % d'investissements (secteur agricole 40 %
productifs (secteur industriel 10 %

50 % d'inv«BtiBBement8 (infrastructure economise 20 %
non productifs (infrastructure sociale 20 %

(recherche 20 %

Dans le oas de 1'agriculture,C0nsid4ree commo le secteur directeur de

1'economie, la fixation d'un objootif sectoriel minium a precede 1-etude

des proaets particuliers qui ont adapte leurs inrestissements a cet ob-
aeotxf en les repartiss^t par produits. Une approohe plus globale (au

nxveau du secteur) avait precede, qui essayait de rendre oompte de la pos-

sibilxte d'atteindre 1'objectif d'ense.ble au moyen des modifications

de structure de 1-economxe agrioole pro.oquees par 1 Wadrement. Pour

les autres secteurs, en revanche, ^attribution d'un pourcentage d-inves-
txssements a precede la determination des objectifs sectcriels; apres

examen des projets, on a ete conduit a porter la part du secteur industriel

15 h du total, soit une augmentation d-environ 50 % par rapport a la
proposition initiale.

25. La valeur ajoutee a ensuite ete calculee a partir des coefficients
de capxtal determines separement par secteur. ^ deMiere ,taPe, on a sensi-

bleK;nt m°dif" le ^tif tenir ccmpte de calouls fondes
sur les projets

26 On a evoque ensuite les Rhodes apPliauees dans le pays pour le cal-
cul des coefficients de capital. Si, P0Ur 1'etablissement du .odele d-en-

716' " UtiliSS d'bd7 -Efficient de capital marginal global, a un
stade plus avance, il se sert de coefficients de capital par secteur, soi-

gneusement caloules.qui vxennent confir.er la valxdxte du rapport global
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admis par l'hypothese pour I1 etablissement du modele d'ensemble. On a

fait observer que les resultats sont differents selon que 1" expression

coefficients de capital signifie :

■a) Investissement iDrut/aCGroissement du produit "brut, .ou

b) Investissement net/ou accroissement du produit brut

Les resultats different aussi selon que lron considere les effet.s des

investissements pendant la. periode. du plan seulement, ou que 1' on attend

que les investissements aient donne tout leur effet, meme si cela se

produit apres I'achevement du plan.

27. Pour la repartition des investissements entre les secteurs, seuls

ont ete pris en consideration les imrestissements dits "concertos" c'est-

a-dire tous les investissements publics et les investissements prives juges

important^ pour le plan, 3i 1'on tient compte egalement des investissements

dits "libres" qui comprennent la plupart de ceux du secteur traditionnel et

les autres investissemonts prives du secteur moderne, la part des investis

sements productifs passe de 50 °/o a 55 ^ du total.

28. Dans un pays le pourcentage des investissements alloues aux diffe-

rents'secteurs a ete fixe d'avance dans les directives generales. II a ete

rectifie ensuite, apres examen des projets individuels.

29. Dons un autre pays? la definition des objectifs sectoriels a fait

I1objet d'un schema de croissancc etablissant pour 1!ensemble des grands

secteurs un equilibre des ressources et des emplois,ceci compte tenu des

donnees premieres dont disposait ce pays, a savoir un montant d'inves-

tissement global approximatif pour la periode du plan et le deficit com

mercial acceptable en fin de periode.

30. Au contraire, dans un autre cas, les objectifs sectoriels ont ete

fixes apres une appreciation critique de la rentabilite des projets bien

que I1on ait fait intervenir aussi certaines considerations qualitatives

globales. Les planificateurs avaiont la tache difficile de reorienter

les investissements publics vers des secteurs productifs. On a done

accorde une importance particuliere a la rentabilite des investissements

prevus et on s'est attache a verifier leur compatibilite ou leur arti

culation en evaluant la demands particuliere des differents services et en

etablissant dec bilans-matieres.
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31. Ailleurs egalement, la repartition des investissements par secteurs

a ete faite d'apres les projets prevus.

32. Au cours de l'examen de ces deux methodes, on a fait observer que

s'il existe suffisamment dTelements chiffres pour faire une repartition

preliminaire des investissements entre les secteurs, les evaluations

par seoteur ou service en seront facilities.

33. On a avance que la seule solution logique au probleme de la repartition

des investissements entre les secteurs etait d'appliquer une programmation

lineaire, ou non- lineaire pour un produit national "brut, one consommation,

etc., aussi sieves que possible. Pour le moment, et dans les conditions

actuelles, il est probablement tres difficile d'appliquer de telles' tech

niques dans la plupart des pays sous-developpes. Neanmoins, en utilisant

les tableaux d'entrees-sorties (ou tableaux inter-sectoriels), on peut

esperer aboutir a une repartition rationnelle des investissements d'apres

l'incidence de ces investissements sur l'economie. En. revanche, on fait

aussi remarquer que le pl-anificateur n'a pas souvent le choix dans les pays

a faible revenu par habitant ou la planification commence, ou la plupart

des fonds d'investissements disponibles ont ettS deja engages dans des pro

grammes dont les effets ne seront sensibles qu'a long terme (tels que tra-

vaux d1irrigation) et ou les projets destines a affermir la balance des

paiements regoivent la priorite. Dans ces conditions, les methodes mathe-

matiques raffinees telles que la programmation lineaire et les tableaux

d*entrees-sorties, ne sont guere utilisables.

Formulation des projets

34. Ce point, presents par lrun des experts, concerne a la fois la for

mulation et lfappreciation des projets, operations qu'il faut distinguer

de la selection des projets. Les-questions qui s.e posent sont-les sui-

vantes:

a) Les relations entre les planificateurs dTune part, les techni-

ciens et les fonctionnaires de l'Etat d'autre part? il est essentiel de

savoir quel role doivent jouer les planificateurs dans la formulation

des projets.
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b) La mesure dans laquelle les planificateurs doivent intervenir

dans la formulation des projets_ et quelle part ils peuvent prendre a la

formulation initials.

c) Dans quelle mesure les planificateurs peuvent assister le sec-

teur prive dans la formulation des projets prives.

d) Les organisations- auxquelles est confiee, dans les differents

pays, la selection des projets.

e) Les criteres a utiliser pour la selection des projets a retenir

dans le plan.

35. La reunion a decide de grouper ses deliberations sous deux rubriques:

a) Role des planificateurs dans la formulation des projets et rap

ports des planificateurs avec les techniciens et fonctionnaires? cette

rubrique couvrant les quatre premiers alineas du paragraphs ci-dessus;

b) criteres a employer pour la selection des projetsj cette ru-

brique correspond ant a. lTalinea e) ci-dessus.

36. Sous la premiere rubrique, la reunion a admis que le role du plani-

ficateur dans la formulation des projets depend des circonstances et varie

suivant le pays, lfinfluence que l'organe de planification pout exercer

sur les autres departements, 1'importance et la categorie du personnel de

planification, le temps dont celui-ci dispose pour prsparer le plan et la

procedure de planification du Gouverneraent.

37* Les circonstances varient suivant les pays africains de sorte que

les solutions different quelque peu entre elles. . Le role des planifi-

cateurs est de prendre les initiatives et de guider les techniciens et

fonctionnaires. Meme lorsqu'il est possible de placer des techniciens

dans l'equipe de planification, leur tache n1en reste pas moins de passer

en revue les propositions des departements. Lorsque ce personnel tech

nique nfexiste pas, il faut faire appel a, des techniciens de lTetranger

ou, a d^faut, rechercher des rapports techniques sur le meme sujet pro-

venant d'autres sources dans le pays meme aussi bien qu*a l'etranger

de fagon a s'assurer que les projets sont realisables du point de vue

technique.
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38. Dans quelques cas, la formulation du projet est confiee a des

oquipes ou comites comprenant des ingonieurs, des techniciens et des

experts en planifico.tion. Parfois, en revanche, les experts en planifi-

cation sont pries de ne pas s'occuper des problemes techniques.

39* II est utile egaleraent dans certains cas de se donner ion cadre

precis et commun pour la formulation des elements quant it at ifs des pro-

jets, cadre qui facilitera ensuite le travail de synthese et do tri.

Dans un pays, ce cadre est fourni a lravance aux organism.es charges de

la formulation des projets; dans d'autres cas, son utilisation est re-

servee au planificateur lui-raeme. Dans les deux cas, les renseignements

consign.es concernent essentiellement ;

a) L'echeancier resum?jit le projet,

b) la determination de la source de financement (provenance, type draide

exterieure? mode de financement "bancaire),

c) les incidences sur le budget,

d) la partie de 1'investissemont et des depenses d'exploitation a cou-

vrir en devises,

e) les incidences sur l'emploi, le commerce exterieur,

f) lTeffet sur le produit interieur.

L'idee a ete avancee qu'il utait parfois efficaco de manager des le

depart les plus gxandes chances de cohesion entre les projets, en provoquant

des leur formulation la rencontre des represcntants dos differents secteurs

ou ministeres interesses au memo domaine du d^voloppemont.

40. Dans certains cas, les planificatours essayent d'atteindre differents

"buts en demandant des rcnseignem&nts aux ministbr&s. Autrement dit, ils

essayent d'apprecier le niveau anterieur d'efficacite des differents &e-

partements et ministeres. Les "buts dont il s'agit sont les suivants %

a) depasser les preoccupations etroitement "budgetaires ou techniques,

b) faire ap^araitro les interrelations,

c) mesurer le niveau d'officacite et la capicites

d) etudier les ^l^ments favorables et les points faibles,

e) rassembler d'importantes donnees statistiques en vue de la pla-

nification future.
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41. Dans la plupart des autres cas, le service dos planifications invite

les dcpartements a formuler eux-memes leurs projets. Cos projets sont

ensuite soumis a l'autorite superieure de planification pour etude et

decision, .On s'est demande s'il ne conviendrait pas dans ces cas de

fixer uh plafond pour chaque projet des le stade de la presentation afin

d!eviter la preparation de projets trop amtiitieux et loins de realites.

Mais I1 opinion qui a prevalu est qu'il faut lp.isser aux services la la

titude de presenter autant de projets qu'ils le souiiaitent et sous la

forme qui leur plait. On a egalement ostime qu'il pourrait etre du plus

grand interet pour le secteur prive de proceder a des echanges d'infor

mations avec les planificateurs, par exemple, a propos des previsions do

marche, du cout des transports, de 1''jlectricite, etc,

Criteres du choix et de I1appreciation des1projets

42. Le sujet a ate pros^nte par un i.iembre du Secretariat. On a fait

remarquer que dans les pays en vcie de doveloppement, les pianificateurs

n'ont le choix q_u!entre peu de projets au cours de la phase initiale.

Beaucoup d'investisseraents sont deja prevus ou en voie de realisation

et les fonds sont limites. On a ccpendant juge qu'il ne s'agissait la

d'un probleme passager.

43. Les criteres suivants ont ete retenus oomme etant lea plus iraportants

pour le choix et 1!evaluation des projets;

a) relation avec l'objectif du plan,

"b) coefficients de capital -'

c) plein emploi

l/ II sfagit du rapport investissement net
valeur ajoutee
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d) rentabilite —'

e) repercussions sur les depenses de fonctionnement des "budgsts

f) effets indirects et secondaires

g) interdependance et articulation,

h) remplacement des importations,

i) promotion des exportations,

j) periode d'attente des pleins effets des projets,

k) dimension du marche.

44* 0*1 a signale que l'utilite du critere de la rentabilite etait limitee

pour deux raisons. Premierement,, il ne permet pas de mesurer les avantages

indirect^ des projets-incidences sur l'emploi et les devises par exemple.

Deuxifemement, on ne peut 1'appliquer ni aux projets relatifs aux services

economiques, tels que les transports, qui creent des economies externes

pour dVautres secteurs, ni aux projets du secteur social qui n'amenent

pas de rentrees d'argent. On a fait remarquer cependant que la rentatoi-

lite est la principale preuve de 1'efficacite de la repartition des res-

sources et qu!on pouvait avec cette methode, mesurer certains effets in

directs.

Par renta"bilite? consideree comme critere, on entend la rentabilite

economique et non la rentabilite financiere. La difference est la suivante:

la rentabilite economique est fondee sur une confrontation des prix courants

1/ Dans le calcul de la rentabilite, on ne considere pas le coefficient

de capital indique comme critere. En effet, il s!agit d'une autre

accept ion en langue anglaise du "capital/output ratio" qui compare
*k lf investissement net le profit et non plus la valeur ajoutee, Le

profit est defini ici comme la difference entre le revenu brut et le

coiit total des facteurs de production: capital (taux d*interets et
amortissement),travail, etc. La rentabilite est alors :
profit

investissement net
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du marche, qui resultent de distorsions structurales, entre l'offre

et la deniande et de prix qui correspondent a la veritable situation de

l'offre et de la demande. Pour cela, il faut eliminer I1influence des

institutions et des subventions de caract^re positif ou negatif de l'Etat.

La rentabilite economique, a la difference de la rentabilits commerciale,

peut se calculer a 1'aide des prix comptables (shadow prices), ou de prix

ponderes qui soient les prix courants du marche ajustes d'une moniere sys-

tematique. On a fait remarquer que dans le cas d'un certain pays ou le

choix des projets est davantage fonction de la rentabilite, on pcuvait

mesurer par ce critere les incidences indirectes sur l'emploi et les

devises, a condition d'operer un ajustement des pr:bc de la main-d'oeuvre

et du capital etranger qui permette de mesurer leur valeur sur le marohe

de l'offre et de la demande. Dans ce pays, la rentabilite des projets

concerriant les services economiques et sociaux - chemins de fer, electri-

cite, eau et logement - est calculee chaque fois qurapparait une rentree

ou une sortie d'argent. On a signals que l'utilisation des pribc comptables

en etait encore a ses debuts, qu'il est difficile de les etablir et qu'cn

ne pouvait aboutir a une decision relativement rationnelle quT.en procedant

par tatonnements et on se fondant plus ou moins sur les prix courants du

marche. On a aussi fait remarquer que.le critore de la rentabilite ne

pouvait s'appliquer a de nombreux projets de caract^re administratif ou

social et que cette methode de calcul des effets indirects n'etait pas

aussi complete que celle des matrices des entrees-sorties. On pourrait

remedier a cette situation on combinant, le critere de la rentabilite et

les tableaux d'entrees-sorties,

45. Lors d'un echange de vues sur les prix comptables, on a reconnu que

dans leur application, qui en etait encore a ses debuts, on procedait par

tatonnements. On a aussi examine l'utilisation des prix comptables pour

les salaires dans les pays en voie de developpement qui connaissent un

chomage deguise ou visible. Dans un pays, on examine separement le cout

de la main-d'oeuvre technique et celui de la main-d'oeuvre hon qualifiee;

on majore le cout de la premiere et on abaisse celui de la deuxierae a des

fins comptables. On a signale que dans un autre pays, 1 utilisation de
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tableaux d< entrees-sorties a permis de constater des differences tres

sensibles entre les prix reels et les prix comptables.

46. Le- critere des coefficients de capital n'est pas utilise dans tous

les pays? la ou il est utilise, c'est sur la base des prix du marche.

47- On a souligns 1'importance du critere de la duree de maturation des

investissements c'est-a-dire le temps qui s'ecoule avant que le projet

porte tous ses fruits. Ce dslai est une variable tres importante et il

a ete propose de chiffrer 1'element temps. Un participant a egalement

mentionne la necessite de coordonner le lancement des divers projets.

PODTT III DE L'ORDRE DU JOUE: MOYBNS DE REALISATION

Problemes financiers

48. La principale source de financement du plan est 1'epargne interieure

Puisque cette "gpargne est assez restreinte dans■les pays sous-developpes

et-qu'il serait difficile de 1'augmenter sans delai, un certain nombre de

mesures sont necessaires en vue de I1accroissement annuel de 1'epargne in

terieure; dans certains autres, on cherche meme, apres quelques annees,

a financer tous les investissements par 1!epargneo

49. On a egalement etudie le probleme du deficit budgetaire systematise

et de 1'inflation. Certains ont pense. que la circulation fiduciaire

pourrait gtre augmented proportionnellement a 1'accroissement du revenu

national et a la demande de moyens monetaires et qu'on pourrait utiliser

cet- apport de billets pour financer les investissements prevus au plan.

II est neanmoins possible que 1'action des banques privees suscite une

certaine inflation.- Le financement par inflation n'est pas envisage par

certains pays -dont le systeme monetaire oommun ferait que 1'inflation

a-pparaissant dans l'un deux se propagerait rapidement dans les autres.

50. Dans les pays sous-developpes, le gros de 1'epargne interieure est

cree par 1'Etat et le secteur prive ne contribue a cette epargne que

pour une part relativement faible. Dans certains pays, on a fait des

enqueues par- sondage pour evaluer le montant de 1'epargne privee. Dans

bien des cas, il est cepend^ont beaucoup plus important de promouvoir le

developpement de 1'epargne par 1<intermediairc des pouvoirs publics.
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51. Celle-ci est fonction du rythme d1augmentation des recettes et des

depenses courantes de 1'Etat, II a ete suggere de fixer un plafond a

1'augmentation des depenses de l'Etat. On a fait egalement observer

qu'un plan devrait etre etabli en vue &'engager l'Etat a augmenter ses

recettes soit en mettant plus largement a. contribution les sources tra-

ditionnelles, soit en recherchant de nouvelles sources de revenus. Quant

a l'accroissement des depenses de fonctionnement de l'Etat, il ne devrait

etre envisage qu'apres un examen attentif de la question car il risque

dTentrainer une diminution de l'epargne privee.

52. On a suggere plusieurs moyens dTaugmenter les recettes publiques

et de reduire les depenses de fonctionnement de 1'Etat - diminution du

cout des constructions scolaires grace a la normalisation, accroissement

de la productivity des fonctionnaires,mica a la charge de la population

locale de certains services locaux (adductions d'eau par exemple), etc.

On a egalement souleve le proToleme de la coordination des "budgets annuels

de 1'Etat avec le financemoTt des plans pluriannuels et celui de la pos-

sibilite de projection de ces "budgets annuels jusqu'a la fin de la periode

de planification? un pays a doiine un exemple de ce genre de projection.

53- Les investissements d'origine exterieuxe constituent la deuxieme source

de financement du plan. Dans certains cas on les a calcules par l'ecart

entre les fonds d1investissements necessaires et l'epargne interieure et en

comparant cet eaart a la difference entre importations et export^tions,

Dans d'autres cas on fait des hypotheses sur I1evolution des financements

exterieurs qui resulte du calcul du deficit commercial,

54« Pour limiter les importations,certainn pays ont impose des restrictions

permanentes, alors que d^autres ont pris cette mesure a titre provisoire.

55* Le moyen le plus repandu de limiter les importations consiste a creer

de nouvelles industries produisant les marchandises jusqu'alors importees.

Aussi souhaitahle que po,raisse cette politique, elle a parfois entraine

une diminution des recettes de l'Etat au titre des droits a lrimportation,

II ne faut pas non plus oublier que les nouvelles industries visont a

remplacer les importations ont souvent "besoin, pour fonctionner, d'im

porter des matieres premieres, des demi-produits, etc.
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56. L'une des manures de planifier les futures .importations est

d'etatlir d.es -coefficients d!importation. On s'est toutefois demands

s'il serait indique d'appliqucr cette methode car les coefficients d!im

portation, corome tous les autres coefficients techniques, varient plus en

Afrique que dans les pays plus developpos.

57. La planification dos futures exportation est encore plus complete,

non settlement en raison de la difficulty de calculer la demande exte-

rieure a'exportations africaines et des termes de l'ochange, mais aussi

en raison do la production interieure.

58. Le deficit du commerce extirieur est,en gonoral, calculi a partir

de la projection de la balance des paiements-. Dans certains cas, on a.

toutefois fixa un plafond, 40 a 50 1° par example, au montant de l'aide

etrangere dans lo financement des investissements. Un pays a engagS dos

pourparlers proliminaires avec les gouvernements, institutions et ontre-

prisos Strangers en vue d'examiner la possibility d'obtenir d'eux dos

prets.- D'autres proferent compter davantage sur I1augmentation do I'opargne

intorieure que sur dos prots ou une aide de 1'extSrieur on raison de l'c-

loment d'incertitude que comportent ces derniers.

59. Une autre source d'opargne pour le financoment des investissements .

est lo systeme dit de l^Spargne travail" applique dans un certain pays.

Le Gouvomement a donne \ des personnes, pour la plupart sans travail ou

sous-employoes, ricomment venues de leur village a la ville, la possibilito

de travailler moyonnant une romundration pour moitio en osp^ces et pour

raoitie en nature. La valour totals de ce salaire est ljgerement inforieure

au minimum 15gal. Los trawaix ainsi entrepris se sont limit5s a l'irriga-

tion, la construction le routes, etc., fat n'ont pas exigo uno mise de fonds

trop importante. Le systeme ayant donno le iDons rosultats pendant les

.leux premieres annoes, il a ete elargi par la suite. Dans un autre pays, en

a procodo a des "investissements humains" sans dormer- de salaires, en

demandant a la population le certains villages de construire uno ^cole,

une route locale, etc.
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Planification do la main-d'oouvre

60, Dans divers pays d'Afrique, la planification de la main-d1oeuvre

est relativement moins exacts quo les autres parties du Plan, ce qui

s'explique par le manque de statistiquos apprcprioes. On peut, d'une

maniere gonorale, dire que deux mothodes ont et<S suivies pour cette pla

nification de la. main-d' oeuvre. La premiere fait partie integrants du

plan et repose sur une estimation de la demande et de I1offre de main-

d1oeuvre; lTautre consiste uniquement a chercher a rosou&re le probleme

du cho'mage par la mise en oeuvre de travaux publics,

61, Le probleme essentiel est celui de .la determination de la demande

de main-d'oeuvre, Dans un pays, on procede en partant d'otudes qui ont

essayo d'otablir des taux de main-d'oeuvre technique a partir de compa-

raisons avec d'autres pays pour les rapprocher ensuite de 1'expansion

uconomique privue, De plus, une enquete sommaire de l'emploi a 6*te

faite dans les grandes et moyennes entreprises publiques et privees,

Enfin, On a effectua une analyse datailloe- de nouveaux projets. du point

de vue de la demande de cinq ou six categories de travailleurs qualifies

et non qualifies.

62, Dans un autre pays, deux voies d'approche ont ate essayoes. Selon la

premiere methode, on a projete. I1accroissement de revenu et, sur cette

"base, on a estimo la demande en main-d'oeuvre qualifiee et non qualifiee.

Selon la deuxieme, on a etabli des.evaluations detailloes de la demande

de main-d'oeuvre'en partant d'un examen de projet. Quatre secteurs ont

ete distinguesj

1. agriculture

2. Industrie .

3. transports

4. administration ... ■

On a aussi pris en consideration quatre categories de travailleurs :

1, technioiens

2, travailleurs qualifies

3. travailleurs non qualifies

4. personnel administratif
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De la demande de personnel dans les quatre secteurs et les quatre

categories, on a deduit la demande totale.

63. Dans un pays, on a estimo, pour les principales cultures et a partir

des objectifs de production, les "bescins en journees de travail par hectare

de terre cultivee; on a compare cet.te demande aux capacites en journees

de travail estimees d'apres,les projections domographiques,.en attribuant

un coefficient different (dit d-'unito de production) suivant 1'age et le

sexe ies membres de la famille moyenne. Cette estimation a ete faite mois

par mo is .af.in de daoeler les goulots d'etranglement saisonniers pendant la

periode des cultures. On a ensuite modifie les indications sur la demande

en. journees de travail agricoles.par une evaluation des modifications de

temps de travail dues aux nouvelles techniques apportees par les projets.

Dans, un autre pays ou. l'on s'est egalement pose la question, on a effectue

de nombreux sondages aupres des exploitants,

64. On peut otudier 1'offre de main-d1oeuvre sous deux rubriques : offre

de main-1roeuvre qualifiee et offre de main-d1oeuvre 'non qualifiee. Pour

la main-d'oeuvre de la deuxi&me categorie, on a declare que, dans divers

pays africains, le manque de mobilite de la main-d'oeuvre,1. resultant de

facteurs tribaux a ete une sourc^ le difficulties dans le cas de certains

.grands pro jets d( invest issement c'omme la construction de barrages. A ce

problems s'ajoute celui de mouvements migratoires imprevisibles,

65« Quoi qu'il en soit, un probleme essentiel est celui de lfoffre de

main-d'oeuvre qualifiee. Ce probleme se rattache etroitement a la plani-

fication de lrenseignement. L'enseignement general doit s'articuler

etroitement au probleme de 1'offre de main-d'oeuvre qualifiee - principalement

au niveau des etablissements secondai'res, des universites et des instituts

polytechniques fOrmant des techniciens. Toutefois, la planification de

l'enseignement general dans son ensemble n'a en fait que des rapports assez

laches avec la planification de 1'offre de main-d1oeuvre. ..

66, De fait, le probleme de l'offre d'une main-d'oeuvre qualifiee aux

s-ecteurs en voie de developpement est a resoudre par la formation pro-

fessidnnelle. Des efforts sont faits en vue d'accroltre le nombre des
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eleves recevant une formation professionnelle en relation avec les plans

de production mais le nombre de.s jeunes qui recoivent cette formation

est en general inferieur aux besoins et il est indispensable d!envisager

la formation en cours d'emploi,

67. Le probleme de li demande a, court terme de main-d'oeuvre qualifiee

est etruitement lie a I'assistance technique. Bien souvent, des projets

ne peuvent etre executes faute d'un ou deux specialistes. II importe

de savoir quels specialistes sont necessaires, pour combien de temps, et

surtout dans quels delais. Les planificateurs doivent done etre invites

a etablir une projection des specialistes necessaire.s, ■ longtemps avant

le' moment ou le besoin sTen fera sentir. On s'est aussi demande en ce

.qui concerne I'assistance technique, s'il valait mieux avoir un plus

grand nombre le specialistes le niveau rr.oyen ou un nombre plus restreint

de personnes d'un niveau plus, eleve. Quoi qu'il en soits comme on l'a

fait remarquer, le choix de spocialistes non africains demeure, pour le

moment, tres limite, Un pays possede une institution qui coordonne les

demandes d'assistance technique des divers ministeres.

68. La derniere question etudiee a ete celle des salaires. On a fait

observer que dans certains pays il etait difficile de modifier rapidement

la structure des salaires. Cependant, a long terme, il faudra en arriver

a cette reforme indispensable si l'on veut atteindre les objectifs fixes.

Les traitements des fonctionnaires posent un probleme separe. On a souligne

que ces traitements etaient relativement eleves par rapport au niveau de

vie moyen de la population. C'est la un heritage de la periode coloniale.

Certains pays se sont attaches a rsduire le bareme des traitements des

fonctionnaires, D'autres cependant, n'ont pu prendre ces mesures dont il

ne saurait etre question dans 1'immediat. si l'on veut attirer vers la

fonction publique les personnes les plus qualifiaes du secteur prive.

Ajustement et coordination du plan

69» Ge point de l'ordre du jour a. ete presente par le Secretariat;

1'avis a ete exprime que la coordination, ou plutot l'etude de la compa-

tibilite des divers elements du plan, devrait etre faite avant 1'ajustement
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oar, par ajustement du plan, on entend generalement les modifications

qui interviennent pendant la periode de mise en oeuvre,

70. Plusieurs methodes de coordination ont ete examinees, dont la pre

miere est 1'etablissement de modeles economiques. On a souligne le '-

nombre de relations dont le planificateur doit tenir compte: tendances

de comportement, directives ganerales, rapports sur le plan des defini

tions et rapports des structures. On a fait valoir que lors de 1'ata-

blkssement du plan, ces diffJrentes relations doivent etre assurers si—

multanement et l'on a conclu que si les concepts ne sont pas organises

systematiquement dans le cadre d'un models economique, il pourra e"tre

difficile dren verifier la compatibility. Pour ce faire, le modele

economique utilise doit remplir csrtaines conditions : il doit e"tre

coordonnes complet, logique et tenir compte des renlites.

71. Au cours des debats, on s'est pose la question de savoir s'il etait '

admissible/possible;,dans les conditions qui prevalent actuellement dans

les pays sous-developpes, d'adupter de tels modeles et, dans ce cas,

quelles devraient en etro les caracteristiques. Etant donne les contraintes

institutionnelles (absence d'un reseau bancaire organise, d'un marche mone-

taire, d'une classe dirigeante, etc.) on a penss que plus le modele serait

simple, meilleur il serait, car on peut difficilement s'attendre que le

cadre institutionnel se comporte de la maniere qui est generalement admise

par hypothese dans la plupart de ces modeles.

72. En deuxieme lieu, on a etudie l'emploi des tableaux drentrees-sorties

comme instrument de coordination. On a fait remarquer que, en planifica-

tion une telle analyse servait surtout a deccuvrir les goulots d'otran-

glements et les excedents de capacite. On a indique qu'il sert aussi

dans la repartition des investissements a calculer les besoins en main-

d'oeuvre, les effets du remplacement des importations et a-verifier ^

priori les consequences des diverses politiques de developpement,

73» Cependant, l'utilisation d'un tableau d'entrees-sorties dans les

pays sous-developpes presente des difficultes dues en grande partie au

manque de donneee chiffr3es, a 1'absence df interdepend.ance et enfin aux
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variations constantes des coefficients techniques dans une economie

en voie de developpoinent. Sur ce dernier point, qui forme I1 obstacle

majeur a 1'utilisation des tableaux d'entrees-sorties dans de telles

economies) on a fait observer que le meilleur moyen de tourner la dif-

ficulte etait do prevoir quels seront les coefficients techniques dans

l'avenir. Cette suggestion a donne lieu a un debat, et un dslegue a

fait savoir que cette maniere de faire etait celle que son pays a adoptee.

On a ensuite pose diversos questions sur la methode a suivre pour ajuster

ces coefficients 3 auxquelles il a ete ropondu par des explications de-

taillees sur la methode, le tomps et le personnel necessaires. L'exac-

titude d'une telle projection a ots raise en question mais on a fait

valcir que la marge d'erreur serait moins iraport:ante que si 1' on utili-

sait des coefficients dont on c^nnaitrait d'avance le caractere fluctuant,

74» Les tableaux des ressources et emplois par produits offrent une

autre methode de coordination? 1!etablissement de ces bilans constitue

une etape praalable de 1'elaboration des tableaux d'entrees-sorties, bien

qu'ils ne soient pas toujours utilises a cette fin, Quoi qu'il en soit,

il n'est pas inutile de disposer d'un tableau qui presente ces bilans-

matieres sous une forme globale,

75* On a signale qu'il etait plus ou moins d'usage d'introduire divers

ajustements du plan autres que ceux correspondant aux tableaux d'entrees-

sorties ou tableaux des ressources. II est indispensable que les- plans

aient une certaine souplesse et les experts ont note qu'ils sont tous

assortis de dispositions permettant de les modifier en fonction des

circonstances.

POIHT IV DE L'ORDRE T)U JOUR:

Regionalisation du plan

76. Ce1 point a ete presente par 1'un des experts. Celui—ci a signale

que la regionalisation du plan peut se proposer trois objectifs;

a) a^liorer 1' equilibre economique entre les diverses regions,

b) donner plus de precision aux considerations de politique econo- ■
mique que le plan fait intervenir et concourir a la localisation

des invest issements,
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c) associer la population locale a la plan if ication.

Au cours des debats, les autres points suivants ont ete evoques:

a) methodes ot organisation de la planification regionale,

"b) relations entre la planification regionale et la planification
nationale,

c) question de savoir s' il faut considerer, de ce point de vue, les
circonscript ions administratives ou les regions economiques,

77» La .reunion a reconnu qu'il etait certainement plus indique de prendre

en consideration les regions econcraiques mais que c'etait plus difficile,

notamment a court terme. Si 1'on cree des regions economiques, il faudra

necessairement creer aussi des organismes administrates pour sTen oocuper,

Le passage de la circonscription administrative a la region economique

suppose une decision essentiellement politique et exige de longs delais.

La penurie de personnel, notamraent de personnel entraine a la planifica-

tion? est aussi un obstaclo grave.

78. La reunion a estimcS toutefois que le choix entre circonscriptions

administrasives et regions econoraiques depend des circonstances, de la

structure de l'Etatj et des organisations qui seront chargees du projet.

Sans certains cas, dos zones isolees et sous-developpees ont une identite

propre et des services sont specialement crees pour s'en occuper. Dans

d'autresj les circonscriptions administratives ou politiques sont groupees

en une meme region oconoraique aux fins de planification^ il est alors

possible de demander au Gouvernement de transformer les circonscriptions

politiques en regions economiques.

79- La question s'est posee de savoir jusqu'ou 1?-. decentralisation doit

aller et de quel degre d'autorite il convient de doter les autorites

regionales. La reunion a estime que la regionalisation du plan non seu-

lement associe la population locale a la planification mais aussi aide

a mobiliser des ressources supplamentaires et a transmettre de plus

larges obligations a la population locale. D'autre part, on a signale

que si les autorites regionales sont .lotaes d'une trop large autonomie7

il est a craindre que les objectifs nationauz ne soient perdus de vue

et que les depenses d' investissements n'excedent les fonds disponibles.

De meme se pose alors le probleme de 1 * integration des plans regionaux
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aux plans nati^naux et du controle do la compatibilite des objectifs

regionaux. On a suggere que les autorites rsgionales pourraient large-

ment ccncourir a fournir des renseignements sur les provinces et a rendre

compte de l'etat de realisation du plan.

80. II a paru important de distinguer, dans le plan, entre les projets

nationaux, les projets regionaux"mais d'utilite nationale et les projets

purement regionaux. Sous lr angle financier, il est des projets qui sont

integralement finances sur le budget, des projets finances sur le budget

avec participation locale et des projets integralement finances sur les

budgets locaux.

81. L'utilisation des comptes et des tableaux d'entrees-sorties (ou

tableaux inter-industriels) regionaux a ete etudiee egalement. Bien que

1'experience acquise en ce domaine soit encore limitee, la reunion a juge

que ces techniques pourraient servir a faire ressortir les inter-relations

entre les differentes regions d'une part et entre celles-ci et le monde

exterieur d'autre part.

82. La question peut aussi se poser de 1(integration apparemment difficile -

des plans rOgionaux a la structure verticale des departements ministeriels

techniques. Une solution consisterait a prier les departements ministeriels

de creer les directions correspondent aux circonscriptions administratives.

POINT Y DE L'OEDRS DU JOUR: MI3E EtT OEUTRE ET CONTROLE

83. La planification economique integrale peut <Hre divisee en deux

phases: elaboration et raise en oeuvre. La deuxieme phase est aussi

importante que la premiere puisque sans elle la planification tendrait

a devenir un exercice theorique.

84. La mise en oeuvre et le controle du plan pose deux problemes, Les

reajustements necessaires en cours d'exicution constituent l'aspect

technique, le controle du plan et sa mise en oeuvre sont davantage une

question d'organisation. Le premier aspect ayant ete evoque pendant

1'examen du point precedent de 1'ordre du jour3 l'on se bornera ici a

etudier la deuxieme question. 4 cet ^gard, les. pays peuvent etre repartis
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en deux gr'oupes, selon que ■ Ie".contr6le de 1'execution du plan est opere

par les plan if icat eurs eux-memes ou que les deux fonctions sont remplies

par des services distincts.

85. Dans un pays, lfun des services du Ministere de la planification

- le Departement technique - se charge du controle de la mise en oeuvre.

En dehors de c& controle de caractere economique, il existe un controle

technique opere par les rninistsres responsables des differents projets

et un controle politique du parti? le Ministere des finances, lui,

controle l'aspect financier.

86. On a fait rsmarquer que lorsque 1'effectif est reduit, il est diffi

cile de concilier le desir de controler la mise en oeuvre - ce qui entralne

des taches administratives absorbantes - et le desir d'affecter du person-"""

nel aux travaux de planification et de recherche. On a note que les pla-

nificateurs pouvaient resoudre cette difficulty en faisant porter le gros

de leurs efforts sur les decisions essentielles qui touchent a la mobilisa

tion et a l'utilisation des ressources, Le plus souvent, on entend par la

les decisions importantes concernant I1approbation du budget et le tableau

des effectifs, les commissions de controle do change et les institutions

de pret3 et l'utilisation de l'aide etrangere. Les planificateurs peuvent

©galement etablir a 1!intention des gouvernements des rapports ou ils font

une evaluation critique ou donnent des previsions, par exensple des previsions

pouvant faciliter 1'etablissement du budget. Dans le cadre de ce systeme,

les planificateurs ont une action directe dans certains domaines deter

mines, mais ils interviennent surtout indirectement en esquissant, par

exemple, les grandes lignes de la politique a suivre par les departements,

87. On a estime que sur toutes ces questions, les planificateurs devraient

e"tre tenus au courant et avoir le droit de participer aux decisions,.

88. Dans un pays, le Ministere de la planification est charge a la fois

de 1'elaboration et'de l'execution du plan. Cependant, le service qui

e.jiablit le plan et celui qui en controle 1'execution sont nettement se-

pares. Le Ministere des finances ne s'occupe que du budget, la Banque

nationale dependant du Ministere de la planification.
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89. L'idoe maitresse est que le service qui prepare le.pian devrait Stre

charge d'en controler la mise en oeuvre et de proceder aux ajustements

nacessaires, Une des grandes difficultes que ce controle presente et

qu'on voudrait roduire vient de ce que le financement du plan est con-

trSle par diverses institutions (Ministere de la planification pour

l'aide exterieure, Ministere des finances pour les credits d'investis-

seraents budge"taires, etc.).

90. Le deuxieme grand probleme de la mise en oeuvre est celui de la

reglementation de 1'investissement prive*. Ici encore, on vise deux buts

distincts; dlune part encourager les investisseraents, de l'autre choisir

les projets docrits dans le plan. L'Etat peut encourager les investis-

seurs prives par des interventions indirectes: taux d'escompte favorable

et 3,utres facilites de credit, exonerations d'impot, protection douaniere,

facilites pour lfacq.uisition de terres, facilites de caractere general

accordees par les societes etatiques de dcveloppement, etc., ou par des

interventions plus directes.

POINT VI DE L'ORDRE DU JOUR: PROJECTION ECONOMISE POUR L'AFRIQUE

91. La question d'une projection a long terme pour l'Afrique a ete presentee

par le Secretariat. On a souligno a I1attention de la reunion la resolu

tion (777) Par laquelle le Conseil eccnomique et social autorise le Secre

taire general a reunir une assembloe d1experts, et la resolution 1708 (XVI)

par laquelle l'Assemblee generale charge le Secretaire goneral de creer un

centre de projection et de programmation econbmique.

92. Les "buts de projections globales tels qu'ils ont ete studies par la

reunion d'experts tenue a New York en juin 1962 ont ete brievement enoncas.

L'objectif essentiel du centre est de calculer des projections globales

pour 1'ensemble du monde qui permettront de controler la compatibility

des objectifs de daveloppement des diverses regions. Ces projections

permettront de mettre en lumiere I1 effort ne-cassaire pour oquilibrer

1'assistance financiere fournie par les pays developpes et les besoins

des pays sous-dsvelgppes. En seme temps, elles feront ressortir les

problemes resultant de la necessite d'harmoniser dans une matrice coherente

les divers flux d'echanges commerciaux.
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93. Le Secretariat a consaore ensuite un bref echange de vues au modele

du'il entend adopter pour offectuer la projection a long terms pour
1'Afrique.

94. Au oours du d.bat qui a suivi, la reunion a approuvl les oarao-

toristiques generales du modele, qui, Men qu'il soit assez elemental

ot global, a ete considers pourtont comme adequat pour degager une reponse

acceptable au problem* do la compatibilite Internationale dos plan, de

■■ development (et notarnmont au pxobleme de 1'oquilibre entre l^offre et

la dema.de d'aasistanoe fin.xnciere Internationale). Toutefois, la reunion

a recommande que pour verifier la compatibility des projections des diverses

regxons du monde, on adopte differontes hypotheses conoernant la valeur des
parametres du modelo,

95. Le Secretariat a sou.,is a la reunion diverses questions enumeree, aux
paragraphes 5 a 12 du document E/CN.I4/CP.13.

96. Bh ce qui concerne 1-horizon <> la periode de projection, la reunion
a aumxs que si une poriode de vingt annies paralt satisfaisante, il y aurait

ixeu nean-noins de proceder par projections succeosives pour des periodes
d environ cinq ans de maniere a tenir compte de ^acceleration du taux de
croissance a attendre de la mise en oeuvre des. pl^ons successifs.

97. La reunion a convenu que Pour 1-Afrique, un modele sectoriel dis-
tmeuant au minimum 1 .agriculture, Industrie et les 3erviceS, etait

hautement souh.itable PuiSque les taux de development de ces secteurs
differeront forcenent.

98. La reunion a ete d-avis egale.ent quo 1'utilisation d'un coefficient
global de capital brut applique a une evaluation du stock de capital fixe

ne serait pas possible pour le moment en Afrique et qu-il conviendrait,

a la place, d-utiliser des coefficients de capital marginal appliques a
1 mvestissement pendant la periode de projection. II a ete souli^e

egalement que si Lemploi de coefficients marginal de capital brut evite-

raxt 1'obligation de usurer V.^orti^emant du capital, il aurait 1-lncon-

venxent de ne pas tenir compte du rapEort amortissement/investissement brut,
qui varie lorsque 1-economie se developpe.
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99*. En examinant la fonction de la demande d 'export at ion, la reunion,

a reconnu qu'a titre do premiere etape vers la solution de oe probleme

extremeraent difficile, il conviendrait de decomposer les exportations. I

.en categories telles que produits primaires, biens de consommation et

biens' d'aquipemcnt. Dans le cas des produits primaires, on a rappelo

las travaux que la FAO et d'autre's institutions ont deja consacres a la

projection de la demande mondiale de certains produits primaires.

100. En ce qui coneerne 1'^valuation de l'assistance financiere inter- :

nationals qui pourrait ctre mise a la disposition des pays sous-developpes,

la reunion a estime que les projections devraient reposer non pas uniquement

sur les possibili.tes d'assistance rnais agalement. sur les "besoins resultant

des taux de croissanpe-. souhaitables. ;.-. ■■:.-•. ... -';■■■-': '•■'''■ ;°'1 ■'- '■'"" ""'
,tx. -■'..: -■!-■-■ J'. ■■ --' ■■■■■■ ' -^ * ■ ■ ,

...:-..;-- ..,..; " ■ . ■■■■',',■■: -'■:.':- . ^;.i^. .-I ■•-
101,,," Ij&iquestisn de ;1'olasticite de" la"1"consommation en fonction du revenii

. : - •_.:., ■ ■ -r-..\ i j-. . i---'" :•'-■-;■■•,■ -■■■-.- J" --'V---i ■ ^
a ete^examinee-'ensuite et -Id ■■''rSttniori " s'ost "demande s ' il existait un.,, ,-

material- statiitique suffi'aant pour entreprendre "ies calculs necessaires.

II a ete .souligne -quo si les statistiqiies de la consomraation par groupes

de revenus manquent pour la plupart des pays, celles de la consommation

globale par categories de produits sont disponibles dans plusieurs d'entre

eux.

102, A propos des possibilites de remplacer par des productions locales

les importations de biens d'equipement et de biens de consommation in-

troduites dans le modele sous forme de parametres de la politique a

suivre, la reunion a recommande de fnire varier dans le modele la valeur

de ces parametres, de maniere a eraluer les incidences de differentes

politiques de substitution des importations.

103. La reunion n'a pas abouti a un accord sur les critsres les plus

apprupries pour grouper les pays en sous-regions aux fins de. projection.

Bile a estime que les groupements par caracteristiques geographiques et

structurelles presentaient l'un et l'autre des avantages,

104-.TOUS les participants se sont montros disposes a aider le Secretariat-

en lui fdurnissant des renseignements ausceptibles de 1'aider a etablir >

les projections envisagees pour l'Afrique. .


