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NOTE PHELIMIMAIEB SUE LES CRI3ERJJS DTHVESTISSEMENT DANS

.SERVICES SOCIAUX EES PAYS MOINS EEVSLOPHES

Le present document traite de 1'affectation ties ressourees, privees

e± publiques a, tous les services sooiaux. Nous voulons demontrer qu'a$

dessous d'un certain niveau minimuin de bien-etre materiel, les individus

ne peuvent pas developper pleinement leurs faculteS pour les mettre au

service de leur pays. Ceci eBt particulierement vrai aujourd!hui en-;,;

Afriqiie". " """ " ■'"■'■ 1:--- ■■'. ::■--..■■ ?r.» , _■ ■ ... . ...

En raispn des differences dans les situations, les realisations et les

besoins fondamentaux de chacun, il n'est pas de Repartition rationnelle:.-;

..des investissements sociaux qui ne tienne coopte de facteurs econoniq.uea

d'xaie portee plus vaste agissant sur la productivity humaine et dont l'un

4es princij>aux est la consommation individuelle, C'est pourquoi. noug[]'■■■

avons mentionne tous les aspects du secteur social, depuis les guarida;.:;.'

.j,,services .de.sante et d'enseignement jusqu'auz services raoins ; cmereux des

,insp.ecteurs du travail et des coriseillers sanitaires. Hous chercheronsr,

s.implement a determiner si les types de services sociaux'oxiatonts ,ou_ v

,-.proposes pouvont Otro planifiec par'i'Stat ot sont do hature'^a. elevor le
nivoau de vie. ii<r:'-'*-- ■ ■'■■ ;-■■.. -.■.:-:^ ,.;-.,■•.... -:
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I LSS PROGRAMMES' BE BSTOLOPPEMEOT -SOCIAL BANS LES PAYS MOMS
DEV3LOPPES .... ■ ' ... ;'

Les pays pauvres se heurtent dans ce domaine a un cruel dilemma i

en raison de l'etat miserable de la population il faudrait d'urgenoe

mettre en place des services social mais la penurie de ressources rend

CM* creation impossible. Pour • aggraver la situation, plus le rythme

de developpement est rapide, plus les modifications et 3es tensions sociales

s-accelerent et plus les services de protection sociale se revelent neces-

saires.

II faut done reconsiderer avec soin 1'idee de service social compte

' tenu du faible niveau du revenu' pai habitant et das capacity produo-

tivea.r Les socioiogues ont enonce clairement ce que la. anti-colonialxstes

soutiennent depuis longtetnps, a savoi* ,ue les structures sociales das -pays

moins developpes ne devaient pas §tre copieas sur cellas dos Occidents mais

avoir leur nature et leur orientation propres. Ces verites, dans toutes

leurs nuances, doW apparaitre dans les plans et evaluations relatives

aux services scciaux. IJais I'economiste doit aussi soulignarune autra^

difference : il est impossible d-appli^uar un concept de protection socxale

valable dans des pays on le revenu par habitant se chiffre an milliars, a

un pays ou il se chiffra en centainas ou meme moins.^^ ^ s'agit pas
seulament de reduire !■importance des services mais d'adopter une opti.ue

entierement differente.

L-idee de service social etant inspiree de principas humanitairas

universal on repugne instinotivament a appli^uar das normes differentas

au* pays moins developpes. M pourtant, on davrait s-attendre ,ue des

differences de civilisation entratnant des differences dans le nxveau da

via at les structures economises, les^elles, a leur tour, asigant das

formes differentes de service social.

car la plupart des specialistes

du service social sont formes
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Dans les pays riches, le revenu par habitant et le niveau general

,*• vle sont sieves. Certes, I.e.populations da oes pays comptent des
groupes a revenu faible, des families defavorisees par suite de 1-in

digence, de la mauvaise sante, du ch3mage, de 1•incapacity au travail ou

de la paresse. Les services sociaux ont justement ete crees pour garantir

1 mdispwaabla a cette minority "d-economiquement faibles". Le principe
directeur Want la justice sociale, a mesure que les conditions generales
de vie s'amelioraient, on a, avec le temps, releve le minimum juge in

dispensable. Ce principe de justice sociale s'est ensuite etendu pour

etablir 1'egalite dee possibility et les gouvernemente ont assume une

responsabilite de plus en plus grande en matiere d'enseignement et de

sante allant parfois jusqu'a se charger de toute la gamme dea services
de protection sociale,

Comme cos services sociaux se situent dans un ffiili3u relativement

aise, il en results trois grandes consequences. De nombreux services

revetent, sur le plan economise, un caractere de consommation et non

d'investissements. B-une part, en effet, ces services-ont ete crees sur-

tout pour des groupes non actifs de la population, en particulier les

personnes agees, d'autre part, le niveau de vie etant eleve, lea investis-

sements dans les services sanitaires, le logement et la nutrition, ne

donneront pas de resultats appreciables pour 1'economie. 3n fait, on

pourrait presque definir une sooiete riche oomme une societe ou 1<inves-

tissement humain dans les "depenses de consolation" est faible, a

l'exception de 1'enseignement. Peuxiemement, et ceci decoule directement

de ce qui precede, les services sociaux etant largement determines par

des nornies de consommation, on peut en confier la planification et la

coordination a des experts et a des comites regionaux lesquels, en matiere

d'eoonomie nationals, peuvent se borner a connaitre le montant des credits

qui leur sont impartis. En qu^lque sorte, ce genre de service social est

un luxe que peuvent se permettre les pays riches.
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II n'en va pas de m§me dans les pays plus pauvres pour lesquels

les services sociaux sont une necessite,qu'ils ne pourraient pas risquer

de negliger. La, tout au moins dans le futur imme"diat, il est impossible

de se fonder sur le principe de justice sociale. Quelle que soit la

proportion des ressources nationales consacrees aux services sociaux, leur

division entre tous les services tl'attribuerait a chacun qu'une part si

faible que le niveau general serait loin encore,d'un minimum acceptable.

On ne peut appliquer un systeme con9U pour une societe qui compte une

majorite de gens aises et quelques pauvres, a une societe ou les propor

tions sont renversees. •■ ,■ . ...

Mais si dans les pays moins developpes, il ne peut pas Stre fonr1* ^ur

le principe de justice, le service social doit en revanche reposer sur la

notion des resultats economiques. Dans les pays riches, les services

■sociaux contribuent surtout a la consommation^ dans les pays pauvres au

contraire, ils peuvent etre dans une large mesure consideres comme un

investissement. Les depensesau titre de la sante et de la nutrition, du

.logement mSrae, et, :en tout cas, de. l'enseignement superieur, pouvent 5tre

sources de profits :importants et tangibles pour une economie en pleine

croissance : en fait, sans de telles depenses, 1'economie risquerait fort

■ de raster., stagnant©. C'est pourquoi, ce qui, dans les pays developpes,

est un luxe, devient, dans les pays pauvres, une neces&ite vitale pour la

production et le developpement.

Si I1on admet ce qui precede, la planification des services sociaux

telle qu'elle est pratiquee dans les pays developpes, doit etre profondement

modifiee avant d'etre appliquee dans les pays qui le sont moins. On ne

peut plus laisser a des experts ou a des administrateurs regionaux le

soin'de prendre des decisions uniquement fondees sur le montant des credits

disponibles? de solides arguments d'ordfe economique etayent 1'opinion

tfes repandue selon laquelle le developpement social doit faire partie

integrante du plan-national de developpement. II s'agit plus que d'une

correlation financiere : pour integrer pleinement le developpement social,
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;.■'--'■

•^v, ■"..■;-■"■ "::■.-..■-. ■■""■■

il faut tsnix cojapte _de toute la gamme des ressources humaines et non

pas seulement du cout. Enfin, les pays en voie de developpement ne

peuvent pas se permettre d1adopter les normes at les caracteristiques des

services sooiaux des pays developpesj les oojectifs et les raethodes de

planification et de coordination doivent §tre adapt^s aux realites.

Nous nous proposons dans ce document de rec&erclier s,ur qualles bases

nouvelles on.pourrait fondsr les services sociaux et par quelles nouvelles

mdthodes on pourrait coordonner les programmes dans ce domaine.,

''.■•-'.'J, ■ ■"'.("■'.' ',

. :. ■ ,.-.,■ n
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II COORDINATION D3S PROGRAMGS BB DSVELOPPEMEUT SOCIAL
' . ■ - ■ UJS PAYS HOINS jaVBLOPPBS-'.-.- ■

La coordination en matiere de protection sociale qui est encore le

plus souvent inexistante dans lee'pays moins developpes, doit s'exercer

& trois niveaux = definition des objectifs, planification et execution

des programmes. Chacun de ces aspects pourrait faire l'objet a lul

BOi d'un-expose, mais il n'est peut-etre pas inutile de donner brieve-

taent le point de vue d'un economists sur 1'enssmble de laquestxon.

1. Qbjectifs : II SSt evident que non seulement les reaponeaUse des di

vers services sociaux et les specialists du service social n'ont pas les

mames objectifs mais encore qu'ils ne component pas bien leurs poxnts

de we respectifs. D'une part en effet, ce qui pour les uns est une fin,

est pour les autres un mOyen (la creation d-university par exemple est un

tut en soi pour 1'educateur, mais pour 1'econonuste c-est surtout un moyen

de former des cadres) et, d'autre part, les nuances et la complexite des

aspects d'un domaine donne ech,PPent souvent au specialist d'un autre

domaine. La premiere etape de la coordination est done de comprendre

la nature des divers objectifs.

Meme a ce stade liminaire, il faut eviter de tomber dans certainos

illusions : premierement, il est absurde de penser, par exemple, que 1'on

peut ramener tous les objectifs sociaux a un seulS deuxieme.ent, il est

vain d'evitar le dilemme (comme les economistes sont souvent tentes de le

faire) en baptisant "investissements productifs" tous les objectifs qux

vont dans le son, souhaite, at "consommation improductive" tous les

autres; troisiemement, on s-egare en pensant qu'il est possible d'xgnore,

tous les objectifs autres ou me.e la legitimite d-une concurrence entre

ces objectifs; quatriemement, s'il ,st vrai qu'en dernier ressort la

decisi^n sera d'ordre politique, il ne faut pas en deduire a tort que de,

conseils reflechis, fondes sur une analyse objective de la situatxon,

soient inutiles.
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Au deuxieme stade de la coordination, il faut se mettre d1accord sur

une eerie d'objectifs. Pour etre valables, les objectifs n'ont pas besoin

d'avoir une portee generale, c'est a dire de se rapporter a toutes les

collectivites en meme temps et. pour toujours. Au debut, et ce serait

deja. un progres, il suffirait de se mettre d'accord sur un programme

d'actiyites coordonnees pour un seul village. Mais etant donne l'enseigne-

ment des effets, il yaut mieux fair© un plan plus vaste.

Pour echapper a ce cercle vicieux, il faut tenir corapte de tous les

objectifs relatifs aux divsrs services sociaux - enseignement, sante*,

logement, emploi, penoions, planification economique - y compris les

objectifs de nature politique reclames par les masses.

Au troisieme stade, la co /rdination doit trouver un;equilibre et un

ordre de priorite entre les divers objectifs. II ne s'agit pas qle

dresser uhe'liste etablie par ordre d1importance (illusion l), m§me noyee

sous un flot de mots (illusion 2) ni d'exposer I1ideal a atteindre en.

negligeant les penuries qui en rende la realisation impossible (illusion 3);

il ne faut pas non. plus que ce soit les plus habiles qui emportont la

decision (illusion 4)., A ce niveau de la coordination, il faut elaborer

une strategic du developperaent qui permette de realiser le plus rapideraent

possible une repartition e"quilibree des objectifs.

A oe point,' on pcut faire valoir deux objections : la premiere est

que 1(augmentation du revenu par habitant - si on la prend pour qbjectif -

peut assurer un parfait equilibre'entre tous les autres objectifs. ^ille

consists a pretendre que si l'on donne a l'individii la liberty du choix

il pourra avac un1revenu par habitant maximal et s'il est libre d'acheter,

choisir la meilleure combinaison de biens et de services disponibles sur

le marche : les services qiie la libre entreprise ne peut pas fournir sont

alors des exceptions a. la regie generale et peuvent etre assures par lfStat.

Ce raisonnement est errone tant eur le plan logique que pratique. En effet,

logiquement on ne peut pas separer 1'augmentation du revenu par habitant,

de I1 affectation-de Gr^dits.-aux services sbciaux lesquels sont., dans une
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oertaine mesnre, des investissements economises qui aident justement a

determiner le niveau de revenu par habitant. Sur le plan pratique, 1'ar

gument n'est paa valable non plus oar la plupart des services sociaux

Bont des "exceptions" 'a la regie generale : certains presented des

avantages qu'il est impossible de vendre a des acheteurs particulars

(economies externes et services collects) ou quisont aohetes par

certains pour le benefice d'autres (par des parents pour leurs enfants)
et d'aatres enfin, ne sont pas apprecies a leur.juste valeur par ignorance

ou imprevoyance. '*''■'

Deuxieme objection a ecarter : 11 suffirait d'elever le revenu par

habitant non pour la raiaon donnee precedemment mais paroe que oetta

augmentation permettrait de developper plus rapidement les services

sociaux. C.t argument neglige completement le probleme de la repart.tion

des revenus : oette repartition est-elle praticable sur le plan fiscal,

economique ou politique, autrement dit peut-on eviter que raugmentation

h1entrain© I1accumulation.

H6UB proposons plutot de ohoisir un critere simple, derive d-une

gamma d'objectifs sociaux (en prenant par exemple, pour base les etudes

de I'Organisation des Nations Unies su, le, niveaux de vie), ces

etant consideres oomme des normes minifies et comme un moyen de develop-

pement permettant dVappliquer ces normes plus largement. ^n d.autres

ter.es, 1-objectif serait de faire accMer au niveau social mimmu* le

■plus grand nombra possible; ,. la proportion de la population total, pro-

fitant, non de certains,: mais de tous les services orees, mesurerait

alors le degre de reussite. Sn outre, 1'ob.jeotif choisi doit avoir un

caractere dynamiqu, , on doit consider ohaque element non comme une

depense improductive. mais comme un investissement- Le, niveau mini.um

• fixe pour la nutrition, la sante, le logement, !■ enselement, etc. ne

serait pas une fin sn soi -is la base d'une expansion qui elargira le
- no^re des beneficiaires. Mnsi, la strategie du developpe^ent social -
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■ assureht cet equilibre

du developpement social qui permet d'augmenter rapidement le nombre de
personnes jouissant ds 1'indispensable.

La definition precise, et mgme la revision des normes minimales, vueS
commes deposes devraient Stre fixeoo a 1 'echelon national.".[ '

Lea normes minimales, vues comme inve^tissements devraient 8tre fixee
d'apres les raits : minimum des oonditions materielles nSoassaire ^^

obtenlr un travail 9fficaCe; quel. avantages retirerait-on en amel^orant

ces conditions. II ne s'agit pas 3eulement de determiner.les "profits

econo^ues" dans le sens restraint de productivity par "avantages" nous

entendons I'pbjwtl* global consistani: a augmenter le ncnbre de personnes
beneficiant ds oe niveau minimum.

...II eat naturel de se demander a ce stade si le critere choisi est
valable dans la pratique, s'il no s.agit paS; sous uno forme ddguia,e> de

l'idee habitue:.:.e d'augmenter la rovonu Par habitant et si, enfin, ce'
critere a des chances d'etre accepte.

A notre avis, ce critere est applicable car 11 n'est ni trop

simplifie (at peut done englo :or les cbjectifa partiouliers poursuiv^ pa.
les medecins, les profeEseur;3, les inspectors du logement. les delegues

dela mise a 1■ep?euvs etc.) ni dopourvu de ccntenu politique.' II dofinit

1'orientation-de, activites (agrandir lo csrole de, benefioiaires) et

sert a apprecier le-bicn-for.de de toute proposition d'apres la mesure

dans labile oette proposition oontriW, ' sur le plan strategic, a 1'ox-
, pans ion. .■ ■. .. .= .. .....

II ne se ramene pas a 1'ancion critere du revenu par habitant parce
qu'il fait intervonir aussi d-autres elements du niveau de vio, mais il

a la me-ma qualite a_ue ce critere, lequel peut servir B mesurer les progres
et Les changemen-ts. -,.,.;.. . ■

*fin, ce critere,devrait §tre largement accepte puisgu'il embrace

la. pnncipaux objeotifs sociaux tout en donnant a chaque specialiste la
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possibility d'admettre dss objectifs qui ne sont pas de son .domains.

Mais la pierre de touche est de savoir si les efiets a long terme sont

conformes au but vise et aux objectifs du plan general de developpement.

33n theorie, 1'augmentation du revenu est utile (a condition d'avoir une

repartition editable) car elle permet une expansion des services sociaux

et, (en supposant une affectation rationnelle des credits) une augmentation

des resources disponibles pour l'investissement. Ainsi, au moins en

theorie, 11 n=y a pas conflit sntre le present et l'avenir et il y a

compatibility entre la satisfaction immediate et le taux de croissance

souhaite.

Sur la "base des hypotheses suivantes - plus solides et plus realistes -

on retrouve la meme compatibility pour le critere choisi en matiere de

protection scciale :

i) A long terme, 1'objectif choisi eat fonde sur le souci d'assurer

un leger progres au plus grand nombre et non pas un niveau de vie

netteraent plus eleve a. quelques uns,

ii) Les normes minimales sont definies sur la base des besoins de

l'investissement humain et non d<apres le niveau de conservation

desirable.

iii) Tous ceux qui sont amenes au niveau minimal ont aussi les autres

elements dont ils ont besoin pour etre economiquement utiles :

en grosr un emploi, une parcelle de terre, des outils, etc. II

faut rendre l'investissement humain productif.

iv) Les services sociaux sont rationnellement repartis et efficacement

organises^ le secteur public n'intervient qu'en crs de necessite

, - e'est a dire si les moyens prives font defaut - et fournit ses

: ■ services au moindre cout.

La premiere hypothec est un jugement de valeur tnais elle est large-

ment reoonnue et politiquement acceptable. On ouWie trop souvent que la

structure administrative et fiscale des pays moins developpes limite Iss
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poseibilUe>de. redistribution. Dans ce cas., la politiqusr economique

doit fair© une place au,:probleme de la distribution et§tre fondee sur

La deuxierae hypothese peut sembler tres rigide. Mais il faut noter

que nombre d'elements souhaites au point de vue de la consommation seront

Justifies en tant qu'investisseme:vts (services sanitairesV norriies rainimales

de logement, par exemple). "' Sn! outre, le critere etant applique'au secteur

social et en aucun cas a la strategie generale du deVelopperaenty il n'est

pas deraisoimable de souhaiter atteindre un niveau minimum ^eut-Stre^mais

efficace. II ne faut j.amais oublier en effet, que plus le n^ve^u social

fxie est.^leve, :moins nombreux en eeront les beneficiaires;. notre critere

'met au contraire, 1'accent sur le nombre de pes ,benefioiaires. dans le present

1 et dans; 1 'avenir. rht?.£iTtz -■ .■ : ■ ■■ ■■ ■■■■. i- ■- .-, - -.-. -.. ,

La troisieme h^pbthese fait intervenir -Vdiit le problente de l'^qui-

libre dans le developpement social et ecohomique.: Depuis longtemps, cet

equilibre eat consider^ comme faisant partie integrants du developpement.

Nous ne pouvohs nous etehdre sur' ces que'stions, mais, a notW avis, le

critere choisi peut §"tre considere comme" permettant de mieux realiser

l'equilibre dans le secteur social. -.■■;■ :; U

La. quatrieme hypothese, a unegrande importance pratique. Si l'on

fourni/fc des services so.ciaux inutiles, les ressources priyees seront

detourne"es vers des inyestissements non productifs. Mgme actueliement,

nombre d'erreurs de repartition reduisent considerablement la portee des

efforts possibles, ii 'ia\ii notW'en particulier que'leVoncept du cout

minimal exige une etude approfohdie dans des payg qui manquerit de-medecins

et de professeurs mais dont la ma'in-d'o'euvre non qua-lifieeei'sous-em-

pl??®e se chiffr© par milliers; les considerations financieres peuvent

alors conduire a. des erreurs et a, 1'ihefficacite.

-■-\i i;..:.! .; e>{\,

'f ■ .- , - : .■ . , ....

- ■ ■- ■■■■■■■■ '.' ..':■■ , :.. : :.-
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2. Planification : Pour planifier, il faut d'abord comprendre. La

planification exige a la fois des idees d'ensemble et des connaissanoes

detaillees, une vaste experience et des reoherches approfondie.s;. Pour

les investissements humains, base de notre objectif social, les conceptions

las plus importantes sont celles qui se rapportent aux flux circulates.

Cette theorie a eta exposes d'une maniere assez fouilleo par Gunnar Myrdal,

mais dans Is present document, il suffira d'en faire ressortir le point

essential en r.elatant I1 experience suivante : ,:.

"Les conditions indispensables de bien-etre pour l'homme sont 1'edu

cation, la sante et 1'aisanca materielle, ces elements etant interdependants

Comme je reflechissais sur ce point, je me suis souvenu d'un incident qui

illuetre le cercle vicieux ou nous sommes enfermes. Dans^ une region re-

culee, je rencontrai un Africain l'air affame, sale, presque nu et afflige

d'une horrible blessure a la jambe. "Votre ja^be a l'air bien malade",

lui dis-je, "pourquoi n'allez vous pas a 1'hopital?" "Parce que ma jambe

est malade" me repondit-il, ce qui etait vrai. II ne pouvait se rendre

a 1'hSpital qu'a pied mais, etant incapable de marcher, il ne pouyait se

faire soigner. Ce cas n'aat pas exceptionnel. II s'etait ecorche et

probablement avait couvert la plaie d'un empUtpe de boue et de saliva,

la plaie s'infectant il dut abandonner son travail et ne put se noumr

oonvenablement et, cette malnutrition a son tour, ampechait la ffuerison.

Ainsi 1'ignorance avait cause la maladie, la maladie avait entraine l'm-

capacite, et celle-ci amenait la malnutrition qui aggr.vait l-inc^pacxte."

""" Au lieu de s'enfermer dans ce cercle vicieux, il faut s'efforoer
d'elargir toujours davantage les investissements humains prpductifs. La

planification exige une connaissance beaucoup plus complete de l'orien-

nombreuses recherches et-accumule une vaste experience pratiqu.

planificateurs malheureusement negligent le plus souvent. On peut et on

doit se servir de cette documentation.

Voir par

but des themes analogues, commence a integrer l'enseignement dans

les plans generaux.
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Trois grands principes de la planification sociale peuvent Stre

considered comme partie integrante de la strategie a suivre pour atteindre

notre objectif.

soit 1 interet des etudes deja faites sur les avantages que preeentent la

sante.et 1'enseignement. pour le developpement, Men des aspects de la

question nous sent-encore inconnus. Ee plus, 1'insuffisance de la pro-

ductivite peut souvent provenir de causes previsibles sur le plan statistique

mais difiicilos a determiner dans les cas particuliers. Les plans doivent

englober ces deux elements, _jn raison de 1'ignorance, il faut de la

souplesse, une large intervention de 1'administration locale et une evalu

ation continue dans l'immediat, et, a long terme, de nombreuses reoherches.

En raison de 1'incertitude, il faut introduire le principe de 1'assurance

dans le champ de la planification. .

Pour que 1'objectif soit pleinement attaint, il faut compter au plus

haut l3fl avantages sociaux et maintenir au plus bas les depsnses sociales.

Ces deux aspects sont lies dans' la pratique mais nous les etudierons separe-
ment. ■ - .■■'.

Par avantages, nous entendons la gamme complete des normes rainimales et

I'objectif est de maintenir et d'elargir le nombre existant des benefici-

aires "productifs". En negligent pour 1'instant les differences de

capacite et d'age, on peut etablir un ordfe de priorite qui serait pro-

bablement le suivant : "■ ' ' ' ■ ■

i) Services sociaux qui maintiennent l'efficacite du capital huraain

existant en donnant des "assurances" contre l'echec ou en "pro-

tegeant" une partie des investissements interessant le capital

humain - mesures sanitairss preventives, et services medicaux

pour les travailleurs qualifies en usine, par exemple/-
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ii) Services sociaux qui development I'efficacite du capital humain

en "comblant les lacunes" dans les cercles productifs ou "par

des raccords11 dans les autres, "Combler les lacunes11 signifie

fournir aux individus &e_dont ils ont.besoin pour avoir une

productivity maximum et pouvoir exploiter sur le plan economique

les facultes qu'ils possedant naturellement ou qu'ils ont acquises

par I1etude ou la formation. Par "raccords", nous entendons

»i completer la structure existante des services sociaux pour retirer

19 maximum d'avantages economiques des efforts deja accomplis.

La-premiere operation est definie en termes de population : par

exemple, services qui ameliorent la nutrition dans les villes,

facilites de logement qui reduisent les deplacements et la perte

de temps de la main-d'oeuvre. La deuxieme, suppose une devalu

ation du systeme de service social pour mieux utiliser le poten-

tiel economique : completer les programmes d'enseignement secon-

daire par des repas ou des rations de lait en poudre servis

dans les ecol^s., ce qui contri^uera a augmenter 1'application des

eleves et par consequent le profit qu'ils retireront de leurs

etudes; un ton service d'orientation de la main-d'oeuvre per-

mettrad'utiliser au mieux les oapacites des travailleurs ins-

truits? enfin, un programme de formation en cours d'emploi peut

doubler les connaissances acquises dans les ecoles primaires.

isn. derniore analyse, ess deux operations sont des aspects de la memo

strategie d'investissements humains. Quant a l'ordre de priorite, il faut

commencer par cooler les petites lacunes et a faire les raccords les plus

faciles. Quand on aura colmate toutes les breches dans les services

existants', on pourra alors songer a leur expansion.

Nous n'avons pas raentionne encore les differences de capacite entre

les individus ni les. problemes speciaux que posent les services dont les

avantages ne se limitent pas aux beneficiaires directs. Ces deux questions

revetent cependant une grande importance. 3n raison de leur utilite pour
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le de"veloppement national, certains groupes doivent; evtre favorises. aur le

plan social. On peut definir ces groupes selon I1age, I1education, la

formation, l'emploi, la situation geogTaphique, etc. Certains sont deja

privilegies pour une raison ou une autre.- Une strategic sociale bien

comprise, les favoriserait ouverteroent et pour une raison precise, a, savoir

qu'ils peuvent contribuer a elever rapidement. le niveau de vie de la popu

lation tout entiere. Ces groupes sont des agents de developpement indis-

pe'nsables. Si les priorites a leur attribuar sont variables selon les

cas et doit faire l'objet de riombreuses recherches, signalons cependant

la grande utilite economique' du personnel bien forme et instruit at le

r6le plus durable de la jeunesse. Si 1'economie a. vraiment besoinde tels

groupes et si les ressources privees sont i-nsuffisantes, alors ils auront

la priorite lors de la repartition des investissements sociaux; toutefois,

.41 £aut veiller constamment a prevenir les abus.

Viennent ensuite les services dont Xes avantages-ne sont pas limit^s

;aux "beneficiaires directs, en particulier les .services de protection fami-

liale et de medecine preventive. L1education des femmes est a ce point

de vue parfaitement justifiee, comme aussi les campagnes de lutte contre

les principales maladies,■ Les effets positifs de ces services justifient

dpublement la priorite qu'on leur reserve-f- on leur reproche souvent des

effets negatifs,en particulier: de favorieer 1'accroissement dtemographique,

mais ces inconvenients sont peutrStre compenses par.les avantages sur le

plan de la productivite. II y a la matiere a d'amples recherches. .

degager les principes directeurs des grandes lignes esquissees ci-apres.

i) Compter d'abord sur les ressources et 1'initiative privies. Dans

la mesure ou les services sociaux servent a pallier lee maiiques

. (malnutritian, insuffisance du logement, etc.) qn .doit laisser a

l!individu le soin de satisfaire sas^besoins elementairee; tel

" ■,;■!■ est, apres tou1j. le. caractr|re, que revet"Tti consomfflatibh dins les
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groupes a faible revenu. Mais compter sur l'individu ne signifie

pas-accepter passivement sa maniere d'agir. U existe d'utiles

, Mnoyens d'orienter. laconsommation privee vers 1'amelioration des

conditions de vie,.qui couteront; peu ou meme rien, a l'Etat. Dee

oours appropriee domes aux enfants a l'ecole peuvent ameliorer.

, ... 1'hygiene domestique; on. peut profiter des programmes d?alphabetisa-

tion pour donner des. notions de puericulture sans acorottre beaucoup

. le coat de ces programmes; enfin, si 1' -fltat adopte one politique de

gara^tie des salaires et elabore .une l;egislation: ^du travail,c fondee .

£ sur les norraes de 1'investissement humain et specifiant, le ^as

- . .eolieant, les normes a respecter dans les domaines de la sante, du .,

.,-aogement et & la nutrition, il ne lui en ooGtera. probablement ri.en .

. -, mais le benefio,e sera.immense pour la production nationale. ... ...

L'Btat peut egalement creer des services a titre onereux, eventual-^

,: . lament selon.un.tarif differencie, > condition ojie te prix reste

,t .- dans les .moyens.de ceux <lui doivent en beneficier, ., . . . ; VV;!.

ii) Ajuster le service a un besoin particulier. II faut evitar le risque

d'uh epari>illement d'avantages trop faiblcc; La concentration des

' ■ efforts surges points nevralgiquWs economiquee est egalement souhai-

table politiquement quand on ne peut pas contenter tout le monde, ,.

Citons cottexemples, la creation d'un service medical attache -a

una usineou a une ecole secondaire, un dispeneaire reserve aux

femmes- enceintes bu aux employes municipaux.

quitte son entreprisa. Cette

raison

fralches recrues sur
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_.; 4ii) Penser a toutes les solutions economises de rechange. On peut

reduire les couts par divers raoyens avec un'peut"'d'imagination :

, utiliser les etudiants gendant lee vacances soolaires, decharger

les medecins des besognes administratiVes, diffuser a'la radio

des programmes educatifs, demander aux instituteurs de prendre

^ I'initiative de certaines activates et employer, lea^oupemente
'' ■ politiques de jeunes comme main~d'oeuvr6rurale. ;Leprincipe

est d'exploiter toutes les fessources disponi-bles et d'utilieer

au mieuz les services les plds rares.: 3flov • r./;

. iv) : Determiner les variations du'coat unitaire. in' comptabfe pourra
^ ....... souvent reveler d'etonnantes variations dans les cofits unitaires

selon les ecoles, les hopitaux,' etc. Ce peut etre un premier

pas vers la suppression de 1 'ineffibacitQ- ...L,,_..

ti , v) Se servir de l'aide etrangere, finanoidre ou technique, pour

completer les ressouroes locales existantes dans l'immediat et

., . y ,prsparer le renforcement.de ces ressources.' '

Bref, la: cle de ces deux objectifs - compter les avantages au plus

^haut et. reduire las coOts au plus bas:- c'es.-fc la poordination. On peut

;Sauvent avoirdeux services combines pour.le prix d'un seul. On peut

doubler les avantages en sachant. quelles .lacune.s combler, ou quels rac-

cords faire. Mais ces operations exigent une coordination avec las plans

economises et 1'appreciation des av-antages.-.pQu.r--Ueconomie. C'est peut-

g.tre I'enseignement qui constitue a cet' egard 1 'exemple le plus frappant.

Dans, un pays ou les eleves qui ont termine ^urs'etudes primaires sont

sans emploi, ou lea maitres de 1'enseignement secondaire manquent, et ou

lss univorsites ne comptent pas plus de lamoiVie deS: etudiants qu'elles

pourraient recevoir, le besoin d'un equilibre interne et d'une coordina-

■tion^us^ complete- s^-^ait/clairement seiiti^„^^^ signifie pas que
I'equiiibre et la coordination d'autree services sociaux avec les plans

ecohomiques sbient moins necessaires bien que la ne^essite 3n soit moins

evidente. ::' ■' "'■''-:: '■ ■■'! ' ■ ''" ■ .. ■ ■■■ ■..; .-.•■•■;■■-.■.-.-•-
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■ La coordination indispensable ne peut s'obtenir <iu"en instaurant une

coordination dans le choix des oboectifs, dans la planification a tous les

echelons, (du gouvernement central a i- administration locale) et enfxn

dans I1execution des programmes.

3 Execution ■ A ce stade, les prxncipes theorizes doivent s'effacer

devant les exigences administratives et c-est pour^uai sans doute, la

question n-a pas ete etudiee comme le meriterait son immense importance.

Nous pouvons probable^ aller dusqu'a di.e M, 1'efficacxte des servxces

sociaux pourrait etre doublee sans depenses suppl-entaires si 1-ad.xnxstra-

tion etait meilleure a 1'echelon local. Les besoins varient selon les cas

mais nous resumerons ci-dessous les principes generaux a suivre.

_ 1 . i. «.-« -i WAT /li

a 1-echelon du district doivent etre mieux corapris. On doit

exiger de plus hautes competences techniques. Lorsque le systeme

de communications est insuffisant et due la situation aat dxf-

ferente selon les di^ricts, 1 ■ administration locale des servxces

■ , sooiaux doit §tre soupl, et sa Unification et son fcnctionnement

doivent et,e emPiri4ues. Les pouvoirs locaux doivent avoir une

■ ■ ■;; grande part d'initiative et.prendre conscicnc* des obdectxfs et

r: ■ prQ*>lemes economises ggneraux'.

■ ■ ' ; -' ■ '.■■■■; ■ , ■' _■. ■ _ ___,_ _j. ;", l_ii „! ^^™n ■ On -nnii"h v

ii) Creer. un es-

en partie en garantissant un I

ne s.achetent pas. Les stimulants sont indispensables et doxven,

faire partie de la planifioation nationale. Les resources son.

. ' '. trop limitees pour que l;on puisse s'appuyer unxguement sur

l'appat du gain. . . ...

i- -.^nn-rces disponibles : En se preoccupant

penurie des moyens classics de developpement, on

1 Z - tend a negliger les ressources disponibles, Cast la ,ue
1.imitation des pays developpes. Pourquoi? Quand il s'agxt
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■■■

■ %&■

d analphabetisme et non d'enseignement superieur, il est inutile

pour agir d'attendre les professaurs diplomes. Quand les el eves des

ecoles secondaires sont trente pour un professeur, ils representent

une force potentielle prete a l'emploi, moins instruite certes que

les enseignants qualifies, mais souvent plus norabreuse et plus en-

thousiaste. On pourrait citer d'autres exemples. II faut aborder

la tache avec imagination et souplesse et se libe"rer de I1 idee que

les progres sooiaux ne peuvent s'accomplir que par les raethodes

classiques. Bien au contraire, et c'est la uno duro verite, on no

progrocnoro, rapidomont dana lo domainc aooial qu'on innovant.




