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1. La planifioation du developpement en Afrique a fait de remarquables
progres au cours.des annees 60.: L'undes principaux traits qui distinguent
la planification actuelle de.celle des premieres annees qui ont suivi

n 1'accession a 1'independanoe est l'interet croissant que. susoite la plani-
{ fi'oaUon regionale, cfest-a-dire I1 elaboration de plans et de programmes
X . destines aux differentes regions de chaque pays s provinces, districts,

departements, etc.

2. Les premiers plans a long terme dee pays africains ne oontenaient que

peu ou pas de postes relatifs au developpement regional,' mais les plans
africains dits de la "deuxieme,,generation" aooordaient plus d1 importance

aux problemes regionaux. Do nombreux plans cpmprennent actuellement des

chapitres spSciaux concernant les programmes de developpement regional.

3. Lorsqu'un probleme exist©, il.doit y avoir une autorite pour s'ern
occuper. Ainsi qu'il ressort de l':annexQ, 28 pays africains ont de"ja

or6e des services speciaux charges des problemes regionaux. Ces services

relevent en regie gen&rale, des miniateres de la planifioation.

4. Inattention croissante apcor;dee au developpement regional a conduit

en matiere de.planification.regio^ale a elaborer des methodes et a pra-

tiquer une gestion d'une complexit© et d'une efficaoite aooijues, comme

par exemple la rigionalisa,tion, (creation dfune nouvelle sSrie de regions
economiques ou de regions de planification rempla9ant les subdivisions
.adrainistratives perimeeals. liacerottre le pouvoir des administrations

locales dans, la planification du.developpement; et a organiser une serie

d!enquetes regionalea et d'etudes de faisabilite. Onze pays africains

ont fait appel officiellement a lfOrganisation des Nations Unies, et

parfois direotement a la,GEA, pour obtenir une assistance technique en

vue dtune planifioatian regionale,

5* Cettie. evolution est le signs. qU© 1*on se rend mieux compte de .
,1'importanoe du developpement regional pour le progr&s ^conomique^et

social. On peut consid^xer le fa4-t. de, pret©* attontion atuc probj-emes^

regionaux oomme un indioe de maturite dans le domaine de la philosophie

de la planification nationals. Les raisons qui ont oontraint gouyernements

et planifioateurs k evoluer en oe sens sent evidentes et peuvent etre

mentionnees ioi,

6. Avant l'aooession a l'ind^pendance, on *e s'etait jamais souoi4 d'un
developpement regional digne de ce nom, et les pays africains ont herit6
des inegalites economiques interregionaleSt ,Le developpement se limitait

a un petit nombre de ^centres d'importance limitee, ,tels,:.que les capitales

et les ports. Dans les regions ecartees, d'imroen^es .etenduejS, etaient
negligees. La polarisation de la oroissanoe e"conomi.que11exigeait de toute

urgence de nouvelles dispositions en vue d'un;developperaent eoonomique

regional equilibre.
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7- On constate en matiere de developpement economique et social, quand
on compare les zones urbaines et rurales, une inegalite des plus ftappantes,
que le recent et puissant mouvement d'urbanisation, qui~se pbursuit, a
enoore. aggravee. .,.. ... ' • J

8, II n'existe aucun pays africairi que 1'on puisse dire homogene a \
I'echelle nationale. La conglomeration de tribus distinctes doit etre
considered comme etant partie integrants de ohaque reality nationale. En

matiere de planifioation regionale, cela sign'ifie que le fait de negliger

une ou plusieurs regions revient a negliger certains groupes ethniqties.

Une planification complete et detaillee du d^veloppement regional est une
condition essentlelle du renforcement de- 1'unite" nationale et de la sta
bility de chaque pays. ' • r

9- Be nombreux pays ont entrepris la-realisation d'enormes projets
industriels portant par exemple sur des installations hydro-^leotriques,
des entreprises minieres ou des lignes de ohemin de fer. Dans les regions
ou ces-projets doivent etre executes, on se heurte a un probleme multi-

sectoriel complexe qui ne peut etre re"solu que par l'adoption d'une

optique globale a, l'ggard du developpement de la region conside"re"e. ■ Ces
projets gigantesques donnent uri 61an partioulier a la planification
regionale,'et sorit completes'par toute une s^rie de projets de deVelop-
pement communautaire depeu d'envergure mais d'une importance primordiale.

10. Une analyse detaillee permettrait d^llonger cette liste, mais les
elements mentionnes suffisent a illustrer l'etendue du probleme et les
exigences qu'il comporte, ...

11. Le developpement regional est un element indissooiable du develop
pement Economique et social, et la planifioation regional© est de meme

un element indissooiable de la planification generale, tributaire des
.ideesj des objectifs et des-polifiques" ^labor^es dans;le cadre de cette
derniere. -Piiisque la planification regionale contribue a resbudre les
grands problemes nationaux, elle doit' @tre.incluse dans la strategie du
developpement national et harmonis^e avec celle-ei.

12. II n'est pas facile dre"xposer brieVement toutes les idees et .
methodes relatives a la planification regionale. Le present document est
oomplete" par un glossaire special tenant lieu de manuel intitule "Plani

fication regionale et localisation des projets'11 (E/CN.14/CAP*3/l2a)*

13. On peut formuler certaines reoommand-ations en vue d'une nouvelle
amelioration en matier4 de planification regionale. Leur raise en oeuvre

exige, non une application"dogmatique, maia One analyse de situation,
etant donne" que les 'solutions concretes aux'1 problemes regionaux d^pen-
daient des Elements de la situation dans le pays et la region en cause.
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14*. La condition primordiale a remplir consiste dans un effort constant

pour renforoer les organes centraux de planification regionale en augmentant

leurs efforts et en ameliorant la formation de leur personnel, afin de les

Tenure plua actifs et plus efficaoes.

15« II eat indispensable d'harmoniser les efforts de developpement

regional. Dans certains pays, les problemes regionaux relevent de

differents ministeres et services (planification, developpement communau—

taire, administration locale, urbanisme, interieur, developpement rural ou

agricole). Actuellement, la coordination laisse beaucoup a desirer.

16. Les renseignements relatifs aux problemes regionaux doivent etre

centralis^Sj a. commencer par les statistiques regionales, qui sont indis-

pensables a une bonne planification.

17- La planification r^gionale dans les pays africains q.ui est et restera

du domaine du gouvernement central, est tributaire des finanoes publiques,

notamment pour 1'infrastruoture. Les services responsables en matiere de

finances et de planification doivent cherclier plus oourageusement par

ailleurs a interesser les investisseurs prives au developpement regional.

II convient d'elaborer et d'appliquer des mesures economiques d*encoura

gement appropriees, afin d'attirer les chefs d'entreprises privees dans

les regions d'interet prioritaire.

l8e Parmi les necessites actuelles figurent egalement l'accroissement
progressif des competences, de 1'experience et des oapacites de gestion

au sein des administrations-locales (regionales), ainsi que 1'adhesion des
populations locales aux programmes de developpement regional.
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AHHEXE I

TABLEAU X

Services de planifioation re*gionale existant dans

les pays africains au de*but de 1969

Service de Autres minis- Services de ApparelIs admi-

SouB-re"gion planifibation teres s'occu- developpement nistratif normal
et regionale au pant du deve- local implan- utilise" en vue de

pays Ministere de loppement t^s dans les la planification

la planifica- regional a/ regions b/ et du de"valop-
... tion pement r^gionaux

Afrique du nord

Algerie + - + *"■

Libye + - + +
Maroc + + ~ +
Soudan — — + —

Tunisie + + " +

RAU - + + +

Afrique de 1'est

Botswana — - "" +
Burundi - - - +

Ethiopie + + " +,
Kenya + + + 2/
Lesotho - - ~ +

Madagascar + + ~ +
Malawi + - ~ ' +
Maurice ■• + " +
Rwanda - + - +
Somalie _ + — +

Souaailand - - - +

Tanzanie + + - +

Ouganda + + "" + ,
Zambie + + + c/
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TABLEAU 1 (suite)

Services de planifioaiion re"gionale existant dans

lea pays africains au debut de .1969

Sous-region

et '

Service de

planification

regionale au

Ministere de

la planifica- regional a/
tion

Autxes minis-

teres s1 occu

pant du deve-

loppement

Services de

deve1oppement

local implan—

tes dans les

regions b/

Appareils admi-

nistratif normal

utilise^ en vue de

la planification

et du develop-

pement

Afrique de 1'Quest

Dahomey

Gamble

Ghana

Cote-d'Ivoire

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

Afrique du oentre

Cameroun

RCA

Tchad

Congo (Re"p. pop. du)

Congo (Re"p. d&n. du)
Gabon

Notes i + = oui; - = non.

a/ II s'agit surtout des Ministeres charge's du developpement rural,
ainsi que de ceuz dont rolevent l'urbanisme, 1'am^nagement du

territoire, les collectivites looales, la r^forme agraire, etc.

b/ II faut enteiidro par la des services speoialement charge's du develop
pement regional,

o/ A 1'echelon inferieur, on a cree de nouvelles regions ^conomiques
primaires autour des centres d'expansion.

d/ Regions de planification ne coSncidant pas avec les anoiennes sub
divisions administratives et ayant ete" cre"ees aux fins du develop
pement regional.

Source : Documentation disponible sur les differents pays.
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ANNEXE II

_. TABLEAU.2 . . ;

Situation relative a la planifioation regionale dans
les pays africains au dgbut &e 1969

Sous-region

et

pays

Plans re"gio-

naux inoor-

pores aux

plans, natio-

naux d1ensem

ble

Plans regio-

naux pour

certaines

zones a/

Beveloppement

regional pris

en considera

tion pour la

repartition

gedgraphigue

des projets

Participation

aux programmes

multinationaux

de dfiveloppement
regional

Afrique du nord

Algeria,

Libye

Maroo ,

Soudan

Tunisie

EAU

Afrique de l'est

Botswana

Burundi

Ethiopie

K^nya

Lesotho

Madagascar

Malawi .

Maurice

Rwanda

Somalie

Souaziland

Tanzania

Ougahda

Zambie
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TABLSAU 2 (suite)

Situation relative a la planification rggionale dans
les pays afrioains au-46frit de 1969

Sous-l'Sgion
et .

. pays I '.

Plans re"gio-

naux inoor-

por^s aux

plans natio-

naux d'ensem*

ble

Plans regie

naux pour \.

certaines

zones a/

D^veloppement

regional pris
en considera

tion pour la*

repartition

h

Participation .

aux programmes

multinationaux

de de"vel.Oppement
regional

ggpq

des projets

Afri<Hie de 1'Quest

Dahomey

Gambia

Ghana

C6te-d!lvoire

Lit^ria

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

Afrique du centre

Cameroun

RCA

Tchad

Congo (Re"p. pop. du)
Congo (R6p. dem. du)
Gabon

+

Notes : + = oui; - = non.

a/ Zone faisant 1'objet d'un projet, regions sous-de"veloppe"es, zones
urbanis^es, etc.

Source : Documentation disponible sur les differents pays.


