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Christian COMELIAU*  

Développement, politiques publiques, planification 

En tant qu’économiste travaillant depuis plus de trente ans sur les 
problèmes de développement, et même si je ne suis pas un spécialiste de 
l’Amérique latine, je voudrais souligner à mon tour la dette intellectuelle 
considérable que nous avons tous à l’égard de la pensée, et aussi de la 
personnalité, de Celso Furtado. 

Je n’essaierai pas de décrire les multiples composantes de l’influence 
considérable qu’il a exercée ; d’autres l’ont fait ici mieux que je ne pourrais 
le faire. Je souhaiterais toutefois revenir sur deux aspects de cette influence, 
qui ont déjà été évoqués à de nombreuses reprises au cours de ce colloque, 
mais que je tenterai de prolonger. C’est d’abord l’importance de la créativité 
dans le processus de développement, en particulier la créativité des idées, et 
donc la dimension considérable du pouvoir des idées qui en découle. C’est 
ensuite le lien nécessaire entre théorie et pratique sociale, lien si souvent 
ignoré par les théoriciens comme par les praticiens, mais plus que jamais 
nécessaire en raison de la nouveauté d’un contexte international que nous 
sommes encore fort peu capables de penser et de théoriser. 

Mondialisation, libéralisation, pouvoirs publics, planification 

Le titre de cette session du colloque mentionne la planification du 
développement : il suggère ainsi que, si le terme n’est plus à la mode, 
l’exigence demeure bien réelle. Je voudrais proposer sur ce thème quelques 
réflexions et quelques questions, partielles certes, car ce domaine d’études 
est très large, mais qui tentent de retrouver les principes de base d’un 
renouveau en la matière. Je souhaite ainsi me situer dans la ligne de pensée 
de Celso Furtado et de la CEPAL, qui démontraient de manière éclatante la 
possibilité et l’utilité du lien entre théorie et pratique : dans la division 
internationale du travail de l’époque, ils entendaient l’appliquer à la 
conception et à la mise en oeuvre d’un développement autocentré, construit à 
partir de l’intérieur, au service de tous, et non pas en termes de simple 
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croissance au service d’une minorité privilégiée, même si celle-ci est 
puissante dans la société nationale ou dans l’économie mondiale. 

Mais la créativité exige, précisément, de tenir compte du nouveau 
contexte de mondialisation/globalisation et de libéralisation : contrairement à 
ce que répète l’idéologie dominante, cette mondialisation ne constitue 
nullement une fatalité inéluctable, elle doit être considérée plutôt comme un 
phénomène puissant, chargé de risques et d’opportunités, mais un 
phénomène multiple, orientable, et qu’il s’agit de maîtriser. 

Dans cette perspective, la planification du développement apparaît 
d’abord comme un processus politique : en tant que telle, elle exige une 
vision globale des finalités de développement poursuivies, ainsi que des 
arbitrages entre groupes sociaux que cette vision suppose, et elle réclame 
aussi l’appui de forces sociales et politiques au sein de la société concernée 
par ce développement. Mais en essayant de projeter activement une forme de 
“bien commun”, la planification du développement s’oppose au laisser faire 
du libéralisme, pour lequel l’intérêt général ne peut que résulter 
spontanément de la somme des intérêts particuliers, et surtout de leur 
arbitrage par le marché. Admettre cette opposition inéluctable n’implique ni 
le manichéisme simpliste de la guerre froide, ni la vaine nostalgie des 
planifications ambitieuses des années 50 et 60, ni encore moins un retour aux 
pratiques autoritaires de l’économie de commande. 

Ces idées-là sont mortes et c’est très bien ainsi. Ce qui reste, cependant, 
c’est une constatation évidente, reprise aujourd’hui par certains courants 
influents de la doctrine libérale ; quelle que soit la confiance qu’on lui 
accorde, le marché ne peut résoudre l’ensemble des problèmes économiques 
contemporains, et il faut bien admettre la nécessité d’une certaine forme 
d’intervention des pouvoirs publics dans le jeu économique, à différents 
niveaux (national, international ou local). Cette intervention doit 
évidemment être précisée ; mais en toute hypothèse, elle doit être organisée 
et rationalisée dans une perspective de développement à moyen et long 
terme. En conséquence, l’exigence actuelle de planification du 
développement peut être comprise avant tout comme celle d’une 
rationalisation de l’intervention des pouvoirs publics, compte tenu du 
nouveau contexte dans lequel se déroule le processus de développement. 

La thèse que je voudrais défendre de ce point de vue s’articule alors en 
une double proposition : 

a- La mondialisation/globalisation — qui constitue le nouveau contexte 
du développement, mais peut-être aussi son nouveau paradigme — se 
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caractérise par une sorte de paradoxe. D’une part, la mondialisation crée des 
problèmes collectifs nouveaux et multiples (de nature directement 
économique, mais aussi sociale et écologique) ; et ces problèmes, parce 
qu’ils sont de nature collective, ne peuvent être pris en charge et résolus par 
les seuls mécanismes du marché, ils réclament l’intervention d’institutions 
collectives, agissant au nom de la collectivité. D’autre part la mondialisation 
parce qu’elle est d’essence libérale, s’oppose précisément à l’activité, à 
l’expansion, voire au seul maintien de ces institutions collectives qui 
devraient compléter le rôle du marché : la thèse extrême de la réduction du 
rôle de l’Etat au minimum en est l’illustration la plus spectaculaire. 

b- Dans cette perspective, il devient essentiel d’entreprendre une 
réflexion nouvelle sur le rôle des pouvoirs publics pour le développement à 
moyen terme et à long terme, dans le contexte de la mondialisation libérale. 
On peut formuler à ce propos l’hypothèse selon laquelle, contrairement à une 
idée reçue, le rôle souhaitable des pouvoirs publics devrait être ainsi non pas 
réduit, mais transformé, dans un sens qui doit encore être exploré. D’où une 
double exigence de recherche : pour identifier les enjeux publics et les 
nouveaux domaines d’intervention souhaitables, d’une part ; pour se donner 
une méthode adéquate de rationalisation de cette intervention, d’autre part. 

Je propose ailleurs (dans un ouvrage à paraître prochainement) un 
examen plus détaillé de ces questions, qu’il n’est évidemment pas possible 
d’approfondir ici. Je me contenterai de suggérer brièvement pourquoi de 
nombreux domaines d’action nouveaux s’offrent aux pouvoirs publics à 
différents niveaux ; j’évoquerai ensuite les principes d’une méthode de 
rationalisation applicable à cette intervention, méthode qui n’est rien d’autre 
qu’une nouvelle forme de planification du développement. 

Enjeux nouveaux, modes nouveaux d’intervention 

Furtado et la CEPAL ont insisté, dans le passé, sur le rôle de la 
planification du développement face aux “rigidités structurelles” du marché, 
particulièrement dans les économies sous-développées (Furtado, 1987). Dans 
sa Théorie du développement économique, Celso Furtado (1970, chapitre 
XI), évoquait quatre domaines où il croyait nécessaire une coordination des 
décisions économiques : l’utilisation des besoins mis à la disposition des 
consommateurs, l’utilisation des facteurs incorporés dans le processus de 
production, l’augmentation de la capacité de production, et enfin les 
problèmes de l’équilibre monétaire. 
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Sur les deux premiers niveaux, il notait d’emblée que le marché pouvait 
être remarquablement efficace. Cette remarque demeure fondée aujourd’hui, 
mais elle n’empêche pas qu’un certain nombre d’enjeux publics s’y soient 
aggravés : que l’on pense à la nature de certains biens dont les échanges sont 
en formidable expansion (comme les armements, la drogue, ou encore les 
organes humains aux fins de transplantation), et surtout aux conséquences de 
certaines technologies, notamment en ce qui concerne l’emploi du facteur 
humain et l’épuisement de certaines ressources naturelles non renouvelables 
; ils ouvrent un domaine immense d’action souhaitable au nom de l’intérêt 
général. Il est bien vrai que ce domaine a été rarement analysé, jusqu’à 
présent, en termes de politique à moyen et long terme qu’il s’agirait de 
rationaliser : mais il n’est pas sûr qu’on puisse s’en passer dans l’avenir. 

Le quatrième problème, celui de la politique monétaire, demeure un 
domaine incontesté de la régulation publique, même si la libéralisation tend 
aujourd’hui à conférer une autonomie accrue aux banques centrales par 
rapport aux gouvernements. C’est d’ailleurs au niveau international que ce 
domaine exige une rationalisation considérablement renforcée : mais la 
régulation monétaire et financière de l’économie mondiale n’est guère 
avancée. Je n’en discuterai pas ici, faute de matériaux sûrs, et surtout faute 
de compétence ; mais le besoin demeure. 

Reste le troisième problème, celui de l’accroissement de la capacité 
productive, et donc de l’investissement. Même si l’on a beaucoup exagéré 
l’importance de la globalisation de ce point de vue (Boyer, l996), le rôle des 
firmes multinationales est prépondérant dans l’investissement international, 
et les multinationales ne sont pas censées s’occuper d’enjeux publics. Il faut 
ajouter que les besoins d’investissements publics complémentaires sont loin 
d’être négligeables, et aussi que les incertitudes accrues des marchés 
mondiaux sont elles-mêmes créatrices d’enjeux publics. 

Cela dit, les Etats qui tentent encore de procéder à une certaine 
planification de leur développement, ou tout au moins maintiennent des 
institutions publiques destinées à cette fonction (c’est le cas de l’Inde, par 
exemple, mais aussi de la France, et encore de certains pays africains) ne 
cessent de s’interroger sur le rôle possible et souhaitable de leur plan. Ils se 
demandent, en particulier, si le développement national dans le contexte 
mondial actuel exige encore impérativement, comme par le passé, une 
planification de l’investissement lui-même, par les pouvoirs publics ou sous 
leur contrôle (“investment planning”), ou bien s’il ne faut pas s’orienter 
davantage, dans l’intérêt général, vers une véritable planification des 



Développement, politiques publiques, planification 145

politiques publiques dans leur ensemble, avec une perspective de moyen et 
long terme. Une telle planification serait en un sens plus modeste que les 
précédentes, parce qu’elle ne s’embarrasserait pas du détail et de la 
compatibilité interentreprises des programmes d’investissement, largement 
privatisés sinon internationalisés ; mais elle serait en même temps plus 
ambitieuse que les planifications du passé, puisqu’elle ne se désintéresserait 
pas totalement du choix des investissements, mais s’occuperait, en outre et 
surtout, d’encadrer ce choix dans une action publique globale plus cohérente. 

En faveur d’une telle réorientation de l’action planificatrice des 
pouvoirs publics, on peut souligner justement l’aggravation et la 
multiplication des problèmes collectifs nés du développement lui-même et de 
la mondialisation libérale : exigences multiples de réglementations 
économiques (au point que l’on assiste, paradoxalement, à une sorte de 
“programmation autoritaire détaillée de la libéralisation”, comme le montre 
la mise en oeuvre de nombreux programmes d’ajustement structurel) ; 
approfondissement des inégalités sociales, au moins entre groupes sociaux 
sinon entre pays (Giraud, 1996) ; aggravation de l’exclusion, de la 
marginalisation et de la grande pauvreté, y compris dans les pays 
industrialisés ; consommation accélérée de ressources naturelles non 
renouvelables et dégradation des écosystèmes ; et ainsi de suite. Si l’on 
parvient à s’attaquer simultanément à ces divers problèmes, l’ambition 
nouvelle de la planification ne peut-elle pas revenir à la mise en oeuvre de 
ces “projets de société”, si souvent évoqués et si souvent caricaturés ? 

Ces perspectives exigent encore de multiples analyses, on le voit. Je 
voudrais conclure provisoirement sur ce point par trois observations : 

a- le rôle des pouvoirs publics n’est certainement plus, en priorité, celui 
d’un producteur de biens et de services (le marché le fait généralement 
mieux), mais il faut réfléchir à de nouveaux rôles : régulateur, compensateur, 
correcteur, ou même créateur et promoteur de perspectives nouvelles de 
développement ; 

b- l’un des modes privilégiés de l’action des pouvoirs publics s’exercera 
sans doute, dans l’avenir, à travers la définition des règles du jeu 
économique et social et, plus largement, des institutions : c’est 
particulièrement en ce sens que l’on peut préconiser une planification des 
politiques plutôt qu’une planification de l’investissement ; 
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c- contrairement au sens implicite des recommandations internationales 
les plus récentes en la matière, il paraît essentiel de concevoir le rôle des 
pouvoirs publics dans le développement comme complémentaire de celui des 
forces du marché, certes, mais comme complémentaire dans 1a 
différenciation et non pas dans la subordination : si les pouvoirs publics 
interviennent, ce n’est pas seulement pour favoriser le jeu du marché et 
l’efficacité des “ressources humaines”, mais aussi parce qu’ils poursuivent 
des finalités collectives qui méritent d’être poursuivies pour elles-mêmes (la 
démocratie, par exemple, ou la justice sociale, ou encore l’éducation et la 
santé). 

Une méthode de rationalisation des politiques publiques 

Si la planification du développement est d’abord une méthode de 
rationalisation des politiques publiques à moyen et long terme, il est 
certainement souhaitable de renouveler les principes d’une telle méthode, 
afin de la rendre plus efficace que par le passé et mieux adaptée au nouveau 
contexte international. Je propose pour ma part de rechercher ces principes 
nouveaux à partir d’une double démarche : 

a- une réflexion théorique, d’une part, essayant d’identifier les 
exigences de l’économie “collective” ou “non marchande” par comparaison 
avec celles de l’économie de marché ; une telle réflexion suppose qu’il s’agit 
là de deux modèles théoriques, différenciés par leurs hypothèses 
institutionnelles et par les instruments dont ils disposent (l’économie de 
marché ayant l’avantage de pouvoir s’appuyer sur le système des prix), mais 
aussi que ces deux modèles correspondent seulement à deux variétés d’un 
même problème économique général ; 

b- une analyse empirique systématique, d’autre part, pour diagnostiquer 
les succès et surtout les lacunes des grandes expériences récentes de 
planification du développement : j’ai étudié plus particulièrement, pour ma 
part, l’expérience française, l’expérience indienne et diverses expériences 
africaines, et je suis arrivé à la conviction qu’en dépit des profondes 
différences de contextes, on pouvait dégager à leur propos des conclusions 
méthodologiques similaires. 

Je ne peux indiquer ici, encore une fois, que quelques points de repères 
suggérés par une telle recherche. 
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Le raisonnement permet d’abord de dégager les étapes nécessaires de la 
résolution de toute espèce de problème économique (expression des besoins 
et des aspirations, identification des technologies alternatives de réponses et 
de leurs coûts, expression des préférences et des priorités, mobilisation des 
ressources, organisation de la production et de la mise à disposition des biens 
et services). Sur cette base, dont aucune étape ne peut être impunément 
négligée, cette approche montre que toute solution “rationnelle” d’un tel 
problème répond à une double règle : celle de la conformité de “l’offre” à la 
“demande” exprimée, et celle de la couverture totale des coûts de production 
de la solution proposée, le tout dans le respect des institutions existantes. Ces 
règles s’appliquent, bien entendu, aussi bien aux mécanismes marchands 
qu’à ceux de l’économie publique et de la planification du développement : 
elles permettent donc à celle-ci d’échapper au prétendu arbitraire du 
politique. 

La planification s’inspirant d’une telle méthode devrait revêtir une série 
de caractéristiques qui contrastent, précisément, avec les lacunes les plus 
communes révélées par les analyses empiriques. Ainsi, elle devrait apparaître 
essentiellement comme un processus de choix mais un processus de choix 
éclairé par un examen systématique des alternatives en présence, ainsi que de 
leurs avantages et inconvénients en termes de développement collectif. Ces 
choix sont avant tout de nature politique, parce qu’ils concernent les finalités 
de ce développement collectif et parce qu’ils organisent les arbitrages qu’il 
implique ; mais l’éclairage de ces choix réclame de toute évidence la 
collaboration constante des techniciens. De plus, il s’agit bien d’un processus 
de choix successifs, permettant de relier les orientations les plus générales 
aux décisions d’exécution les plus concrètes : en ce sens, la planification 
apparaît comme un processus permanent bien plus que comme un ensemble 
de choix ponctuels consignés dans un plan. Enfin le caractère mixte de toute 
économie concrète suggère la nécessité de combiner planification et marché, 
mais en limitant chacun de ces deux “mécanismes” aux domaines qui lui 
conviennent le mieux (principe dit des “limites de la planification utile”). 

Conclusion en forme de questions 

Faut-il souligner, en concluant, que cette recherche encore balbutiante 
des principes d’une planification nouvelle est loin d’être achevée, et donc 
loin de fournir une recette de solution pour les multiples problèmes - 
politiques, économiques et techniques- de l’organisation du développement. 
Est-il besoin de reconnaître que, même à ce niveau élémentaire de 
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raisonnement, l’application des principes proposés se heurte encore à de 
formidables résistances, notamment sur le plan politique ? 

Le travail à accomplir sur cette voie demeure considérable. Mais 
l’opiniâtreté dans la recherche est, justement, l’un des points forts du 
témoignage de Celso Furtado. C’est aussi le sens de cet hommage que nous 
souhaitons lui rendre. 
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