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LBS FACTORS SOCIAUX DANS LA PURIFICATION ECONOMIQUE,

M PARTICEJLIER E¥ NIGERIA

1. L'auteur du present document do travail est un economists, non un

anthropologue ou un sociologue. Son optiquo est essentiellement calls ciu

planifioato'ir cconomiqa.- qui part d' ane situation "bien determines. Les

donnees de fait at los aspirations sont particulieresj los connaissances

sont limiteoa et los decisions doivent etre prises dans de mauvaises con

ditions. Lea objoofcifs d'ordre economique no psuvent e"tre une fin en

soi. Us no sont qu'iin moyon d'atteindro d.'autres o"bjeotifB plus eleves.

La primaate doit neanmoins aller a 1'economique.

2. Gon'ost pao parco quo los economistes doivent insister sur la ren-

tabiiitc ot car d'autros, considerations materiolles quo les otgectifs du

developp3inont economiquG lour echappor. Le present documant a pour but

do montror comment cos objectifs se sont incorpores dans la planification

et la politiqao oconomiques. Cost pour^uoi, les questions do repartition

du revenu national et de justice socialo, ct les pro"blemos do la vie dans

les yillos3 notjuinunt co-ux quo posont les taudis no seront pas examines

pour eux-memes, maia uniquom^nt dans lours relations avec les solutions

dos pro"blomos eoonoraiquos qui sont proposees.

3. II import-3 do no pas outlier quo c'ost do ce point.de vac qu'est

redige le preoerit document, car il on ozpliquo la portec limite'e. II

conviont cependant de soulignor des 1g debut quo l'autour s'est boauooup ■

attache a montrer quo supposor - ce qui set fa.cile - la rechorctie de la .

rentabilite, qui est au objoctif economique, ot 1'instauration de la jus- r

tico soci'alo, sans parlor do la charite, qui ost un objootif socialj sont

necessairement contradicto'ircs, n'.e ,t houreusement pas forc^ment fonde.

Kous avons voulu montrcr qu'on attein'dra plus rapideaont les objectifs

d'ordro social1 si I1 on sfattache davantage a lo' faire par des solutions

sur 1g plan economique. - .
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4. La planification eeonomiquo a pour objet do mobilisor et d1employer

les ressources 1q plus ufiicacamont possible on vac d'arriver aux resultats

Igs meillours pour une situation donnoe. II conviont de definir avec plus

de precision le.eona donne ici &\xx mots "resultats" ot "planification,"

Si ce document so refore specialom.jnt a la iTigeria e'est simplemont parco

quo, pendant dix-huit moiss l'autour a dirige le service de la planifi

cation economiquo du Ministore federal du developpemont economique a Lagos

et quo9 do ce fait, il a ete charge d'uno grando partie des travaux relatifs

a I1elaboration du premier plan do developpomont national pour la periode__

1962 a 19^7■ II" ^spore cepondantj que sos. conclusions seront. utiles aux

planificat'-",urs des autrcs pays d'Afriquo ot d'autres contients—{

5. Tous IjS'probioraos, econoraiques ou non.ont un trait commun s ils .

vionnont doa conflits entrc do multiplos objectifS;, qui sont toussouhai-

tables3 et dent boaucoup lo sont egaiomont. De la 1'impoesibilite de

tranclior notteu.ont loreqi'il a'agit d'et^blir un ordro do priorite diroc-

tomont eoononiiquo. lUiaiisor do moilljuros conditions de vio, elever le

niveau sanitairo et celui do 1'enseignemont$ crecr une union nationale

plus forto, rondre plua puir^santcs los jounos ou anciennes nations,,

assurer la securite interic-oro ot oxterieure, co sont la autant d'objectifs

quij do par lour nature, n^ sont pas economiquos. Neanuioins3 l'economiste

doit intarvonir car? pour attoindre chacun de cos objectifs, il faut des

rossouroes materi,,lios. ^t aussi long temps qu'ellos sont rares il "ost

impossible d'atteindro tous ces objeetifs en mome temps dans la mesura ■

souiiai tee. II sera to.it aussi impossible do los atteindrc to as, dans la

mosu.ro nou^aiteo ot tr^s vito. Le rolo ossentiol do 1'homme d'Etat ot de '

l'hommo politiquo oonsist'3 precisement a concilier tous ces objeetifs qui

s'oppos^iit. Tout en etant plus modest-j, io r6le de l'economiste n'est pas1

moms" oDRontiel. Lui soul pout ot doit attirer l'attontion sur le' prix a

payer noins"on donnant dos chiffres qu'oh signalant ios objoctifs auxquels

on doit rononcor lorsQ_u'on s'ost prononce pour d'autres. La monnaie n'est

l/ Commo 1'i-utoar a occupe un posto officiel, il tiont a preciser q_ue
teuton los opinions oxprirnees dans lo present document sont, ses opi-

nicna :";■ orsonnolies _.t no sont pas necossairement cellos de ses col-

leguess jt, Lioins oncoro, c,;llos des gouv^rnoments de la Federation

do la Ni
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plus qu'une mesure qui sort a comparer los divers couts ot a evaluer le

cout total. On n'a pas encore trouve d'autre methodo.

6. Pour lo planificatour economique, la planification du devoloppemont

implique 1'accroissomont lo plas rapide possible do la production par

habitant. On no fait qu'exprimer ainsi par un raccourci certainos evi

dences fondamontales.

7. En premier lieu, les rcssourcos materiolles disponibles doivent Strc

augmentees aussi rapidomont quo possible afin qu'on puisse atteindro des

objectifs de plus en plus nombreux. II est evident quo plus grandes seront

les ressources, plus aise sera lo choix entro les divers objoctifs.

8. En deuxiomo lieu, realises le devoloppomont ot savoir utilisor ce

developpemont uno fois realise, co sont la doux choses qui, logiquemont

et en fait, sont distinctes. Cost mal oomprendre le role ossontiol de

l'economiste que. 1'accuser do nc voir quo le point de vug econom-ique;

c-'est 1'accuser de no voir quo les "benefices, quo la valour moh-etaire, et

do ne.; rlen voulo-ir sayp.ir dos factours ot des objoctifs :non eco:nomiques.

II se peut quo ce' reprocho soit parfdis merite. Au fond, 1 'economisto voit

aussi los choses du point do vug humain. Mais il sait quo sans ressourcus

on no peut atteindre aucun objectif, qu'il soit d'ordro econoinique ou non.

Ce n'ost qu'en augmentant la masse des ressourccs disponibles qu'il sera

possible d'atteindre les obJQctifs qui no sont pas d'ordre economiquo.

C'est clair. Realisor le dcv-olopparaont ot savoir utiliser co devoloppemont,

ce sont la deux problemes qu'il vaudrait pout-etre mieux consid^ror comme

interdepondants mais logiquonjont distincts.

9. En troisiomo lieu, si o i churche a elever la production par habitant,

c'est parco qu'on admet quo, production ot rovonu ne sont pas identiquos,

certes, mais sont on fait etiuitomont lies, L'economiste no peut pas pro-

mettre le "bonheur. II sait i J!3si bion que n'importe qui quo bien des cho3os

et des meilleures ne s'achete:t pas. Mais il eait aussi que la population

des jounes nations so content ^^as du bonhoar q_i.Le peuvont procurer les biens

gratuits. Point n'est done besoin de justifier davantage l'lmportanoe

accordee a la produdion.
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10. En quatricmo liou, si on a mis I1accent sur la production ot non sur

le revonu ou la. oonsommation,1 c' est pour souligner quo 1g pourcentage do

la production a utiliser pour augmenter davantage la capacite prodactivo

do la nation, ot le pourcent^go do cotto memo production a affecter re-

guliarGmont au rolevement du nivoau do la consommation, font 1'objet do i

decisions q_ui sont dif'ferontes.

11. En cinqaiemo liou3 si 1'accent ost mis sjt la production par habitant ■■■

e'est poar fairj voir quo. 1' un dos objoctifs des jeunos nations n'est pas

de nourrir lo maximum dc personnos tout on maintcnant lour production

actucllo par habitant. II no s'agit pas du tout d'uno evidence. So plus,

dos questions de politiquo ot do theorio demographiquos tout autant quo

de theorio economise intcrviennont, On a voulu aussi mottro on luimiore

le fait quo, eauf dans des zones assoz pou nombrousos? il no so pose pas

actaellemont on Afriquo do problomos demographiquos du typo malthusien comme

il s'en pose en Inde et en Chine, et aussi que dans deux generations dee

problemes de ce ^enre pourraient facilement sur6-ir si des mosures n'etaiont

pas prises d5e aaintenant pour que lee ressourcee totales croi&sent a un

rythmo qui soit toujours plus rapido qua c^iui de 1'accroissonont demo-

graphique qui suit inevitablDm--nt 1'amelioration de la sante publiquo.

12. Avant d'analyser comment les divers factours sociaux s'incorporent

dans la planification integrale du devoloppjmont? il conviont d'indiquer

brievemont 1'angle sous lequel est vu, d^ns le present document cette

planification da developpomont, Les me-hodos a utilisor poar lo develop-

pomont economiqae? dependant do 1'epoquo ot dc l'ondroit. Pour quo la

planification soit rationnollo ot possiolc, olio no doit pas seulomont

visor certJiines fins qui probablomcnt no touchent quo do loin a l'6cono-

miquo, mais olio doit avoir pour point do depart la situation'Gxistanto.

Par exomple, il est faux do concluro quo puisquo los prix du marche dans

les pays sous-devoloppes nc font quo orrospondro a uno situation exis-

tante (ot encore imparfaitomont) il est'inutile d'en tonir compto dans lu

planification, oollo-ci tondant a ctqjt uno situation tres differanto.

Cette those impiique - sos partisans n'on ont sans aucun douto pas conscionco -

quo pour crecr la situation souhaite\> il suffix do lo vouloir. Si on vout
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donn..r a,ix ;:ianoru: fcridonont solids, il iV.it partir d.i point ou 1' econo-

niio so trouvj, ot tracer ensuxU l^s voi;,o a save poar Ix condairo au

point Gouaxxte.

13. En Nigeria, en a pstime qac la pi "i ^ixoatxon dovait comprendro s

a) 1'elaboration d,; bad^ ;ts a' eqaipoin.nt aussi xnte^res q,ao lo

■oeriuottant 1 ..s circonstanC'js da noaont j

b) -;i!i;> etado dttailleo dos consequences ao toutes ios ieporises

d'sqaip..;.; ,nt ct de la politic; .u- d ' xuvestxsseni. nt- aa goavornemont

pouj" lwS 'b-idti .ts de fonctionnenient,

c) 1'elaboration d'une politique coonomiq.-.;.;) d'onsonblj, et3 d'uns

pclitiq.ie econoniiqaj T ..lative aa sect.vxr privc^ au budget do

1'Stat (c',.st-a-dire a la politico fiscalc) ot a^ capitaux

d) la creation d' institutions q.ai pourraiont ~trc atilieaos do plus

en pljs' pour appli^aor lo plan d1action ot assouplir I1economic.

14. A do no:.ibro,ix .eu;ards3 lc budget ordinaire (dos deponsos recurrontcs) ct

df importance capitals poar la planification. Tons los ei^plois rivaxisent a

chaqae instant pour obtonir une part dos ressourcea. disponibles, si bion one,

po-ox realise la m^iil -aro repartition d. c^b r-.ssoarcos, touto distinction

enti-3 taioot do 1 joctionn^unt ct bddbot d'inv .stioc^.cnt cst denueo do

sons. Flaa quo toat aatro fac-i,o...r? lo bua^.t 1: fo-.ic tionnoin ,nt iraposo

mc limito a la ac^oro danu l^^II^ l-;s objectify sooiaux peuvont roc;)voir

satisfaction. Pias q.ac tout aatr.; doca-,.nt? c';.st lux qui roflbto la

politiq..^" econoni,... .jt social... C ' ,st la un point capital do mon argumont

q_jL'ii s.ra nOojsa^ii" j d ' approfoudir.



15- Los fact ours sociaux s1 incorpcroiit cur divur;i plans dans la planifi-

cation. Inanif esW.iont ils determinant dans un^ larou insure lea fins du

devoloppji^jnt ucoiiOLii-iUw sdus conditions il^ vie rtoilleur^s, aes ecolos ot

O.es h6pit.;ux pluo nouhrjuxj doc lo^eniunts plus conf ortc/bleri, plus do

loisirs, Tuoins do trav ,ux extenuants, etc.

16. STennmoins, on no souli^nora j,.t..,.iG ;.ss^z quo lorsqu'un p.,ys cst decide

ovoluor ut a- passor das uod^s traditionnols de vici ot ao trivial aux modes

j c-t en evolution constanto, il s'.,^it la d'unu dbdision d1 ordre

et social cjui a sur 1'economic d^s repercussions determinoes et

oso L^incidoncu nature do cette .dbcision est quo les inves-

tissements doiv^nt otre ront^.blcs et quo lo^ r^ssourc^s no peuvent Stre

^F-spilleos. 11 eut vain? notrimci«nt, d' aii iruer quo la "rent^biiite" eat

un concept "etroitouent ^conora^uo", qui ^e tient aucun co:;.pte das f^c-

t^\irs soci^uzj ^tc. i3o tels ^r^uv^ents rcvMent ur;^ incor:pruhonsion f:on-

damentale des incidences sociales de la rontabiiite ■econouiquo? aussi Men

quo dos repercussions econoaiques des ducisioiis d'^rdre social. II ne

suf-it .p^s ^o lomulor des vcux ^our attein^re lus objectifs sociaux.

-ais la rentatilite econonique le fora.

17- C jet par ues a^cisions vj.o principe que les f ..cteura sociaux s'inte-

gr^nt dans la pianil ic":tion. On s'accordo a dir^ qu'unu repartition tro;

ineoal-s ciu .L'oveuu national ^st une ciioso inadi.iissible et quo ce n1 est pas

aux plus pjuvyyo ?. suppertor 1.. pluc lour^e cliar^e du dev^loppoi-unt. Cdci

n'eat natur.'li.:u^nt p..3 une evi.Unc^ et en iait, on peut tres "bien ar6uer

qu'une preoccupation pivr-aturee de ju&tice soci,.le juscitora d^a retours

do xlar.mies et enipeohera tout developpecient ulterieur. Qui plus

estj pour aucun pays airicum on ne possede ae rensoi0uoujnts vraiment

exact s sur la rt-pa- tit ion ..,ctu^ile ^js revunus et ,ies i ortun^s. Ce pendant ?

les considerations dj justice jociie imluent certainement sur I1 ela

boration ies .olitirjios econoaiques et fiscales, aiuoi que sur les deci

sions relatives a la otructure liuale do tout investissoLiunt.
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18. Citons par exeoiple une decision a.e principo qui a 6to inspiroe par des

coiiBideraticas do justice sociale : do toue les promts d1 investissercent qui

font l'objet de caiculs do rentabilite, les souls qui du point de vue .

social (c1est-a-dire du point do vue do la justice sociale) se justifient _

sont ceux qui, apres un nombre raisonn&ble. d'annees, aboutissent a une

augmentation des ressources disponibles* Les investissements non rentables

ne sonc pas seulenent contrair^s uux lois de l!uconociie5 ils risquent aussi

d'etre pemicieuxj t-nt sur le plan social que politique. iln Ei^eria, ils

sont finances par u-js iupots extorques j.ux a6riculteurs par les "bas prix a

la production q.u' imposont ivis offices de commercialisation. Ces investis-

sewants ne prciiteront c-a'a un tris petit noL,ore de person.iids, airect.ement

ouiployoes ot subventionnows par le contribuable, c1est-a-dire, en I'ocourenoe,

par la masse dos a^riculteurs. Non seulement les investissements non rentables

ne profitent 'pas a I1economie - car les subventions sibniii^nt que les res-

sources''reeiles son^ utilisees, non pas pour accroitre la capacite de produc-

tion, maia pour la faire represser - , mais ils impliquent une redistribution

des revenue qui passent des a6riculteurs les plus pauvres (s'ils sont "pauvres),

aux travailleurs urbains relativ^;ent ais^a et aux homnas d'affaires dont les

invj'stissem^nts beneiicient do" ces subventions, ■ ou, dans, lecas d'investia-

senents de l'Etat, ils ir.ipliq.uent qu1 on aubventionne des fonctionnaires ■ .

relativ^ment bian payes - par rapport au rosto des contribuables - et doe

travailleura euz aus^i relativeraent bien payee.

19. Citons encore comma example de decision politique &enbrale influencee

par d^s considerations^ la decision pris^ par le Gouvernement nib'erien et-. ■

annonceu par le Linistre foaeral des finances lcrs de la ■presentation ..et ■

du depSt du Flan crur le bureau de la Chambre des representants du budget de

l'exer.cice de 1962. Le Linistre annencait a-ce proposqu'en principe, les

usa^ers de la route et ceux des services economiquea devaient.payer les

rtjrvices dont ils b y.^i ioi-3ut. Cette atcision s'applique surtout a l'elec-

tricite, ,ui tei^uouesj -ux ciier.iins de fer3 etc.s uiais on pourrait

1'stendre aussi a la distribution d'eau? au service des e^outsj aux

marches publics? etc. ■ ■ .



20. Le.Plan nijerien comp,orte des explications chiffrees qui montrent

par exernple, que le service., de. la-.-distributip^ii' eau a LaDos... po^urrait

Stre organise ua maniere a etre rentable, que les marches devraient pouvoir

couvrir au rrioins lab fr^is .d1 exploitation, et qu'un reseau d'e^outs pourrait

etre installe sans subvention ^ouvernementale. . On peut estiver qu( il s1 agit

la de questions qui sont saconu.air«ss par couparaison avec les calculs de

rentabilite economique et financiers des chemins de fer .ou des telephones,

par exociple. Cependant, les arguments que I1on a voulu faire ressortir de-

cea explications chiffroes, eux, ne sont pas no^Ii^eables. Us ont trait

preciseiiiGnt a. d^a problemes de justice socials et de repartition des revenus

qui, s1 ils etaient aboraes dti front, seraient insoluoles.

■21.;UiPius preciseraent9 ces probler^es se posent ainsi * doit-on assurer

certains servicos ? Dans I1 a±firnativsj comr.ient peuvent-ils etre finances ?

;^ui en ben-lficiora r ^ui doit on supporter le cout ': Des sulrventions sont-

elles nfccessaires ? Hocessaires ou non, ces subventions sont-elles souhai-

tables ? .

22. 3n premier lieu, ainsi que nous l'avoas deja souii^ne, il est clair

que seula une econohiie productive est en iaesure de verser des subventions.

II faut done rendre l'econoiiiie pro-Iuctivo on procedant aans toute la mesure

du possible a des investisseuents directeiuent productifs.

23. En second lieu, il est evident que si das ressources sont utilise.es . .

comme subventions, olles ne peuvant plus servir a accroitre la capacite de

production. II s'entiuit que les auventions ioivjnt se justifier pour I1 une

au moins des deux raisons suivantes :

a) lorsqu'il s'a^it de projets ou de programmes qui se pretent a des

calculs de rentabilite, les subventions doivent .e"tre inferieures ■■'

au rapport escompte de ces projets ou programmes. Cela si^nifie

surtout qu'on n'attend pas des bentficiaires d'un investissement,

qui en lui-flier.ie est rentable, qu'ils en supportent la charge.

Mais cala peut e^alement signiiier que la societe en general doit

supporter cette charge jusqu'au uiocient ou le pro jet portera ses

fruits-



E/CM..14/SDP/3

Page 9 '

b) lorsqu'il s'agit de depenses pour lesquelles il eat impossible

ou desagreable de faire des oalculs de rentabilite, les subventions

doivent e"tre faites deliberement et non pas accessoirement; elles

■ .. . doivent §tre accordees a des fins detainees et congee de maniere

■ h stteindre leux "but, enfin, pour le coins, elleo ne doivent pas

impliquer une redistribution des revenus, du .pauvre au.riche, ou

une redistribution de la charge fiscale, du riche au pauvre.^

24*. En trcisieme lieu, dans les economies pauvres, tous las raoyens dispo-

nibles doivent etre utilises pour mobilisar au maximum .les ressources. La

decision de principe qui prescrit. que,. . theoriquement,. les usa^ers de ser-

-■^10.88^.:eooiipmiqu^g-|do,iyeQt;-Jpaygrj po-ur,ce.s..sJe;ryiioe.s -impl^ue dpnc qu1 il faut

.a.).mobiliser au maximum ■las ressources; b) les repartir dans toute la.

..mesure. du possible selon: Iss lois de 1'economies c) alle6er • la_ oliarge_.

fiscale -qui pese sur les pauvres. . . . .. r ■■■ - ■■.

25, Quant au dernier point, il appelle de plus amples explications:.^.IGn

n'avance que trop frequemment a) qu'il y a de noiabreux- investissements qui

se justifieraient du point de vue economique, mais qui ne son*-pae ren

table s* b) <itte toute subvention se justifie autoraatiquenient, car elle

implique toujours une redistribution des revenus du riche au pauvre, et

une redistribution inverse de- la charge fiscale. Dans chacune de ces-

- deux, assertions, il s'a^it d'une question de fait et non.de theorie.^ En

effet,:.^a premiero a) peut etre resolue par des oalculs et. la dcuxikie b)

ozigo logiquement uh. systeme complete de (lonn'oG qui icjpliquent la ro^ar-

tition^e I* charge, fiscale per groupe de revenust; la repartition des credits

de l^t^t.ejntre. los...divers beneficiaires, un deplacement probable do l'inci-

dence fiscale aur le seqteur .^oonomiaue,-.. ^t -une auan-Ut.4 de suj^ta sur

lesquels, tout siuplement,. il n'existe pas de donnees, et il n'en existera

probablement pas avant longtoraps,

26..-. Pr^nons d'-abord lo point (a). Le plan nidei-ioa, pour daux poste.s

■ au moinay coniprend =d*s- calculs .chiffres-ties avanta^es bconQaiques at

financiers^ ces calculs montrent quo tout en etant rentable, un service

peut ne pas repondre aux lois de I1economic si I1on pratique des prix justes
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si I'on tient corapte des incidences indiractes. ■ II's niontrent. notamment

que,' dans le passe, c'etait le contribuable -qui subventionnait les usagers

'des chemins de far ot des telephones. II en va de ciSrae pour d'autres ser

vices, et n'otamment pour le fonds national rbutier; la' aussi- les calculs

montren't qu1 il est faiix de pr§teridro qtf'un'invSstisssment; p'eu.t repondre

aux lois de 1'economie, tout en entrainant des pertes financieres.

27* Cela nous anene du point (b). Comrae on ne possede pas les donnees

dont il a ete:question au par^graphe' 25> le raisorinamsnt'suivant devxa'

suffire. Ceux qui, en l\Fi^eria, ont les moyens de posseder une: voiture et

un telephone n'apparfiennent- vraisenblablement pas aux classes les plus

pauvres. Les subventions aocor&ees au± Servioes des routes.-etd.es tele

phones doivent done resulter en une redistribution des revenus,-du- pauvre

au riche. Le principe qui veu't q\xs le ^roupe des-' usa^ers -doit- payer les

services dont ils beneficient repond a-la notion de ■' justice socialey d'autant

.plus q_u' on peut continuer a subvenjionner. certains sous-troupes... II n1 est

done pas nece.ssaire,, peir exemple,,- gue chaque kilometre .de. route .spit ren

table. Si. I1 on ne. paut pa,s faire.une etude systematique. de la repercussion

de. JL'impot sur chaque troupe de co.ntribudple« on.peut, en revanche ?. ©met-

tre sur des cas: particuliers un ju^eraent qui a de ^randes .chance.s. d,' Stre

plus ou moins valuljle sur le plan general. ... .......

'28.'' "lie raome raisonnement est a la base des calculs dont nous- avons" dejS,

parle qui syrvaioht" :a 'et>blir lQS:rebuttes" do-s:-"servicGs -de ■distribution

d-l ciau," d'dfe 'scouts'1 et los marciies Co/- "Jua^-bs; "Au'ssi- lohtj^eDps^-i.qiue les. bes-

source's ■'sor.t'"'"r1ar!ea at'uuu' lis "jion'srrGsis: sonfimbobilas^s 'a- tell^:-'bu^'t

f idoiinerfin, co:G"'calcul:T1s1ont1 a45soJ:umant'ndcos;s:aire's ne seraii?- ce-!q.Ue '"p

une base rationnelle'aux^deoisxons' de 'principe;" "" ■ ■' '■"-"■ ■I-i"

29- Copondantj on i1 occurji'ico? lo ^■rob.ijraa a resoudr^ va boa".;'coup plus

loin. La0or.s -Jot la c^-,.itulo i\.-.'.ei':ilo ^ 8a po'puia'';io;; doit' variijr untre

400.000 ot 600.000 habitants,1 alorti quo .la-population to:tcUo- du pays"se

situe autour de 40 millions d'habitants. Elle re^oit un pourcentage relati-

venent eleve du total des ionds investis, ot la population qu1elle attire

va croissant. L1oxode rural et l^s probloraes que posent notamment l'urba-
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nisation et le choma^o des jeunea a In sortie de 1'ecole ont ete abondain-

merit studies et la' formulation du Plan" en a. bien naturellement tenu compte.

En fait, les problemes que pose 1' urbanisation revelent un troisieme champ

dans lequul facteurs sociaux et fact^urs" economiques a^issent les uns sur

lea autres : toute decision d1ordre economique mise a execution dans le

Plan doit avoir, que c^la nous plaise ou non, d'importants resultats qui

■ne sont pas d'ordre economique.

30. Ici se posent plusieurs problem^s d'ordros social et politique q.u'il

faut dissocier- Compare aux plans regionauxs le plan federal' est reiati-

vement elave s 412,5 millions de h pour ce dernier, -contre-263,2 millions

pour 1'ensemble des trois plans re^ionaux. Une jrande partiedu budget

federal d1 eq.uiperi.snt doit inevitablement Stre utilisee a Lagos- Les credits

alloues aux ports doivent naturellement etre depenses la ou il y a un

port. Neanmoinsg lorsque les depenses sanitaires iederalos s'elevent a

1O33 millions de t et quo la plus ^rando partie de cos lepanses est affoctee

a La^os, dlors que I1ensemble des trois Rations dopense moins de 7 millions

de 3=j ou lorsque le Oouvernemant federal projette d'allouer 23,2 millions

de t a La^os, sur un credit total de 41"S7 millions vote pour I1 urbanisme et

1' amena^emont des campaones, on peut se deraander s'il ^-st equitable de

depenser une si ^rande partie du total sur une fraction si petite de la

population.

31. On peut, il est vrai, donner une reponse purtiellw en si^nalant quo

certains credits alloues pour la sante publique, par exemple a un hopital

univdrsitaire, doivent lo^iquement etre deponaes soit a. Ibadan, sie^e de

l'universite feuerale, soit dans la c.apitale olle-meme, ou l'on peut se

servir des hopitaux d^ja. oxistants- Lais il est aussi vrai qu1 on ne peut

pas detourner de Isur affectation normale au profit de l'un ou de 1'autre

service des recettes fiscales dont l'emploi, selon la justice sociale, serait

plus justifie ailleurs- Conscionts de c^g dilicats problemes politiques,

auxqaels s'ajoutent des considerations de justice socidie? les planifi-

catjurs ont done aussi fait des calculs pour aeterminer les avanta^es

economiques d1investissements sociaux dans des services tels que les egouts
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et la distribution d1 sau. Us cnt fait de mSine pour las lo^cments a loyer

modere et ont e^'aleir.ent coriclu qu1 on pourrait construire des lo^ements en

plus jrand nor::bre et a un. prix plus bas on tenant compte des problemes

e'conomiques qu1 en suivant la politiq.uo.de subventions a la construction.

32. Les problomes que pose I1urbanisation ont trait, ndturellemont, au

surpeuplement s a la i orriation des taudis9 au ch6iua6e des jeunes a la sortie

de l'ecole et a certains pro'blotr.es d1 hygiene =, qui oe posent avac une BTa-

v.i1/e 'particuliie're. lorsqu'un torand .nonbru do personnes s1 assemble.nt. Ces

divers problemas tendent a faire "boule de neibe. Par aillours? sur le

plan politiquej ils a^isa^nt comme le melange le plus detonant. Un pro

letariat urbain -politiquement organise en tant que ^roupe de1 pression,

peut. creor des onnuis au '^ouv^rnumdnt 5 celui-ci p-Jut etre" ai;.sne? £t, en

fait il'l'e'st a dep^nser des credits croissants daus les villes pour tenter

de resouare ces problene's-j. solution qui cependant ne parvient qu1 a les

a^jraver. 2n relevant le niveau ae vie "ies villes, cob credits provoquent

un nouvel exode rural et i ont naitre de nouveaux probleniess lesquels

auscitent ue nouvelles prossions politiquasj et ainsi de suite.- hi la

pression est forte, le 6ouvernenent cedera a 1'inflation dont les effets

pernicioux se manifesteront en premier lieu9 dans les villos, entrainant

de nouvelles pressions politiques. oi l'on detruit les t^uais - en

erriployant do a credits effarants que quelqu'un doit payer - ut qu'on

construise des Io03i.:ent3 subventionnes, les conaitions de vie aans les

villes deviendrcnt encore plus attrayantesj de nouvoaux niorants viendront

.s'y installer et caus^ront la congestion et les problemos que les credits

dovaient justemont resoudre. Four eviter les epideuies, il faut construire

un systeme de distribution d1 eau et un reseau d1 e^outs,- et ces fortes

deponses 4'equipenent quo quelqu'un doit payer qui rendent la vie urbains

plus attrayante.5 causant elles-aGmes un nouvel afflux de populations.
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33-.: -On ne-peut suere^s'.atteTidrc. quo I1 economic .puisse..r.£squdre .ce.^enre ds

probleme qui a des raoines sooiales ei profondes. II; .£aut cependaijit, au'on

cGmprenne bien que ni du.point de vub social ni uu point de vue .ppjitique,

on ne pe-Ut tolerer qu'une' population de. 40 millions d1 habitants supven-

"tionne-uri b^°upe de '600.000 personnes,;quelle que soit 1'importance des

problemes de ee''groups, vus isolement. Les credits depenses pour

resoudre.les pro"blemes^.ae .quelques villes, sont rpclames. .pour des employs

simila-iree dans tout le pays. Les protlemes de Laocs, ne devienne.nt. .pas

raoins ur^ents -parce que-Lario-.pu Port-Harcourt ont e^aleni^nt des probleuies

urbains a resoudre. : Weanraoine* on devrait comprendre q,ue si les, services

de- distribution d:leau et des egouts pouvaien-t etxe.5er.ea de raaniere q.ue

les-'rentrees egalent au moins lesr frals ^-eneraux, -.auonientes de 1'amor-

tissement et d'un intSrdt raisonnabla du capital9 non seulement le .

rythnie de la mobilisation des ressources s'.en trouverait accelere, mais

les ..ressQurces pourraient etre rqparties plus rationnellement, et les

problemes sociaux et politiques perdraient de leur 6ravite-

■or
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34. Jusqu1 ici, j'ai expose comment certains objectifs non economiques et

certains facteurs sociaux ont influe su£ les decisions de planification, aialgre*

"I* absence presque totals de -'donnees nece'ssaires'a tine etude'- genera;!^-^du

probleme. J'espere avoir demontre deux points essentielss en premier

lieu, on constate, dans de nombreux cas, qu'il n'y a pas ne*cessairement

conflit entre lea divers objectifs economiques et non economiques. Par

consequent, pour atteindre un certain taux de croissance^- il faut investir

les ressources de maniere qu1elles produisent des avantagas economiques

qui soient au moins a 1'echelle du taux de croissance desire. Cette

theorie s'accorde bien avec le desir de creer une mobilisation maximum

des ressources, en faisant payer les usagers des services economiques

dont ils "beneficient et, a son tour, cette conception s'accorde parfaite-

ment avec 1'olDjectif social d'une equitable repartition des charges finan-

cieres du developpement. ' '"*■"

35. Le second point est lie au premier. Uous ne possedons pas les ren-

seignemants qui nous permettraient d'etablir un systeme general de planifi

cation qui soit concu sous une forme matheraatique tout en etant pratique-

ment realisable - en d'autres termes un systeme qui ne soit pas seulement

un modele abstrait qui attache une importance primordiale a la completude

et la concordance interne? mais qui soit formule en parametres suscaptibles

d'etre effectivement mesures, ott itodifi^s par lo plan d! action. Quoi qu( il

en soit, on peut selectionner certains secteurs importants pour lesquels

on possede des renseignements suffisants at les utiliser pour determiner

la ligne a suivre,

36. Le cas des proprietaires de voiture ou des usagers du telephone est

olair. De tout© evidence, on ne peut pas les ranger parmi las plus pauvres.

Naturellement, il est des repercussions indirectes dont on na peut tenir

oompte dans la seule methode qui parmette de resoudre le probleme, Ainsi,

en posant comne principe que l'usager de la route doit payer I1entretien

des routes, on neglige, au depart, Is fait qu'en haussant, par exemple, la

taxe Bur I1essence, on au^msnte le prix du transport dss raarchandises jus

qu1 au marche et que par consequent, cette hausse se repercutera dans dec

directions inconnues.
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37. Tout cela est tres juste. II faut cependant noter qu'une fo.is ce

princip.e adopte, on peut tenir compts des facteurs sociaux, en fixant

par exemple un taux relativement "bas pour les perrais de circulation ties

camions et autobus et un taux eleve pour les voitures privees, ou en exo—

nerant les premiers de tout droit a 1'importation ou en les imposant d'un

droit minime? et en frappant les derni^res d'un droit eleve. II convient

de noter en outre que si on ne tient compte que de certains aspects partiels

du niarohe, on est quand mSme ramene au contexts general par une serie de

questions successives. Par,consequent, la question de savoir s'il convient

ou non de se soucier des reparcussions du cout des"transports nous amene

a la question suivantes pourquois ou pourquoi pas ? Les poids lourds

usent beaucoup plus les routes que les petites voitures; ils exigent des

routes plus solides dont le cout de construction est beaucoup plus eleve.

Si nous subventionnons les poids lourds et construisons des routes cou-

teusesj qui en supportera les frais ? N'est-ce pas 1'agriculteur? avec

la politique des bas prix a la production ? La condition de I1 agriculteur,

et d'ailleurs celle de tout le monde, ne serait-elle pas meilleure si l'on

augmentait un peu le cout des transports routiers ? On forcerait ainsi

les transporteursa utiliser des camions plus legers? on evoluerait vers

1'etablissemant d'un reseau routier plus rationnel? en en faisant supporter

la charge financiere par les riches proprietaires de voitures, etc,.

38, J'aborde maintenant un autre aspect des facteurs sociaux de la plani-

fication qui3 a de nombreux egards, est le plus difficile mais aussi le

plus important*,... 3n admettant que lea services economiques doivejit Stre

envisages a,u premier chef du point de vuo economique et nondu point de vue

socialj il existe de nombreux services non economiques-dont tout -le monde

s'accor-de a reconnaitre. l'utilite et qui doivent etre..fournis a -grands

frais..Quelle doit §tre l'ampleur d'un programme hospitalier rou:dJun pro

gramme scolaire ? Comment ces importants facteurs sociaux s1 integrent-ils

dans la planification ?

39- . ^n suppo.sant. que la population desire vraiment ces hopitaux et ces

ecolesj et en esperant qu'ell© les desire pour les services qu'ils peuvent

rendre, la reponse?dans ses grandes lignes, est la suivante: les projets
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sanitaires- et scolaires .doivent'§tre aussi ambitieux:queles ressources le

permettent. jUn transposant ce desir dans la realite, on ,se_ •heurte aux dif-

.faculties suivante,s.: . . .,. . ■.■

l).: L'echelonnement des diverses parties du programme. .;

, . 2) Le recruteme.nt, du personnel, au sens le plus large du terme.

3) . Le genre de servieas qui doivent ou peuvent §tre fournis a, tout

. . ,;...,4). Les. mises.jde f0.r3.ds. quf exige la-creaijion de .c^s. services.

... 5) Les frais d1 exploitation q,u.' entraine leur entretien',un« fois

etaji.lis,. . .: .. ..■....,-.

_r . 6) La. question- desagreatle^de.savoir, qua.doit supporter les mises de

. . : fonds et les frais d1 exploitation- -.. :. ;

40,. Avan-t dl a%order: c;3S; differents points, 11 convlent de :nofer que je

■■ r-stf.ai p_aa enco-re- dit':'q.ue" la1 mie'e eh place d'une" ec-bnomie' pro'ductiVe est sub-

■ordonnee' a' l'^existence' (i'une population saine et eduquee. Cette assertion

'■estvparfaiiemQnt^correcte, mais elle n'estguere utile a la planification

'. ..paroe.-qu111 .est preBque--impossible de la traduire en Chiffres. II peut

e*tre' extr§mement '(langer'eux:r 'de- se servir de 1' experience acquise:'en Amerique

et-:de' l^appliquer a: T'-Afrique. '-Ilest encore plus; dangereux de" se servir

-deft bonclusions qui se dega-gent'des etudes faites en Amerique: aux termes

. . desquellesj dans' 6e pays^'^une graride partie de' 1'augmentation de"Lla pro-

,ductiyite,..est. attribuable a;u progrs technique, lequel, a.:son tour, resulte

tie J^instruc-jiion. et _de \a. reoharche, et. d1,offrir. cas ppnclusipns aux Afri-

- .qains en leur dpnnant ,1! espoir:qu'lls pourrpnt_ arriver .rapidement,

. ,.;et, presque .sans pains,. aux .ra|.mes ,-resultatsf:.- Eares- sont \§s "p.rQcessus de

,,.production", qui :exigent autant de temps et.de capitaux que I'dnseignement

.r.,et -la rqcherche. Leurs resultatstsoni;. impressionnants,' mais ils" ne sont

,.,.pbteriu§,q.u'au prixi,d'-une.,longue at-te.nte et de. hombreux saprifices.

4l»': !Pour ju^tlfier I'1 instruc-fciondu point de vue" strictement1 economique,

il convient de confiar aux conseils de la main-d1oeuvre" I1evaluation des

., bespins,.;de main-;dVpeuvre. par. groupes st pour I1 avenir immediatj. au debut,

. la-formation, de:la main .d| oeuvre-. serait liee aux .b.esoins immediats
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de^ I1 economie, pour une dizaine. d( annees par exemple. Si j'insiste sur le

fait que c'.est "au debut", c'est qu11. me semble evident, que quelle que

.t'Splt ■l'utilite de. cette me.thode, elle^ laisse en suspens les questions de

i:sayoir jusqu'ou il faut p.ousser Lleducation, quej genre d1 education il

faut. dormer, ,,a qui, et a q.uel. mqaent._. . (^uoiquVl en spit, il semble qu1 il

doive* s'agir .la d' une,- premiere mesure' essentielle. Comme lors de la" pre—

. ..-.para.1;xpn .du Plan nigerien, il .nlexiatait pas de;. oonseils de la main-d* oeuvre,

vo.'Q'st CQv ralsonnement -qui a conduit. lp;s planificat.eurs a inscrire la for-

teciiniqus parrai les -prio:rit:es ,de haut rang. Dans le Plan il est

:CLue prlorite, absolue, ,er§t donnee .a I1 agriculture, a 1' Industrie et a

,;la forma-tion. d'une main-d' oeuyrer.hauteraent qualifiee et semi-qualifiee.

On se rend compte que les capitaux disponi"blGS!'a tout moment pour §tre

investis dans I1expansion de I1agriculture et I1etablissement de houvelles

industries, sont iimitees, tJne gfande partie: desfcredits de I'Stat^a l'agri-

.culture et, dans une mesure raoihdre, a I1 Industriey prennent neceasaireraent

la forme de credits renouvelables a, la vul'gaMsatxon^ et aux services oon-

sultatifs et de controle. La fournitufe de "services- de vulgarisia-tibn et

de, controle est subordonnee a la formation duJ personii'el necessaite,!: forma

tion; qui doit done avoir une priorite de rang Sieve; Cela a1appilq%e en

part^Loulier a 1'enseignement technique a divers hiv"eau^V bt1 ribtairim^ht a la

foxinatipn de travailleurs specialises eh vulgarisation, de' suirveillants,

cpnt^e^Qaitres, techniciens, personnel admihistratii" et peradhhel de direc—

tipn.:. L1 extension de lf enseignement" primaire et sbbohaaire a "Un' double but:

d'une part, former un corps electoral consciant de sea res'porisab'ilites, sans
'■ i**f ■■■,... ■ . - ■

le'quel uti -Jl'tai; deniolcratique"--Tie peut survivre,. e-fc, rd'autre jpart^ f,o.urnir un

■'c'drit'inge'nt' de -':^-Gno-i?id-tiruits :d' ou sortiront, a.pr.e.s- une/fdnsaifeio'n,

'-les"'future -directeurss dontre-niaitresj employes et teckniG#le,nsw '

la fb'rmuli-txbn-du^Plan^-iin c-fc^i"S©ll de la raain-d1 oeuvre a'Je.te .©tatili et a

42. Un raisonr.amont ccunomiquo donnarait egalement la priorite "a la raedo—

cine preventive plutot qu'a la raedecine curative, mSme si? presque toujours,

il ne s'agit pas a proprenent parler de raedeoins mais d1 hygiene publique,
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qui releve plutSt. de la science de I1 ingeniejur #u© de l'art de, la me"decine.

Les principales raesures preventives consistent en la-fourniture d1 e&u

potable et en a1 installation dugouts, deux problemes essentielleraent

techniques. De meme, 1'extirpation du paludisme est plutSt du ressort de

la technique que de la tnedecine. Si priorite est accordee ■& la medecine

preventive., c'est simplement parce qu'il ©st plus logique et plus humain

d© oonserver les hommas en bonne sante que de. les guerir lorsqu'ils sont

malades. C'est gaspiller les resBources humaines que laisser les .homines

mourir avant devoir atteint l'age productif ou ils apportent a.l'.eoonomie

plus qu'ilsne consorament, et avant d'avoir atteint 1'age -adulte ou ils

peuvent pleinement jouir de la vie. La priorite accordee a la raedecine

preventive ne laisse apparattre aucun conflit entre.les abjectifs econo-

miques et non ^oonomiques. " .;.

43, On peut donner une justification ^con6mique aux credits affectes a

l'eduoation et a la sante publique, mais, ce faisant>!fon ne va pasau fond

du problorae reel. II he suffit pas, de h© fournir a V education et a la

'sante publique que les credits necessaires pour atteindre^des objectifs

purement economiques et a court terme. On peut dire qu© le'rSle de 1'eco-

nomiste dans la aetermiriatioh dos objectifs educatifs et; sanitaires de 1'eco-

nomie consist©-, a) a ^tablir quelles sont las limit'es des ressources dont

on peut disposer a tout motneht pour atteindre le-s objectifsT sociaux que

1'economist© souhaite' atteindre tout autant qu© 1© reste de 1'humanite;

b) a determinar oomtnont" employer de la facon la -plus avanta'geuse 1'es res-

sources disponibles en vue d'arriver au resultat raaziTiium.

44. Ayant ecarte, oonm© relativement denuee d'importance, la justification

etroiteme.nt. economique dos credits sociaux alloues t la sante publique et

3, l'educationj j' abordarai lss si^: x.oints mentionnes au paragraphe 39 oi-

dessus. II soru.it bon da r.-.pr^ljr aussi qu1 au paragraph© 39 nous avons

affirm© que ios programs-^ qand taires ot scolaires dsvrs-ient 3tro aussi

ambitle'uz'':q\le l'^conomie du pays la permettent.



E/CH.14/SDP/3
Page 19 '

45- Premierament, 1'echelonnement. On ne pout et on ne doit pas fair©

tout en meme temps. Le principe essential, au depart, est que .plus grandes

seront les ressources af£ectees aux investisaements directemen* productifs

propres.a augmanter le.ravenu national?.s* plus rapidement ce revenu aug-" ;

mentera| plus importantes aussi seront aJLor.s les ressources qu'on pourra _;

affecter aux credits sociaux, objectifs veritables de la societe et plus

rapidement oes ressources'seront disponibles. 'Par consequent, si I1 on veut

atteindre des ob.iectifs non economiques^ on doit creer aussi rapidement que

possible une economie productive et affecter le maximum de ressources dis—

poni'bles aux entreprises directement et rapidemeni productives. Qi ce qui

caracterise I1economie des pays sous-developpes, c'est que les ressources

tou^ours disponibles sont limiteesj le pfoblerae majeur dans la planification

du develdppement est done d'elargir aussi rapidemant que possible la gamme

des choix rationnels*

46. :Sn matiere d' education, il est evident qu1 il faut: gen^raliser

gnement primaire. avant de pouvoir creer des etablissements d,1 epseignement ,,

secondaire, et que sans etablissements d'enseignement Bepondaire, on, , ne. peut

avoir d'etudiants de 1'enseignement superieurj. sans etudiants, de 1' ense.i^e-r

ment. superieur on ne peut produire des diplomes de 1' enseignement ...unive^si^-..

taire et post-universitaire. Sn outre,, on. ne peut avoir d-1 eoqles sans, insti-

tuteurs, ni d1instituteurs sans ecoles normales, ni de professeurs sans-uni—

versites. Cela ne veut pas dire qu1on ne peut pas creer d'universite avant

que totit le rnonde sache lire et ecrire;' Au contraire, il fau^ etab'lir' une *

uni'versite des qu'il existe un nombre suffisant d'etudiants. Depuis plus

d^un siecle,' les missionaires assaient de suppleer'au manque d'instituteurs,

et a present, les Peace Corps, l'OHJ et ses organisa'tions-soeurs sont prSts

a apporter; leur aide.

47» Le probleme de 1'echelonnement est intimement lie au deuxi^mg probleme

qui est celui du recrutement du personnel,., et au-troisieme qui est le genre

de services a fournir. Bien qu'en.toute lqgique il s'agisse de probleraes

differents, il est preferable da les examiner dans laur ensemble. Ils sont

tous naturelloment lie's aux mises de fonda, o*eet-a-dire wx points 4 a 6 du
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paragraphe.39? mais cet. aspect financier des problemes sera examine ult4-

rieurement, car meme si cliaque chose est liee aux autres, on ne peut cepen-

dant exam.iner qu1 une. chose a.la.fois. Une gran.de partie des choses reelles

sont circulaires par.nature, mais.I1ecriture et la parole sont necessaire-

mant des processus a une seule dimensionT

48. Lors de I1 elaboration du plan"nigerien, ■ la premiere reaction de l'-e-cb—'■-

nomiste a toute proposition qui touchait la; sante publique ou I1education '-""■'

se 'presentait ainsis si vous ■ trouvez l©.-.:j'©j'.s^onfe©'X..n-Q.o;^.asair'Q.j. vQus:.amez ■;_■

les -credits, 3n tant qu1 economistes: nous- ri! avons:: pas la competence- neces-

saire pour Uiscuter des programmes' d'etudes ou -pour dire a un medeeln ce- ■

qu'il doit faire. Mais nous:i pouvons'pos&r 'des questions d'ordre' ifirianbier, ""

et; deraanderj par exemple'j si uri- h'opital peut trouver les: m'edecInsV ihfir-^ :

mieres, radiologues, phai-maciens', etc.' dont il a be so in. Nous: n^uevons' ^:

pas nous contenter de demander si les batiments proposes cohvisnn:©'t'v©ffecti^-

vement, s'ils peuvent §tro agrandis: ulterieurementi et si. Jeur prljc. eat rai-.,

sonnable, mais nous devons egalement nous ■ attacher .h savoirsi ILe-projet -. ,.f,

a ete serieusement etudie. Uo.us. ne . pouvcns. 1© verifier qu© si nous .pouvpne.,.,.

obtenir des renseigneme^ts precis,sur 1'effeptif du personnel requis et si ^

1* qri: nous; donne l'assiiranco que ce personnel sera trouve. LorsqU:1 il s'agijfc,

d1 ecoles, nous devons egalement demander ,d?.ou viendront: les. insti-tuteurs e,t:;-;

les- eleves* ■ , . ■ . ... . ... ; . ■ ; ■ ,...,.. .

49« Ces questions sont essentielles pour deux raisons : en premier lieu, '"

lorsque les hopitaux ne peuven^t etre pourviis en personnel ou lorsque 1'equi*-

pement 'tie peut etre utilise, faute de persbnnel competent, ori gaspille hette-

ment[ les:i- iressources: du :pays, ce que Iss economies pauvres he peuvent se" ■-

permettre. II ne faut pas croire que ce gaspillage e.s±,.denue^] dri&pdrtance ;'

si 1! equipement proviant d'un don, car, dans ce cas le donat'eurrLr'appeliera

au beneficiaire ce qu'.il a deja fait pour.. l:ui et precisera nettement qu'.il

ne peut faire davantage. .Qu1 il s'agisse d'un don ou d'un acha.t, les, eco

nomies, pauvres ne peuvent, pas se permettre le gaspillage..,. r^i.t un equipement ■■-■..

gaspille ne guerira personne, Le planificateur doit poser des: questions :■

dece genre p.our s1 assure^ gue J^g projets peuvent atteindre lea fins: pour

lesquelles ils ont ete congus, fins qu'il ne songe pas a mettre en question.
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50... . .En second lieu, la reponse aces questions est essen.tielle parce que

... le;. recrutement du personnel-3.mplique des depenses. perpetuelleraent renou-

velables, et qu;il J- aura .toujours une limite a,ce qui peut.. ou doit etre

fait en une i'ois,; parce que les depenses. renouvelablos s' ac.cu.giul.ent rapide-

ment et reclament leur- part des credits, dpnt on dispose ppur..a.t-teindre tous

l.es objectifsj economiques etsociaux. ■ Et .1! on en revient. aux points 4 a- 6

repris du paragraphs 39.■• ■ •. ■ - . , ■ ■ . ■■ : . .

51. Les questions que pose le recrutement. du personnel,, etc.,. servant done

■ . a.etablir ce. qui peut etre fait.,.e.n une f.ois e.t a fixer un echelonnement

rationnel: pour la repartition, des credits, sociaux, par rapp.ort .av.ee le taux

de croissance economique, que |L f on s'est assign©, .ave.c les-objec;tif,s d'ordre

... social. L1 echelonnement dan.s le temps dependra de la rapidite ,avec laquelle

les. ressources -deviendront disponitles, au fur et. a .raesure. de. la .croissance

;- ,fLe. l.'.e.conpmie. et. de,. la, fagon do.nt elles seront. apsorbees.,-en un volume de plus

■ ■en plus. considerate 7 par,, les. depenses en expansiont rapide qu'exige 1'exploi-

.tatipn des. institutions. so.ciales. . L'echelo.nnement, qu'il s'agisse de celui qui

- e.st. souhaitafcle ou de celui^ qui est realisable y .■ dependra egalement de la

rapidite du rytkrne au,quel arriveroj^t. le. perspnnel et les.. etudiant.s.

■52'. J;! aborderai maintenant les points 4) et 5) du paragraphe 39 i"1 les mises

■ de';fonds et les fifais d1 exploitaticn qurexi^ent les institutions sociales,,

Je • dbl.3?. a be--prPpos^ ra'ppeller une fois de plus ce que j'ai -dej^dit au

Jiaragraphe 39 : on principe les projets sanitaires et scol&i'res dbivent etre

aussi ambitieux que les ressources le permettent, II ne s'agit pas la d'une

, re£;le generale applicable en tout temps et.- en .tout ,lieu.... .Ce tte assertion

decoule simgle.ment du fait.qu'en Afrique les institutions sanitaires et

scolaires spnt laraentablement insuffisantes et. le.resteront encore pendant

.de longues annees3 et que-..si me me on deploie les plus .grands efforts, on ne

reussira pas a satisfaire les aspirations des populations. .. ..

53v- Quant's, la limite'des-possibilites economiques' c 'est. en- dernier res-

■ sort,-ie; budget de: fonc:tiohnement qui la revelera, '" II suffit d'un moment

-de reflexion pour en saisir -la rai.son et pour' comprendre 'aussi' que le

budget, ordinaire doi<t; rapidement' .deVenir le sou6i.maj6.ur- du planlfioateur«



L*excedant budgetaire est la source principal©, ou, du moins, une des

sources principales, de la formation interieure du capital, public ou prive.

3n effet, si cet excedent budgetaire provient d'uns hauese considerable

des irapots, ou d1una baisse des prix a la production payes aux agricultGurs,

la formation du capital prive s'en trouvera immediatement et defavorable-

ment affectee* Quant a savoir jusqu' ou on peut relevar sans danger le taux

de I1impot, c'est naturellemsnt relatif, mais on ne peut pas ne pas tenir

compte de la totalite des problemes.

54* Ici, deux faits sautent aux yeux. Jn premier lieu, il est relative—

ment facile d1emprunter ou de recevoir en cadeau des capitaux etrangers

destines a couvrir les depenses d'equipemant, mais,' a quelques exceptions

pres, il est presque impossible d1obtenir des prets ou des dons pour finan-

cer les depenses dfexploitation qu'impliquent ces depenses. C'est pourquoi

le Plan nigerien du raoins pour les budgets d'equipement, repose sur le prin-

cipe que les gouvernements doivent, sur leurs propres ressourcesj financer

la totalite des depenses renouvelables et la moitie des mises do fonds.

II faut aussi considerer I1aspect politique' do la question; il est a tout

le moins g§nant pour un gouverncment da depondre pour ses deponses de

chaque jour et .dans toutes leura ramifications, du bon vouloir d'.qrganisa—

tions qui echappent a. son contole. Par consequent, les ressources qui

peuvent §tre mobilisees dans le pays imposeront une limite, qui ne sera

d'ailleurs pas la seule, a 1'ampleur des plans d1investissements du gou-

vernQment.

55* ^n deuxieme lieu, il est egalement evident que les depenses courantes

affectees a la sante publique et a 1'education s'accumulent tres rapide—

ment et que, par consequent, les possibilites de realiser les excedents

budgetaires qu1exigent les depences d'equipsment s'en trouvent dirainuees«

Dans oertaihes regions de la Nigeria, les depenses renouvelables pour

I1education.depassent deja 40 pour 100 du total du budget ordinaire, ce

qui ropresente un montant encrme, II est clair que si ce pourcentage

devait encore augmenter,.le developperaent entier de la Region serait com-

promis» II s'en suit que la rapidite &'accroissement des depenses
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renouvelables^'limitera 1'importance et determinera. (ou devra;it determiner)

1'echeionnemerft,des inve.stissements sociaux. En effet? si les,credits

consacres a 1'exploitationdes institutions deviennent tels qu'on. ne peut

plus realiser d'excedents budgeHaires, le' developpement.de 1'economie grincera

et s'arretera. II n'y aura pas de formation de capital, pour,assurer les

emplois aux jeunes qui quittent 1'ecole, il y aura juste assez de credits

pour maintenir les institutions qui ont ete creees.. Pone, si les^ insti

tutions sociales sont creees"trop rapidement, les ressources.seront gas-

pillees et les tfrais besoins sociaux ne . seront pas sa.tisfaits, ' ^11 est

vain d'accuser 1'economiste de n1avoir qu1un point.de vue "purement econo-

miste". Rien au monde ne peut changer le fait que pour diriger.un h6pital,

il'faut des m.edecins. Or les. medecins sont rares, ils doivent "vivre, ils

doivent etre'payes, done il faut des re'ssources. Mais ces ressources sont

rares et, lorsqu'elles -sont-utilisees pour payer les medecins, elles ne

peuvent servir-a former le capital qui assurera les emplois.

56, On ne peut pas "assez insister sur qe point. II serait fatal-, d'in-

vestir des capitaux dans des eco;les, hopitaux ou autres institutions

societies - et non seulement on conqede m-ais on soul.igne que . leur...creation

est extremement souhaitable - si., en m§me temps.? on n'.assurait pas. la pro-

ductivite et 1'expansion de l'economie.j pour assurer la couverture de frais

dfexploitation enormes qu'impliquent.ces depenses sociales,

57. Cela.nous amene au point 6) du paragraphe 39 i qui' doit pays la note ?
... , * -

■ II. va sans dire que tout malade doit etre soigne, qu'il soit en tnesure de

payer ou non. , Mais, Ik. n'estpasda question. Quand des ressources mate-

rielles sont en jeu. quelqu'un^ doit les fburhir. La question'finit done par

se poser ainsi : si e'est le contribuable eh general qui doit f;ournir les

ressources, quel est le groupe de cotitribuables qui doit e"tre impose ? Dans

les pays industrialises, ou non seulement on dispose de meilleures statistiques

mais ou, en matiere d'impot sur le revenu, on peut appllquer un bareme pro-

gressif, la reponse a cette question serait simple, encore qu'il ne soit pas

aussi simple d'emp.orte'r une decision politique, comme, chaque. citoyen
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levsait.bien. - -Quant ^I'Afriquev °e n1 6Bt pas en appliquant

un bareroe progressif pour 1'impot sur le revenu qu( on pourra rassembler

les fonds necessalres? et d'ailleurs, la perception de cet impot y est

pratiquement impossible, administrativement parlant. La plupart des

recettes proviennent des droits d'entree, des redevances petrolieres -

si l'on a eu la chance de trouver du petrole dans le pays, comme c'est

le case en Nigeria - des impots sur le revenu des entreprises etrangeres,

des drcits de sortie y compris les recettes provenant de la regleraen-

tation des prix aux producteurs fixes par les conseils de commerciali

sation, et les taxes a payer par le producteur sur ses produits d1 ex

portation. '

58. II peut arriver que le taux des redevances petrolieres et .des.

impots sur le revenu des entreprisos etrangares (et^aussi du personnel

etranger) soit tel quTil entraine une reduction de la production,-, mais

il y a peu de chances que les victimes en soient les classes pauvres.

Quant a savoir si les'droits d'entree repondent ou non aux theories pro-

gressistes, cela depend de leur' structure. Les droits de sortie ont des

chances de frapper noil seulement le productoui1 de cacao relativement aise,

mais aussi le'producteur beaucoup moins riche d'autres produits agri-

coles d( exporta'tion ot notamment le producteur d'arachide ou d1 huile

de palme. Les redevances petrolieres sont peu communes dans les pays

africains au sud.au Sahara; en Nigeria, elles sont encore recentes,

L1 impot sur ^.e revenu n! intervient que pour une part rainime dans le

total das. recettes fiscales, per^es at a £ercevoir. Ce-qui revient a

dire que les droits a I1exportation frappent surtout les classes pauvres

et les droits ..a IVimporta.tion los olasses aiseesf dant l-os revsnus ne

.sont .pas facilement imposables. ■ -: . .. ■ .

• 59.- Si l'on admet ce 'point de vue,' le probleme se pose done ainsis

comment -.augra&nter :les credits a la sante publique et a 1'education a)

tout en augmentant les ressources disponibles: b) tout en n© rendant

pas la fiscalite plus retrograde qu*il n'est absolument necessaire,
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etant donrjCj et e'est inevitable ? que nous ne savons pratiquement rien

a son sujet? c' oat-a-dire que nous no savons pas si elle ropond aux

'■"fheorios progressrsios ou retrogrades |" etant donne aussi qu'on ne'peut

' eviter/'d'imposer les classes pauvrcs ■si l'on veut' reunir les credits

' nec'esaaire'3 ' aux' anbitieux- pTogramrr.es 'de' developpement.

60. Cos deux questions amonent inovxtablenent a suggerer (a) qu'une

part plus grande du fardeau financier de 1'education soit transferee

aux autorites locales et aux parents5 et (b) que cette mesure

soit accompagnee d'un programme de bourses d1etude fondS Bur leo

capacites d'apprendre et les possibilites de paiement. L1education etant,

sans aucun doute, un. puissant stimulant ? si 1' on fait supporter une

part croissante du fardeau financier par les autorites locales et les

parents3 on. incitera ces derniers a faire de plus grands efforts ot,

par la-iiicme on augment era les ressources dont pourra disposer 1'economie.

Si>en liaison avoc le programme de bourses d'etude? on impose des frais

de scolarite? on tend a deplacer aussi le fardeau de I1education, en lc

faisant supporter par ceux qui ont le plus de moyens ? co qui contribue

aussi a la mobilisation des ressources.

61= Get expose doit avoir fait ressortir la raison pour laquelle il

faut mettre 1'accent et sur les incidences budgetaires de toutcs les

depenses de l'Etat3 et sur la rentabilite det; investissements de l'Etat

qui se pretent a des oalculs d'ordre economique. Cos investissements

doivont absolument ctre rontablesj par ailleurs? les subventions aux

entreprisos priveec ou publiquos ne doivent etre aocordees que lorsqu'on

peut prevoir q_uo leo projtts seront rentablos dans un laps do temps rai-

sonnable. II est indispensable do limiter les subventions, et cela pour

des raisons tant sociales qu'6conomiques0 II ne s'agit pas d'une question

d'iddologie, ni d'un.o question de choix entre consommatior. ou investisse

ments du secteur privo ou du secteur public. II s'agit simplement, de

reconnaitre que toute decision implique une immobilisation de ressources,

que quelqu'un. doit fournir, et qui ne sont plus alors disponibles pour

d'autres projets.
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62. Abattements d.'inipots s degrevement cLe droits, d1entrees protection

des marches au noyen d'une garantie de prix accordee a. certaines indus- ,

triesj toutes ces mesures procedent d'une politique qui a des incidences

"budgetaires directos- Ces mesures ne se justifient done que s'il en resulte *

une augmentation des ressources disponibles et un accroissement r^el des

benefices attendus, II serait fastidieux de devolopper davantage co

sujet.
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IV

63. II est encore un autre conplexe najour de problemes par lesquels

les facteurs sociaux^ s'incorporont dans la planification econonique.

Les donnges disponi"bles ou.a rassambler.pour la planification, les

lignes d1action a dgfinir, les institutions a otablir, tout cela doit

etre replace dans un -contexte nouveau qui est trcs different de celui

dans lequel sont nees les theories ou institutions oconocliques modemes.

La theorje qui est a"bstraite par nature, ne differe pas "beaucoup d'une

partie du monde a I1 autre. Cependant, comrao toutcB les theories modernes3

la theorie econontgue actuelle ost otablie en fonction dos possibilites

d(execution» Inexperience a appris aux econonis-tos qu'ils ne peuvent

pas se .contenter de conpter le nonbro d'equations ct d'inconnues puis

de deposer la plune 9 convaincus que leur systerae est "bien defini. Us

doivent connaftre la nature des parametres qui determinent la reaction

d'une eOQMomie donnge a Involution qu'ils veulent susciter. Les para-

m£tres sgrvent a indiquer los caracteristiques propres a une economie,

sur le plan social et dans I1evolution historique, et qui sont les

caract^ristiques que 1'occnordstG doit connaitre. Celui-ci doit savoir

quelque chose des caracteristiquoG de conportement pour pouvoir dis-

tingu^r avec soin la thoorie de la" pratique. II parle dc conditions de

stabil.ite,. ce qui revient a dire qu'il parle de moyens d1 adaptation,

de l'echelonnenent dans le tenps dont nous avons parle. Quand il a

decide de suggerer 1'ctatlissenent de nouvelles institutions, il veut

g-tro sur quo cos institutions reiii.liront les fonctions qu'on en attend,

et quc low "nC:.!oi3 int;titutionG ■j.curront ror.plir les r.ienes fonctions

sous dos i..rr.^-: ..iff'Crentes dans lea autres regions .Lu nonde.

Lc Fo-icral Koscrv^ Systei., ;le£ Etats-Unis ot la Bank of England

repoeent sur une nSLie th^ories nais la facon dont cotte theorie est

r.;iso en xr^tiqu^ ■.".i.i±Toro d'utio institution I l'au.tres en raison le

facteurs ri^.n wC"j.nor..i:i-.iua. Ainsi? aux IDtcts-::nis la aoulo superficie

du payo a xeiilu. la .".•_cor:traliEatioi] naturellu.
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64. II ne suffit pas de dire, il faut repeter que 5 dans co domaine, la

carte de notre'savoir contient plus d'espaces inexplor^s que de regions

cormuesj et cela esi vrai non seulenent pour l'Afrique mais aussi_ pour

d'autxes regions'du inonde. Quoiqu'il en'soit, le planificateur doit

toujours s'efforcer de' prendrc la moilleure: decision possible.^S'il a

un peu de "ben sens', il dodanlcra sans arret l'ayis de ceux qui ont- plus

de connaissances que lui afin dc savoir si telle ou telle pol.itique ou

institution est roali'sable et conment le projet peut etre traduit dans

la realite, afin de savoir cgalenent si les caracferistiques de la

society peuvent etre utilisees pour transformer celle-ci en une societe

raeilleure. ' ■ ■

65. Par exemple, tout porte a croiro qu'en Nigeria les agriculteurs sont

ouverts auz idees nouvolleSj pourvu qu'elles soient realisables. Cependant,

le mot "realisable" est trop souvent interprets du point de vue purement

technique, Mais ce n'est la encore quo la moitie du probleme. Encore

faut-il que ces idees nouvelles ariuliorent la condition eeonomique de

l'agriculteur, soit qu'elles augnontent ses revenus, soit-qu'elles

reduisent ses efforts5 ou encore qu'elles o"btiennent l'un. et 1'autre

resultats. Le fait que I1agriculteur nigerion est ouvert aux idees

nouvelles pourvu qu'elles soient roalisables, signifie que le planifi

cateur nigorien peut user de moyens et de mobiles d'action indirects et

ne doit pas se soucier exagtrement des raisons pour lesquell-es les

homines rtagissunt. On n.us lit que lans ,1'autros parties du nonde, la

situation eat tout-a-fait diffCrentc. Certains agriculteurs indiens,

mair. -as tou^? heureusei.unt ^ re fus ont d'or^.-loyor les nothodos modernes

do 1..reduction j L,onc ei olios ::ouvor,t ar^liorer lour sort natJriel? e'est

du inoins co qu'on nous dit. Lo planificatour se trouvc alors aux prises

avoo lu trcs ^;ravu ; roblonu do savoir co^nont Vaincru ces inorties qui?

gun.eraloH^.i;t5 wilt to ;.rof.,n^oc rioin^y'socialos. ■ ;

66. La ITig:ria ost' encore :.rivil^gi6c"cn ce eonc que, lans certainos

des regions, la population ost fortor.ent iraprognee do I1 esprit de coope

ration^ or. j a ou deja rucours, pour faire construire dos ccoles et meme
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certaines routes sans alourdir le oudget d'equipement - ce qui n'empeche-

que le "budget-ordinaire reste lourdement charge,, On peut egalement se

servir do cet esprit de- cooperation; pour introduire des methodes modemes

en neme temps qu'on developpe les cooperatives| ce faisant, on augmen-

tera les re-ssourccs locales et on associera direetement la population

locale au developpement. Un excellent exemple a, citer est 1!introduction

en Nigeria orientals de presses a main hydrauliques qui permettent de

produi.re une huile de palme de premiere qualite dont le prix est suffi-

samment bas"pour qu'elles puissent etre achet^es en commun par un

nombre relativomont petit de perEonnes, et qui sont d'une conception

suffisamment simple pour que leur fonctionnement ne pose pas de problerae

et pour que les credits alloues a cette fin a une jeune cooperative et

son fonctionnenent puissent etre efficacement controles et geres.

67- Dans une granite partie de la Nigeria, la population a deja une longue

tradition d'apargne. G'est un fait "bien connu et vraiment admirable que

certains villages se sont cotises pour payer des etudes a, des jeunes gens

intelligents0 En fait, tout porte a oroire qu'en Nigeria du moins la.

population est "toujours disposee a travailler, a economiser et a payer

pour quelque chose qui leur semble en valoir la peine. Dans oes condi

tions, le dGvelopperrtent est de nature a multiplier les occasions. La ■

Nigeria a cree des "banques rationales qui rassemblent des fonds nige-riens

et les mettent sur les marches locaux des capitaux.

68. Le problene majeur auquel se heurtent les commergants et les agri- ■

culteurs africains n'est pas tantla penurie de capitaux, quelle que

soit sa gravite, que la productivite de la main-d'oeuvre et la gestion

de 1'entrespriss.

Les services de vulgarisation industrielle ont uno tache difficile

a remplir qui consiste a etablir un bon systene de comptabilite adapte

aux besoins du pe-tit comnercant ou du petit agriculteur - les probllmes

de l'homme d'affaires peuvent etre plus compliques du point de vue

technique, maiss du point do vue social? ils sent plus aises a resoudre,

puisqu'il lui suffit do payer un ou deux experts. Le simple achat d'une
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machine ne suffira pas .a augmented la. productivity s'il n'est pas

accompagne d'un changement radical dans 1'attitude de 1'homme d'affairesj

voila qui souleve de graves questions sociales.. La machine doit etre

constanmcnt employee^ olle doix etre constamment surveillee et entretenue.

Gela denande uno reorganisation de I(ontreprise , oar il faut assurer un

approviGionnoiaent' constant en carburants ou autres materiaux, il faut

transporter le produi:3 lo vendro, ei.'cc> sans quoi la situation de

l'honme d'affaires sera pire qu'auparavant, II ne s'agit.donc pas siraple-

raent d'uno nouvollo teohnique,' rnais ■ d'une nouvelle attitude face a la

vie. C'est un apprentissage a faire= qui, d'ailleurs, est en cours.

II seralt tcut--a-fait insonse de refuser.d1admettre que cet appren-

tissage doit se faire.

69. Le planificateur aime parler d'epargne et d'investissement, et

pourtant ces notions sont souvent utilisees hors de propoSj et cela

meme danc des ■ ccntextes ou cependant leur signification est claire. ■ ■ ■_

Dans de nonitreux pays africains, leur signification est loin d'etre

claire, ainsi qu'ont pu s'en rendre compte' les experts qui, dans leurs-

travaux de recherchej1 ont tente d'estiner I1 investissement ou la con-

sommation. II n'est memo pas toujours aise d'etablir pour une annee

donnee la x>roduction de certains produits agricoles, car ces produits

peuvent etre mis en silo sur place,

70.. Par consequent, 1'econonisbe doit se faniliariser autant que

possible E7«c les coutumes et traditions orales locales, les modes de

faire et do penser, et les iacons de reagir. II va sans -dire que cela

n'est jamais facile a faire? quelies que soient les circonstances et ■

en particulier lorsque le planificateur lui-meme est un expatrie et- ;

qu'il n'.est dans le pays que pour peu de temps, Pourtant, s!il n'a pas

cette sensibilite il ne pourra mene pas tenter de transformer les

sociotos .locales pour leur donne^ 1p -forme de societe moderne auxquelles

elles aspirent- Toute suggestion qu'il fera dans ce sens fera long feu,

car dans la ir.oilleur^. hype these, elle sera irrealisable, ou, en mettant

les choses au pire, elle aura un o_fet completement oppose a celui
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^u'on desirait oTtenlr. Bt pourtant, 1'economist est un ooono.iste et

non un anthropologue ou un socialogue, et la planification et le develop-

pement eoonomiaues restent ^e nous le voulions ou non, un probleme

essentielleraent eoonomique.
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