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Introduction

Depuis 1961, la Tunisie a elabore quatre plans de developpements

un plan decennal (1962-1971), un plan triennal (1962-1964), un premier

plan quadriennal (1965-1968) et un deuxieme plan quadriennal (1969-1972).
Le Plan decennal, encore appele Perspectives decennales de
d^veloppement, precise la strategie global© de developpementNet fixe un
certain nombre d'objectifs ge"neraux pour 1'annee terminale - 1971-

Les plans a moyen terme, sauf le deuxieme plan quadriennal (1969-1972)
se situent dans le cadre des perspectives a" long terme etablies par
le Plan decennal et indiquent les meilleurs moyens d'atteindre lea •

objectifs vises.

Le plan en cours (1969-1972), est StudiS 3 fond plus

loin dans le present rapport.

Objectifs fondamentaux de la politique de de"veloppement

Dans lrensemble, les objectifs fondamentaux de la politique de
deVeloppement de la Tunisie, tels qu'ils ont notamment e"te enonces dans
les Perspectives de"cennales, sont a la fois qualitatifs et quantitatifs.

Les objectifs qualitatifs sont i) 1* decolonisation de l'eoonomie

gr§ce en particulier a la tunisification et S I1integration, avec
l'economie nationale, du secteur Stranger &tendu fi tous lee domaines

de l'activite ^conomique, ii) la reforme de's structures par

1Elimination des obstacles au deVeloppement economique et social et
la mise en place de nouvelles institutions capables de promouvoir.1:action

des agents e"conomiques, iii) la promotion de l'homme, en assurant S chaque
Tunisien un revenu annuel minimum de 50 dinars, objectif caloule de
maniere a garantir a tout citoyen des conditions de vie mate"rielle
decente et iv) 1'auto-deVeloppement assur6 en finahfant une grande partie
de 1!effort de developpement au moyen des ressources interieures.
Les objectifs quantitatifs sont notamment les suivantss
i) acceleration du taux d'accroissement du produit interieur brut

et du taux d'e"pargne; ii) reduction du deficit exterieur et iii)
e"quilibre. des finances publiques.

aveo le plan quadriennal en

Ces objectifs sont analyses plus loin

cours.

Execution des plans

Le budget Economique a&nuels

pour pouvoir ex€cuter ses plans de

developpement a moyen terme, le Qouvernement tunisien a cree en 1965
un systeme de budgets eoonomiques annuals.
Le budget ecoriomique est
considers comme Une sorte de plan annuel ayant pour but d!arreter: la
politique economique annuelle dans le cadre des objectifs a moyen

terme et d'adapter les Elements conjoncturels a ces meees objectifs.
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Realisations - 1962-1966 (voir tableaux joints).

croissanoe du FIB entre 1962 et 1968 a et6 de 6,4 p.

Le taux de

100, a prix

courants; et de 3,5 p. iOO, a prix constants, malgre la "baisse

<le la production agricole severement affectee par la secheresse des

annees I966 et 1967* , Pendant la meme periode, le volume des investissements

a double", par rapport a" I960, repre"sentant

25 p.

100 au PIB contre 20 p.

100. Un total de 760 millions de dinars a ete re"parti comme suit,
entre les trqis grands secteurs economiquess
agriculture (157
millions de dinars, soit 20 p. 100), industries mines et energie

(<?33 millions de dinars, aoit 30 p.: 100) et services (369 million de
dinars soit 50 p. iOO). Pendant la pe"riode consideree egalement,
lrepargne qui

rejaresentait

13j7 P» 100 en 1968*

7>3 p.

100 du PIB en i960,

est passed d

En realite, les investissements r6alise*s ont

finance's, a raison de 48 p.

100, par 1'epargne nationale.

En agriculture, le taux de croissance de la valeur ajoutee, aux
prix courants, n'a ete que de 2,15 P« 100 par an, du fait des
mauvaises conditions climatiques des trois dernieres annees.

de I'ensemble du seoteur industriel le taux annuel de
croissance a £te de 51,75. p." 100; o^'est surtont la "branche des produits

petroliers qui a connu une croissance tres Slevee d le suite de la

mise en exploitation en 1966 d'un gisement de p^trole.
Sa valeur ajoutfie
est en effet pass.ee de 0,03 million de dinars en 1961 3 20,4 millions
en 1968. Pour les industries manufa cturieres, la valeur ajoute"e s'est
accrue S raison de 6 p. 100 par an.
Mais, compare aux investissements,
qui ont dSpasse 100 millions de dinars, oe taux doit Stre oonsiderfi comme
trop faible, ce qui s'explique principalement par le marque dfintegration
des industries meoaniquee et eiectriques, 1'absence de specialisation
dans le secteur. textile, le developpement partiel des industries
chimiques et la sous-utilisation du materiel existent dans le secteur
des industries agricoles et alimentaires.

En ce qui

concerne les

services,

le taux de

croissance de la

valeur ajoute"e de" lfensemble du secteur a ete" de 7»2 p. 100.
les activit6s de services,

le tourisme a

Parmi

connu une expansion remarquablej

pres de 50 millions de dinars y ont et6 investis:.

La capacity hfiteliere

du pays est passe"e de 4 000 lits en 1962 a pres de 25 000 en 1968.
La
meme annee, les reoettes touristiques se sont Slevtfes a 22 millions de
dinars, soit 15 p- 3,00 des recettes totales du pays en devises..

ohangements apportes aux institutions, i) Pour renforcer
encore J.1organisation en matiere d!execution des plans,

le Oouvernement

tv&lslen a introduit, au d^but"de 1969> les tableaux mensuels.

'

Ces tableaux domient des renseignements sur le degr€ de realisation du

budget e*conomique et permettent, aucas ou interviennent des elements
non pr^vus dans oe dernier, de proc^der & la revision des provisions annuelles.

Page 3

ii) En novembre 1969, au de*but de la nouvelle legislature, un certain
nombre de re*formes institutionnelles ont

conduit a un partage des

responsabilites jusque la concentre'es au sein de 1'ancien departement
du Plan et de l'Economie nationals.
Un Secretariat d'Etat au plan,
rattache au Cabinet du Premier Ministre a e"te" cree", fi c&te des autres
de"partements

economiques.

Le Plan quadriennal en cours (1969-1972).

(Voir tableaux joints), se

place dans le cadre de nouvelles projections portant sur un horizon

lointain - 1'annee I98O.
II a ete jugs', lors de son Elaboration,
que les perspectives arrete"es pour 1971 ne pouvaient plus servir de
reference a l'etablissement du nouveau plan quadriennal, car d*une part,
les oonditions economiques s'e"taient depuis oonsiderablement modifies
et de l'autre,

les preoccupations des planificateurs tunisiens en

1967-1968, a la veille de l'^laboration du troisieme plan, n'e"taient
plus les mSmee que ce qu'elles etaient en 1961.
Alors qu'a

cette e"poque le problems essentiel e"tait de sortir

de.la stagnation et de relancer les investissements, aujouxd'hui, c'est
le probleme de I'efficacit^ de oes investissements qui est pos6, le
but final poursuivi 6tant la

realisation du plein-emploi.

suppression totale du chomage et la

II a ete done precede* a l'etablissement

de projections a long terme pour I966/I98O qui ont servi de base au*
dauxieme plan quadriennal.
II faut cependant pr^ciser que contrairement auz Perspectives

decennales,
politique

et

la perspective etablie pour I98O nfa aucun caractfere
constitue

simplement un document

technique.

Objeotifs du Plan;
Sous l'angle qualitatif, le plan recommande la
poursuite de la modernisation des structures economiques et sooieles

de maniere a les adapter a devolution 6conomique et sociale de plus
en plus rapide et de -maniere a faciliter ^galement oette evolution.
Sous l'angle quantitatif, la plan fixe trois objectifs fondamentaux*

taux de oroissance du PIB de a 6,5 P- 100 par an? amelioration de la
balance des paiemente et equilibre des finances publiques.
Objectif fixe* pour la croissance du PlBs

Le taux de croissance

du PIB de 6,5 p. 100 par an doit Stre atteint grSce dTune part A la
poursuite d'une politiqu© active en matiere d'.investissements et de
1'autre, a une amelioration de la rentabilite de oes investissements
qui doit.passer de 20 d

26 p.

100.

L'agrxculture continuera de

be"neficier de 20 p. 100 des investissements pre"vus pour la periode
quadriennale*
Les investissements dans les industries extractives
phosphates en particulier atteindront 30,8 millions de dinars, ce
qui represent© le double du montant des investissements realises au
cours des quatre dernieres annees.
Bans les industries manufacturieres,
la priorite sera accordee 6 l'industrie chimique a
laquelle seront

reserves 60 p. 100 du montant des investissements prevus pour I1ensemble
de la branche.
Enfin, le tourisme poursuivra son expansion} il bene"ficiera
de pres de 10 p. 100 du total des investissements prevus pour I1ensemble
des secteurs economiques au cours des quatre annexes oonside're'es (1969-1972).

/
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Amelioration de la balance dee paiements. Cette amelioration sera
rendue possible grace au developpement pr^vu des ezportations de biens
et servioes et la diminution des charges de la dette exterieure par
la limitation du recours au credit a" moyen et court terme. De plus,

le finanoement des investissements sera assure a raison de 35 P°u* 100
par .des ressources exterieures oontre plus de 50 pour 100 au oours de
la pdriode pass^e (1962-1968).
Equilibre des finances publiques. L'accroissement pre*vu des recettes
de 1'Etat ainsi qu6 la limitation de l'augmentation de la consommation
publique devraient oreer un excedent suffisant pour eviter 1'apparition

de tensions inflationnistes et le recours au financement exterieur
aecru.

Modele de projection ayant servi a 1Telaboration du plan

Craoe a l^oeiioration des renseignements statistiques disponibles
pour la planification, qui ont ete tires de la serie d'etudes objectives
entreprises en 1961, et en particulier de l^enquSte industrielle de
1963 qui a fourni des renseignements tres detailies sur la structure

des entreprises industrielles, le plan quadriennal actuel a pu Stre
eiabore a partir d'une base statistique beauooup plus solide
qu!auparavant.

Mais, il existe encore des lacunes a combler dans certains

domainess probl&mes relatifs a l'emploi et a la productivite,
statistiques en matiere de revenu et de prix et regionalisation des
informations*

.

.

La perspective de developpement jusqu'en 1980
La projection pour 1980 a ete faite dans le cadre d'un modeie
liant l^nsemble dee grandeurs physiques de l»economies consommation,
investissements, production, emploi, oommeroe exterieur.
Ce modele a

utilise les coefficients de capital, les coefficients de main-dfoeuvre,
les coefficients d'importation et d'exportation, la ventilation de la
consommation des nonages par oategorie de consommation et produitB
principaux, les eiastioites de consommation et les coefficients de
production de la matrice interindustrielle, Le modele de projection
est done un modele sectoriel et cette sectorialisation presente
1'avantage decisif de permettre la prise en consideration des effets
differents sur I1emploi et la croissance des dxfferentes strategies

de developpement possibles, differences dont un des aspects essentiele
est pre*cisement la priorite relative accordee a tels ou tels secteurs

par rappoxt a tels autres.
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La resolution de oe modele a permis, entre autres, d'avoir une
ide*e de oe':que sera la demande de main-d(oeuvre dans les diffSrents aeoteurs#
Cette demande a e"te* ensuite confrontee a" I1 offre: de main-d.1oeuyre qui . ,
a e*te* e"tablie. a partir des projections de"mographiques et d*une
projection des "sorties" des diffe"rents e"tablissements de formation.
L'ajustement a e*te* fait en adapt ant, dans la me sure ou cela est^compatible
aveo les autres hypotheses retenuss, les possibilites de formation aux
besoina.

On a ainsi pu voir d!une raaniere assez olaire ou vont' se situer
les problemes d'ioi 198O pour une hypothese donne'e de taux de
croissance*
Cette vision des problemes majeura a et6 eVidemment tree

utile pour la fixation de la stratSgie de,developpenent dans le
present plan.

lie modele de projection du troisie'me Plan (1969-1972)
' Ce modele est sectoriel.
On a dfa"bord 6tabli par extrapolation,
compte tenu des niveaux de production atteints dans le passe et des

possibilit6s d'^coulement pr^vues, des Objectifs de production pour
l'ensemble de l(e"oonomie &ivise*e en 17 s^cteurs de ma^iere fi atteindre

un taux de oroissanoe global de 6,5 pour 100 par an.

Puis, on a caiould,

par setsteur egalemeiit, les investissements impliqu^s par cet ensemble

d'objectifs de production.

'

' .

"

Pour les secteurs productifs, il a et^ utilise*e une relation directs

entre l'augmentation de production envisaged et les investissements
nficessairee pour assurer cette augmentation de production.
Cette
relation a e"te" e"tal?lie d partir des series statistiques observes
dans le pass^ qui ont permis de calculer les coefficients de capital
sectoriels. Dans certains cas spe"cifiques,ces coefficients ont 6t6
oorrig€s pour tenir compte des infle"chissements^ qu*il a 6t6 propose

d'imprimer aux tendances du passe".

Quant aux investissements non Ii6s directement a" la produotion,
ils ont its' etablis en fonction des besoins tels quails ont e"te*

estim6s sur la base du niveau atteint au oours des ann^es pass^es, et
en fonction de la capacity de financement dont on verra plus loin
oomment elle a

gt" d^ti^

fois arrSt^s les objectifs de production et les investissements
qu'ils implxquent, il a 6t§ prooed^ a l'6tude des effets des unset

des autres tant sur la balahoe des paiements que sur les finances!,
publiques. En ce (jui conoerne la "balance des paiemen.ts, dee projections
ont e*te" faites fiour les prinoipaux produits destines d I1 exportation
ainsi que pour les prih'cipaux produits dont lUmportation est py6cis5ment

lie~e a I'augmentati'oii de production envisagSe. x ^uant ft la balance des
services, ses prihcipeiux postes ont fait" i!objet de projections par

exirSpolatibh (comme pour le tourisme ou les interSts de la dette
ext^rieure), Le deficit en compte courant de la nation qui doit

etre couvert par ces apports en oapitaux a pu Stre ainsi d^termin6.
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Son montant a ete teste grSce a la ventilation des apports en

capitaux suivant differenteB categories:
aide publique, investissements
prive"s directs, credits fournisseurs.
Des hypotheses spe*cifiques
ont ete faites pour ^valuer le montant correspondent a chaque"
categorie.
Par exemple pour l1aide publique, il a ete fait des hypotheses

sur un volume global par pays et par nature (aide liee a des projets
ou liee seulement a des importations do merchandises,

aide purement

financiers, etc..) compte tenu de la nature des projets qu'il est
envisage de realiser et de leur Eligibility a"

tel ou tel type

d*aide.

Pour les credits fournisseurs, leur montant a ete arr§te de telle
sbrte que les charges de la dette exteri-eure en 1972 ne depa'ssent pas
24 pour 100 des exportations de biens et services.
Quant aux investis
sements prive"s directs,
et€ teste de maniere a"

ils ont ete obtenus comme

solde et ce solde a

ce que son ordre de grandeur ne depasse pas

celui des annees preoedentes.
En ce qui conceme les finances publiques, les investissements
retenus ont ete" supposes devoir entrainer une augmentation de la masse

globale des salaires verses par l'Etat de 7 pour 100 par an et une
augmentation de ses achats de biens et services de 6 pour 100 par an.

Par ailleiirs, les recettes de 1'Etat ont ^t^ calculees en supposant

que la pression fiscaie s© maintiendrait au niveau qurelle doit probablement

atteindre en 1968,
Le

soit 24 pour 100 environ.

calcul des effets des investissements preconises sur la balance

des paiements

et sur les finances publiques a permis d'evaluer ce

que

devrait etre le montant des apports en capitaux exte'rieurs ainsi que
l*ordre de grandeur probable de lT6pargne del'Administration.
La
difference entre lo volume total des investissements et les deux

grandeurs ci*-dessus constitue eVidemment la somme
entreprises et de celle des manages.
Celle-ci a
supposant que son montant se situerait autour de
observe dans le passe.
On a alors pu determiner
entreprises dont le montant a paru coherent avec
la

de l'epargne. des
ete arretee en
celui qui a ete
lTe"pargne des
l'accroissement de

production envisagee.

Enfin,

ce

schema de financement impliquant

credits assez importants,

il a

la mobilisation de

ete precede a la projection des

besoins en credits de maniere 5.examiner si 1!augmentation de la
masse monetaire que ces credits entraineraient etait compatible avec
lTimperatif de stabilite des prix, imperatif juge fondamental,
donne la

politique d'exportation

Le modele qui yient d'etre decrit a
math^matiquement

ete completement formalise

Le passage des
grandeurs globales aux grandeurs sectorielles a ete fait d'une maniere
empirique en utilisant les travaux sectoriels de la projection pour

1980,

sous sa

forme macroeconomique.
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PartioularitSs du modele etabli pour 1969-1972

Par rapport au module & long terme etabli. pour 1966-1968, le
modele a moyen terme eiabore pour 1969-1972 oomporte. deux differences
essentielles; d'une part l'etude des inoyens de financement impliqu^s

par le schema de d^veloppement projete, ce que la Perspective I98O

laisse completement dans lfombre, et de l'autre, l'etude de la
cohesion au niveau de chaque annexe du plan et non pas seulement au

niveau de lfann6e terminale.

En outre, dans le plan actuel, on a .accords'

plus d! importance fi ^identification des projets d'investissement et
3 leur classement par ordre decroissant de rentabilite.
L'identification des projets a r4aliser
II s'agit 15 de lTune des nouveautes extrSmement importantee

de ce plan. En effet, lors de la preparation des plans precedents,
les investissements a realiser etaient indiques dfune mandSre globale,
secteur par secteur. La ventilation de ces investissements par projet
sp6cifique etait faite d'une maniere tres grossiere dTailleurs pour

quelques secteurs seulement dont oeux de l(6nergie et de l'industrie
par exemple, et en tous cas, sans que les diffe>ents effets de chacun
des projets soient indiques.

Dans certains oas, notamment pour

1'agriculture, la seule ventilation indiqu^e est relative aut actions
horizontales S mener (par exemple:
ouvrages hydrauliques travaux de

conservation des eaux et du sol, reboisement, etc..) mais sans que oes

actions soient regroupe"es par projets specifiques permettant de lier
les investissements a leurs effets sur l!emploi, sur la production,
sur la balance des paiements,

etc...

Cette maniere de proce"der rendait extrSmement difficile le
controle de 1*execution du plan et ne permettait pas de se prononcer

sur les oauses r^elles des hearts qui ont 6t6 constates par rapport
aux objectifs retenus. Mais le plan aotuel a e"te" eiabore a l'aide des
renseignements fournis par des questionnaires tres precis qui ont
permis de ventiler les investissements par projets sp£cifiques et

d!analyser tous les effets de ces derniers.

De cette amaiere, il a 6t4

possible de ventiler la plupart des investissements produotifs par
entreprise, ce qui constitue evidemment un progres de"cisif par rapport

aux plans precedents et permet un contr81e plus rigoureux au stade de
1*execution.

Le ohoix des investissements.

La encore, les progres par rapport

aux plans precedents sont tres importants.

Les questionnaires

etablis par la Direction generale du Plan, et completes par les Comites
sectoriels de planifioation fournissent tous les elements pour le oalcul
de 1'ensemble de leurs effets.
Ces derniers sont notamment relatifs
au benefice engendre par chaque projet, 6 l'accroissement du nombre

E/CK.14/CAP.3/8
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d'emplois, aux gains en devises, .etc....et les projets gont classes
suivant chacun de ces criteres.
La formula de classement consiste
a calculer la valeur actualize de chacune de oes grandeurs
rapportee au cout de lHnvestiesement et a classer les pro jets par
ordre decroissant de cette valeur.
Sfil est pris par exemple comme
critere le "benefice, cette methode revient a determiner le concept
classique de taux■ dc :r.'c?c!.ei?ent interne de chaque projet.
Pour o©

qn± est des projots dits "non productifs" (par exemples formation
des cadres, ^quipements ,collectifs, etc..,) leur moritant est
determine suivant la

capacity de financeinent de lTagent oharge de leur

execution.

Pour evaluer cstte

c^pacit^ de financement d'une maniere

aussi precise que possible, les questionnaires etablis S oet effet
mettent l'aceent sur lfincidence de chacun de ces projets sur le .
budget de fonctionnement.

Eien entendu,

les projets retenus en

priorite, pour une capacite. de financement donnee, sont ceux qui
sont le plus directement lies aux investissements productifss
par
exemple les projets d:infrastructure pour la construction h&teliere,
ou les projets de formation de cadres pour les besoins en main-dfoeuvre
des .lifferents

seqteurs.

3/CN.14/CAP.3/8
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WOTS (ENERALE SUE LA PLAHIFICATION lSCONOalQCTE ET
SOCIALE EN 10NISIE

L'experience tunisienne en matiere de planification economique et
sociale se poursuit depuis 1961, annee au cours de laquelle a ete oree un
Secretariat d'Etat au Plan et aux Finances charge de 1'Elaboration des
plans de developpemant economique et social du pays, Le de"p&rtement du Plan

a vu ses prerogatives s'etendre progressivement; il devient en 1964 le

Secretariat d'Etat au Plan et a l'EconOinie Nationale ayant la responsabilite"
directs de plusdeurs secteurs : Les Finances, I1Agriculture,, l'Industrie,

les i.iines,

1'Energie, le Tourisme et le Couimerce.

Au sein du Secretariat d'Etat au Plan et h lfEcofioiide Rationale, une
Direction G^nerale du Plan, s.'occupait de 1* elaboration des plans de
de"veloppement du pays ainsi que

du controle de leur execution.

Au mois de Novembre 1969, au debut de la nouvelle legislatvire, un
certain nornbre de reformes institutionnelles ont conduit a un partage
des responsabilites jusque la concentre"es au sein de I1 ancien de*partement

du Plan et -d.e l'Economie Nationals; un Secretariat d'Etat au Plan rattache*

au Premier winistre est cree, a cote des autres dSpartement

En 1961y Cinq ans apres 1 • independance du pays, le Gouvemement tunisien
decide d'abandonner la voie liberale en matiere de politique economique
et opte definitivement pour la planification dans les r.omaines €conomiquej

social et culturelo II a ete ainsi elabore, depuis 1961, quatre plans da...

- un Plan decennal

9/91

- un Plan triennal 1962/1964

- un premier Plan quadriennal 1965/1968

- un second Plan quadriennal 1969/1972.
Le Plan decennal (encore appeie "Perspectives Decennales de Peveloppement'1) precise la sti*a^egie globale de developpement et fixe un certain nombre d'objectifs generaux pour l'anne"e ter»ninale correspondant aux aspirations
du pays. Lea deux premiers plans a moyen terme se s.ituent dans le cadre des
perspectives a long terme etablies par le Plan decennal^ ils indiquent les
meilleures voies susceptibles de mener a la realisation d'un certain nombre
d'objectifs a moyen terme consideres comme devant rapprocher le pays des
objectifs fondaraentaux retenus dans les Perspectives decennales.

Le second plan quadxiennal 1969/1972 se place dans le cadre de
nouvelles projections portant sur un horizon lointain (I'annee 1980).
II a ete juge,

lors de l'elaboration du plan actuel,

que les perspectives

arrStees pour 1971 en 1961 ne peuvent plus servir de reference a l'etablissement

du nouveau plan quadriennal (1969/7^)5 car, d'une part les conditions

e*conomiques se sont,

depuis,

considerablement modifiees et d'autre part,,

les preoccupations des Responsables tunisiens en 1967/^968, a la veille de
l'elaboration du Hie Plan,

ne

sont plus les memes que ce qu'elles Staient
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■

!

i

i

en 1961 : alore qu'a cette epoque le probleme

eosentiel etait de sortir

|

de la stagnation et de relancer les invesiissements, aujourd'hui, c!est le
probleme de l'efficacite de ces investissements qui est po.se, le "but final
poursuivi dtant la suppresion totale du chfimage et la realisation du

;

.

;.

plein-emploi.
i

II a ete" done proce"de a, l'etablissement de nouvelles projections a

j

long terme (1966/1980) en fonction desquelles les objectifs du second plan
quadriennal ont ete* arretes.

-4

'

'

II faut cependant preciser que contrairement a la Persj>ective Wcennale

(1962/1971), la perspective eHablie pour I98O n'a aucxm caractere poiitique

et constitue simplement un document technique.

v...

..

,v

]

■

t

'

-;

t

Pour compl^ter la planification a long et moyen terme, la Tunisie a
entrepris, a partir de 1965, par la pr^;>aratxon des budgetg economiques

annuals, un travail de planification a court terme.

;.

f

.

Depuis quatre ans, un budget economique est etabli chaque ann^e pour
nn^e suivante. lie budget economique est consider^ comme une sorte de
plan annuel ayant pour but dkrr§*ter la politique Economique dans le cadre
des objectifs a moyen terme et d1adapter les elements conjoncturels a ces
memes objectifs-

|

Se plus, iet des le de"but de 1'annee 1969, il a ete" mis sur pied un^
autre instrument de contr6le a plus court terme: les tableaux mensuels de
conjoncture. Les travaux poriant sur la conjoncture mensuelle renseignent

sur le degre" de realisaijion du Budget e"cohomique et permettent au cas ou

interviennent des Elements non prevus dans ce dernier,
revision des previsions annuelles.

■

rT" "■

""'

■■ ■*

■

11-

N

Des pro^res importants ont ^t^ accomplis depuis I1Elaboration des
Perspectives dEcennales sur les deux plans statistique et methodologique.
1 - Sur le plan de 1'information statiatique de base :
Au moment de l'elahoration des Perspectives decennales et du Plan
triennal, les planificateurs tunisiens disposaient d'informations peu
nombreuses, partielles et imprecises dont principalement :

le recensement de la population de
le recen^eiiient industriel

1956

■

T957

■

.

l'enquete consommation

Tous ces .travaux comportaient de serieuses lacunes tenant aux modes
rue1* mental res de la collects d1 information et aux dimensions restreintes
des milieux enquetes.

;

it

Les progres acconrolis en matiere d' inf"ttaation eoonomique

-"'

,

de proce"der a la

■

.

.

Les donnoes du recensement d'mographique comportaient de. nombreuses

erreurs X°rai3sions, doubles emplois, etc.) en raison, principalement, du fait
que les questionnaires etaient completes par les chefs de quartiers qui
n'etaient pas qualifies pour mener un tel travail.

E/CN.14/CAP.3/8
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En ce qui concerne le recenseraent industriel de 1957, les chiffres obtenup
e*taient, d'une part tres incomplets car le champ couvert par cette premiere

tentative d'enquete etait fort limite et, d'autre part tres insuifisants du
point de vue de 1'analyse a cause du manque d'elements de comparaison pour
les annees prec^dentes.

Quant a l'enquete consommation en milieu rural de 1958, elle a ete" menSe
par les .instituteurs aupres d'un certain nombre d'eleves tires au sort
dans leur clasae respective; l'enquete etait done "biaisee" a la "base
puisqu'elle n'etait representative que de la population ayant des enfants
a l'ecole priaiaire. Comme le taux de 3colarisation etait a I'Spoque faible,
la population represented par l'enquete l'etait egalement. En outre, ce sondage
n'etait pas probabiliste, ce qui interdisait toute extrapolation des resultats
a l'ensemble de la population.
Depuis 1961, differents travaux ont ete, lances :

- enquSte hationale agricole (renseignant sur les structures foncieres).
- enquete sur l'empioi
- recensenient general

de la population

- enquete nationalesde consommation

Toiites ces enquetes sont actuellement termin^es et ont servi dans
l'elaboration du second plan quadriehnal (1969/1972), La me*thode utilises
est l'interview directe sur le terrain par des enqueteurs specialises- Mis

a part le recensement de la population, toutes ces enqueues ont ete faites

par sondage probabiliste.

II faut ajouter qu'une enquSte iridustrielle a ete effectuee en 1963

et a-permis d'avoir des informations tres detaillees sur les structures
des entreprises industrielles et notamment sur la structure de leurs 5quipements. II faut souligner egalement qu'il a lance depuis 1965 une enquSte
annuelle aupres des entreprises publiques F.t privees ainsi qu'aupres des
services de 1'Administration en vue d'obtenir des renseignements sur leurs
provisions de production, leurs ressources de financement, etc.
Bin outre, et parallelement au deroulement de ces enquetes ur effort
systematique a ete e/fectue pour am^liorer les statistiques ooncernant la
production aussi bien agricole qu'industrielle, I'investissement, les

finances et la monnaie. Neanmoins, il subsiste, aalgre les progres considerables

accomplis durant les dernieres annees, de. lacunes importantes que les
services statistiques doivent combler dans les prochaines ann^es : il s'agit

des problemes relatifs a l'emploi et a la productivity, des statietiques en
matiere de revenu et de prix ainsi que du probleme de la regionalisation
des informations.

2 - Sur le plan m^thodologioue

Les premiers comptes economiques etablis en Tunisje datent de 1953,
e'est-a-dire de trois annees avant l'independance. Ces comptes dtaient tres
sojnmaires et il n'a ^t^ pris en consideration, pour leur etablissement,
que de l'optique "production". Par ailleurs les ccuptes de I1Administration

et de I'HIxterieur n'ont pas fait l'objet d'un depouillement minutieux du

X f ■'■'<
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fait de I imbrication des operations de I1Administration proprement

?■

tunisienne et de 1'Administration francaise d'une part et de l'imposeibilite de confectionner un oompte de 1'Exterieur pour la seule Tunisie

^auyre part, la balance dee paiements tunisienne n'Stant pas indivi
dualist a 1'epo.que et faisant partie d'un ensemble qui etait la zone
iranc•

^

,

.

^

deuxiemes comptes economiques ont e"te ceux de 1957; ils ont

33XV1 debase pour 1-elaboration de la perspective decennale et du Plan
triennal. Ils ont ete marques par des progres considerables par rapport

a ceux de 1953.

La balance "ressources-emplois" par produits ont ete

etablies de facon plus exhaustives qu'en 1953. Be meme, il a pu etre
elabore, pour cette annee et pour la premiere fois en Tunisie, un

tableau d'echanges inter-industriels.

Mais, oomme pour 1953, 1'analyse

du compte des Administrations et du compte de 1'ErtLieur Ht demeLS

t.y.

insuffisante ainsi que d'ailleurs leg donnees sur la consommation et les
revenue. Ce n'est qu'en 1962-1963 que des reoherches minutieuses et

approfondies ont 6te effectuees dans ces differents domaines a I'occasion

de la confection des comptes de i960.

:
■ Les oomptes de i960 comportaient une analyse detaillee (pour 190
produits regroupes en 17 branches) des ressources etudes emplois, en
quantites et en valeur. Les analyses de base ont permis d'etablir des
oomptes d<agents fort detailles, un tableau economique d'ensemble ainsi

gu un tableau d'echanges inter-industriels en 17 branches.

Les opera

tions de l'Etat et des collectivites locales ont ete analysees dans une

optique^economique et non plus simplement oomptable. Les.comptes de
1 exteneur ont ete etablis a partir d'une analyse detaillee de la
balance des paiements etablie par la Banque centrale de Tunisie.

:.

Cepehdant, oes comptes de I960, qui ont servi de base a 1'elabora

tion du second plan tunisien portant sur les annees 1965 a 1968,
sounraient de 1'absence de comptes particuliers pour les institutions
tmanoieres ^seuls des comptes communs aux entreprises financieres et

non financieres etaient confectionnes) et du manque d'une analyse

detaillee des operations definancement.

* 1(j!fc*uellement> les services de la comptabilite nationale procedent

a 1 etablissement regulier d'un systeme annuel de comptes economiques
nationaux tres elabores; la preparation du plan actuel en a fort utilement be"neficige.

Les objectifs du plan de"cennal 1962-1971

'

"

•
La Tunisie s'est fixee dans le cadre des perspectives decennales
un certain nombre d'objectifs generauxd'ordre qualitatif et quantitatif.

(I

( #.:;

i

,

(
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Lea objeotifs qualitatifs

1 - La decolonisation : independante depuis 1956, la Tunisie devait
poursuivxe la consolidation de son inde"pendance par des mesures d'ordre

.

Soonomique en proc^dan.t en particulier a. la tunisification du secteur

etranger Stendu a tous les domaines de I1 activity ^economique, a son inte

gration organique et fonctionnelle a l'6conomie du pays ainsi qu'au

controls de la conformity des plans d'action des entreprises etrangeres
aux objectifs du Plan national.

Sur le plan des relations exteirieures, le plan oeuvrera constamment
pour rendre lf6conomie du pays moins dependants a. l'egard de tel ou tel
partenaire commeroial et en particulier a I'^gard de 1'ex-puissanoe
colonisatrice.

2 - La reforms des structures : II doit etre proc6de dans le cadre 'u \~.
de cet objectif a. 1'Elimination des obstacles de tous ordres au d^ve-

loppement econottique et social et -a la mise en place de nouvelles ins
titutions capables de promouvoir lfaction des agents economiques.

3 - La promotion de 1'horame : II s'agit d1assurer a chaque tunisien
un revenu annuel minimum de' 50 dinars; cet objectif est calculi de
maniere a. garantir a tout citoyen des conditions de vie mat^rielle
d^cente.

4 — L'auto—developpement : Tout en etant oonvainoue de la ne"ces—
site de reooure en d^but de p^riode a l'aide exterieur, la Tunisie
estime qu'en fin de periode ses ressouroes propres suffiront a finanoer
a la fois le remboursement de la dette ext^rieure et les besoins internes
d1investissements.
Leg

objectifs

.

quantitatifs

Les objectifs quantitatifs fondamentaux aont au nombre de trois :-

a)

un taux de croissance du produit interieur brut ^gal k

b)

un taux d'Spargne pour l'annee finale egal a 26 pour 100

6 pour 100 par an;

o)

du PIB;

un deficit ext^rieur inf^rieur a 50 pour 100 des investis
sements nouveaux a realiser.

.

.

Lea objeotifs du plan triennal (1962-1964) et du plan quadriennal (1965-68)
Lea objectifs des deux premiers plans .,(1962-1964 et 1965-1968) ont

e"te" envisages de sorte qu'ils constituent autant d1 Stapes sur le ohemin
de la realisation des objectifs generaux du plan d^oennal.

..
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Le Plan triennal est concu comme e"tant un "pre"-plan" destine a
pre"parer les structures economiques a l'effort de planifioation future.
Ses objectifs ooncernent, done, la decolonisation Sconomique complete
et rapide ainsi que la re"forme des structures qui doit etre poursuivie
et consolidee dans le cadre du Plan quadriennal dans les diffe"rents_

secteurs de la production de la distribution et des echanges exterieurs.
L© Plan quadriennal accorde une attention particulierement importante
a I1industrialisation du pays. La ore" at ion des nouvelles industries doit
tenir compte des conditions du marche interieur et exterieur* de I1exis
tence de matieres premieres nationales et des possibility dfintegration
avec les industries" existantes.
Ceci doit conduire a la valorisation
de nos matieres premieres et a la substitution des produits locaux aux
produits

importes.

L'evolution de lfeoonomie tunisienne durant la periode des deux premiers

plana 1962-1968.

'

:

~~

~~--

L'examen des resultats de Involution economique a. partir des ann^es
1960-1962 permet de constater que des progres importants ont ete accomplis,
Le taux de croissance du PIB entre 1962 et 1968 est de 6,4 pour 100 a
prix oourant et de 3,5 pour 100 a prix constaht raalgre la baisse de la
production agrioole severement affectee par la secheresse au oours des
ann^es 1966 et 1967.
Cette croissance a pu etre realis^e graoe a un
doublement des investissements par rapport a I960 et une amelioration
du taux de ces investissements par rapport au PIB, taux qui est passe
de 1'ordre de 20 pour 100 a environ 25 pour 100. Les investissements

realises de 1962 a 1968 ont ete finano^s a raison de 48 pour 100 par

l'epargne nationale. II faut preciser, a cet effet, qu*un effort
d'eparene tres important a ete fourni pax Xe pays, le taux d'epargne

nationale est en effet passe de 7,3 pour 100 en I960 a 13,7 P°u* 100 en
1968.

Au niveau sectoriel, la masse des investissements effectues de 1962

a 1968 d!un montant de 76O millions de dinars se repartit de la maniere
suivante

:

Agriculture
157 millions de dinars soit
Industrie, Mine et Bnergie 233 millions de dinars soit
Services
369 millions de dinars soit
la comparison de la structure du PIB en 1962 et 1968 montre une evolu
tion favorable de l'eoonomie du pays, I1Industrie prenant une part crois
sante dans la formation du PIB.

En agriculture, le taux de croissance de la valeur ajoutee aux prix

courants n'a ete que de 2,15 pour 100 du fait des mauvaises conditions
- olimatiques durant les trois dernieres annees. Les investissements
realises ont cependant permis d'attenuer la baisse de la production
agricole.
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Lfensemble du seoteur industriel a oru, durant la aeme periode

(1962-1968), au taux ahnuel de 9,75 pour 100; c'est surx-out la tranche
des produits pStroliers qui a cdnnu une oroissance tree e"leve"e a la
suite de la mise en exploitation de 1966 d'un gisement de pe"trole; sa

valeur ajoutde.est en effet passe"e de 0,03 millions de dinars en 1961
a 20,4 millions dinars en 1968.

Les.industries, manufacturieres out

be"ne"fici6 de plus de 100 millions de dinars d'investissements sur la

pe*riode 1962-1968; leur valeur ajoute*e s1est accrue a raison de 6 pour
100 par an;

ce taux est juge assez faible par rapport aux capitaux

investis.

Ceci s!explique, prinoipaleraent, par le manque d1integration des
industries me*oaniques et e"leotriques, l'absence de specialisation dans
le secteur textile, le developpement partiel des industries ohimiques,
la sous-utilisation des iBquipements existants dans les industries agriooles et alimentairee.

En oe qui oonoerne les services, le taux de croissance de la
valeur ajoute"e de l'ensem"ble du secteur a e"te" de 7>2 pour 100.
Parmi
les aotivit^s de services, letourisme a connu une expansion remarquafcle;
pres de 50 millions de dinars y ont e"te" investis; la capacity h6teliere du pays est pass^e de 4«0O0 lits en 1962 a pres 25-000 lits en
1968; les recettes touristiques se sont 61eve"s en 1968 a 22 millions
de dinars et repre"sentent pour la meme annee 15 pour 100 des recettes
totales du pays en devises*

Pour le plan aotuel 1969-1972,
des seoteurs economiquee.

I1effort national portera sur 1'ensemble

L'Agriculture continuera de ben^fioiei* de

20 pour 100 des investissements prevus pour la quadriennie.

Les ihves-

tissements dans les industries extractives (phosphates en particulier)
atteindrpnt .30,8 millions de: dinars,; ce qui repxesente le double du
montant des investissements realises au cours des 4 dernieres anndes.

Dans les industries manufacturieres, la priority sera aooord^e a
1 Industrie chimique a laquelle sera r^seitvee 60 pour 100 da montant
des inveBtissements pre'vas pour I1 ensemble de la tranche.
Bnfin, le tourisme poursuivra son expansion; il b^neficiera de
pres de 10 pour 100 du total des investissements pre'vus pour I1 ensemble

des seoteurs 6conomiques au cours de la quadriennie (1969-1972)*
Les objectifs du Plan quadriennal aotuel 1969-1972
Sur le plan qualitatif,

le plan actuel reoommande la poursuite de

la modernisation des structures 4conomiques et sociales de maniere a
les adapter a I1evolution ^conomique et sociale1 de plus en plus rapide,
et de maniere a faciliter ^galement cette evolution.
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Sur le plan quantitatif,

le plan fixe trois objectifs fondamentaux :

- taux de croissance du PIB de 6,5 pour 100 par an;
- amelioration de la "balance des paiements;
- equilibre des finances publiques.
1 - L'objeotif de tame de croissanoe du PIB

Le taux de croissance du PIB de 6,5 pour 100 par an doit etre realise"
grace, d'une part a la poursuite d'une politique active en matiere d'in-

vestissements (le taux d'investissement par rapport au PIB aux prix du

marche devant §tre sensiblement egal a celui des quatre annees pass6es

soit 23 pour 100 environ) et d'autre part a une amelioration de la renta-

bilite des investisseraents qui- doit passer de 20 pour 100 a 26 pour 100.
2 - Amelioration de la balance des paiements

Cette amelioration sera rendue possible grace au de"veloppement prevu

des exportations- de biens et services et la diminution des charges de la
dette exte"rieure par la limitation du recours au credit a moyen et court
terme.
Be plus le financement des investissements sera assure a raison
de 35 pour 100 par des ressouroes exte"rieures centre plus de 50 pour 100
au oours de la periode passee (1962-1968).
3«- L'equilibre des finances publiques

La limitation de 1'augmentation de la consommation publique ainsi
que 1'accroissement appreciable des recettes de 1'Stat permettront
d'eviter 1'apparition des tensions inflationnistes et le recours au
financement exterieur accru,

Les modeles de projection ayant servi a 1!Elaboration du 3eme Plan de

d6veloppement (1969-1972).

:

1 - La perspective de developpement jusqu'en 19&0

La projection pour 1980 a 6te" faite dans le cadre d'un modele liant

I1ensemble des grandeurs physiques de I'Sconomie : consommation, investis
sements, production, emploi, commerce exterieur.
Ce modele a utilise" les
coefficients de capital, les coefficients de main-d'oeuvre, les coeffi
cients d-1 importation et d'exportation, la ventilation de la consommation
des menages par fonctions de consommation et produits principaux, les
elasticites de consommation, les coefficients de production de la matrice
interindustrielle, etc...
Le modele de projection est done un modele
sectoriel et oette seotorialisation presents 1'avantage d^cisif de
permettre la prise en consideration des effets differents sur l'emploi
et la croissance des diffe"rentes strategies de developpement possibles,
differences dont un des aspects essentiels est precisement la priority
relative acoordee a tels ou tels secteurs par rapport a tels autres#
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La resolution de ce modele a permis, entre autres, d'avoir une idee

de ce qua sera 1'offre de main-d'oeuvre dans les differents seoteurs.Cette offre a ete ensuite confronted a la demande de main-d•oeuvre qui
a ete etablie a partir des projections demographiques et d'une projection

des "sorties" des differents Stablissements de formation. L'ajuetement
a et6 fait en adaptant, dans la mesure ou cela est compatible aveo les
autres hypotheses retenues, les possibility de formation aux besoms.

II a ete ainsi rendu possible de voir d'une maniere assez claire ou
vont se situer les problemes d'ici 198O pour une hypothese donnee de taux
de croissance. Cette vision des problemes majeurs a ete eviderament tres
utile.pour la fixation de la strategie de developpement danB le present.
plan.

2 - Le modele de projection du 3eme Plan 1969-1972
Ce modele est sectoriel et peut etre decrit de la facon suivante :

II a ete d'abord etabli d'une maniere exogene, oompte tenu des niveaux de production atteints dans le passe et des possibilitee d'Scoule-

ment prevues, des objectifs de production pour 1'ensemble de 1 economie
divisee en 17 secteurs de maniere a atteindre un taux de croissanoe global
de 6>5 pour 100 par an. Puis, il a ete calcule, par secteur ^galement,
les investissements impliques par cet ensemble d'objeotifs de production.
Pour les seoteurs productifs, il a 6U utilis^e une relation directs entre
V augmentation de production envisaged et les investissements neoessaires

pour assurer cette augmentation de production. Cette relation a e"t6
■
Stabile a partir des series statistiques observees dans le passe qui ont
permis de calculer les coefficients de capital sectoriels. Dans certains
oas spe-cifiques, ces coeffioients ont <He corriges pour tenir compt© des
inflechissements qu'il a eU propose d'imprimer aux tendances du passe.
Quant aux investissements non lies directement a la production,

^

ils ont ete etablis en fonction des beeoins tels qu'ils ont 6te estimes

sur la base du niveau atteint au oours dee arineea passees, et en fonction
de la oapacite de financement dont on verra plus loin comment elle a ete
d^terminee.

Une fois arretes les objeotifs de production et les investissements

qu'ils impliquent, il a ete procede a l'etude des effets des uns et des
autres tant sur la balance des paiements que sur. les finances publiques.
En ce qui ooncerne la balance des paiements, des projections ont e"te"
faites pour les principaux produits destines a l'exportation axnsi que.

pour les principaux produits dont I1importation est precisement liee.a
I1augmentation de production envisagee.

Quant a la balance des services,

ses principaux postes ont fait l.'objet de projections soit d'une_ maniSre
- exogene soit d'une maniere endogene (comme pour le tourisme par.exemple
ou des interets de la dette exterieure). Le deficit en compte courant
de la nation qui doit etre couvert par les apports en capitaux a pu etre
ainsi determine.

Son montant a ete test© grace a la ventilation des

apports en oapitaux suivant differentes categories s

tissements, prives directs, credits foumisseurs.

aide publique,

inves

Des hypotheses speoifiques

/
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ont etc" faites pour e"valuer le.montant correspondant g. chaque""bate'gorie.
Par exemple pour 1'aide publique,

il a ete fait des hypotheses sur un

volume global par pays st par riature (aide lie*e a des projets ou liee

seulement a des importations de marohandises, aide purement financi^re,
etc..) compte tenu de la nature des projets qu'il est envisage de
re"aliser et de leur eligibility a tel ou tel type d'aide.
Pour les credits
fournisseurs leur montant a ete arrete' de telle sorte que les charges de
la dotte exterieure en 1972 ne depassent pas 24 pour 100 des exportations
debienset services.
Quant aux investissements prive"s directs, ils-ont
e"t<§ obtenus comme solde et oe solde a e*te teste de maniere a ce quo son
ordre de grandeur ne d^passe pas oelui des anne"es prec^dentes.
En oe-qui
concerne les finances publiques,

les.investissements retenus ont ete

supposes devoir entrainer une augmentation de la masse globale des salaires
verses par l'Etat de 7 pour 100 par an et une augmentation de ses aohats
de biens et servioes de 6 pour 100 par an.
Par ailleursj les recettes de
l*Etat ont et6 caloul^es en supposant que la pression fiscale se main-

tiendrait au niveau qu'elle doit probablement atteindre en 1968 soit 24

pour 100 environ.

Le oalcul des effets des investissements preoonis^s sur la balance
des paiements et sur les finances publiques a permis d'evaluer ce que

devrait etre le montant des apports en capitaux ext^rieurs ainsi que
l'ordre de grandeur probable de 1'Spargne* d.e 1'Administration.
La diffe
rence entre le volume total des investissements et les deux grandeurs cidessus constitue ^videmment la somme de l'epargne des entreprises et de
celle des menages.
Gelle-ci a eti arretee dfune maniere exogene en
supposant que son montant Be situerait autour de oelui qui a e"te" observe
dans le passe.
De sorte qu'il a pu alors Stre proc^de a la determination
de l'gpargne des entreprises dont le montantf ainsi obtenu, a paru coherent
aveo

l'aooroisseraent de la production envisag^e.

,

Enfin, ce schema de financement impliquant la mobilisation de credit
asaez. importants, il a e"te" proc^d^ a la projection des besoins en credits
de maniere a examiner si

1•augmentation de

la masse monetaire que pee

credits entraineraient etait compatible aveo l'imp^ratif de stabilite des
prix, imp^ratif jug6 fondamental, etant donne la politique d'exportation
pre*conisee.

Le modele qui vient d*etre decrit a et4 opmpletement formalise math6matiquement sous sa forme macro6conomique.
Le passage des grandeurs
globales aux.grandeurs sectorielles a ete fait d'une maniere empirique en

utilisant les travaux sectoriels de la projection pour 1980.

Cependant,-

par rapport a oelle-ci oe modele oomporte deux differences essentielles s
il comporte d'une part 1'^tude des moyens de,finanoement impliou^s par

le schema de developpement projete, ce que la Perspective I98O laisse
completement dans 1'ombre, et il comporte egalement i'e"tude de la cohe

rence au niveau de chaque anne> du. plan et non pas seulement au niveau
de l'annee

terminale.
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Le choix das investissements dans le 3eme Plan 1969-1972
Dans oe domaine,

les progres enregistres par rapport, aux travaux

relatifs a la preparation des plans.anterieurs sont remarquables.

II

sera examine,

dans oe paragraphs,

deux questions particulierement

importantes s

I1identification des projets d'investissement et leur

classement par ordre prioritaire decroissant.
1 - L'identification des projets a. realiser

II s'agit la, de l'une des nouveautes extremement importantes de ce
plan.
En effet, lors de la preparation'des plans precedents, les inveet-*tissements a realiser etaient indiques d'une maniere globale, secteur
par seoteur.
La ventilation de oes investissements par projet specifique
etait faiter d'une maniere tres grossiere d'ailleurs pour quelques seotears
seulement dont ceux de l'energie et de l'industrie par exemple, et en tous
oas sans que les differents effets de chacun des projets soient indiques.
Dans certains cas, notamment pour l'agrioulture, la seule ventilation

indiquSe est relative aux actions horizontales a mener (par exemple :

hydraulique,

travaux de conservation des eaux et du sol, reforestation,

etc.) mais sans que oes actions scient regroupe"es par projets speci-

fiques permettant de lier les investissements a leurs effets sur l'emploi,
Cette maniere de
sur la production, sur la balance des paiements, etc..
prooe"der rendait extremement difficile le contrSle de lfexecution du plan
et ne permettait pas de se prononcer sur les causes reelles des ecarts qui
ont ete constates par rapport aux objectifs retenus.

Aussi a-t-il ete

acoorde une attention particuliere a oe probleme lors de la preparation
de ce plan grace a l'etabliesement de questionnaires tres precis permet
tant de ventiler les investissements par projets spgcifiques et permet

tant d'analyser toua les effets de ces derniers.

De cette ffia^iere,

il

a ete possible de ventiler la plupart dee investissements productifs par
entreprise,

ce qui oonstitue evidemment un progres decisif par rapport

aux plans precedents et perroet un controle plus rigoureux au stade de

I1execution,
2 -

Le

ohoix des

La encore,

importants.

investissements

les progres par rapport

aux plans precedents

sont

tres

Les questionnaires etablis par la Direction generale du Plan,

et completes par les Comite's sectoriels de planifioation fournissent
les elements pour le calcul de I1ensemble de

leurs effets.

tous

Ces derniers

sont notamment relatifs au benefice engendre par chaque projet, a l'accroissement du nombre d'emplois, aux gains en devises, etc... et les projets
sont classes suivant chacun de ces criteres.

La formule de classement

consiste a. calculer la valeur actualisee de chacune de ces grandeurs rap-

port^e au cout de l'investissement et a, classer les projets par ordre
d^croissant de cette valeur.
S'il est pris par exemple comme critere
le benefice, cette methods revient a, determiner le concept olassique de
taux de rendement interne de ohaque projet.
Quant a oe qui est des

projets dits "non productifs" (par exemple : formation des cadres,
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6quipements colleotifs, etc..) leur montant est determine suivant la
capacity de finanoement de 1'agent charge de leur execution, notamment
de l'Etat.
Pour evaluer cette capacite de financement dfune maniere
aussi precise-qu« possible, les questionnaires etablie a bet effet
mettent 1'accent sur I1incidence de chacun de ces projets sur le "budget

de fonctionnement.

Bien entendu, les projets retenus en priorite, pour

une capacite de I'manoement donnee,

sont ceux qui sont leT plus direotement

Ii6s aux investissements productifs : par: exempla les projets d'infras
tructure pour la construction hSteliere, ou les projets de formation de
cadres pour les besoins en main-d'oeuvre des differents seoteurs. "
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EVOLUTION 3T STRUCTURE DU PRODUIT IHTERIIjiUR BRUT

- Realisations des plans 1962/68
- Previsions du Plan 1969/72
Taux de croissanoe annuel

1962/6S

1969/72

aux prix

aux prix

courants

constants

c ourants

1966

-

-1,3^

5,7%

7'I*

8,5%
5,8%

26, C^

26, Oj/

9,$

rieres

6,C#

3,a%

8,4%

services

7,2^

4,3%

6,1%

7,9%

4,2%

6,2%

2,15%^

Agriouiture-^
Industries et mines
- Mines
- Energie

- Industries manufactu-

Total

1962/68

aux prix

travaux
publics et transports,

.

9,75%

10,9%

7,9%

- Batiment,

telecommunication
- Tourisme
— Commerce
1

- Administrations
- Loyers et autres
servioes

PIB au cout des facteurs

16,7%

41, Of,
2,1%

45,^

9,9%

1,2%
6,6%

29»

2,7%

4,7%

6,4%

3,5%

6,5%

5,6%

1/ Lee taux de croissanoe dans I1agriculture sont calculus sur la tase
de 1'annee 19(50, l!annee 1961 etant une annee de recolte agrioole
meilleure que oelles de I960 et 1962.
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Repartition <ie la formation "brute de capital fixe par branohe

« Realisations des Plans 1962/64 et 1965/68
- Previsions du Plan 1969/72 ,
(en millions de dinars)

Brandies

.■ '■ K- ~ x

Agriculture

Ensemble industries et mines
— Industries

•,

extractives

— Produits petrolxers
— Electricite et autres Energies

- Industries mecaniques et e"leotriques
- Ind. agricoles et alimentaires
— Chimie
- Matericux de

construction,

oeramique

et verre

- Textiles,

habillement et cuir

— Bois et ameublement
- Papier

et

industries

diverses

-

,

,1962/1964 1965/1968 1969/1972
57,2

100

128

68,3

165,2

179,9

5,1
19,6

14,9
55,1

30,8

30,8

48,6

14,0

8,1

36,9

22,2

10,2

4,6

9,0

8,2

2,9

3,1

21,7

2,9
5,5

16,2

8,9

.

0,3
5,3

:

4,6
10,2

1,4

1,1

.7,6;

3,6

Total services

124,1

239,9

309,2

— Transports

24,3
37,7

49,2

96,3

— Loyers
— Tourisme

— Equipements cbllectifs et formation
professionnelle
-

Total non-identifie

Total

de

la P.B.C.F.

19,0

268,6

8?,7

4,6

.

services

51,3
60,0

92,1

54,3'
0,8

Commerce

- Autres

'■■■'■■ 7,0

48,.1
42,4

.

3,5

9,5
2,4'

-

■■■■-■

505,1

—■

617,1

: Los chiffres du tableau indiquent les sommes des montants annuels
d'investissements exprim^s en dinars courants.

-

-
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Financement des investissements

- Les realisations des Plans 1962/1964 et 1965/1968
- Les provisions du plan 1969/1972
(en millions de dinars)
1965-1968

1962-1968

1969-1972

776,3

621^

505,9

775,8

617,0

11,8

o,5

4,3

256,8

371,19

403,6

66,7

97,3

104,7

160,6

231,8

268,9

29,5

42,8

30,0

250,0

368,8

Invest jjasements

- Stocks
Epargne nationale

- Administrations
- Entreprises

- Manages

Aide ext^rieure nette

SiiBinution des reserves

' de change

10,9
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Agrioulture

et alimentaires

Industries agricoles

autre

energie

Produits petroliers
Eau et

Electricity

HatSriaux de const.,

(Valeur en millions de dinars)

Evolution du produit interieur brut aux prix constants

95,7

99,3

28,5

102,5

74,5

76,7

84,5

29,8

83,6

88,5

93,7

63,8

30,0

32,0
26,4
7,6

27,6

25,2

24,6

23,2

4,6

15,1

4,4

1962196319641965T966I967T96819691970T9711972
89,0

27,6
3,0

6,6

30,9
26,2
7,2

4,3

17,3

6,3
4,1

8,8
15,9

20,4
5,5
3,9
5,0

3,8

8,4

6,7

10,9

7,1

9,2

7,8

6,2

9,8

15,1

6,1

18,4

6,7

51,3
25,3

49,2

85,2

90,3

78,8

30,2

20,4

82,1
2,3

106, 1

28,7

74,8
18,1

4,4

5,8

17,6

14,5
12,4

16,9

45,2

6,9
8,9

8,3

6,1
11,5

3,4
13,7
5,8

42,4

5,2

4,5
3,2
12,8

7,3

3,7
5,2

40,0

45,2

5,2

4,5

26,3
3,2
4,0

27,2

3,7
3,4
4,5
9,4

26,3
6,7

3,3
3,4
4,6
8,6

4,5

16,9

26,3

3,6

4,1
2,7
14,7
4,9

6,6
36,2

44,4

48,2
23,8

12,0

26,8

10,7

3,5
2,3
13,8
5,1

42,3

21,1

22,4
27,1
70,7
15,8

4,4

5,5
40,5

20,0

13,9

26,1
68,0

3,9

2,3
2,3

3,5

2,9
3,3
3,8
7,8

6,5
2,1
1,7

3,8

Industries

1,8

c^ramique, verre
Industries mecaniques
et e"leotriques
•

1,2

extractives

Ghiraie

industries diverses

5,0

41,5

26,1
64,0

2,3

530 t0

97* 8

703, 3

7,7

1,9
1,5
9,6
2,7

habillement,cuir

2,8

«Papier,

Bois et ameublement

Textile,

3,6
39,3

munication

diverses
Batiment, travaux publics
Transport, telecom

19,0

11,1

41,5

3,4
38,3

34,0

36,2
15,6'

26,1
61,5
9,1

40,6

30,1
14,2

24,9

65,9

101,4
2,3

75,5

506 T8

91 ,0

660, 3

7,0

4,3
37,3

Lover

25,0

63,3
2,7

95,6
2,3

.71,8
2,3

470 T3

86 T9

621 ,0

2,3

2,3

434, 7

77 ,0

503 ,7

4,8

1,9

63,5

58,7

40,5;

Service

62,1

15,0

Commerce

1,1

61,3

429 ,9

7% 0

547 ,3

2,3

441 T7

77 t6

509, 7

2,3

61,1

418, 6

69 T^

507 ,5

2,3

V?6

66, 7

511 ,2

597 t 2
381, 4

57

485, 3

562,
53,

454 ,1

. 434, 9

58,7

41,3
17,8
26,1
60,0

Touriome

Services des fonotiondomestiques

naires (administration)

Services des

Produit interieur "brut
au cout des facteurs

Broits et taxes (nets

de subventions)

Produit int^rieur brut
aux prix du marche

3,8

des facteurs

aux prix du marche

Produit inte'rieuJ? brut

(net de subventions)

Droits et taxes indirects

au cout

Ppoduit intSrieur brut

Services des fonotionnaires (Administration)
Services des domestiques

Commerce

24,2
14,2

cation
Loyers
Tourisme
Service

349 ,6
52 ,0
401 ,6

46 ,3
373 ,8

50,9
2,3

2,4
23,4
50,7

15,0

27,6

3,2
34,4

327 ,5

2,2

47,6-

51,9;

1,4
23,2

32,5^

3,0.

435, 2

60, 9

374, 3

2,3

52,9 .

57,0

29,7
15,7
3,4
24,8

3,833,4

1,2
9*3
0,3

1,0

7,8,
2,2

1,8

1,6

1,5

0,8
6,2
2,3

6,9

5,9

5*3

4,6

3,3

3,3

3,7

3,2

3,4

27,3
3,2
3,6

86,8

1964

0,02

26,1

84,7

1963

0,03
3,1

25,5

75,5

1962

Batiment, tTavaux publics
Transport, telecommuni

diverses

Textile, habillement cuir
Bois et ameublement
Papier, industries diverses

Chimie

et alimentaires
Protluits petroliere Electricity.
Eau et autre Snergie .
Materiaux de oonstruotion, ceramique, verre
Industries extractives
Industries mecaniques et
electriques

Industries agricoles

Agriculture

Branches

495 ,9

.67 ,9

428 ,0

58,8
2,3

66,5

4,8
25,8

16,9

37,0

40,0

2,3

71,8

26,1
60,0

7,0

41,3
17,8

41,5

5,0

5,1

3,5

507, 5

: 77, 6.

429, 9

4,2 /

2-4
10,8
4,3

2,3
13,8

11,5

2 C

5,2

4,6

4,5
3,7

6,7

26,3

74,5

1966

10,7

3,9
3,5

3,0

28,5

98,0

1965

(Valeur en millions de dinars)

5,0

531 ,2

77 ,7

453 ,5

77,8
2,3

9,1

26,1
65,0

19,0

43,0

5,7

42,0

2,7
1-5,1
5,1

4,3

6,1

10,8

3,8

25,5
15,1.

70,0

19.67

572, 2

80, 9

491, 3

2,3

86 2

26,1
67,0

11.1

20,0

45>"0

6,9

■38 s0

13,7
5>5

3,2

4,7

6,9
12,2

3,8

5,5

28,8
20,4

84,0

1968

Evolution, du produit interieur brut aux prix oourants

.

626 ,2

91 ,3

534 ,9

2,3

39,4

26,1
71,0

21,1
13,9

46,7

■7,7

42,0

6,2

5,5
3,4
15,4

7,8
13,4

5,0

6,3

26,2

31,7

93,8

1969

.

;

:

102 ,8

696 ,5

656, 5

593 ,7

100,9
2,3

28,7
78,3

50,6
23,8
t8,i

47,3

3,7
19,4
7,1

6,4

8,7,
14,3

5,4

7,2

95, 7

560, 8

2,3

94,6

74,2

"■ 27,2

15,8

; 22,4

! 47,7

44,5

6,1
3,6
19,3.
6,6

8,3
13,7

5,2

6,6

32,4
'29,7

98,6

1971

:■ 6>9 . 10,8

.

'28,4

131,6

93,8

1970
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744, 2

111, 4

632, 8

107,4
2,3

83,4

54,3
25,3
20,4
30,5

11,7

51,3

4,4
21,6
7,6

7,0

9,1

15,3

7,6
5,6

33,5
29,7

104,8

1972
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' NOTE GEKERALE SUR LBS ACTIVITES DE PLANIFICATIQN
ECGHOMIQUE EN ZAMBIE

1.

.

iitait de 1'execution du plan de -developpement en oours

II etait prevu que le premier plan national de developpement:, jui a

pris effefllLr Juliet 1966, prendrait fin le 30 juin 1970. £££»
en raison des changements et des distorsions provoques par la rebellion

rhodesienne, la periode du premier plan sera pdojp. ^sf^uJ"

±

decemtoe 19T0 et suivie d'une periode de consolidation d un an «a doit
permettre 1'achevement de oertains des grands pro3e*" ^^
plan. Par consequent, le deuxieme plan national ^^"W"
oomme on 1'envisage actuellement, entrer en application le ler
1972.

2.

Plan de developpement en oours d'elaboration
On a deja commence a effeotuer une analyse detaillee des progres

economises et sociaux accomplis par la Zambie depuis »« 'P??^ ^

I'ind4pendance, en 1964-

Cette etude servira de base f^^.f™^1011

des projections qui doivent figurer dans le deuxieme plan national de
dlveloppement. Certaines macro-projections de caraofere prelimmaire ont
deja 6te etablies pour oe plan.

3.

Ob^eotifB fondamentaux de la politioue du developpement

Lea huxt principaux oojeotifs du premier plan national de developpement,

tels SiirlntTefinis au'ohapitre II de oe document, sont indies oxapres

:

i)

;

Diversifier 1'eoonomie, de faSon ,ue 1 • ind""^

constitue pas le seul employee important de 1 S0

proportion accrue de la demande interieure puisse

par la production interieure, assuree par un large
iniustriel;

ii)

Augmenter le nombre d'emplois d'au moins 100.000 pendant la
periode correapondant au plan;

iii)
iv)
v)

Porter la valeur annuelle moyenne de la production pax habitant
de 61 livres en 1964 a pres de 100 livres en 1970;

Maintenir une stabilite raisonnable des prix;
Reduireau minimum I'eoaxt. economise ;traditionnel entrele

seoteur urbain et le secteur rural, pour accroitre la capacite

de cHer^ier a exploiter Ses ressources en vue du progres
©"oonomique et social?

j

de la gestion;

'

.
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vn)

Ameliorer quantitativement et qualitativement la situation du
logement, ce qua eet indispensable a 1'elevation .du niveau de

vie, et releverle niveau general des services sociaux;

viii)

Creer des nouveaux moyens de comniunication et de transport,

exploiter de nouvelles souroes d'Snergie et roettre en place tous
autres elements d1infrastructure nScessaires a I1 installation

d'un nouvel ordre economique.

Les taux annuls de oroissaace envisages pour la periode I964-I97O

dans le premier plan national de developpement se sont etablis oomme
suit :

.

Produit inte"rieur brut

Agriculture (production commeroialisee)

- .

,.

Industries extractives
Industrie manufacturiere

Construction

ix 7 %

. 9,4 $
85$
16 2 #

20*0 %

Services divers

16 2 %

Pour la periode 1964-1968, on astime que le produit interieur brut

a progress^ d(environ 10 pour 100 par an, soit de 7,5 pour 100 par

habitant, oe qui a permis au produit national brut par tete de sClever
de 153 kwaohas (214 dollars des Etate-Unis) en 1967 a 204 kwaohas (282
dollars des Stats-Unis) en 1968. Le taux de croissance de 1'Industrie
manufacturiere s'est etabli aux environs de 17 pour 100, oontr© 1 pour
iOO pour la production miniere exprim^e en volume. Ces taux dlexpansion

ainsi que ceux d'autres secteurs seront determines aveo plus de precision
dans 1analyse des tendances de la periode consideree que 1'on- est en

train d effeotuer. II convient de signaler que la hausse sensible des
pmducuivre (la produotion.de cuivre et oelle des autres industries
extractives, oonsiderees ensemble, representaient.encore a peu pres 41

pour 100 du PIB en 1968) explique dans une large mesure le taux «1*4 de
croissance attemt par le PHB au cours de la periode I964-I968.

4-

Financement des investissements
developpement prevoyait, pour la periode

*

So,

!70'- ^ ^^etctal d'investissements de
^' dont-564 millions a realiser par le secteur

millions par le secteur Priv€.

On pensait que les investis

du 3ecteur public seraient couverts, a raison de 60 millions de
paellas,. aurmoyen de prets.aocordes a l'Etat par le secteur prive, par
;e biais normal des operations banoaires et de la dette publique.

D autre part, on qomptait obtenir de 1'etrasger une somme de 120 millions
de kwachas pour aider a finanoer le programme d'investiesements; publics.

r.lflJJ Va fe sof,?u'on ne dispose pas de chiffres pour les investissements

de 1^66 ^ V /^at }91°' T°^efois> P°^ ** P*riode allant du debut
^f6^,5 ff de 1969 (soit la periode du plan moins le premier semestre de 1966, Plus i9 premier semestre de 1970) le montant total des inves

tissements en prix courants s'eleve, d'apree des estimations grossieree
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a 875 millions de kwaohas.

Sur ce total,

une somme de 400 a 420 millions

de kwachas a probablement ete investie par le seoteur prive" (y oompris les
societes publiques,

qui ont joue un r61e de plus en plus important dans

l!3conomie zambienne au opurs de oette periods).
contribution du Gouyerhemeht central,

Par consequent, la

des administrations locales et des

entreprises d'Etat a, 1'investissewent total s'eet vraisemblablement
6tablie entre 450 et 470 millions de icwaohas.
5-

Modification reoente de l'appareil de planifioation.

L{Office of National Development Planning,- qui avait ete charge
d'Slaborer le premier plan national de de"veloppement, a e"te" re"cemment
incorpore" au nouveau Ministere du developpenient et des finances.
Toutefpis, ce service, qui a pour chef le Directeur de la planification,

constitue toujours un organe distinct de celui qui assure le contr&le
financier.

5,.

Utilisation des donne"es de la comptabilite' nationale et autres
renseignements de "base

Un. element essentiel de la planification zambienne a toujours ete
d1assurer la coherense des divers Elements du plan a lfaide de projections
de la production etablies, dans le cadre de la oomptabilite" nationale, a
partir des chiffres effeotivement enregistr^s pour quelques anne"es de
base^
Le schema de comptabilite nationale utilise pour le premier plan
de deVeloppement national oonsistait en une version modifie*e de la matrioe
des entrees et sorties elaboree pour le rapport sur l'^ponomie zambienne

(1964) e"tafeli conjointement par l'ONU,

la CEA et la PAO.

B'autres

sohemas de comptabilite nationale, plus ou moins d^tailles,' ont 6galement
servi a la formulation des politiques et plans zambiens.
A l'heure
aotuelle cependant, on eprouve quelques diffioult6s a tenir a jour les
donnees de la comptabilite nationale.
7.

Organisation

Lforgane central de la planifxoation nationale est la Division de
la planification du d6veloppement, qui fait partie du Ministere du de"veloppement et des finances.
La structure interne de la Division correspond

etroitement a ses fonctions essentielles,

qui consistent a ^laborer le

plan et a. en surveiller I1 execution.

Les CJ.YQXS3S attributions ezeroees par la Division de la planification
du developpemont se refletent dans sa structure organique, qui comprend :
l) la Section de la planification et de la recherche de l'equilibre maoro©"oonomique, qui.se oompose des services travaillant respeotivement dans
les domaines ci—apres s recherche de l'equilibre maoro—economique,

investissements, consommation, revenus et prix, commerce exterieur et
balanoe des paiementss population, emploi, infrastructure sociale

(education.et sante); 2) la Section des secteurs economiques productifs,
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qui oomprend les services suivants :

commeroe et tourisme,

industries extractives,

energie et communications,

transports,

agriculture,

construction

et logement; 3) la Section du developpement regional; 4) 1© Centre

devaluation des projets; 5) la Section de recherche et d'etude.

L'Agenoe

de 1*assistance technique est egalement rattachee a la Division de la
planification du developpement.

Vappareil de planifioation fera l'objet d'importantes ameliorations
a lrechelon ministeriel comme a tous les niveaux de 1'administration looale

(provinces, distriots et villes).

Bes servioes de planification viables

seront orees dans les ministeres, les provinces, les distriots et villes,
qui seront ainsi araone"s a collaborer pleinoment aveo la Division da la
planifioatioia du developpement et le Ministers du developpement et des
finances, qui est charge* d'elaborer le deuxieme plan national de develop
pement et d'en ooordonnef tous les travaux.

Outre la Division de la planification du developpement, les ministeres,
la Banque nationale, etc, qui doivent s'occuper de divers aspects de la
formulation et de 1*execution des plans, il existe un certain nomtere de
oomites et d1institutions charges d'importantes fonctions et qui consti
tuent dans leur ensemble I1 e" lament distinotif de la structure organique
adoptee par la Zambie pour la planification du developpement et 1*execution
des plans.

1)

XI s'agit

:

du Coraite national du developpement, qui est 1'organe supreme du

Gouvernement charge de I1elaboration de direotives applioables au plan
national ainsi que de la coordination des travaux d1elaboration et
d'exebution des plans de developpement;

2)

des organismes interministeriels d'execution, tels que le Comite"

pour le septeur de la construction,

I1 Office du logement,

le Comite* pour

le seoteur des transports, I1Office de commercialisation des produits
agricoles et 1'Office des prix.

Ces divers comites et offices jouent un r61e particulierement important
dans I1execution, des programmes de developpement adoptes pour les seoteurs

de leur ressorte
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RAPPOHT 3UR L'BTAT D'AVANCMENT Di3 LA PLAUIFICATIGN
DU DEVj&OPPEMMT

JSJ. SOUAZILAND

Les annees 1968 et 1969 on; ete marquees au Souaziland par 1* accession
a i'independance (6 semptembre 1968) et la creation officielle d'un

departement de la planification e" conomique (ler avril 1969). En outre,
le Spuaeiland & enttepris ie premier Plan'de developpement depuis son

;

ihdependance qui porte sur les exercioes allant de 1969-1970 a 1973-1974-

Ail cours de, la premiere annee du Plan, les depenses provutee'au titre
du "budget d'equipement du Gouvernement se chiffrent a 1.970;000 rands
provenant de 1'assistance britannique et 200.000 rands preleves sur d'autres
ressources, non compris la valeur des services du personnel d1 assistance
technique et des investissements a realiser par l'Office public de
I'e'lectricite. Pour la periode quinquennal, le Plan prevoit des depenses
totaled de 23 millions de rands dont des investissements de 1'ordre de
2,8 Millions de rands dans le seoteur energetique.

On peut done constater qu'au cours de la premiere annee du Plan, il
nfa pas ete" possible de realiser l'objectif initial en matiere d'investisse-.
ment. Les raisons^principales en sont les retards dans le recrutement du
personnel technique charge d'elaborer ou d'executer les projets et
l!iDipossibilite .de mobiliser les ressources n^cessaires. Dans ces deux
domaines cependant les perspectives sont meilleures; differentes sources
mettent un personnel technique de plus en plus nombreux a la disposition
du pays, qui essaie par ailleurs de s?assurer de 1'assistance finariciere
ext^rieure. En outre, la renegotiation de 1'accord d'union douaniere a
abouti notammeni a uri accroissement substantial de la participation du

Souaziland aux recettes du Ponds douanier comuiun d1 Afrique1 australe et,

partant, a une amelioration considerable de la situation des finances

publiques, ce qui permet d'envisager pour la premiere fois en 1970 et 1971
un excedent qui pourra ^tre affecte aux depenses de -developpement.
La mise en oeuvre du pLan adopts au lendemain de I1independence fait
1'objet dfun examen continu, mais dans l'immediat, on n'envisage pas de la
remplacer par un autre plan, malgre certains chan6ements importants intervenus,
dans la situation economique du paysa On s1attache en revanche, par priorite
a preoiser les options fondamentales, de manieres a mieux definir l'ordre des

priorites economiques. Actuallement; les elements decisifs de la strate"gie
du developpement sont les efforts soutenus deployes dans les doraaines de

l'education et de lf amelioration de I1infrastructure et de l'organisation
agriooles. On prevoit que la main-d'oeuvre demeurera 1'element le plus^
prejudiciatle aux taux de croissance economique au cours des dix prochaines
annees. D1autre part, malgre l'expansion rapide escomptee dans le secteur
industriel, le taux eleve d'aocroissement economique de la population
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ralentira, 1© rythme des modifications des structures economiques, et la
grande majorite de la population (environ 80 pour 100) continuera a vivre de
1? agriculture,

L'appareil de planification est encore en voie de constitution, mais
on prooede actuellement au recrutement de sept autres economistes, afin

de oreer un bureau du plan fortement centralise. Le r61e du departement de
la planifioation sera alors plus etendu, et oouprendra la recherche
macro-e*conomique et 1'etude des &randes options, la planification et la
coordination sectorielles et des questions aussi specialises que la
repartition de3 ressources de main-d'oeuvre entre les differents secteurs.
Ces activity seront menees de pair avec 1'assistance consultative
generals en m«.tiere economique.

On arrive maintenant peu a peu a satisfaire la demande de donne"es de
base. II n'existe de tableaux de la comptabilite nationale que pour trois
anneefs et encore ne sont-ils pas etablis.sur une base unique et cohe"rente,

Le dSpartement de la st&tistique est tres petit, mais il s'efforce de
mettre a la disposition dupays un nombre toujours plus eleve de renseignements
statistiques. Aveo le concours de la FAQ, on entreprendra au cours des
trois prochaines annees un recensement agricole qui permettra d'obtenir les
donnees reperes indispensables pour 1 "evaluation des efforts deploySs en vue
du developpement rural et dont *se d(5gageront aussi des renseignements
sur lesquels on se fondera pour entreprendre une analyse plus approfondie
que juatiu'ici des niveaux actuels de la production agricole.

La multiplication des renseignements et I1 installation d'une cooperation
Stroite entre le secteur public et le secteur prive permettront de definir
plus clairement la strat^gie du developpement et d'etendre la portee de la
planification du developpement, brace a laquelle on pourra realiser une
transformation rationnelle de l'economie de Souaziland. On espere que
le rythme de developpement s'en trouvera considerablement aecfaler^ et que le
departement de la planification sera bientSt 6n mesure d'elaborer un plan
enongwt des objectifs bien determines grace auxquels on pourra ^valuer

les re"sultats obtenus..

i
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RAPPORT SUE L'ETAT D'AVANCSMMT DE LA PLAHIFICATIOU
DU DEVELOPPSMMT AU MALAWI

Au cours de l'annee qui a suivi V accession du Malawi a

j^

rpendance, le Gouvernement de ce pays a lance un plan quinquennal de

developpement prevoyant un investissement puWic de 44,6 millions de

livres pour la periode 1965-1969, soit en moyenne 9 millions de livres

par

an.

. . .

.

'

Ob.jeotifs du plan quinquennal

Ce plan quinquennal faisait une large place a Sexploitation des
ressources naturelles ainsi qu'au developpement des transports et de

^l'enseignement.

II n'indiquait pas les sources de financement des

.travaux envisages ni la ventilation des depenses annuelles prevues.
Programme triennal de developpement

Sn 1967, on a juge premature d'appliguer un plan quinquennal de^

>developpement etant donne la situation qui regnait a l'epoque.- Le

Gouvernement a par Qonsequ«nt decide d•adopter un programme triennal de
developpement pour la periode 1966-1970.
II s'agit d'un programme^ ■
continu qui comporte un engagement ferme de depenses pour la premiere

annee et des previsions de depenses pour les deux annees suivantes,

estimations qu'on peut eventuellement reviser en fonction des ressouroes
disponibles et de la possibilite d'effectuer des depenses.

L' experience des dernieres annees a montre que la programma-tion
continue procure certains avantages, en oe sens qu'elle permet de
relier etroitement le programme de developpement et le budget annuel
au stade de la planification et de reviser constamment ce programme.

-'Dane ce contexte, les budgets annuels d'exploitation et d^<lu:[Pement
au titre du developpement constituent un plan a court terme d une duree
d' un an.

Le Gouvernement malawien n'a pas etabli d'organe central de plani

fication pour oriexter les aotivites du sect^ur prive, maisTil encourage

activement oe dernier a se develcpper dans des domaine■ W*8™1^?; ^

important element de la politique de developpement reside dans 1 iust
ration, par le Gouvernement, de conditions favorables a 1'entreprise^
priveo' Dans le cas des nouveaux etablissements, oette action a gene

ralement pris la forme d'une protection douaniere moderee centre lee

Sortitions, d'une aide financiere accordee par la Malawi Develcpme
Corporation et de provisions pour aaortissement accelere; en out*e,
bn a paxfois octroye des droits de fabrication exclusifs pour une

^rLdflimitee loLque le marche interieur ne pouva" -~*2^eS ^
seule firme.

Sur un plan plus general, !• Gouverne,e

aint^J

pleine oonvertibilite de la monnaie nationale et a facilxte le transfert
a l'etranger des ben6fioes ordinaires.
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RAPPORT SUR L'ETAT D'AVAHCEMENT DE LA PURIFICATION DU DEVELOPPEMENT
AU SIERRA LEONE

.

.

;

Etat souverain et independant depuis 1961, le Sierra Leone a^du
engager des negooiations direotes en matiere d'assistance financiere et
technique avec divers pays et organismes international. A oet Sgard,

il est apparu que les sources potentielles d1assistance favorisaient de
plus en. plus les pays qui s'etaient dotes de plans et de programmes de
dSveloppement bien conipus. C'est notarament pour cette raison que le
Oouvernement du pays a decide en 1961 d'instaurer un plan deoennal de
d^veloppemen-fc, dont I1elaboration a et^ confiee a M. David Carney, un
6obhomiste du Sierra Leone.
Le plan Carney n'a et6 que partiellement

:

realise" du fait que ses provisions globales etaient trop ambitieuses et
que le pays n'avaii pas la capaoite d'absorption nebessaire pour appliquer
un plan de oetie envergure,
Ge plan demeure n^anmoins le principal schema
de planificationau Sierra Leone.

Ob.ieotifs fondamentaux de la politique de developpement

,

Les objeotifs fondamentauz de la politique de developperaent au

Sierra Leone, enumere's oi-apres,

interessent prinoipalement I1 agriculture,

I1Industrie manufaoturiere et I1Industrie extractive s

a)

Agriculture
i)

ii)

iii)
iv)

b)

freiner les migrations exoessives vers le secteur urbainj

se suffire a soi-m&meen matiere de production alimentaire,
surtout en ce qui oonoerne les principales denr^esj
:
accrol-tre le volume et la valeur des exportations de denr^es
agricoles et diversifier davantage la production;
favoriser le traitement..,des_produits agricples et or^er sur
plaoe des entreprises industrielles utilisant des produits

Iridutrie manufacturiere

i)
ii)
iii)

re"aliser d'importantes 6oonomies de devises afin de financier
I1importation de biens d'equipement;

exporter,

si possible,

le pays;

certains articles manufacture's dans

...

enoourager une repartition aussi etendue que possible des

industries nouvelles pour assurer le developpement 6quilib>^

de toutes les parties du pays.

o)

>

.

Industrie extractive

Sans oe secteur, on vise a favoriser une exploitation ordonne"e et
effioaoe des preoieuses ressources min^rales du pays, dans 1'espoir
d'apporter ainsi une contribution notable au revenu national.
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Plans de developpement en cours d'elaboration
Compte tenu de

I1experience acquise dans

le cadre du plan Carney,

on

a tente a deux reprises, en 1965 et 1966/67, de recourir a. la planification

globale; mais ces. efforts nront pas abouti du fait que les e"t\i&es, effectuees
dans les deux.cas par . un seul expert, se sont revelees inoompletes et
inaoceptables a d'autres egards.
Une importante le<?on tire"e de ces
tentatives est que d'une part, le dSveloppement exige beaucoup plus qu'une
collection de projets. chbisis au hasard ou une liste d'achats et qtie d'autre

part,

la planification n*est pas et ne devrait jamais etre la tachedfun'

seul homme*

Le developpement nedessite a tout le moins des projets soi^neu-

sement elabore.s et dotes d'un rang de priorite determine pour assurer'
1'exploitation coordonnee des ressources humaihes et finanoieres. du pays.
La methode de planifioation fondee sur'le travail en Equips, qui met en
jeu un grand nombre de disciplines et exige de nombreux examens produira

sans nul doute de meilleurs resultats.
Par la suite, en 1'absence de
projets "bancables1* oapables d'attirer des capitaux etrangers, le Gouvernement a d^oid^ dfentreprendre des projets, en premier lieuf dansle
domaine des transports et, ulterieurement, dans le secteur agricole,
Financement des investissements

"'

Le financement des investissements est en majeure partie assure par
des entreprises privees, etrangeres et looales.
Cependant, dans certains
secteurs, ;en, particulier

les services publics,

le Gouvernement a tenu a

participer. actiyement au financement des investissements.
II" a d'autre
part exprime" l£,djsir de participer au capital d*etablissemerits priv^s
travaillant <}ans. d'-au'tres branches dfaotivite industrielle.
Evolution reoen^e de 1'appareil de planifioation
L'une des premieres mesures que

le Gouvernement actuel a prises apres

son entree en fonction a ^te de retablir (en max 1968) le Ministere du
d^veloppement,

qui est directement responsable des taches suivantes :

1.
2.v

Coordination entre les ministeres sur le plan economique;
Elaboration de la politique de developpement;

3.

Etablissement de

stati-stiques;

4. : Rece-nseraeHtj'
.
.
5.
Informations et planification economique;

6.

Recherche d'une assistance technique exterieure;

7.

Demandes d1assistance technique exterieure;

8.

Coordination de l!assistance. technique prpvenant des souroes

9.

Rapport sur l'etat d'avanoement des projets de- developpejnentj

10.

etrangeres;

Fourniture, aux ministeres interesses, de conseiis sur des
projets particuliers de developpement.
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Le Ministere du developpement a pour chef un ministre siegeant
au Cabinet, qui dirige les activites du ministere et formule dee
directives generales en matiere de developpement.
Au deuxieme echelon
de l'ordre hierarchique se trouve un secretaire permanent hors classe,
fonctionnaire experiments et depuis longtemps associe a 1'effort
national de developpement, qui eat le chef de 1*administration et le
ooordinateur principal du Ministers,
Les autres cadres superieurs

affectee au secretariat du Ministere (dont la plupart ont une formation

economique) relevent de I1administration nationals,
Les administrateurs
dU Ministere sont actuellement des statisticiens du Bureau central de
statistique et de jeunes economistes dipl6m^s qui ont ete reoemment
formes a. l'Institut de developpement economique et de planification,
a Dakar.

Quant a la structure du Ministere,

d^partements principaux s

elle comprend maintenant .trois

l) Departement de l'assistance technique,

2) Departement des projets et des estimations relatives au developpement,
3) Bureau central de statistique, en plus des services charge's des
affaires courantes, a savoir les services administratifs, financiers,
et g^neraux.
II est prevu de creer une section distincte de planification et de programmation des qu'on disposera du personnel neoessaire.
A cet effet, on a demande que l'assistance suivante soit aocordee des
que possi"ble au Gouvernement du Sierra Leone, au titre du Programme des

Nations Unies pour le developpement (Fonda special) s
Services d'experts

Cette demande d'aide ports aur I1affectation au Sierra Leone d'une
equipe internationale equilibree d1experts comprenant

s

Un economists principal/administrateur de projets}
Un Sconomiste specialists du developpement5
Un specialist© en economie agricole;

Un ingenieur/economiste industriel;
Un

expert des

Un expert

en

transports;

construction?

Un expert du tourism©;

Un spe"oialiste de la planification sociale (en matiere d'education)5
Un specialists de la planification sociale (en matiere de sante);
Un expert de la main-d'oeuvre et de la formation;
Un expert de I1administration publique.

Autres questions (dispositions et problemes concernant I1organisation
de la planification au niveau regional)
Les perspectives concernant lfassociation des administrations
provinciales et de district au processus de developpement sont encou-

rageantes.

Un comite" inter-ministeriel, dont fait partie le Ministere

du developpement,

etudie

d'administration locale.

aotuellement

Ce comite,

la reorganisation du systeme

auquel le Ministere de l'interieur.
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sert de secretariat, doit publier sous peu un rapport a oe sujet.
L'inte"ret
manifesto pour 1' administration locale a 6te" notablement stimule par la
nomination, en avril 1969, dans ohaoune des trois capitales provinciales,
de ministres residents sie"gsant au Cabinet.
A l'heure actuelle, on examine de pres la possibilite de nommer des

speoialistes en matiere de developpement dans les provirioes et les-''districts-

lies douze conseils de district existant dans le pays son't deja en mesure de
finanoer, certains projets portant, par exemple, sur des routes locales,
qu'ils entreprennent de leur propre chef.
La responsabilite de l'enseignement
primaire incombe egalement aux conseils de district.
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GABON

Le plan maintenant en cours d'execution par le gouvernement
du Gabon couvre la p-riode quinquennale 1966-1970.
L'ob.jectif du plan

L'o"bjectif principal du plan est de favoriser 1!expansion des
industries qui contribuent le p?us a, l'essor economique du Gabon
et de relancer la production forestiere a tendance stationnaire.
Pour repondre a ce? objectifs, le montant global des investissements n6cessaires a ete* estime pour la- periode de 1966 a 1968,

a 64 milliards de francs CFA, 38 milliards pour le secteur prive"

et 26 milliards pour le secteur public,

Eu egard a l'importance des investissements prives Strangers
dana.le developpement de la production, et I1interaction entre les
investissements prives et publics, le secteur public intervient
uniquement pour procurer les infrastructures necessaires a cet
effet.

'

■

Les realisations 1966-1968

Pour determiner si "I'equilibre priv^-public" envisage dans

le plan a ete realise, et verifier si le plan a conserve son caractere d'engagoment collectif, une analyse sectorielle des resultats
du plan, pour la periode considered.s'imposeLea resultats

sectoriels

La production - Les previsions dtinvestissement
et de financeuient qui s'y rapportent

(en millions de francs GPA)
Etat

Exterieur

Gabonais

Prive

Total

<?o

937

2

Developpement
rural

351

389

197

1,170

3.130

13.080

.-

Storets et indus

tries annexes
Econo:*iie

miniere =

.

17.380

39,5

I.7.850

17.6T0

41

5«958

'6,819

15

...

,

30

transformation

300

Industrie de

'

Transports et
commerce...••*

'

561
.

—.

■ 23

1-874

■

....

—

960

96O

2

-

222

245

0,5

38,267

44.221

100,0

4.080
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1.

Secteur rural

Les investissements prevus pour 1•agriculture, l!e"levage,

la peohe, n'ont atteint que 938 millions de francs CFA, soit 2
pour 100 du montant global ccmsacre a la production.
Pour la: periods

triennale, la couverture des provisions

d'investissements a atteint 57 pour 100, soit 535 millions de
francs CFA en valeur rOpartis comme suit 1
Source de credit

Budget de developpement..••••••..
ExreSrieur I

*

Previsions

Acquis

354,00

143*00

155*00

127,00

171,00

158,00

60,00

42,00

197.00

65.00

937,00

535,00

.

FAC

FED

.

Aide chinoise + 0KU-4JSAIB
PrivS ...

Sur le plan des realisations, 1'aide exterieure a repondu a
On a note toutefois
que le secteur prive a montr^ peu d*int§ret a investir dans
peu pres aux esperances des planificateurs.

lf61evage et la peche (taux de realisation respectivement 30 et
23 pour 100),
En definitive, la seuJe note encourageante concerne
le pourcentage de realisation du programme de developpement agricole qui atteint 75 pour 100 malgre les difficultes inhe>entes a o©
aecteur.

'

Les previsions

secteur rural,

..
du plan

n1 ay ant pas

.
ete

-

atteintea

dans le

on peut craindre un ralentissement du rythme general

de developpement, la consommation et l*epargne des manages ruraux
risquant de ne pas atteindre les niveaux escomptds.

2,

Production fore-itiea^e et indu^trie

du "bois

Les financements suivants ont et4 obtenus debut 1969 (en mil
lions de francs CFA) t
Source

Provisions

Budget de developpement
Prets BGD.....

Prevus

F.S. Omj....
Aide frangaise.
Aide allemande

•

Emprunt + Prives(cellulose)

Aoquls

900

1.080

3*080

2.035

27O
230
200
200

12.500
17.380

206

260
56

-

3.637
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Analyse

des resultats

La production d'okoume" a atteint 842.000 tonnes, depassant les

provisions du plan.

En I968, la production de bois divers a atteint

252»OOO m3j soit une augmentation de 34 pour 100 par rapport a 1967*
A ce rythme, l'objectif prSvu par le plan devrait Stre atteint en
1970.

Dans l'industrie du bois, la production de contreplaque"s est
en netto progression, mais les piacages deroules ont baisse de 66

pour 100 (8.000 m3 au lieu de 24-000).

La reouverture envisagee de

certaines usines devrait renverser la tendance.

I>es programmes routiers d'acces aux divers secteurs de la
deuxieme zone et de plantation de la STFD ont £te realises conform^ment aux previsions du plan.

Malgre ces resultats satisfaisants,

les objectifs .globaux du plan n*ont pas ete" atteints pour autant, car
il avait ete pre"vu de supprimer totalement les coupes familiales et
de ne maintenir que les exploitations de type Industriel.
La situa

tion en 1968 a ^volue dans le sens contraire aux previsions car la

production des coupes familiales est remontee a. pres de 45-000 tonnes.
3»

Eoonomie miniere

Secteur de loin le plus dynaraique de l!4conomie gabonaise, les
exploitations minieres sont a l*origine du developpement speotacul:ire des exportations.
Les planificateurs ont decide de diversifier

l'^conomie miniere en mettant en valeur de nouvelles richesses offrant les meilleures perspectives d1augmentation de la production.
Us ont ainsi adopts le projet de miee en valeur du gisernent de fer
de Mekambo.
Compte tenu de ces decisions, le montant global dea investissements retenu par le plan avoisinait 17-500 millions de francs

CPA, soit 41 pour 100 de ceux envisages pour la totalite du secteur
production.
Pour la periode consideree, les financements acquis sont
plus que satisfaisants puisqu'ils atteignent deja I65 pour 100 des
provisions, recherches minieres comprises.
Source

COMILOG
CUMtJP

Previsions

900

Acquis

1.504

,
,..,

1.250

Sooiates petrolieres*
SOGAREM
f.,..

15.000
30

27.160
73

17 880

29 590

SOtolFER.

700

854
—
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Analyse

des

resultats

Pour le pe"trole, les objectifs prevus sont largement

p

En valeux, les investisseraents realises reprSsentent 180 pour 100

des previsions, en tonnage, les extractions cumulees, 117 pour 100

(9.5OO.OOO tonnes au lieu de 8.000.000) pour la periods consi&6r£e;
La mise en exploitation de nouveaux gisements (Anguile", Gamba,
Ivinga) ont sup^lee au dSclin dea anciens puits.

D'autrea gisements

ont e"te decouverts par la Socie"te" SPAFE.

Quant au manganese, l*effondrement des cours mondiaux laisse
pre"voir une stagnation de la production.

Pour I1uranium, la Compagnie des mines d'uranium de Eranceville

a continue malgre" eetftaines difficultes a exploiter le gisement de

Mounana conformement aux previsions.
Pour des raisons techniques
d'exploitation, la marge "b^neficiaire se situe dans une fourchette
qui tend a. se resserrer au fil

des

jours.

LTor a ete" exploits par la SOGABEM conformement aux previsions

du plan mais etant donnfi l!6puisement normal des gisements d'EtSfce
et de Lastourville, cette entreprise recherche de nouveaux gisements
exploitables apres s!etre associee avec des Societ^s privees et en
vue de s'attaquer au gisement d'Ovala notamment.

Pour la periode consideree, les tenants des titres miniers
ont inve..ti plus de 17 milliards de francs CFA repartis comme suit 1
Manganese
Uranium

1
:

50 millions
760 millions

BRGM

:

320 millions

Petrole

:

16.200 millions

Le probleme des reserves reconnues a ce jour ne semble pas
se poser a long terme pour la CGKELOG (150 ans pour une production
de 1.400.000 t/an), LTexploitation p^troliere a permis de doubler
en valeur la production miniere.
4.

Industrie de

transformation

et

artisanat

Les 658 milliards prevus pour developper ce secteur (spit

15 pour 100 des previsions globales pour le developpement de.la pro
duction) peuvent, paraitre insuffisamment ambitieux mais en fait re-.
pondent a la volonte affirmee de ne pas developper I'indus-trie de
transformation a, n!import& qnel prix.
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Pour la periode terrainale, la couverture des provisions de

financement a atteint en valeur 88 pour 100, so.it 6.060 millions de
franca CPfi. repartis comrae suit i

Secteurs
Raffmene
Cimenterie
Brasserie
Piles e*lectriques

fciscuiterie.
Huilerie

Savonnerie.,
Me"canique ge"ne"rale
Saurisserie
Confection

T
Promogabon

Previsions
4
1-320
6?7 7
50

5

210

17
80
15
20

Acquis

1

_

15
_
20

,7

6,060

Le financement provient des sources suivantes :
Budget de developpement

.' . 250,7

190 0

2i*5.958,0

5.325;o

50,0
200,0
210.0

235,0
200,0
110.0

6.818,7

6,060,0

150,0

annees

Cinq projets seulement ont vu le jour oes trois demieres
s

X)

La raffinerie de Port Qsntil qui a coute 4.500 millions de

francs aveo une production de 665.OOO tonnes de brut conformant aux

previsions du plans

.

2) ^a1?T^?^erie qui dev^it a l'origine alimenter les marches

gabonais et l'UDEAC-avec une prevision de production de 90.000 tonnes
n a pu obtenir Vunanimite des pays. C'est seulement,une unite de

feroyage qui a ett realisee et qui produit 50,000 t/an;

3)

La brasserie 1 cout pr^vu, 658 millions de francs CFA aveo

oapacite de production de 50.000 hi/an. R€aliS5e a un cout moindre,
soit 550 millions de francs, mais ne fonctionne qu'a moitie de sa
oapacxt^ reelle. Un accord avec les brasseries du Cameroun, doit
porter la production a 75 pour 100 de la capacity initiale;
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4)

La savonnerie de Port Gentil a capacite nominale de 6Ot/ox(

alors que le marche gabonais a besoin: de 1.350 t/an.

La concurrence

des produits de I'UEEAC eat la cause de cette activity marginalex

5) ^onfect5on i- la manufacture gabonaise de vStements (M.G.V.)

a Ste" realisee en 1966 pay le prive" (cout de l'investisse^ent x 20
millions de francs CFA)«

Extension envisageet

6)
Impression de textile : ce projet n!etait pas prevu au plan
et a ete realist par la (SO!PEGA). Gout * 470 millions ayec; capacity
de production de 3 millions de metres/an de cotonnades'a usage de
pagnej

7)

La minoterie I sa construction devait etre r6alise"e en 1969

8)

Promogabon t a consaore 17 millions^ des Itudes pre"limir

Cout s 360 millions de francs.

Capacite" : 500

it/j;

naires du coraplexe du bois (CIM devetoppement). des ressources hydrau-

liques (S.E.E.G.) et sid^rurgiques (V.O.E.S.T*).

Dans le domaine de l'aide a la petite et moyenne entreprise,

son concours s'est r^vel6 plus efficace.

Plusieurs soci^tes se sont

installees au "Centre I1 AK>N3>".
Conclusions

x

,

.

Si quantitativemerit les provisions du plan ont e"te" r4alis6es a
50 pour 100, et si en valeur, paradexalement leurtaux de couverture
se chiffre a 90 pour 100, cela est du en grande partie, a la cons

truction de
plus de 5/6
revanche de
projets sur

la raffinerie de Port Gentil qui totalise a elle seule
de la masse globale des investissements.
II convient en
se montrer plus nuance" sur les effete reels des autres
l^conomie gabonaise, le quota injecte dans l'economie

locale, servant en grande partie a :l\acliat de biens de conspmmatxon

importes, ce qui r<Sduit d'autant les effet multiplicateurs.

L'xndus-

trie n'eat pas entrainante et il convient de souligner qu!il est dif

ficile de realiser u.ie croissance economique,

satisfaisante sans un

dgveloppement rural concommitant, qui permette par la meilleure
remuneration des populations rurales de rir&irieur, de crier un.
march^ indispensable a l'industrie locale.

'

•

Les previsions sur le tourisme portaient sur t l'am^nagement
de la Pcinte Denis par un apport du budget de developpement de

l»ordxe de 4 millions, 1'aminagement du Pare national de Wonga-WonguS,
a l'aide d!un credit de 39- millions imputables aussi au budget, la

creation d'hotela tant dans la capitale qu'a l^nterieur du pays, en
faisant appel a 1»initiative privee. Tous ces programmes ne sont en
core qu!a 1'^tat d'ebauohe ou realises en partie seulement.
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b)

matiere

Lea infrastrutures t les provisions du plan, en cette

sont les suivantes

i

Jonds publics

Routes et ponts*
Ae*ronautique...........
Ports et voies fluviales
PTTr-Hadio-TV. .♦..,....,
Energie................

Urbanisme•,

Chem'in de fer..

Gabon

exterieur

2,228

4.445
275

277
108
338
1.291

3.980
741

Stands

prives

2.342

700

284

850

5-226

12.633

6,673
614

62
50
—

Total

.

4.138
1.079
3.633

—

700

-

1.134

112

17.971

17.859
Les financements obtenus ont atteint, en valeur, 70 pour 100 du
montant des previsions.
Paradoxalement, ce sont les realisations financieres par le budget de l*Etat qui sont une source drinquietude.

Pres de la moiti£ (exactement 46 pour 100) des travaux effectu^s ooncer-

n«nt des projets non prevus par le plan.
Aucune amelioration n'est a
noter pour 1969 ni me me pour 1970. En ce qui conceme l'a^ronautique,
les travaux d!allongement des pistes et d'extension des aires de stationnement a Libreville ont e"te realises comme pr^vu. En valeur, ils
representent 130 pour 100 des investissements pr^visionnel-s.

Pour les ports et les voies fluviales, seul est en voie de rea

lisation le port d'OLEHDO. Les investissements realises representant,
en valeur, 3*565 millions de francs soit 88 pour 100 des provisions.
Dans le domaine des telecommunications, la couverture en valeur
des previsions de finanoement, a atteint un taux de 93 pour 10O. en oe
qui concern© les telecommunications et 140 pour 100 pour la radio TV.

En valeur et pour la periode consideree, les resultats obtenus sont

particulierement sa.tisfaisants. Le PNCJD a par ailleurs aocepte de financer une etude complementaire ayant notamment pour objet d'aotualiser
le dossier eoonomique de la mine et du chemin de fer.

Dans le domaine del'energie, compte tenu du report en 1969, de

l*etude dela troisie^e tranche deduction d'eau de Libreville et des
travaux d1 edification' du, barrage de Kingueie, il est vraisemblable que
sur la totalite de la periode quinquennale, l'ensemble des objectifs

vises seront atteints.
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Domaine

soc ial

...

L1amelioration qualitative de l'enseignement primaire a e"te
l'objectif principal des planificateurs.
Bien que les credits
acqui.s en 3 ans.ne se chiffrent qu'a 93 pour 100 du montant prevu
pour cette periode, le ncrabre de classes ouvertes au ler Janvier
1969 (2*113) realise rxactement, av.ec deux ans d'avance la situation

-:ivisage"e pour le ler Janvier 1971* tandis que le nombre d*enfants
*-*ct>larises (89.000) l'excede- dej&. de*5*000. Mais-, 1'aspect qualitatif de l'enseignement primaire semble avoir flechi- e-t des raesures
de redressement dans ce domaine ont ete edidfiespar le gouvernement*
On peut faire la meme constatation en ce qui a trait & l'enseigneraent
secondaire ou les provisions d'effort qualitati-f n'ont pas -prOvalu.
Dans le domaine de l'enseignement technique et de la formation
pr- fessionnelle, les investissements effectues atteignent 227 pour

100 des provisions en valeur* . Contrai'rement a ce qui s'est passe"

pour l'enseignement secondaire, ces realisations correspondent aux
donnOes du plan.

Dans le domaine de la sante publique, le bilan n'est satisfaisant ni sur le plan des investissements ni sur celui de I'organisation sanitaire,
Un effort accru est indispensable dans ce do
maine.

Conclusion J'si les evaluations se sont averees exactes en ce qui
concerne le montant des investissements prives, il n'en est pas de
meme pour*les investissements publics qui ne representent que 73
pour 100 des previsions.
Ce derapage des interventions publiques
est pour l'essentiel, le resultat du differe* de l'ope*ration
"cellulose" (2,5 milliards de francs) en ce qui concerne le secteur
productif,

et du report des travaux routiers OELGA-Lastourville et

Lalala-Mitzio, finances par le FED et la BIRD (2,2 milliards) et de
ceux du barrage de Kingue"le (l milliard) finances par le PAC

L'objectif second du gouvernement Otait de consacrer la plus
large part des ressources publiques aux infrastructures necessaires

au developpement des activates et partant de la production des en—
treprises privees deja. en place, snit a. 1*installation d'unites
nouvelles.
Les 14 milliards affectes a ce secteur representent
75 pour 100 des financements publics et des provisions du plan.
L'objectif initial est done loin d'etre atteint, toutefois, le
report des credits BIRD et FED etant un fait ac^ais, ce retard devrait pouvoir etre rattrapO au cours des annees terminales du plan.
Le seul secteur social a beneficie dTinvestissements publics
supOrieurs aux previsions, encore est-on oblige de constater, que
dans ce secteur comme dans les deux autres, les financements acquis
ont ete consacres, souvent pour pres du cinquieme, a des travaux
non prevus au plano
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Changements reoents du mecanisme de planifioation

A la fin d'octobre 1969, un decret du President de la Republique

a mstituS les commissions nationales du plan.

Celles-oi permettront

au commissariat au plan de s'inspire* de leurs reflexions en vue de la

preparation et do la presentation au Gouvernement des grandes options
en fonction desquelles le second plan Iui-m8me sera fitabli.

.La preoccupation essentielle des membres des commissions con-

cernera ^adaptation du plan au contexte actuel de l'^conomie g6n6rale et la definition des moyens financiers d»execution.
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LA PLA^IFICATION PEHMANENTE AU NIGER

A3

■

La pioarammation peraanente

1.
Au Niger, le Commissariat general au d^veloppement, apres avoir
elaLote xes perspectives decennales 1965-1974 et le premier plan quadriennal 1965-1968, a mis au point un instrument de planification comportant un certain nombre de particularity dont 1'aboutifisement logique doit etre la planification perraanente., L!execution du plan quadriennal a'est deroule de la maniere suivante i

2->
Chaque annee des previsions budge"taires sont etablies en tenant
compte de 1'evolution de l'economie.
Ces provisions sont constamment
tenues a jour et le Gouvernement s!y rgfere pour organiser ses de"pen-

ses en tenant compte des priorites des perspectives decennales et du

plan.

3«
Chaque annee aussi, un programme quadriennal des investissements
est elabore et analyse, notamment sous I'angLo des charges recurrentes
et des besoins en personnel de maniere a les confronter a la programmation budgetaire et a celle de la formation. Ce qui permet des aba
tements

reciproques.

4O
La programmation de la formation a permis ainsi d!orienter efficacement les stages et les etudes.
Cohe"rentes entre elles, les
trois programmations s'appuient evidemment sur un controle et un

compte-rendu de ce qui a ete realise dans chaque domaine au cours^des
annees precedentes.
Cette methode permet d1assurer une continuite
entre 1'execution du passe recent et les previsions a moyen terme.
5o

Lorsqua cela est necessaire, un travail plus approfondi des di

rectives des perspectives decennales et du plan est entrepris pour per-

mettre au Gouverneraent d'elaborer une politique adequate dans tel ou
tel secteur (ex s hydraulique qui a fait l'objet d'un texte general en

6.
Tous les Ministres participent a 1•ensemble de ces travaux et le
CGD joue le role de coordinateur qui lui est dgvolu par le decret qui
I1a cree. C'est dire que le controle comrae I1execution sont I1affaire
de tous au meme titre que celle du CGD, ce qui donne une garantie supplementaire de realisme aux differentes programmations.

7.

Les departements et les arrondissements participent e"troitement

aux efforts consentis.

Les conditions d!un dialogue et d'une comple

mentarity entre l'Etat et les collectivit^s locales etant reunies a
present, il sera desormais de plus en plus tenu compte des informations
et des propositions en provenance des echelons deconcentres et decen
tralises. Cette politique doit tendre a, obtenir petit a petit une
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re"gionalisation du plan.

Des structures permanentes de consultation

au niveau regional seront mises en place dans ce but.
Le Niger jouit
a present d'une experience non negligeable en matiere de developpement
planifie.
Le Gouvernement estime de ce fait etre en mesure de l'eriger
en methode de Gouvernement car la planification, tout en englobant des
techniques economiques et financieres, comporte aussi et surtout des
methodes de participations et de participation permanente.
C'est a

1'occasion de 1'execution quotidienne que doivent se perfectionner con
ception et reflexion»

B.

Role dea

structures intervenantes

8-

Lee structures de ^Administration.

Se composent des services

de la Pre"sidence et notarament le CGD, les Ministres et les responsables
des administrations deco.ncentrees et decentralise"es.
Les organismes

(commissions) qui les composent proposent au Gouvernement des decisions

coherentes et generales.

Les principales commissions a cet egard sont i

La Commission de l'eau plac^e sous l\egide du Ministre des.travaux publics;

Le Comite permanent du developpement rural (sous l'egide du
Ministre de l'economie rurale);
Le Comite de tutelle des societes d'economie mixte (sous l'egide
du Ministre des Mnances);
La Commission de developpement des collectivites locales (sous
l'e"gide du Directeur de la tutelle);
Le Comite" interrainisteriel de l'Ader Boutchi i^aggia qui examine
les probleraes de d^velopperaent regional de ce de*partemeht;

Le Comite de programmation et de coordination du MTP/TMtJ qui
regroupe les experts de ce ministere et ceux du CffD;

Le Comite permanent des ressources humaines charge d'elaborer
une politique

sociale

coherente

et dfen

suivre l'execution*

D'autres Comites permanents pour la commercialisation des produits,

pour le develo^pement regional, etc., sont egalement prevus et seront
rattache"s au CGD qui en assure le Secretariat.
Toutes ces commissions
et ces coraites preparent les decisions qui doivent etre prises en fin
de compte par le Gouvernement.

SU
Les structures de l'executif,
n s!agit essentiellement du
Conseil des Ministres qui definit la politique de developpement et a
ce titre indique les options generales et adopte les politiques seotorielles a appliquer.
Le Commissaire general au developpement en
est le rapporteurB
10.

VCJM4/CAP-3/8
Page 48

ia.

Les structures consultativeb.

II a ete recerament cree au

Conseii national consultatif du-.plan compost de representants des

collectivites locales, du Parti, des syndioats et des organisations
socio-professionnelles. Le Gouvernement, avant de prendre des deci
sions s1inspire des avis de ce

11.

Lea structures legislatives.

L'Assembles nationals vote le plan

quadriennal, la loi des finances, etc.
'

'

OBJECTIFS ET METHODES

.

DE LA PLAKIFICATION P3RMAUENTE

12.

Le principe de base estque la planification doit etre a la fois

simple et ferme. Simple pour permettre un ajustement rapide et global
des previsions a 1'evolution constate©. .Pterme, afin d'evxter des distorsions qui auraient vite fait de vider le plan de son sens. La methode consiste a faire des reajus+,ements permanents en fonction^des
nouvelles dorinees de-la ,situation economique, des facteurs exogenes

(aide exterieure, ou cours mondiaux par exemplo). Ceci revient a dire
que la-planification doit etre iterative noh pas au seul stade de
l^elaboration du plan, mais tout au long de son execution. En d autres
termes, il n'y a pas techniquement, de coupure dans le travail de controle, d!execution et dTelaboration.

13.
Au Niger, la mfithode consiste a faire d'abord un inventaire pre
cis des projets. en cours d'execution, en cours de finanoement et en ^
oours d'^tude. Pour cela, des fiches d'operations sont utilisees qui

situent les responsabilites dans la preparation et 1•execution, d^fi-

nissent les objectifs chiffr^s et les ©tapes pour les atteindre <tel
niveau de production en tant d'annees), evaluent les depensee reparties
selon leur.nature, et selon un calendrier previsionnel de paiement.

^a

sommation de ces fiches a permis d^obtenir une premiere estimation des
charges-recurrentes qui a immediatement provoqug des etudes compl^mentaires, tant elles etaient pen compatibles avec les posBibilites.au

budget. De cette progranimation budgetaire on retourne a la programmation des investissements publics que I1on ajuste encore une fois pour
tenir compte des oontraintes budgetaires*

14.

Ce qu'il convient de retenir ici, c'est que les methodes de pla-.

nifio.ation utilisees au Niger ne sont pas figSesj au fur et a mesure
que lee instruments se diversified et.se perfectionnent, des raccourois

deviennent possibles; c'est ainsi que 1'etablissement des fiohes ^ope

ration insiste de moins en moins dans certains secteurs sur .lea charges
recurrentes, des methodes plus globales ayant ete mises au point.
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