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Introduction

1. L'etablissement de mecanismes de planification economique dans diffe— .

rents pays africains au cours de la derniere decennie a mis en evidence la

necessite d'harmoniser les procedures et politiques fiscales et budgetaires

a la planification pour une execution plus satisfaisante des plans. La

question a egalement fait l'objet, au cours des 20 dernieres annees, de nom- .

breux cycles d'etudes parraines par les Nations Unies et ses commissions

regionales et des recommandations ont ete formulees en vue d'une meilleure

coordination de la planification et du budget public. A ce sujet des etu

des ont £te faites afin de mettre au point des procedures anii permettraient

une meilleure harmonisation des budgets et des plans compte tenu des condi

tions spe"oiales existant dans les pays en voie de developpement d"Afrique _]/•

2» On a reconnu la necessite de resserrer et de normaliser les relations

aux plans fonctionnels et institutionnels en matiere de planification et de ;

preparation du budget, et des progres sensxbles ont dej& ete accomplis dans I

ce domaine dans quelques pays africains en voie de developpement, mais jus— :

qu'a present on n'a pas prete l'attention qu'il aurait fallu aux problemes

cpx1 implique l'institution d'un systeme permettant de connattre l'etat d!a-

vancement des programmes de developpement inscrits au budget en vue d^li—

miner les goulets d'^tranglement mis au jour en cours d'execution et dfevar-

luer les resultats obtenus* De maniere generale, I1 execution des plans

s'est rev^lee tres peu satisfaisante dans un grand nombre de pays africains.

Des lacunes au stade de I1execution ont ete admises pour les plans de deve

loppement du Kenya, de l'Ouganda, de l'Sthiopie, du Nigeria, du Ghana, de

lfAlgerief de la Libye, du Soudan, de Madagascar, de la Sierra Leone, du .

Liberia, de la Somalie et de la plupart des autres pays africains- Dans

certains cas, comme'en.Libye, par exemple, I'execution finanoiere du plan

a atteint ou meme depasse le niveau prevu dans le plan mais les realisa*-

tions concretes ont ete nettement inferieures aux previsions. Dans une cer— .;

taine mesure cela est Hu a un manque de realisme et autres insuffisances |

du plan proprement 4it» Toutefois il faut bien admettre qu^une execution

imparfaite a be'aucoup contribue a cet etat de choses.

j/Voir E/CN.H^^S/CN.H/BUD/? du 24 octobre 1966 : Rapport du Cycle
d'etudas sur la planification et la gestion budgetaires. Addis-AbeTaa;

B/CN.14/410 du 25 Janvier 1968 ; Rapport du Cycle d'etudes sur la pla

nification et la gestion budgetaires, Kinshasa; B/CM.14/BUD/11 du

9 octobre 1970 s Harmonisation des procedures et politicpj.es fiscales

et budgetaires avec la planification du developpemQnt; E/CN.14/476 du

14 avril 1970 : Rapport du Stage de formation sur I1 harmonisation des

budgets et des plans a l'intention des pays anglophones; Sj/CH.14/BUD/12

du 7 arril 1970 : cours du Stage de formation sur I1harmonisation dee

budgets et des plans.
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3. Stant donne* que le processus de developpement iraplique des sacrifices

varies de la part de la population du pays interesse sous la forme de charges

fiscales accrues, de pressions inflationnistes, etc., il est essentiel de «

faire en sorte que I1execution des plans soit aussi harmonieuse que possible

si lfon ne yeut pas que les citoyens perdent leurs illusions a ce sujet, v

4. II est bien evident que les problemes poses par lfexe"cution des plans

(entre autres, le manque de ressources exterieures) depaeeent parfois les pos-
sibilites des pays, mais il n'en reste pas moins vrai que les efforts entre-

pris en vue de la realisation des objectifs pourraient §tre de beauooup ame-

liore"s. dans la plupart d*entre eux. Par exeraple, les mesures visant a nto-

biliser davantage de ressources internes pour le financement des plans (aug
mentation des impSts, projets de promotion des exportations et de remplace-

ment des importations) ne correspondent pas toujours aux projections du plan

mSne. Les reformes institutionnelles et administratives sont g^neralement

elles aussi insuffisantes pour satisfaire aux n^cessites de realisation de

plans de developpement en expansion rapide.

5. Si la recommandation des politiques d1 ensemble de soutien des program

mes contenus dans le plan entre dans le cadre de la planification, l1adoption

et la poursuite effectives de ces politiques font partie des activites d»exe
cution du plan- Dans le processus global de developpement, lfexecution du

plan consiste en la mise en oeuvre effective des programmes et politiques

incorpores dans le plan. Pour les j?ays africains, la principale difficult^

dans ce domaine est 1* organisation et la coordination et la mise au point de

systeraes leur permettant de suivre les progres du developpement et de les

evaluer •

6. Les problemes que pose I1execution des plans aux diffSrents pays afri-

oains..se trouveraient mis en lumiere par la comparaison des objectifs mate-
riels et financiers avancee par le plan de developpement dans les differents
secteurs au moment de sa formulation et des progres accomplis a la fin de la
periode du plan. Toutefois, une telle methode ne permettrait pas d'evaluer

dans quelle mesure l'execution a pris du retard ou a depasse" les allocations
budgetaires a cause des imperfections memes du plan, telles qu'estimation

inexacte des disponibilites de ressources, l'ambition exageree de certains
objectifs, ou autres. En outre, il y a certains seoteurs couverts par les

plans de developpement pour lesquels il est impossible de mesurer de facon
concrete les progres accomplis mais qui constituent n^anmoins des elements

importants du processus de. realisation, notamment.les ameliorations admi

nistratives et institutionnelles et les changements de politiques.

7. Ces elements ne peuveht Stre explores de fa9bn satisfaisante 4tant don-
*ne" que pour^ la plupart dea pays on ne dispose pas;de suffisaranent de donnees
sur les pl#na de devfeloppement, sous la forme d1 evaluations exjiaustives

de rapports d^activites, pour .faire une comparaison valabl© des objectifs
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et do© ?#|44.§aij.on.s possibles* Toutefois, il est avere" que mis a part les

problemes ofexecution des plans qui depassent les possibilites des pays ;

intexcesses, l'execution des plans pourrait etre de beaucoup amelioree dans-

la plupart des pays africains, II est bien evident que I1 execution des :

plans est etroitement subordonnee a leur contenu mane et qu'a plus d'uri

egard ces deux Elements aginsent 1'un sur

8- Les deux prealables essentiels a l'etablisseraent d'un systeme de con—

trSle et d* evaluation efficace sont r '

■i) Une preparation soignee du plan etablissant des objeciifs finattr

ciars et materiels claifs et des projets bien definisi

ii) Un reseku efficace d'informatione statistiques perraettant d'obtenxr
des resultats suffisamment precis et rapideso . ■

9* Aa nombfe des principaux obstacles a la mise en oeuvre des plans se

trouvent l'ihstabilite politique, les changements trop frequents au sein du

personnel administratif, les incertitudes quant a, la disponibilit| des res-

sources exte"rieures et les fluctuations des recettes d1 exportations^ etant '

donne" que les pays en voie de developpement ne peuvent compter que sur deux

ou trois produits d1exportation. Quoi qu!il en soitf la formulation'de poli—

tiques appropriees et leur examen et ajustement periodiques permettraient'

dans une large mesure d'araeliorer l'ex^cution mane. '

Mecanisme pour la mise en oeuvre des plans - experiences par pays

10. De fagon gen^rale, les pays africains eri voie de developpement sont

encore en retard pour ce qui est de la mise au point ds institutions pour

valuation des plans, le controls de leur execution et le rapport (i'activit^
II nous a paru interessant de relater Inexperience de quelques pays eh la

matiere i/« : ;

Thxnisie ' •

11. Pour pouvoir executer ses plans de developpement a moyeh termBj le

Gouvernement tunisien a cree en ^9^5 un systeme de budgets economiques' ■

annuels. I»e budget economique est considere comme une sorte de plan annual

ayant pour but d'arr^ter la politique economique annuelle dans le cadre des

objectifs a moyen terne et d!adapter les elements conjoncturels a. ces mernes

objectifs. ,.

1/ Pour un examen detaille de la mise en oeuvre- des plans de quelques pays •

africains, voir E/GN.14/CAP.3/8 du 14.^8^:1970 5 Resume des rgtppcrts d'ac-
tivitg par pays> Document presente h la., troisieme session dt Va. Conference

des planificateurs africains. . . :■■ ,;; : ,; . =
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12. Au debut de 19&9 a ete introduit un systeme de tableaux mensueIs qui

donnent des renseignements sur le degre de realisation du budget economique.

Un certain nombre de reformes institutionnelles introduites la meme annee

ont conduit a un partage des resporisabilites concentrees depuis 19^4 au

sein du Departement du Plan et jle 1'economie nationals. Un secretariat

d'liftat de la planification, rattache au Cabinet du Premier Ministre, a

egalement ete cre"e.

13» Les plans a moyen terme et les budgets economiques annuels exposent en

termes suffisamment detailles les objectifs financiers et generaux. Les

projets a mettre en oeuvre sont maintenant clairement definis. II s'agit la

d'une des caracteristiques du plan pour la periode 1969-72. Lors de l'eta-

blissement des plans anterieurs, les investissements a faire etaient indiques

globalement, secteur par secteur. La ventilation de ces investissements par

projet specifique e"tait faite de maniere grossiere pour quelques secteurs

seulement dont l'energie et l'industrie et en tout cas sans qiie les differents

effets de chacun des projets soient indiques. Gette maniere de proceder ren—

dait tres difficile le controle de I1execution et ne permettait pas de se pro—

noncer sur les causes reelles des ecarts constates entre les realisations et

les objectifs retenus. La decomposition du plan en cours en projets specifi—

ques a permis I'analyse des investissements et des resultats obtenus. II a

ensuite e"te possible de decomposer la plupart des investissements productifs

par entreprise, ce qui constitue un progres decisif par rapport aux plans

precedents et permet un controle plus rigoureux de I1execution,

14* Le choix des investissements se fait sur la base d'enquStes detaillees.

Les questionnaires etablis par la Direction generale du Plan et completes

par les comites sectoriels de planification ont fourni tous les renseignements

pour le calcul des resultats d1ensemble tels que les profits engendres par

projet, l'accroissement du nombre des emplois, las recettes en devises, etc..

Les projets ont ete classes selon chacun de ces criteres. La formule de clas—

sement consiste a calculer la valeur actualisee de chacune de ces grandeurs

rapportee au cout de I'investissement et a classer les projets par ordre d4-

croissant de cette valeur. S'il est pris par exemple comme critere le bene

fice, cette methode revient a determiner le concept classique de taux de ren—

dement interne de chaque projet. Pour ce qui est des projets dits "non pro—

ductifs" (par exemple, formation des cadres, equipements collectifs, etc.)

leur montant est determine suivant la capacite de financement de l'organisme

charge de leur execution.

15• Pour evaluer cette capacite de financement d'une maniere aussi precise

que possible, les questionnaires etablis a cet effet mettent l'accent sur

I1incidence de chacun de ces projets sur le budget de fonctionnement• Bien

entendu, les projets retenus en priorite, pour une capacite de financement

donnee, sont ceux qui sont le plus directement lies aux investissements pro—

ductifs, par exemple, les projets d1 infrastructure pour la construction hS-

teliere, ou les projets de formation de cadres pour repondre aux besoins en

main—d1oeuvre des differents secteurs.
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- -• Malawi

16, Au cours de I'annee qui a suivi 1'accession du Malawi"a I1independence,

le Gouvernement a lance un plan quinquennal de developpement prevoyant un

investissement public de 44»6 millions de livres pour la periode 1965-1969 qui

n'indiquait ni les sources de financement ni la ventilation des depenses

annuelles prevues.

17* En 19671 il fut juge premature d'appliquer un plan quinquennal de deve-

lopperaent compte tenu de la oonjoncture et il fut decide d1 adopter un pro

gramme triennal pour la periode 1968-1970- II s'agissait la, d'un programme

continu comportant un engagement ferme de depenses pour la premiere annee

et des previsions pour les deux dernieres annees ajustables compte terni des

resBOurces disponibles et des objectifs de depenses possibles.

18. Lfexperience des dernieres annees a montre que la programmation conti

nue procure certains avantages en ce sens qu'elle permet de relier etroite—

ment le programme de developpement et le budget annuel au stade de la pla-

nification et de reviser constamment ce programme, Dans ce contexte, les bud

gets annuels dTexploitation et d'equipement au titre du developpement consti

tuent un plan a court terme dTune duree d'un an.

19* I*e Gouvernement malawien n'a pas etabli d'organe central de planification

pour orienter les activit^s du secteur prive", mais il encourage activement ce

dernier a se d^velopper dans des domaines determines.

Sierra Leone

20. Un plan decennal a ete" ^labore en 1961. Ce plan n'a ete que partielle-

ment r^alis^ du fait que ses previsions globales etaient trop ambitieuses et

que le pays n'avait pas la capacite d'absorption necessaire pour un plan de

cette envergure. Doux nouvelles tentatives de planification globale faites

en 1965 et en 1966—67 ont egalement echoue parce que les etudes de base etaient
incompletes- L1 importance ^29011 tir-zc. de ces efforts a ete que le developpe

ment exige beaucoup plus qu'une collection de projets choisis au hasard. Eh

consequence, le Ministere du developpement a ete retabli et les taches sui—

vantes lui ont ete devolues :

i) Coordination entre les ministeres sur les questions e"conomiques;

ii) Elaboration de la politique de developpement;

iii): Etablissement de statistiques;

iv) Recensement;
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v) Informations et planification economiques;

vi) Recherche, demande et coordination de lfassistance technique ex-
terieure;

vii) Rapport sur l'etat d'avancement des projets de developpement;

viii) Pourniture aux ministeres interesses de conseils sur des projets
particuliers de developpement.

21. Ce ministere est divise en trois departements principaux : 1) le De"-

partement de I1assistance technique; 2) le Departement des projets et des

estimations relatives au developpement; et 3) le Bureau central de statis-
tique. II est egaleraent prevu de creer prochainement une section distincte

de planification et de programmation. La nominati-on de specialistes du

developperaent dans les provinces et districts a aussi ete envisaged. Lee con

seils de districts, qui sont au nombre de 12 dans le pays, sont deja en me-

sure de financer certains projets, par exemple, les routes departementales

dont ils prennent eux~*m3mes 1'initiative; I1instruction primaire est egale-
ment de leur ressort.

Maurice

22» La planification et la programmation economiques d'ensemble ne sont pas

encore systematiques a Maurice. Les principales activites de planification

ont surtout constitue jusqu'a present en des programmes de depenses d'infra-

structures publiques* Deux organismes ont e"te cr^es, a savoir la Section de

la planification economique et le Comite consultatif du developpement*

23- En vue de reduire les lacunes do realisation, il a ete demande aux rai-

nisteres dTexecution de presenter trimestriellement un rapport d'activit^ a

la Section de la planification economique afin de pouvoir prendre les mesures

necesBaires pour ameliorer la situation mais cela n'a pas donne les resultats

attendus en grande partie a o?nse de l'insuffisance a la fois des reserves en

devises par rapport aux previsions et de la capacite de mise en oeuvre..

Une decennie de planification economique nfa pas encore permis de r&-

soudre les problemes suivants :

a) Comment faire en sorte que les projets soient executes a temps ?

b) Comment evaluer les avantages des differents projets lorsque le
desaccord porte sur des necessites d'ordre technique plutSt

qu1economique ?

c) Vaut-il mieux Stre optimistc pour ce qui est des ressources
quitte a avoir a reduire le budget ulterieurement ou pessimiste

et de ce fait laisser passer des possibilites de developpement ?
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Soudan '

24. Lee services de planification sont composes depuis 19^9 eta. Ministere de

la planification, du Conseil supr&ne de la planification, du Comite national

de planification, des coalite's sectoriels nationaux et du Comite technique

charge" ides activite's de prolongement et d'execution.

25 •. Le Comite pour les activites de prolongement et d1execution eat compose

principaleraent dee presidents d.es differents comites de planification outre

les sous—secretaires de plusieurs ministeres» Sa tache est de coordonner

les efforts dans les differents domaines du developpement et de diriger les

divers comites techniques afin que leurs actiyitfe^ suivent,.ia.lig&9 dgte;rt»i-

nee a. l'avance. II est egalement charge de controller et de suivre ^execu
tion du plan et;de faire des rapports sur l'Stat dfavancement du plan au

Conseil supreme par I'interme'diaire du Ministere de la planification. Outre

les sous-secretaires des ministeres des finances, des affaires economiques

et da commerce extfirieur, de I1 agriculture, de I1irrigation, de 1'industrie

et des mines, de la sante publique, de l'education, des Travaux publics, et

GomitS se pompose du GrouVerneur de la Ban^ue du Soudan, du Directeur general

des c^emins tde fer soudanais, du sous-secretaire adjoint du Ministere de la

planification et du Ministre de la planifioation qai en est le president.

Souaziland ..

26 • Le pays a accede a l'ind^pendance en septerahre 1968 et un departement

de la planification econoraique a ete officiellement cr^5 en avril 19^9* t»e

premier plan de developpement apres l'independance couvrant la p^riode

196^-70 a 1973-74 prevoit des depenses totales de 23 millions de rand pour

les cinq annees en question, y compris un montant de 2,8 millions pour l'6ner—

gier filectrique* Pour la premiere ann^e du plan les depenses prevues au titre

du TSudget df6quipement du Gouvernement se chiffrent a 1,97 million de rand

provenant de I1 assistance britannique et a 200 000 rand a partir d'autres

sources, non compris la valeur des services du personnel d'assistance techni*-

que et dee investissements d1 infrastructure de 1'Office public de lfe"lectri-

cite. On peut cohstater que l'objectif initial dlinvestissement pour la pre
miere anne"e du pl&n n'a pas et^ realise, les raisons en etant principalemeht

des retards dans le recrutement du personnel technique pour I1elaboration ou

lfexe"cution des projets et l'impossibilite de mobiliser des fonds suffisants.

Toutefois, dans ces deux secteurs les perspectives sont meilleures maintenant :

un personnel technique de plus en plus nombreux est mis a la disposition du-

pays h pariir dft differentcc spurcgo ot uno assistance financiere oxterioure

ost ^alanont rochcrchsc. £n cutro, la ronegoeiation de l'Accord d'union

dou^i^rc.a.^6utinotarjncnt ^cr'0iDDompnt,oubBtanti&l:4e la participation du

Souaeiiftnd auk recettes du Ponds douanier commun d'Afrique aJJ.stralef ce qui

a ^eng* d^e&yis^ge^ en,.j$7P^I97:l. ^ surplus, a, consar-
crer aux depenses de developpement.
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27* L'appareil de planification est encore en cours d'amenagement; a. la

suite du recrutement de plus d1experts le rSle du departement de la pla

nification sera plus etendu et comprendra la recherche macro—economique,
I1analyse des options, la planification ef la coordination sectorielles
et des activite"s aussi specialisees que la preparation du budget de main-

d'oeuvre* Ces tjches seront menees de pair avec l'assistance consultative
generale en matiere economique. La mise au point d'une strategic du deve-

loppement bien determined et le controle de l'execution sont encore lents.a.
realiser e"tant donnS que les prealables fondamentaux ne sont encore que gra—
due11ernent atteints.

Technique de planification annuelle

28» Les difficulte"s qu'ont les pays africains a faire que l'execution des
plans corresponde aux allocations font ressortir la necessite de preparer
des plans annuels globaux dans le cadre de plane a court terme et de

perspectives a long tcrmo* -.. crt egard, 1« budget public crt lc faotcur

essentiel de la mise en oeuvre annuelle des plans. Toutefois, compte tenu

des conditions variables d'un pays africain a ltautre il faudra entreprendre
un renforcement important des organisations et des institutions si 1'on veut

que la planification annuelle globale donne de bons resultats, e'est d'ail-
leurs la raison pour laquelle ce procede n'a pas encore fait son chemin en

Afrique. Corame cette technique est lfune des plus prometteuses pour les

pays africains en voie de developpement il est necessaire d*en connattre les

caracteristiques fondamentales qui sont essentielles pour les rapports d* ac
tivity et les processus drevaluation.

29• La raison d'etre de la planification annuelle est qu'elle impartit
1'elasticite et la souplesse neceseairea eu plan a moyen terme au cours de

son execution echelonnee. Le plan annuel est essentiellement un plan ope-

rationnel 6tant donne qu'il tient pleinement compte des ajustements et re

visions qui s'impoBent dans le plan a moyen terme* La planification annuelle

permet de contrSler lfexecution des plans afin de savoir si les imperatifs
fondamentaux a long terme de l'economie sont respectes, Les plans annuels
rie doivent pas passivement refl^ter la conjoncture, ils doivent jouer un rctle
dynamique et aider l*€conomie dans la voie des objectifs a long terme. Us

fournissent un cadre pratique pour la formulation des politiques courantes
et la gestion de I'economie 1/.

1/ Pour une etude detaillee du role du plan annuel et de son incidence sur

le budget voir e/cN.14/bUD/h du 9 octobre 1970.: Harmonisation des pro
cedures et politiques fiscales et budgetaires avec la planification du
developpement, deuxieme partie: et E/CN,1A/L>2AP du 1A iamrisr -1Q7D t

.. Rapport dea .iourn'ees d'etude sur les technicrues gle planification annuelle,
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30* Dans son deception la plus large,, la planification annuelle englobe

la preparation, I'execution et devaluation du plan annuel. Lfexamen cri

tique des realisations anterieures, I1evaluation des activites en cours et

la projection schematique de la situation economique a. court terme sont des

Elements essentials a, la preparation du plan annuel*

Correspondence entre le plan annuel et le rapport d1 activity

31• II ne fait aucun doute que l'utilite de devaluation des tendances eco

nomiques an cours de"pendra de la disponibilitS et de l'arrivee en temps op-

portun des ranaeignements Economiques* Toutefois, compta tenu de 1'insuf—

fisance des donne'es statistiques et d'autrss elements defavorables il sera

peut-Stre difficile de proceder a un examen global et sectoriel des condi

tions Economiques dans la plupart des pays africains* La valeur d'un tel

examen est etroitement liee a I'institution et au fonctionnement dfun sys—

teme de controls permettant de faire intervenir des mesuras correotives et

des ajustemente dans le plan annuel au fur et a mesure des besoins* deva

luation permettra de tirer la legon des programmes et des projets deja rea

lises, et les rapports d'activite" d'avoir des renseignements sur les program

mes et lea projets en cours d'execution. II sera utile d'incorporer dans

lfetude annuelle les resultats et les conclusions detailles de temps a autre

dans les rapports d'activitE en vue d'am^liorer la mise en oeuvre des projets*

32. Dans I'ideal, tout plan annuel complet devrait contenir les elements

ci—apres t

i) Evaluation des realisations economiques anterieures et schema de

_la strategie du developpement pour les annees a venirf

ii) ... Indication des principaux objectifs du plan annuel compte tenu des

. objectifs du plan a moyen terme;

iii) Indication des objectifs pratiques a realiser dans les principaux

secteurs et domaines; . '

iv) Evaluation des ressources financieres; ...

v) Indication^ des programmes d'investissement dans, les secteurs

"blic et prive;" "" " V

vx) . Un cadre de politiques economiques. en vue de la realisation de

differents objectifs pratiques et financiers i/-

j/ Voir les conclusions de la Conference des planificateurs economiques
d'Asie (troisieme session) - Document e/cN.11/8O4« v
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33. II existe un grand choix de mSthodes de planification annuelle ou de

preparation du budget ecbnoraique _i/. La methode choisie dependra dans une

grande mesure des circonstances existant dans chaque pays, de la nature des
donnees statistiques disponibles et des methodes de rassemblement, etc-.

Etant donne I1 importance de la planification annuelle pour la mise en oeuvre

des plans il est necessaire que chaque pays ©value ce qu'il peut faire dans

ce domaine et entreprenne des efforts dans ce sens des que possible; au de
part, des plans annuels partiels sohtpreferables" a l'absence de plans.

34. On pourra arguer que la formulation d'un plan annuel ou d'un programme

de developpement ennuel et son introduction dans la budget ne spnt pas suffi-
santes pour assurer une execution appropriee et efficace des plans. II doit
faire l'objet d'un contrSle permanent en cours d'execution afin dteliminer
les difficultes ou les goulets d'Stranglement mate"riels ou financiers qui
peuvent surgir au fur et a mesure. II est egalement vrai que dans plusieurs

pays les retards d'execution peuvent etre attribu^s entre autres a une mau-

vaise preparation budgetaire ou a de mauvaises estimations budgetaires. Un
mecanisme de controle et d'examen de 1'execution des plans ne peut en aucun

oas ranplacer une formulation minutieuse des projets et l^tablissement d'un
budget sain. L'un sans l^utre ne peuvent donner de bons resultats.

35. Un mScanisme d'execution efficace est d'une part le revelateur indis

pensable des objectifs sociaux et economiques pertinents, permettant de de
terminer l'ordre de priority a leur accorder et les rapports qui existent

entre eux et d'autre part le moyen de rapprocher ceux qui conooivent lee po-

litiques et prennent les decisions en vue d'une harmonisation maximale des

principales politiques et mesuBes economiques et sociales. L1orientation, et

1Organisation a tous les niyeaux des pouvoirs. publics et la centralisation

des options politiques dans la ligne des systemes et des programmes du plan
sont necessaires a son execution. La mise en oeuvre d'un plan est un pro-

cessus ininterrompu qui implique la mise a, l'epreuve de toutes les decisions
officielles affectant la vie economique et sociale par rapport anx directives

et aux objectifs a long terme du plan. Afin de faciliter la realisation des
objectifs a long terme parses mesures a court terme chaque gouvernement de-
vrait, en consequence, assortir son plan economique et social de base d'une

serie de programmes d1action annuels.

Necessity de passer regulierement en revue les progres acoomplis

36. Un effort systematise en vue de reduire au maximum les contradictions

entre les besoins a court terme et les objectifs a plus long terme facili-
tera beaucoup 1'execution de tout plan de developponent T mais il faudrait
ggalement prendre des dispositions permettant de controller r^gulierement

les progres accomplis.

\j Voir E/CN.11/L.242 du 14 Janvier 1970.
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37. Dans, toute lamesure du possible, il fau&rait controller I1execution des

projets et des programmes selon un systeme de gestion approprie". L'efficar-

cite des pol.it iques econpmiques e!fe sociales deyrait egalement faire l'objet

d* evaluations reguliereso Plus tot lesi politiques errpnees et les procedures

defectueusee seront mises au jour plus rapidement les objectifs seront atteints

Ces objectifs eux-memes devraient etre periodiquement reexamines, Involution

de la situation montrera parfois qu'ils eont trop ambitieux ou trop modestes.

Le processus du developpement ma-ne peut faire que la priorite de certains pb~

j«otifs ne soit plus la memes que des goulets d1 e"tranglement se-soient formes

ezigeant une action plus urgente, les progres techniques pourront avoir.&nous-

se I'importance de certains des objectifs du plan. "II ne faut done pas -con-

sid^rer que les modifica"tions apportegs aux plans soient revelatrices d'unte

planifioatipn de"fectueus-e au depart, mais plutSt quJelles representent.l'ef^.

fort qui est sans cesse accompli pour, faire de la planification un instrument

du developpement destine a verifier si lee objectifs ohoisis aussi bien. que ,

les polifiques et les mesures envisagees sont rationnels et compatibles" \j•

de l'execution du plan. . :

38« . Outre raettre au point des indicateurs economiques-generaux qui servent

a mesurer la situation, economique courante il est necessaire de suivre de

tres pres !• execution des programmes et 4es projets du plan. Des, rapports

d'actiyites periodiques en cours d'annee, des rapports annuels d*.evaluation

a, la. fin de 1'annee et des rapports finals d'evaluation lorsque les programr:

raes et projets sont achev6s sont les methodes les plus, qouramment utiliseee-
■ - ■ ■ . i

39. Bi Prance, un systeme de signaux d!alarrae a et^ etabli il y a deja

quelque temps, qui fonctionne.de la facon, sui^vante : . . . :

Une serie des indicateurs economiques les plus importants est. choiBie.

lie niveau general des prix, la balance du commerce exterieur^ le taux

d-'aceroissement du PIB, le taux d'accroissement de la, produotion indus-

trielle, les investissements dans les usines et l'.equipement, le niveau.

de l'emploi ont ete choisis pbu^- _le ;cinquieme Plan. Ce.s indicateurs

ont &$'6 constamment suivis pendant "la periods de developpement. '

maximal acceptable pour chacun de ces objectifs determines dans le plan

a ete decide et publie au debut de laperiode couverte par. le plan, ...

Lorsque pour l*un quelconque de ces indicateurs lalimite €tait d^pas—

se"e, un exanen approfondi eh vue d'en etablir les causes et de prendre,

le cas dcheant, des mesures correctives etait declenche-

_i/ Document dfe l'Assemblee generale des Nations Unies (a/aC-141/L-22 du
5 fevrier 1970) pro'.iet de ■paragrat>hes prepare par le Secretariat sur

la Strategie internationale du developpemelit p'our les annees 1970 a-



E/C2M4/BUD/15
Page 12

40* II ne fait aucun doute qu'un tel systeme permet un ajustement en sou—

pleese des politiques economiques courantes, dans la ligne des objectifs du

plan au fur et a mesure des changements de la situation economique. Toute-

fois le'succes de ce systeme depend dlun approvisionnement suffisant de ren-

seignements economiques, ce qui n'est pas realisable, dans l'immediat, dans
la plupart des pays ■africair.s.

41- Dans certains pays en voie de developpement, cqmme la Malaisie, le

controle de 1!execution se fait dans une "salle de direction operationneile" ;

une salle de direction operationneile d'envergure nationale a ete installee

a cote du cabinet du Premier Ministre et il existe une salle de direction

operationneile dans chacun des 11 Etats. Des rapports devaluation complets,

periodiqTies et uniformes sur les programmes publics y sont rassemblee selon :

des methodes simples et modernes. Les renseignements sont tenus soigneuse- t

ment a jour, ce qui permet une prise de decision rapide et efficace J/. ;

!

42, Pour que le developpement soit un processus continu et dynamique il '

faudra prendre des dispositions en vue de I1 evaluation reguliere.cl.es pro-

gres accomplis, I1accent etant mis sur la mesure dans laquelle les plans ■

et les politiques ont ete suivis, les objectifs atteints et les obligations rem-

plies* Bien que ces evaluations aient un caractere retrospectif ©lies sei—

viront a forger I'avenir; elles devraient etre organisees de maniere a ai
der au maintien d'objectifs r^alistes a la lumiere des evenements, a. 1'in-
troduction des ajustements et des modifications de politiques ne"cessaires !

par la mise au jour des erreurs et des insuffisances et au lancement de

nouveaux objectifs et politiques au fur et a mesure des besoins,

43• La tache essentielle d1evaluation des progres realises doit etre entre-
prise a, l'echelon national ou. les objectifs sont determines, les politiques :

formulees et les mesures executees. Les pays interesses doivent pouvoir se

trouver en mesure d^valuer leurs propres progres et l^pplication des pc- \

litiques et des mesures poursuivies dans le cadre de I1execution des plans '
de developpement. Cela impliquera peut-etre la creation d'un nouveau meca- j
nisme dans certains pays ou l'adaptation de celui existant dans d'autres. !
Une telle evaluation devra Stre reguliere et de circonstance et organisee '

de maniere a ce que les avis techniques aient des repercussions aussi ra-

pides et efficaces que possible sur les politiques et les programmes et le
cas echeant sur 1'ordre de priorite et les objectifs. i

J/ Des renseignements plus detailles sur cette technique sont donnes dans
le Bulletin economique pour l'Asie et I1Extreme-Orient, vol.
No..-3, decembre -1967, p. 17.
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Btat economique annuel

44«- Un "etat econoroique" annuel prepare en meme temps que le budget et le

plan annuals serait dans tous les cas extremement utile.

Cette evaluation annueli.^ aurait pour but :

i) De reperer aussi tot que possible les obstacles qui semblent frei- ,
ner le progres eoonomique et social afin <ie prendre lea meeures ,.

qui s'imposent;

ii) De juger de I1opportunity et de la valeur des politiques passSes
■'- afill'que des modifications soient proposees et adoptees le cas -,-

■*■■ ■ ■ eche"antj et . , ■.

iii) De reexaminer les objectifs a la lumiere dee ev^nements afin de
les adapter et f^ire en sorte quails restent realistes-et fono- '

tionnelBr, , . . '

45 • Cette evaluation comporte deux aspects distincts mais lies entre eux s

premierAnent, elle implique le rassemblement et la presentation de tous les.

faits reiatifs au progres et aux realisations ^conomiques et sociales; eti: *

deuxiemement, les resultats obtenus doivent etre soigneusement interprets

par le gouvernement afin de recommander les modifications de politiques et

d'objebtifs souhaitables a la lumiere des evenements. • ■ . .

46* • Cette evaluation devrait porter sur tous les aspects importants du de-

veloppenent economique et social et particulierement sur ceux p<?ur lesquels '

des politiques ou des objectifs auraient ete recommandes et des engagements

pris en leur egard. . L1 evaluation globale devra etre concentre© sur un gpoupe

donnS ^de variables cles j

i) ■ Loa pr.iiiciriaux indicateurs du niveau de vie courant; . \

ii), , Les principaux indicateurs des perspectives relatives a la capfit-
cite die production de l'ecofcomie des marchandises et des services

. necessaires; et

iii) , Les principaux indicateurs des desequilibres et des goulets d'Stran-
glement qui freinent le progres. II serait souhaitab^e de reperer

dans-chaque pays une s^rie d'indicateurs modules, notamment pour les

secteurs economiques et sociaux pour legfquels des objectifs specir-

fiques ou autres ont ete etablis.

47* Une fois que cette serie d'indicateure aura efe choi*si6 il faudra prendre

des mesures pour am^liorer I1exactitude et l'a propos des donnees necossaires

aux eV-alixationB requises. On pourra aiissi cheroher &. ^largir le nombr© des ;

^Sd*evaluation au mbyen, d'enquStes par sondage systematiques.
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Ressources financieres pour le developpement

48. Les pays africains en voie de developpement doivent s^fforcer d'assu-
mer eux-mgmes la plus grosse part du financement de leur developpement. En
consequence, ils devraient poursuivre 1*adoption de mesures rigoureuses en
vue d une plus grande mobilisation de toutes leurs ressources financieres
interieures et 1'utilisation la plus rentable des ressources disponiblee
a 1 interieur et a l'exterieur. A cette fin, ils devraient instituer des
politiques fxscales et monetaires saines et eliminer les obstacles institu-
tionnels par 1'adoption de reformes legislatives et administratives appro-
priees. Ils devront tout particulierement s'interesser a la simplification
et au renforceraent des regimes fisoaux et a 1'introduction de reformes fis-
cales. Par dessue tout, ils devraient etroitement contr6ler l'accroissement
des depenses admmistratives publiques courantes et les reduire au minimum
afin qu un volume plus important de ressources puisse Stre consacre au de
veloppement. Compte tenu du grand nombre et de la variete des entreprises
publiques sjoccupant d«investissementS publics il est urgent d'en ameliorer
1 efficacite afin qu'ellee contribuent davantage aux ressources d'investisse-
ment. Des efforts devront egalement Stre faits en vue de la mobilisation de
1 epargne privee par l'intermediaire d*etablissementd financiers, de societes
d epargne, de bureaux d'epargne postaux et autres plans d'epargne et par le
developpement de debouches d'epar^ie pour des objectifs specifiques tels que
1'instruotxon et le logement.

49, II est egalement necessaire de faire en sorte que les ressources dis-
ponxtles soient dirigees vers les projets d'investissement oompte tenu de
leur ordre de priorite dans le developpement.

Efforts fisoaux

5O.+ Bans la plupart des pays, les plans prevoient une action fiscale impoi-
l^t^ W? d'a°°elerer la fonnation de capital pour 1-execution des projets.
Toutefois, les efforts projetes n'ont pas toujours ete mis en oeuvre et dans
certains cas lorsqu'Us l'ont ete ils n-ont pas correspondu aux previsions.
A ce propos, outre 1'elaboration et la mise en oeuvre de politiques appro-
prxees suxvant le mecanisme budgetaire, il faudra s-assurer la collaboration
de la population au processus de developpement. Cette collaboration ne se
™S^ a«^dre, meme dans les pays les plus pauvres, si les citoyens sont
IZ^t *°! -eS ressouroes PercueS par le gouvemement sont utilisees avec
competence et economxe en vue de leur avancement et de leur bien-Stre ^

^^f/i 6St f°?ssaire de renforoer les relations publiques et de
ra*1™ de tPUB l6 jt afin ^ le-renlement des

mbMcs Z!? -S ^Ximal" °ela ^^ ^alement P°»r les investissementspublics canalises par des organismes paraetatiques.

Modele pro-forma de rapports d'aotivite ■

n.w ! dU Plan d^pend dans ^e ls"ee mesu" non settlement
T-^n P~««-^*i«», de la preparation, des etudes de preinvestxssement
des etudes sectonelles mais aussi d'un contrSle etroit des realisations
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au fur et a mesure de 1'execution et de I1elimination en temps opportun des
goulets d1 etranglement et des obstacles qui peuvent apparaJtre.

52. Dans les pnys qui'planifient leur developperaent economique, l'organisme
de planificat:on est 1'ame du mecanisrs de planificatior, Autour de lui sont
crees des satellites de pr:ro de decisions, de programmation et d»evaluation
en vue de resoudre certains des probleraes complexes que la planification et
son. execution soulevent dans tout pays en voie de developpement. Le nom de

ces.organisroes varie d*un pays a i'autre mais ils vont du conseil Sconomique
national ou comite economique a 1'echelon le plus Sieve a la section de pla
nification specifi que dans les ministeres, les departments et les adminis
trations provinciales ou locales- Ea plus des organismes faisant partie du
systeme d'Etat regulier, sont crees de temps a autre des services oonsulta-
tifs, des groupes de travail et des commissions,

53* Afin de suivre 1'avancement des projets de developpement il serait utile
de suivre un model© pro~forma qui contiendrait tous les renseignements utiles.
Chaque pays aurait a etablir un modele adapte a ses besoins propres, mais a,
toutes fins utiles nous avons annexe un modele pro-forma de rapport trimestriel
sur l'Stat d'avancement des projets de developpement.

Principal obijet des rapports periodiques

54« L« principal objet des rapports periodiques est de fournir des rensei-
gnements concis sur la situation financiere et materielle des projets de d6-
veioppement par rapport aux objectifs «tablis et de faire ressortir les prO-

blemes et les retards d»execution. Les donnees obtenues permettront une
mexlleure comprehension des projets, Ce modele pro-forma se rapproche beau-
coup de celui pour la proposition de projets de. developpement _t/.

55- La premiere partie du pro-forma porte sur des renseignements de base
tele que la description et Ice objectifs du projet ainsi que des informations
generales sur 1- cout, le financement e-■ le calendrier d'execution. Cette
partxe n'aura h Stra remplic ;./^c r^lj dane le premier rapport trimestriel
et completee par la suite seulement si les renseigaements fournis precedemment
ont change.

56. La deuxieme partie de ce modele devra etre remplie chaque trimestre.
L autorxte charges do 1'examen du rapport d'activite devra dans la troisieme
partie, fair© ses observations sur les progres realises et sur les perspec
tives et mdiquer la suite donnee au rapport. II faudra communiquer le oon-
tenu de la troieieme partie a l'autorite qui a fait le rapport.

Xf Voir Annexe I, Premiere partie, document E/cN.14/bUD/h du 9 octobre 1970 :
Harmonisation des procedures et politiquea fiscales budgetaires avec la
planification du developpement.
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Ci-apres les principales rubriques du modele

Situation financiere

57- La situation financiere devra e±ve donnee par anne^ dans le tableau
prevu a cet effet. Le rco-t-t allc.i* rour 1'annee et le montant utilise

chaque trunestre devront Stre indiques dans les deux colonnes amenagees a
cette fin. Les chiffres n'auront pas besoin d'etre aussi precis que pour
un apurement mais nSanmoins ies montants pour les periodes de rapport de
vront etre aussi exacts que possible,

Conptes rendus detailles d^ realisations materielles

58, Le detail des realisations materielles pourra etre fait poste par poste.
Les realisations devront gtre precisees de facon specifique, par exemple
kilometrage de route acheve, bgtiments ou parties de bgtiments construits,
longueur du canal creuse ou nombre de conduits, nombre de tonnes d'engrais
utilisees,, etc.. Outre les travaux de construction il faudra egalement in-
diquer les realisations dans d'autres domaines tels que les changements or-
ganiques, les approvisionnements en equipement, les installations, le re-
crutement, la formation, etc.. Des estimations de realisation en pourcentage
devront egalement etre donnees afin de permettre des comparisons d'un
port a l'autre.

59- L'etat d»avancement des travaux devra donner des renseignements sur les
elements importants suivants :

a) Approba%£e»e-

b) Plans et estimations approuvees;

c) Acquisition de terrains et emplacement du projet;

d) Allocation et utilisation des materiaux de construction;

e) Corr;;rats de construction7 arp-ovisionnements, equipement, etc.j

-f) Avancement des travaux de construction, suivant le schema ci-apres :

i) ©tat d'avancement de la maconnerie;
±±) Etat d'ava^icement des travaux dfhuisserie;

iii) Etat d'avancement de la toiture;
iv) Etat d'avancement des travaux d'enduit, etc.;
v) Branchemeiits et installations electriques;

vi) Conduits d'eau et installations sanitaires; et
vii) Mur d'enceinte, etc..

g) Reception des fournitures, des machines, de lMquipement, etc.
fabriques sur place ou a l'etranger et leur pourcentage par rap
port aux commandes totalesj
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h) Utilisation, entreposage ou installation des fournitures, machines,

equipements, pieces detachees ou autres articles recus;

i) Besoins de main—d'oeuvre;

j) Transports et services d'utilite publique;

k) Ponctionnement et entretien;

60• En outre, des croquis et des graphiques ou toutes autres illustrations

de l'etat d'avancement des travaux pourront etre joints aux rapports.

fimploi

61. Cette rubrique devra indiquer le nombre de travailleurs, le nombre de

jours de travail, le nombre total d'heures de travail et les defenses effeo—

tu^es (salaires, autres dSpenses de personnel, et total).

Retards, 4iffio^ltes et goulets d'etranglement

62. On devra en indiquer les raisons et faire des propositions pour leur

elimination et lfam61ioration de la situation. Ci-apree lfindication de

quelquesMxns des problemes qui peuvent surgir :

a) Retard d'achevement par rapport aux plans et aux estimations;

b) Changement de plan ou revision dee estimations;

c) Retard dans l'achat du terrain ou du choix de 1*emplacement;

d) Manquement des parties contractantes;

g).. : Penurie d'equipement, de fournitures, de pieces de rechang6|
etc. ou retard de livraison;

f) Penurie de matieres premieres ou retard de livraison, notarament I

i). Ciment; .

ii) Briques;.

iii) Acierj,
iv) Bois;

v) Autres materiaux-

g) Retards imputables aux problemes de main—d'oeuvre tels que penurie,
mauvais rendement, manque de.formatipn^ etc.,pour ce qui. est 1. , .

i) Du personnel de direction et d1 administration;
ii) Du-personnel technique et scientifique;

iii) Des trayailleurs specialises; et
iv) Des autres trayailleurs.

h)" ' Problemes de transport relatifs :

i) Aux vehicules;
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ii) Au -transport ferroviaire;
iii) Au transport fluvial ou^maritime, y compris les retards

dans les ports*

i) Approvisionnement en eau et installations sanitaires;.

j) Electricite;

k) Entretien;

l) Problemes de fonctionnement;

m) Retard de comptabilisatxon des depensesj

n) Autres difficultes 011 goulets d'etranglement.

63. Le cas echeant des explications complementaires pourront etre fournies.

Les problemes et les goulets d'etranglement appelant une action urgente de^

vront etre immediatement portSs a l'attention des autorites competentes.

64. L^chevement du projet a la date prevue.est important. Tout retard ...

ou avance sur la date prevue devra Stre explique* Dans le cas d'un retard,

il faudra indiquer le moyen de le rattraper ou donner une nouvelle date

d'achevement accompagn^e des explications qui s'imposent.

Remarques d'ordre general

65. Cette rubrique est destinee a encourager toutes remarques complementaires

sur les realisations pendant la periode donnee. G'est la. que devront etre

indiquees la rentabilite et toute autre question d1importance-

66. Les redacteurs de projet ont souvent tendance a laisser trop de souplesse

aux dispositions budgetaires et autres cadres du projet, ce qui fait que fre-
quemment on essaie d!introdaire des modifications importantes, notamment au

stade de 1'execution. Si lee couts effectifs croissent de fagon dispropor-

tionnee par rapport eux.ccuts RBtimatifs des projets les difficultes se r€-
percutent en chaine, II n'est pas facile de trouver des ressources comple

mentaires; les invee-fc?.ssements rest-ent improductifs sur une longue periods

de temps; I'ecart entre l'achevement d'un projet et sa rentabilite finale ne

connait plus de limite et les tendances a l'inflation qui en decoulent ne

peuvent jetre controlees.

Cas types de retards et d'accroissement des couts

67. II serait utile que chacun des pays en voie de developpement choisisse

quelques cas types de retards et d'aocroissement des couts et redige des mono-
graphies pour en tirer des conclusions et faire des recommandations de mesures

correctives. Ci-apres quelques-uns des facteurs qu'on a remarque entrainer

dans la plupart des pays en voie de developpement des augmentations de couts

en cours d!execution :
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a) . L* indication deliberee di'-w. rapport prdfit/prix de revient plus
, favorable afin de faire ent-eriner un projet et d'obtenir I'apprc—

"bation financiere.

"b) L'ignorance des effets du facteur tenips a l'achevemerit d'un projet.

c) Incorporation de nouveaux travaux importants ou changement des ob—
jectifs du projet original.

d) Sous—estimation du cout des machines et de 1'equipement et egale—
ment mauvaise utilisation a la.suite d'une planification de"fectu-

euse des commandes des machines et de l'equipement.

68. II est souhaitable de faire en sorte que la periode d1 execution des

projet.s de developpement soli; aussi courte que possible. I^activite" asso—

ciee a la phase de construction des grands projets entraine des pressions

inflationnistes. lie capital investi reste improductif tant que: les pro jets

ne sont pas materiellement termines et que les ressources naturelles qui

doivent etre mises en valeur ne sont pas mises a la disposition du consomi-

mateur. Certains de ces. projets. notamment ceux qui exigent une longue .

periode d'execution devraient etre soigneusement echelonnest l'objet pria- .

cipal de l'e'chelonnement devant etre la repartition des investissements

de maniere a en obtenir une certaine rentabilite aussi rapidement que pos

sible. Parfois, les phases du projet pourraient etre prevues de maniere,

a en tirer un benefice des le debut de I1 execution sans attendre llaoheve—

ment de 1'ensemble des travaux« Cela n'est naturellement pas toujours

possible. Par exemple, la generation de 1'energie hydro—electrique n'est^

possible que lorsqiae le barrage prevu a cet effet est termine. Bans le cas

de la construction d'un barrage, un reservoir est ainsi cree dont les avan—

tages annexes sont le controle des inondations, l'irrigation, des centres

de loisir en plus de la production d^nergie hydro-r-electriqTie. Dans leoas

du forage de puits artesiens, il est possible de diviser un projet donne" en

unites economiques independantes t et desqu'un nombre suffisant de puits

artesiens est pret pour constituer ur.e unite,.. I1 exploitation de ces puits

pourra coramencer sans attenclre que tous les puits du projet global soient

oreuse"s. Cela assurera une rentabilite partielle du projet eelon un pro—

grsnjme 4<dielonne. L^chelonnement d'un projet n'est possible que si en pre

mier lieu le plan est prevu de maniere a permettre 1* introduction d'une exe

cution echelonnee. II est difficile d'echelonner les projets industriels

du secteur prive ou chaque projet est souvent planifie comme une unite eco—

nomique dont les diverses phases sont tellement interdependantes'qii'll peut

etre impossible de- les echelonner ou de les separer* Jleme dans le secteur

public il arrive, notamment^lorsqu'il s'agit de grands projets de develop

pement, que aiome apres acheve^rvent integral des principaux elements le con-

soramateur n'Qn tire aucun profit. Ce decalage entre l'achevement d'un pro-

jet et des resultats tangibles pour le consommateur peut e*tre reduit au mi

nimum par uh processus de planification pr^alable. Par exemple, la cons

truction d'uhe centrale thermique ne. oomprend pas. les branchements electri—
ques chez le consommateur, il faut que le reseau de transmission et de
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distribution soit termine au moment ou les turbines commencent a produire

de 1'electricite afin que cette energie soit branchee sur le reseau national*

Gestion et exploitation des projets

69• Les problemes de gestion et de fonctionnement des projets devraient

e'galement faire I'objet de projections avant leur mise en exploitation. Tout

expert charge d'elaborer le programme de construction detaille du projet

devrait parallelement planifier les operations de gestion et d'entretien.

Oela implique des arrangements surs en vue de 1'entretien et la reparation

'des machines, c'est—a-dire prevoir la disponibilite d'accessoires et de pieces

detachees et la formation a l'avance du personnel qui sera charge de ces tar-

ches. II devrait egalement contribuer a la mise au point d'un manuel d1ins

tructions pour l'entretien et 1'utilisation, Le fait quJun projet est ter—

mine ne suffira pas a le rendre rentable si 1'on n'a pas prevu en temps utile

de former et de se procurer le personnel specialise et experimente necessaire.

Ski outre, l'achevement d'un grand projet entrainera generalement des exce—

dents d'eqroipement et de travailleurs specialises. Leur reconversion a

d'autres projets doit etre envisagee longtemps a l'avance afin que les capi-

taux investis dans ies machines ne restent pas improductifs.

Evaluation des pro.jets

70. Des qu'un projet devient operationnel, sa rentabilite devrait Stre eva-

luee et comparee aux resultats attendus et specifies dans le rapport de

faisabilite. Si une telle evaluation n*est pas faite il est difficile

d'acquerir une experience utile pour les projets similaires a venir. Cer—

taines des hypotheses sur lesquelles aura ete fonde le rapport profit/prix
de revient d'un projet peuvent se reveler peu r^alistes en derniere analyse.

Les causes exactes de ces "divergences et des principaJ.es variations devraient

etre recherchees. Ainsi, les niveaux socio—economiqu.es du secteur auquel

b^neficie le projet de^j-raient etre evalues en detail avant la mise en oeuvre.

Une nouvelle evaluation devrait etre faite apres 1'achevement du projet pour

mesurer les ameliorations et les chengements qu*il a provoques en ce qui concerne

ces niveaux et le revenu par habitant. La procedure devaluation du projet

doit egalement, §tre planifiee dans chaque cas. Elle devrait etre fondle sur

des examens p^riodiques a partir de reperes appropries et de controles effec—

tifs sur le terrain,

Examens speciaux

71 • II serait egalement necessaire de compiler les enque*tes annuelles par

des examens reguliers. d1 elements tels que les structures et autres phenomenes

a Evolution lente. Par exemple, il pourrait etre souhaitable d'etablir un

calendrier pour Pexamen approfondi d1 elements du deVeloppement economique 1

et social tels que les regimes fonciers, les structures fiscales, les ten- !

dances demographiques, la repartition du revenu, lfurbanisationf les tendances j

de la morbidite, lfindustrialisation, les resultats de lfinatruction et de
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la formation, les tarifs douaniers et autres obstacles aux echanges, la con-

naissance des ressources naturelles et les repercussions des progres techni

ques. De cette facon, le processus de developpement economique et social se-

rait, dans toute la mesure du possible, considere comme un processus organi-

que impliquant une serie de changements etroitement integres.

Processus df evaluation

72. De facon generale, le processus devaluation suppose les quatre princi-

paux elements indiques ci—apres :

i) devaluation financiered

ii) L1 evaluation physique;

iii) devaluation economique et l'evaluation globale;

iv) L'evaluation du secteur prive.

73. L'evaluation financiere devrait porter sur les depenses totales en

monnaie locale et en devises par rapport au "budget et aux provisions du plan

ainsi que sur les ressources interieures et exterieures absorbees par le

finanoement du programme.

74. L'evaluation physique comprend l'evaluation des realisations dans le

cadre des ppojets en cours et des resultats materiels pour ce qui est des

projets termines- La comparaison des resultats materiels peut se faire par

rapport a la periode de reference, l'objectif du plan ou la demande poten-

tielle en matiere de normes optirrtales. L'importance des differentes bases

de pomparaison depend des secteurs consideres. Par exemple, pour l'agri—

culture I'accroissement pourra etre mesure par rapport a la periode de re

ference acc©ptee pour l'annee precedente; pour:1'Industrie, par rapport a

la periode de reference et l'objectif d'avenir. Pour ce qui est de l'ener-

gie, electrique, des transports, de I'education, ou de la sante" publique, les

realisations peuvent etre comparees a la demande potentielle. Un prealable

important a l'evaiuation des resultats materiels serait la determination des

objectifs physiques non seulement dans le plan mais aussi dans le plan annuel

L'adoptioij de la technique de budgetisation du programme et des realisations

rendrait la tSche d1 evaluation materielle plus facile etant donne que les

importants objectifs physiques devraient ainsi apparaitre dans le budget.

et evaluation globale

75. L'evaluation economique porterait sur les donnees des comptes nationaux,

les donnees de, main-d'oeuvre, les realisations du secteur du commerce exte-

rieur (y compris des postes tels que les termes de l'echangei les tarifs

douaniers et ''las exportations, etc.) ainsi qu'une Evaluation grossiere des
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politiques economiques* devaluation des politiques econoroiques serait

bien entendu plus importante dans le cadre de I1evaluation de la periode

du plan global que de I1 evaluation annuelle.

Evaluation du secteur prive

76* Bien qu'il y ait beaucoup a faire en matiere d1 amelioration des pro

grammes du secteur public, I1 evaluation du secteur prive" coriti'nuerart

d'etre un element superflu dans le processus d1 evaluation de la plupart

des pays africains* Toutofois, il faudrait aussi s'interesser dans ce,

domaine a. la mise au point d'un mecanisme de controle. Les quatre prin-

cipaux elements des programmes finances par des sources privees sont 1'in-

dustrie, le togement, les transports et I1 agriculture. On peut avoir une
idee des realisations dans ces secteurs d'apres les donnees sur les capi

ta^ et les credits de la banque centrale ou d'autres institutions de fi—

nancement specialisees.

Comptes nationaux

77- II faudrait se fier aux chiffres effectifs de depenses plutot qu'aux

estimations de budget on aux estimations revisees pour 1'evaluation rea—

liste des depenses d'investissement* En accord avec les conditions exis-

•fcant dans ohaque pays, des mesures appropriees devraient etre adoptees

pour la simplification des procedures en vue d'accelerer la finalxsation

des comptes du secteur public.

78* II convient de faire ici une mise en garde pour ce qui est de ^uti

lisation des donnees de depenses ou de financement fournies pour 1'eVa—

luation des realisations du secteur ;agricole. En regie generale, les

projets agricoles exigent un certain nombre de "centres de decision" et un

nombre encore plus grand d'exploitants dont le chiffre peut atteindre plu-

sieurs milliersj ce qui ne permet pas des progres rapides, mis a part des

facteurs teln que la chute des prix mondiaux et les variations climatiques,

et souvent i^ faut attendre trois ou quatre ans avant que des resultats

tangibles soient enregistrSs. Pour I1agriculture, les evaluations les plus

valables et les plus realistes porteront sur les superficies irriguees, la

donservatior den sols; les sentences ameliorees, la protection des cultures,

les engrais artxficiels ou naturels, etc*. Clest h partir de ces seuls ele

ments qu'on devrait s'efforcer d'evaluer l'accroisseraent eventuel de la pro- .

duction agricole-i .: . . , , :

.79* L'adoption des objectifs de depenses comme reperes pour, devaluation et

le controle des progres realises ne'se" justifient^ quS's'iT n'y a aucun gaepil-

l i 'i t t Ii d bl dg, ce qui n'arrive que tres rarement* .; Ici encore, des probleraes de co

ordination administrative peuvent freiner le progres. II y a des cas ou

1 * emplacement des travaux menes par un organisme donne n'est meme pas connu

par I'autre, ce qui fait que parfois les activites des deux organismes dans

le meme secteur font double emploi.
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Objectifs

80. Les renseigneraents sur les objectifs physiques peuvent e"tre plus oom-

plexee a elaborer» Le terme general d'objectifs physiques englobe les

objectifs specifiques ci-apres :

i) Objectifs d'aotivite"; ■

ii) Realisations materielles; et

iii) Objectifs economiques-

81• Par objectifs d'activite on entend 1'aotivite ou activit6s specificities

Be"cessaires. & I1 acheveinent d© l'objectif physique d'un projet. Par reali

sations"materielles , on entend les apports en termes physicpies cpi'un projet

fait aux ressources existantes dans un sous—secteur donne. Par objectif

€conomique on entend les avantages eoonomiques qui dficoulent des realisar-

tions materielles.

ContrOle d'importants projets en cours

82«. En plus des rapports d'activite trimestriels il sera peut-etre n^ces—

saire d'effectuer des controies annuels ou bisannuels (ou & des intervalles
plus eepao^s) exhaustifs de projet,s iraportants en cours par des inspections

effectives sur place. Ce controls devra faire ressortir lf$tat d'avancement

et la rentabilite economique de tous les projets en coure et fournir des

recomnandations positives quant a leur continuation et le rythra© auquel les

travaux devront se derouler a l'avenir- : - ,

Mecanisme pour l'excmen dee rapport's d'activite.

83. II ii'est ps.s necessaire d'indiquer ici de facon specifique le niveau

ou 1'emplacement de 1'organe charge de l'examen,^ au sein des services pi>-

blice- C'est a chaque gouvernement dfen decider compte tenu de ses struc

tures et du role quson attend dudit organe. Tbutefois, indiquone opie pour

Stre efficace, cet oi^rns devra etre placre aussi pres que possible de f

cutif da pays pour quBil ait une certaihe ind^pendance dfaction et partant

une.certaine e

84t peut-etre sera-t-il preferable de confier les taches de contr$le et
d'evaluation dec realisations a, un organe completement ind^pendant des orga

nismes de planificaticn ct de miee en oeuvre des projets.

85. La creation de .comixes en vue de realiser des economies sur lfexeeution

dis" projets: du. pleii sera le plus souvent profitable. Les fonctions de ces
coalite's seraient plus ou moins celles indiquees ci—apres 3

-i
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i) Organiser des enqueues, y compris des inspections sur le terrain,
pour les grands projets, par 1'interraediaire dfequipes speciale-

ment organisers;

ii) Entreprendre des etudes afin de raettre au point des formes d'or—
ganisation, des raethodes, des normes et des techniques permettant

de realiser des economies, d'eviter les gaspillages et d1 assurer

une execution rentable des projets;

iii) Favoriser_ I1 Etablissement dfun me'canisme approprie en vue d'un
controle continu et efficace de chaque projet et des organismes

charges de leur execution;

iv) Assurer la mise en oeuvre des suggestions faites dans les rapports
soumis au comite but les projets du plan et faire connaltre les

resultats des etudes et des enqueues.

Composition de l'organe charge de devaluation d,u plan

86. II faut diviser les fonctions entre l'organe charge" de la formulation
des propositions de depenses et celui charge d'appliquer lea mesures d'eoo—

nomie et de reduire les gaspillages. Par ne'cessite', ce dernier doit ttre

corapletement autonome par rapport au premier. CJuelle que soit la composi

tion de l'organe charge de l'evaluation, il devra comprendre des specialis-

tes des procedures comptables et de la planification tels que des economis-

tes, des ingenieurs, etc.. Le corps legislatif du pays devrait egalement

englober un sous-comite par1eraentaire. pour I1 Evaluation des plans, consti-

tue sur le modele des comitSs des comptes publics existant dans de nombreux

pays. Le comite" ou I1 organisation charge de devaluation des plans et du

contr5le de l'avancement des travaux d'execution devrait rendre compte a
ce comite parlementaire. II serait ainsi le seul a avoir- suffisamment de

dignite, d*independence, de d^tacheraent et d'autonomie pour pouvoir procederj

a 1'abri de toute pression, a. une evaluation impartiale et desinteressee

des progres effectifs.

Comites tournants servant d'unites d'evaluation

87. Comme on l'a indiquE preoedemment, 1'organisation ou le comite charge"
de I1 evaluation dee plans devrait creer des unites d'enquete qui pourraient

prendre la forme de comites tournants allant dfun projet a l'autre selon les
exigences«

88., Ces unites examineraient les depenses du plan, 1'objectif essentiel

etant de savoir si les resultats obtenus pour chaque pro.iet valent les frais
engage's. Les travaux executes pourront etre examines par rapport aux objec-

tifs physiques, aux utilisations materielles, etc.
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89. II ne sera peut-etre pas possible (^examiner et de controler en detail "tous

lee projotR en courc d1execution, toutcfois uno evaluation ouffisante des re

sult ate pourra etre realisee si l*on ohoisit des projets sur la base d'un

gchantillonnage statistigae pur et simple. Une fois qufun projet aura ete"

choisi il ne devra plus etre altere et devra, Stre examine en detail sous

tous ses angles. Un examen de pure forme n'aura pas grande utilite.

90* Les rapports d'activite devraient etre pe*ri6diquement publies et fournir

non seulement des chiffreB globaux sur les realisations financieres mais ega-

lement dee exemples specifiques de resultats du plan. Plus le volume des de-

penses est important plus il faudra.proceder a des contro*les attentifs a tous

les stades et apres I'achevement. Cela permettrait une meilleure utilisation

des maigres ressources et, le cas echeant, une reduction des gaspillages.

Resume des conclusions et recommendations

91. Les graves echecs dont ont fait l'expSrience les pays africains en ma-

tiere d1execution de leurs plans de developpement economique au cours de la

derniere decennie font ressortir la necessite de resserrer et de simplifier

les rapports fonctionnels et institutionnels entre les organes de planifi—

cation et de preparation du budget et d'instituer un systeme permettant de

faire rapport sur les budgets de developpement et de suivre leurs prolonge—

ments afin d^liminer les goulets d'etranglement remarques en cours d^execu-

tion.

92. Un systeme dlelaboration de budgets:economiques annuels est mis a l'e-

preuve avec succes en Tunisie-

93.. Le Malawi a lance un systeme de "programme permanent" permettant une re

vision continue du programme de developpement •

94. Les efforts de preparation d'un plan exhaustif n'ont pas encore donne

les rSsultats at-fcendus en Sierra Leone a. cause du manque de donnees analy—

tiques.

95. A Maurice, on s'efforce de reduire les lacunes de realisations par

l'obligation poui? les. ministeree d'execution de faire des rapports trimes-

triels*

.96. Le Comite charge des activites de prolongement et d1 execution du Soudan

est un organe puissant qui coordonne les efforts dans les differehts domaines

du developpement et dirige les differents comites techniques dans un cadre

predetermine•

97. Au Souaziland, le mecanisme de planification est encore en Evolution.
La mise au point d'une strategie determinee du developpement et de controle

de I1execution avance lentement etant donne que les donnees fondamentales

ne sont elles-mebes que graduellement etablies.
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98. La technique de la planification annuelle est Vune des techniques de
planification les plus prometteuses pour les pays, africains'en voie de de-
veloppement etan=t ^tonne qu'elle, imparts JU. souplesse et la flexibility ne-
cessaires au plan a raoyen terme au ccmrs de. son execution fchelonn^e et cons-
titue un chainon vital dans le mecanisme de contrSle des realisations. Un
examen critique des realisations passees, 1'evaluation des realisations en

cours et la projection grossiere de la situation economique dans un avenir

rapproche sont des elements essentiels pour 1'elaboration d'un plan annuel,

99. Gorapte tenu de 1 'importance de la preparation des plans annuels dans le
processus d1 execution, il est necessaire que1 cbaque pays africain evalue ce ■■
qui peut Stre fait dans ce domaine et ss dirige dans cette Voie des que pos
sible, II est peuV-Stre preferable de n'^laborer que des plans annuels par-

tiels plutot que de ne pas en elaborer du tout.

100. Un mecanisme pour connaitre l'avancement des travaux et contr^ler i!exe
cution des plans est necessaire ttais il ne peut remplacer une formulation
appropriee des projets et un budget sain, 1'un ne peut etre vraiment efficace

sans l'autre.

101. L'orientation et 1*organisation appropriees des services publics a tous
les niveaux et le'regroupement des options politiques qui se refleteront
dans 1'execution des programmes et politiques du plan sont indispensables

a une execution efficace.

102. L'execution des projets et dee programmes doit etre controlee seloii un
systeme de gestion-approprie afin que les ajustements imposes par les eve-

nements soient apport^s de faQon rapide.

103. Bes rapports d'activite periodiques et complementaires en cours d'ann^e,
des rapports annuels devaluation a la fin do l'annee et des rapports finals
devaluation a 1'achevement des programmes et des projets- sont les methoies
les plus courantes pour contr6ler l'avancement des programmes et des projets

des plans en cours d1execution.

104. La technique des "signaux d'alarmes" utilisee avec succes en Prance
dependra de 1'apport satisfaisant de renseignements economiques.

105. La "technique de la salle de direction operationnelle" a l'essai en
Malaisie peut dormer de bons resultats dans oertains oas*

106. Les evaluations periodiques des plans et des programmes devraient por

ter sur tous les aspects importants du developpement economique et social,
notamment sur ceux pour lesquels des politiques et des^objectifs auront ete
recommandes. et pour lesquels des engagements auront e"te pris. ,
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107. La poursuite de politiques fiscales et raone"taires et I1 elimination des

goulats d1 etranglement administratifs et institutionnels en vue de favoriser

l'epargne publique par la taxation, l'emprunt et la petite epargne sont des

elements essentiels a la reussite des activites d1execution dee plane.

108. Afin d'instituer des procedures appropriees de rapport sur l'etat d'ar-

vancement des projets de developpement il serait utile d1adopter un modele

uniforme de presentation des rapports d'activite qui fournirait des rensei-

gnements concis sur la situation financiere et materielle des projets de

deVeloppement par rapport aux objectifs etablis et les problemes et retards

dfexecution.

109. II serait "bon que chaque pays africain en voie de developpement choi-

sisse quelques cas types de retards et d'accroissement des couts et etablisse

des monographies leur permettant de tirer des conclusions et de faire des

recoranandations de mesures correctives.

110. La phase d1 execution des projets devrait §tre planifiee de facon realiste

pour pduvoir en o*btenir eventuellement une certaine rentabilite" en cours dlexe^-

cution•

111* Des le debut de la mise en exploitation des projets acheves il fauclrait

evaluer la rentabilite et les couts re"els par rapport a ceux prevus dans le

rapport de faisabilit©ice qui fournirait des renseignements de reference

utiles pour les projets a venir.

112. Certains elements economiques tels qu'imposition, regime foncier, obs

tacles au commerce 1 etc. devraient etre periodiquement examines en vue de

l'elaboration des politiques a suivre pour la mise en oeuvre des plans.

113* Le processus d'evaluation devrait etre aussi exhaustif que possible et

englober les aspects financiers, physiques et Economiques des investissements

des secteurs public et prive.

114* Bans certains cas, il peut etre necessaire dleffectuer des etudes annuel-

les ou bisannuelles globales de certains projets en cours et pour ce faire de

recourir a des inspections sur place,

115. II serait preferable de confier les taches de controle et df evaluation

des realisations a un organisme qui soit completement indSpendant des orga—

nes de planification et d'execution.

116. Les rapports d'activite devraient etre periodiquement publics et devraient

aussi bien indiquer les chiffres globaux relatifs aux realisations financieres

que donner des exemples types de ce qui a ete effectivement accompli au titre

du plan*

117* L© processus devaluation du plan serait de beaucoup facilite par I1 adop

tion de techniques d'evaluation des realisations budgetaires et de reclassi-

fication des budgets et des comptes publics.
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ANNEXE

* " PRO-FORMA

• Rapport d'activite pour le trimestre finissant ; Le 31 mars -
le 30 juin - Te 30 septembi-e - le 31 decembre portant sur

Nom du projet

. ■- .Baglacemesi: . . - .
■#*

Premiere partie

(A ne remplir qu'une fois, a. moins que des changements interviennent d*un
trimestre a 1'autre)

1« Description et objectifs

2. Autorite chargee de 1'execution

3» Autorite ayant donne son approbation et date de I1 approbation

4» Execution du projet :

a) date de commencement des travaux;
b) date d'achevement prevue,

5» a) couts estimatifs (a, l'origine) interieurs exterieurs
b) couts revises (le cas echeant)
c) raisons du changement des couts (le cas echeant)
d), action entreprise pour regulariser le changement (le cas echeant)

Deuxieme partie

(A remplir chaque trimestre),

6. Depenses financieres

Utilisation

Montant ________________M____^______^_

prevu -jer trim. 2eme trima 3eme trim. 4eme trim. Total
dans le -

Annee budget 1*
E

1970-71

1971-72

1972-73

1973-74

1974-75

Engagements financiers au titre desquels des depenses n'ont pas encore ete
engageea.

I ■ Int«rieurj *E » Exterieur.

r

i " . ' ■.-..■..-
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7« Realisations materielles

Travaux Avancement des

travaux au moment

du rapport

Pourcentage do

realisation

8. Shploi

Nombre de Nombre total

travailleurs de mois

employes de travail

Depenses

Masse Autres Depenses

salariale depenses totales

Nombre de jours

de travail

1er trimestre

2eme trimestre ...

3erae trimestre

4eme trimestre . . ...

9* Enumeration dee retards, des difficultes, des goulets d'e'tr&nglement
et leurs causes ainsi que les suggestions pour y remedier

10. Remarques d'ordre general

Signature du Directeur du projet

Nom complet

Titre

Adresse telegraphique

Numero de t^l^phpne

1

Troisieme partie

Observations generales sur les progres realises et les perspectives
d'avenir

2« Suite donnee au present rapport

Signature de la personne qui a examine le rapport


