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Annexe I

.OHDES DU;JO1JE PROVISOIHS

I,

Discours inaugural

'

■

■

II,

Election du President

III.

Adoption do l'ordro du jour

IV.

Buts et intentions

:"v

'

•

■

■

..-..■
.

•- . .

■

de prxncipe

IiQ preambule &@ plan:economiquo contlent toujours un expose des..
intentions politico^economico-sociales d?ordro .generslqui definit Is

contoxto d1onsdmblo:du plan.
des buts

Suivaht les"pays,

differentB,:

Pro"blomes

z

'

.

•

.

I1accent e&t place:sur
.

.

.

_

.

■

"

■. .:
': ■"■■

1.

Importance q.ue present© la fixation des buts fondamontaux.'

' '

2.

Corame dos reforraos de la structure ot des institutions sociales

sont souvont uno condition sine qua non du devoloppemcnt economique., ne '
sorait-il pas indique d'enoncor les buts et intentions explicitement et
on detail ?

V«

■.'■■'■

•

'

Setorminati.on dos objectl-fs
1 -;

-. . '

.-■'B.aux do oroissanoe

.

...

On pQut-distinguer. les objootifs . a'.ensemble. (c! ost-^-dire ,les

quantites .maoro-eoonomiques). et los objoctifs sectoriels... L'objectif'
d'erisomble _.lo .plus important ost lo taux dG..croissance.

I)ans les pays

afrtcains. ■ oonsideres, lo taux d1 accroisspmont prevu pour la OT3 varie

■da■■ 4-■■'&■■■ 8 P.our 100 par. an^. og qui.-donno par habitant un taux d'accroissement-, du EKB..c3,g.2 a. 6 pour 100.

Problbmos

1.

s

'

' ■

■■■■■■■■

■ .

... ■

■ ■

.

.

■■•■.-'■.

■.■■-■..

Los-factours de base qui influent sur la decision relative au

tauat de croissanco sont-ils politiques, eoonomiques ou resultont-ils da.
la. method© employee ?;

2.

......

Un_ taux. annual d'aoeroiss.oment du 7W3. par .habitant do .2 po.ur 100

est-il satisfaisant dans les conditions africainos actuolles ?
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2.

Autres

ob.ieotifs

generaux

; •

_

Los autros objoctifs generaux sont. principalement, la conBom-

mation, 1'investissement brut et net et le deficit de la Glance commer-

ciale?

11b sont coordonnes d'apres des coefficients tels que le rapport

capital/production.

■■

•■-■.

Vaut-il mieux chiffrer ces objectifs fr 1'aide. d«un .rnodU.e oud'ime
autre fa§on> la:^coordination interyenant plus, .tar.d.? „ ■ .
3.

■■O'b.ieotifB

seotoriels ...

■ , f ,

■

■

:

,..,
:

■ ■

■■..■■.■

Les oDjectifs se-ctoriels sont, . en general, definis. par deux

cheminements differents?

.

ou Uen par la determination des fonds d^inves-

.

tissement, que 1'on repartit entre les sectours^puis par la comparison
et la selection des differents projets et, enfin? par la fixation des

o^jectifs de production;

ou "bien par la fixation prealable des objectifs

de production..d'apres une selection des projets les plus rentables et par

one repartition des fonds d'investissement entre les secteurs/ en fonction
de cette fixation prSalable.

Dans la xoratique, si o'est la premiere me-

thode qui est suivie, qui s Relieve par l'examen et la comparison 'des pro-

jets individuels, il arrive souvent que la repartition antetfieure,. des fonds.
dUnvestissemsnt entre les secteurs soxt plus ou moins modifiee. .En re

vanche/ si -o'-est la deuxieme methode qui est suivl-e, et si o'est la rentaMlite comparee des differents promts qui determine la repartition des fonds
d'investissement, il est oertainee "limites au dela desquelles la part qui"

revient aux socteurs 'sur les fonds d'investissemeht ne peut plus etre r^- duite, meme si,' oonsideres isolement, les projets. d'autres secteurs semblent
beaucoup plus rentables.

Far exemple, les fonds d'investissement consacres

au developpoment de 1'agriculture ne peuvent pas etre par trop limites,
meme si. lea projets industrials sont .plus-payants.
probleme

.

:

^

,,

s

Bien qu'en l'occurenoe un cheminement par va-et-vient soit inevitable

est-il preferable de oommenoer par: une'repartition precon^ue des fonds

d'investissement entre les secteurs,ou par une' oomparaison dela rentabilite
des differents projets ?
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Services

3

sociaux

L'enseignement et la sante.sont les services sooiaus fondamen-

taux auxquels s'ajoute le logement.

-La planification de ces services est

un.-element indispensable, d'un plan integral.

De fait, une.-parti.ft^eule-

mentdu plan.d'enseignement s'articule directement a. la planification.de

la production et do la main-d! oeuvre, par le calcul de la demand© de .
main-d'oeuvre de differentes sortes et aux different^ degres de q.«alification, neoassairo pour, atteindre les o^jectifs d'inveatissement st de
production*

'tqs decisions sur.le reste-des services dVonsoignomont, .

comme.l!en.seigne.ment-primaire generals et la to tali te des services de
sante doivent Qtre prises sur des considerations non pas puromen* economiques3

mais plut&t d'ordre social.

gro"bleme

s

;

.

-,,,■.
■

;

Quels cri-teres faut-il faire intervenir pour determiner la part des

fonds d'investissement qui doit etre at.tri-tu.ee a .1' enseignement et a. la
sante- ?

5. ;

■

Coordination

..■-..

..

..■■..

■

.

■

-1

■ ■

■

Les trois- methodes. employees le plus souvent pour determinerdes o.bjectifs tout coordonnes ou pour coordonner des o"bjectifs retenus

prpvisoirement sont s la construction d'un modele, 1'elaboration'de TDilans de ressources et d'utilisation, la preparation de tableaux d!entreessorties.

1,

.

•

•

...

duellos sont les possibilites d'utilisation do tableaux d'entrees-

sorties dans les conditions africainos?

dos bilans do ressourcos et

d1utilisations ne suffisent-ils pas a assuror la coordination sans qu'il
' y ait lieu d1etablir dos tableaux dTentrees-sorties ?
2,

Quelles sont les moilleuros methodes a suivre pour coordonner

les deponses d'investissement sur des projots appeles a.entrainer dos
depensos recurrentes d'une importance marqueo ? Coordination regionale ?
etc,

3,

Quels sont los avantages de la preparation dfun modele sur la

coordination des objoctifs d'ensemble a un stade ulterieur ?
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VI.

Planification do la main-d*oeuvre

"

'

La planification de la main-d^oeuvre est d'uno necessite absolue:
pour verifier les possibilites do realisation du plan ©t pour.assurer

dans los limitos du possible la pleine utilisation des ressources hu-"
maino's.

'

'

'

"

...

Problems i

,

"■

Pourquoi,

mont ^"bas,

'■-.'..■■■
■

■

■ .

dans certains pays d'un niveau de devoloppoment rolativo-

planifio-t-on la main-d'oeuvrOj

alors'quo dans d*au.tr©s cette

planification se presen'to souloment oomme un problSmode travauz pu"blics
dont l'o"bjGctif est do "resorber1 ou" diminuor "le ch6niagQ ?
Flanification regionale

Un equilibre plus ou moins rigoureux du developpement dos differoiites
zones d'un tarritoire Gxige la creation de pSlos do developpsinent dans

les zones ou il n'en existe pas.

Gela necessite une desintegration regio

nal© du plan dTinvestissement3 tout particuli^rement pour ce qui" concerns
la localisation des nou-vellos usines,

Cette operation est.beaucoup plus

importante dans les grands pays que dans les petits.
Problemo

s

Dans la phase actuolle du devoloppoment. des pays africains,

est-il

preferable do pi'eparor la desintegration regionale au contrSj ou do.
cons-fcruiro le plan central d'aprbs dos directives centralos d'onsomble
et .des. propositions regionales
VIII.

concretes ?.

Gontr&lQ de la mise en. oeuvro

Dans certains, pays afrioaxns^lV&ooGnt,

dans l'ordre economique e't

politiquo, n'est pas suffisamment place sur .la raise en'oeuvre des plans.
La planification.se iDorns a'insi a une fixation, des- objeotifs et lfon ne
fait done, pas "beaucoup d*efforts pour mener les. plans a bonne fin*

La

preparation d'un plan devisnt ainsi de Hart pour 1'art, avec.de trbs ■
faibles resultats pratiques.

■

r—rrn
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Problemos

1.

Quelles sont les institutions qui exeroent un contrSle regu-

lier sur l'execution des plans et les resultats qu! elles obtionnent a
cet egard sont-ils
2.

suffisants ?

Quelles sont les institutions auxquelles

des mosures

3»

on

cas

il incornbe

do oarenco dans I1execution des

do prendre

plans?

Do quels pouvoirs speciaux doivent-ellos Stre dotees poiur ac-

.complir ces deux fonc'tions ?
IX,
■
les

FrojQQtion du d^veloppQment
En vertu d-uno
grands agregats

C'est a la

decision do 1'15501111316© generale dee Nations UniQSs
eoonomiques

qui non seulement

"blemes
Xe

concours
qu'il

etudiee

consistei-a aussi
pour

la

travail

dans

des

mais

certains pro-

projections.

do la Division

du

developpe—

social

economiquo

dos travaux les plus iniportants quo la
africains

donneos numeriquos3

preparation

pour Is prcgranmg do

economiQue_et

de differentp payss

a oxprimcr leur avis sur

programme do travail pour deux ans|

los pays

projetes au plan mondial.

avec Igs planificatours

La Division da developpemsnt
do

etre

pourront fournir cortaines

faudra resoudro

SuggGstions
ment

devront

CSA. q,u'il appartient do preparer los projections pour lfAfrique=

Cotte tache devra 5tre

dont 1q

eoonomique

leur

dos

et

social

avis

prepare un projot

d!exports

sur le choix

G15A pourrait executor afin d'aider

devoloppemont

economique

auraient un©

valeur

inestimableo
JUn dohors

des

points inscrits a 1'ordro

reserve d' informer les

exports - on

tomps

du jour.,

tion des

secretariat

se

opportune de 1' etai* dT avan cement

du projet d'institut africain de devcloppement

cation et?

le

economique

et de planifi-

plus preoiaemont de1 sollicitor leur assistance pour la selec

stagiaires appeles ?.- suivre le cours

principal.

B/GET. 14/182/Add.l

Annexe II

. MNBJXE

II

LISTS JX3S DOOJMMTS

Reunion sur la planifieation integral'
Addis-AbeTpa,

15-20 octohro 1962

s/cn.u/cp/i

Ordra du jour provisoire

E/CK.14/CP/2

La planification economiquo integrale

au Ghana (j,H, Monsah)

3/CW.14/CP/3

Not© sur la planification en Republiquo de
Guinea et qiielqucs idees sur la planifica

tion integralo

(Mohamod Sow)

Planifioation eoonomiquo integrale ©n

Hauto-Volta (j.M. Caillard)

35/ C&M 4/ CP/4/i'iOTEXS

Planifioation economique integrale en

B/OM4/CP/5

Planification economiquo integral© au

Haute-Voltaj Ta"bloaux (j.M. Caillard)

Mali (Seydou Djira Sylla)

Planification economique ot social© au

Maroc (Albert Assouline)

Comprehonsive Economic Planning in Nigeria

(L.M. Hanson) (anglais seulemont)

Planification economique integrale au

Senegal (y,

Chaignoau)

La planification economique integrale au

Soudan («I.K. Klave)

Planification eoonomique d'ensernble en

T-unisie (A. Rassaa)

Planification economique integrals dans

la EAU (l,H, AMsl-Rahman)

E/C3ff.l4/GP/l2

Planification economiquo integrale en

Afriquo (Document du Secretariat)

Note sur la projection a long terme en

Afriquo

E/GBT.14/CP/14

Ordro du ~zxa- provisoiro annote
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AfflSTBXB III
M33ETING ON COMPRBHEffSIVE ECOHOMIC £

15 - 20 October 1962

E1U1I0HT SUR LA JLAHIiBT CATION BCONOMIQUE

15 - 20 ootobrG 1962

LIST OF
LISTS DBS PARTICIPANTS

M.

Sow Manadou

Dx.

veterinairo,

■

■■•

Directeur-adjoint du plan

Conakry

MADAGASCAR
M.

Daniel

Randrianantoandrosom

Chof de la Division dos programmes
Tananarive
MALI

H.

Louis Sangaro

Service

du plan

Bamako

MOROCCO - MAROC
M.

A.

Assoulino.

Dirocteur

du

plan

Ministers de 1'economie nationale
Rabat

KIG3SRIA - NIG3RIA
Mr. Lyle M. Hanson
Sconpmic Advisor
Ministry of Economic Dovelopmont
Lagos

svms - sotjbau

Mr, J.G. Klevo
Statisticianj, Economic Planning Secretariat

Ministry of Finance and Economics
Khartoum
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TIPFBiR VQLTii. - HAUTE-YOLTA
M. J.M. Caillard
Export ASTAO

■
......
Ministfere do 1'eoonomi'o nationalo

B.P. 47

Ouagadougou

....

.

M.Charge d1 etudes a Xa SiffiES

67 j ru© do Lille

Faris ()
Francs

■■■..-.

