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I. INTRODUCTION

1. Les r£sultats^economiques decevants enregistres par la region africaine au
cours de ces^deraieres decennies et les sombre3 perspectives qui sont annoncees
pour les annees futures si les politiques et les tendances passees se maintiennent,
montrent que les differentes strategies de deVeloppement adoptees jusqu'a present
par les pays africains n'ont pas porte leurs fruits. Pour remedier a cette situation
les Chefs d'Etat et de O-ouvernement ont adopte en 1980 le Plan d'action de Lagos -
(PAL) qui enonce de nouvelles strategies et de nouveaux objectifs.

2. Ce plan qui doit servir de guide aux pays africains dans 1'Elaboration, l'eva-
luation et le controle de leurs plans nationaux de deVeloppement met 1'accent sur :

i) la croissance e*conomique engendre*e par la mobilisation de la population des
pays-africains et par l'utilisation de leurs potentiels latents (ressources,
naturelles, ressources humaines, capital, technologic);

ii) la satisfaction des besoins essentiels;

iii) 1'amelioration du niveau de vie des populations et la repartition equitable
des fruits de developpement:

iv) l'ind^pendance e"conomique et l'autosuffisence individuelle et collective;

v) la consolidation culturelle et 1'elimination de la dependence culturelle
par une revolution culturelle et 1'education pour tous;

vi) la participation des populations dans le processus de developpement;

vii) et la protection et la preservation de 1'environnement.

3. La priseen compte des objectifs et des directives du Plan d'action de Lagos.dans
les plans nationaux de developpement des pays africains montre elairement l'interet
accord^ au bien-etre de la population comme finalite du developpement. L'accent n'est
plus mis uniquement sur 1'aspect economique du developpement mais aussi sur ses
aspects d%ographique et social. En d'autres termes,le.s donn^es economiques dfune
part et les donnees demographiques et sociales d'autre part, tiennent des roles cle"s
dansle processus de planification, c'est-a-dire dans l'analyse de la situation des
conditions economiques et sociales et dans la formulation et devaluation des poli
tiques et programmes de developpement.

h. Ces nouveaux objectifs et ces nouvelles strategies appellent en plus des statis-
tiques traditionnelles, le rassemblement de nouvelles donnees relatives a des nouveaux
domames de preoccupation sociale tels que niveau de vie, besoins essentiels, partici
pation de la population au developpement, environnement, etc... ainsi que de nouvelles
methodologies de planification. C'est dans le cadre de ces grandes lignes que ce
document se propose dlexaminer differentes approches possibles en ce qui concerne
1 integration des statistiques dgmographiques, sociales et Economiques dans les i^lans
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dSveloppement en Afrique. Pour ce faire, la premiere section se rapporte aux prin-
cipales donnees d£mographiques et socio-economiques qui doivent servir de "base aux
travaux de planifications ainsi qu'aux differentes sources. La deuxieme section -
montre quelques exemples d?integration de ces variables dans 1'elaboration des
politiques et programmes globaux et; sectoriels de developpement. Et finalement
quelques conclusions seront tirees en ce qui concerne ie developpement de 1'informa
tion statistique et l'analyse de cette information.

II. . PRINCIPALES DONNEES STATISTIQUES NECESSAIRES A LA PLANIFICATION
AU DEVELOPPEMENT . ..

^ ^^ les besoins de 1'utilisateur, les donnees statistiques.de base ne sbnt pas
utilis^es telles quelles.mais on a construct des "indicateurs" qui sont concus comme
un moyen de resumer les statistiques de base a composantes, demographique,sociale ou

economique. On definit ainsi des indicateurs socio-economiques qui peuvent mesurer
l'aspect demographique et social et l'aspect ^conomique du deVeloppement. Les indica
teurs socioeconomiques se rapportent a la production, aux ressources en "biens et

services et a leur utilisation, aux operations financieress a l'^pargne, a la main-

d^oeuvre (emploi, chomage, sous-emploi), aux problemes de la population, au revenu des
menage's, a Za consommation, a la sante, au logement, a I1 education, aux services

sociaux. Done, les indicateurs socio-economiques font partie d'un systeme multi-
dimensionnel et interdependant qui reflete le concept de developpement.

^ d'actinn de Lagos a defini les objectifs et les aspirations de l'Afrique
en matiere de developpement. LFelaboration d'une se*rie integreed'indicateurs socio-
economiques pour la planification du developpement se fera done dans le cadre de ce
Plan. La structure des differentes categories d'indicateurs economiques peiit se
prisenter comme suit .:......

1. Statistiques de la population :

- image-base de la population a la date du d^marrage du plan { e-rfoctifs de
la population, donnees de structure, donnees de mouvement);

- perspectives demographiques;

2. Statistiques economiques :

- structure macro-^conomique selon les systemes de comptabilitesnationale
classique (SCNS CPM) ou selon les matrices de comptabilite sociale; -.

- mode de -production;

- croissance economique

inveetissements; ■■--.[ - .■■■-■.-.

- productivity.
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3. Besoins essentiels :

- produits alimentairesr, .

- santR et nutrition;

- etudcation;

- logement et son environheinent;

se"curite sociale et services sociaux.

k. Emploi, revenu, consommation et accumulation :

- travail et population inactive* :■

r revenu, consommation et accumulation des menages.

5. Autosuffisance nationale :

- independance economique et financiere;

- indigenisation des technologies;

- deVeloppement culturel;

- securite publique; .

- - amelioration de 1'information. ' . .

6. Autosuffisance collective.

7. Participation populaire en developpement.

8. Environnement et utilisation des terres.

9-. Autres domaines specifiques nationaux. . ,

Une "Consultation dTexperts sur un systeme d'indicateurs socio-economiques a ^inten
tion des planificateurs africains'3 a eu lieu a Addis Abeba du 23 au 27 Janvier 198^
pour ^tudier cette question.

7. _ Les. statistiques de base sont essentielles pour la construction des indicateurs
socipeconomiques. II ne semble pas encore possible d'obtenir, dans la plupart des pays
africains tous les indicateurs qui satisfont les besoins des planificateurs etant donne"
le faible niveau de developpement des statistiques de la region. Des efforts, aussi bien
sur le plan national qu1international doivent done etre dpployes pour developper les
methodes de collecte et d'analyse des donnees.

8. ^11 convient de mentionner a ce sujet que les methodes de collecte des diverses
donnees sont examinees dans le document intitule (iVers un systeme de statistiques demo-
graphique-s.et spciales (-SSDS-Hqui constitue un cadre d'integration des statistiques,
demographiques, sociales et economiques. On peut dire qu'en gros, elles:sont de deux^
sortes: a) celles qui se rapportent aux donnees issues des documents administratifs et

Vers un Systeme de statistiques aemographiques et sociales, Etudes methodolo-
giques Sene F No. 18, Kev York, 1976. . -.: ■ ■ ■.
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b) les programmes ^neraux de collecte de donnees statistiquos qui comprennent prin-

cipalement les recenseir.ents do la population et de 1 'habitation et les programmes de

raise en place des dis-nositifs nationaux d'enquetes sur 1'es manages. Une version sim-

plifiee du SSDS a 'to publi^e pour etre utilis'e darts les pays en doveloppement.

9. Les documents administratifs constituent g^neralement une source importante

de renseignements susceptibles de fournir des donnees sur la sante, l'education, sur

l'effectif et les donnees de mouvements de population, les revenus des menaces;

elles peuvent etre liees sans grande difficulte aux autres donnees provenant d'autres

sources. Mais les donnees issues des documents administratifs sont insuffisamment

exploitees et sous-utilisees dans les pays africains.

10. En ce qui concerne le recensement de la population et de lfhabitation il constitue

la principale methode permettant d'obtenir des statistiques integrees au niveau

local et constitue par consequent un instrument important pour 1'Elaboration d'une

base de donnees integrees 2/.

11. II a ete souligne dans les resolutions 2O55(L XIl) du 5 mars 1977 et 1979, /5

du 19 mars 1979 du Conseil economique et social des Nations Unies (ECOSOC) l'impor-

tance du Programme de mise en place de dispositifs nationaux d'enquetes sur les

menages. Ce programme a ete congu en vue d'aider les pays en developpement a

recueillir des donnees socio-economiques et demographiques integrees et a .jour

necessaires a 1'elaboration et a la mise en terme de leurs plans, politiques et

programmes de developpement. Le Programme, qui a demarre en Afrique avant d'etre ^tendu

a toutes les regions en developpement du mondes prevoit une serie continue et coor-

donnee d'enquetes aupres des menages portant sur divers sujets tels que la consomma"

tion, les depenses et le revenu des menages, les caracteristiques demographiques, la

main d'oeuvre, la sante, la nutrition, les conditions de logement, lTenseignement,

1Talphabetisation, la culture et les entreprises des menages (agriculture, artisanat,

commerce, transport, etc...). . ■ . -.

12. Le Programme preconise une serie de questions de base commune-a tous les cycles

dTenquetes. Une liste indicative de ces questions de base figure dans le document

E/CN.lif/SM/22 intitule" "Donne"es requises sur les menages" publie par la CEA. De
telles questions permettent d'6tablir des liaisons analytiques entres les variables ;

recueillies au cours de differents cycles d'enquetes et contrxbuent ainsi a l'int^--

gration des donne*es socio-r^conomiques et demographiques aux fins de la planification

du developpement. ■

13. D'autres me'thodes ont et^ egalement utilisees pour lTintegration des donnees

d'enquetes. On peut inentionner a titre d'exemple le systeme d'enquete tronc commun,

experiments au Kenya pour 1'etude continue de 1'agriculture, auquel sont rattaches

d'autres. sujets sous forme de modules. Toutefois, la plupart des pays africains

semblent. pre*ferer le systeme de questions de base coinpte tenu du stade actuel de

developpement des methodologies dvenquetes.

2/
— Manuel des me'thodes de recensement de la population et de l'habitation. Etudes

methodologiques. Se"rie F. No. 16, New York, 1973.
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^Afin de facility l'intor-rslation des vtviaoles c'ntenues a partir des diff?rent?s
enquetes, il est ind.'jpensables d'utiiiser■ les memes.concepts, definitions et classi
fications sur le pi.an naticual, a la luiidere dea-recoiffnenaations internationaler-'."

III. INTEGRATION DES VARIABLES DKMOGRAPHIQU^S, SOCIAJ-EE -ET ECONOMISES
I- rl.~S LES PLAITS DE DEVEIj

15. Le Plan d*action d- Lc£~ -■ a d;4fini les otgeoliiY. ?^l-lamentaux ssoigneL au debe-
loppement tn Afrique, et a, cat e^ea-d la population, sons ses difference aspects, sert
a la feds de point de depart et d~ cadre ds reference pour 1^ fixation des obje^tifs
soit generaux soit sect oriels et a diffe:'ant^ ni

.:X6.... Les-variables dettosr^phicr:.^ 'exercent ;;no :\n*luoTice directe ou indirecte sur les
divers aspects de I1economic drun pay3 a savoir la croissance £conamiquey le revsnu,
1 emploi, la sante, lTedu^at.5on etc., De nSmr-: Igt, variaWes sociales ont c-.uni vne
.influence ^ sur le devsloppenient. Ppx example ur.e meuvaise sante des travailleurs a des
repercussions sur la production. A-son. tour, les varistblec economiques ont des effots
sur les variables d&aogrt-.phirues et sociai.es. Ainsi, la necessity d'integrer dsny les
plans de a&vsloppettcnt. leo variables aemog.raphiq.-ies, sociales.et economiquee decoiae
de 1 existence-de relations ds^; J/,rj c=-ix ;r: -.::■ i^t-vs pcpulation et developpe^ent.

17. Du point de -vue de la pc'.5.-|;iqua do dgveloppeir.eirc et dec,-techniques de picniiica-
tion, les differentes approrshes poesitles pour 1 'integrs.-cio* des variables demogra-
phiques, so-iale3^et ■ eccnomiau.O3 dace lee pic-;: de dsVelepperent so fondent sur lea
interrelations qrii c--i3ter,t.ontre elles. Sur ce point, ia deino^raphie offre d-i" cc
qu^on peut appear v:. so}:'71c vl.oo-iqao q;i5 e&" ;y- oo-rmblG ds variables x-luz un cer
tain nombre de relations aui r.cnt supposees e:clster sntro ess variables / P?r eT^jipl.-
certains-, res.u^.tato emjO.-'cu^rj ncatrent qu'il :, g. .me correlation elevee ertre lo

dGficience en protSine et le -i&nx do mortalite infantile; un certain niveau d'^dUcation
des femmes correapend 5 uu certain -taux.de moi-ta?.:'te infantile, k un certain tmr' "
d utilisation des services de plaiiification farrdlip.le. a "one cortaine categorie
d^emploi. La methode atTtistiouo peraiet de dSterniner Icp correlations entre 1-s
differentes variables . .......

18. ^Les laodelp^. relabif^ avx correlations eatre --l--;.-- et d6veloppeTQent, lea
matrices de compta>,ilit£ ^ociale ov ;lcs compos saiellitcs cons-tituent^trois exemples
d instruments, utilise? r,- ler ^^.ir-icateuiv, :.-^ :.'iutRation ds ce^ va--aT^- ->,n
les travel c^ plan-.fica--io,i. ■!_, *ont FrSbcr.^ri X-r^vc^nt ci-fiesi-ous. "

relatifs au;: correlations

19. L'objet de ceii mcd&Les est de tenir compt, r.,3 .facteui- population dans la pi uni
fication du developpement ct d'inciiquer ses r^evcusBiona sur" -les autres variables'tei s
que education,^sente, lo^inents main-d'oeuvra, e^ploi, ch^age, repartition de rovenu"

™*H+T6' «gfT'"n> ?ri? fct V3ri&-Jles ^d-ogconoEiqueB. Ils donnent une id£o da
™\t ! ^^.^.^^rantes perspective, et tendmuso en mati^re de population

par rapport au^: otjectif,. de ae/eloppemeat adoiotes. "
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20. Diffbrents modeles economico-demographiques ont ete developpes mais ne sont pas

generalement utilises dans les travaux de planification en raison de la faible base

empirique des interrelation entre les variables demographiquess sociales economiques.

A titre d'exemples on peut mentionner : le modele BACHUE qui vise a expliquer les

relations reciproques entre la population, 1'emploi et la repartition du revenu;

le modele de la FAO qui demontre les correlations entre les variables Economiques et

demographiques compte tenu du secteur agriculture 3/,

Matrice de Comptabilite sociale (MACS)

21. La Matrice de Comptabilite sociale est un systeme de comptabilitp nationale qui

intSgre dans son cadre aussi bien les variables economiques que les variables sociales
C'est ainsi que :

i) le secteur des menages est desagrege en groupes sociaux d^finis sur la base

de leur principale source de revenu, leur acces au capital productif et

d'autres criteres de classification*

ii) la nomenclature d'activate* prond en compte les criteres de technologie, de

structure d'emploi et de propriete ou controle*

iii) la nomenclature des biens et services de consoramation finale prend en

compte le "degre d'essentialite" des besoins en distinguant les "produits

de consommation de base" et les "produits de luxevV, distinction indipensable

a 1*analyse des problemes de la pauvrete, d'in^galite et de satisfaction des

besoins essentiels.

22. Tout comme les systemes de comptabilite nationale classique, les ?teitrices de

Comptabilite sociale sont utilisees dans les travaux de planification pour les projec

tions et la construction de modeles macroeconomiques et microeconciaiques (Modeles
d'eauilibre o^ner&l).qui tiennent comnte des relations entre les variables Economiques
et res variables sociales.

Comptes satellites

23. Un compte satellite est un cadre de rassemblement de 1'information dans un

domaine de preoccupation sociale (sante, education, logement;, protection sociale)

qui presente les deux caracteristiques essentielles suivantes : il rassemble dans

une meme structure la presentation des donnees monetaires et non monetaires ; il

articule l'analyse dotaillee du domaine considere a 1'analyse economique globale.

2k. L'int^ret des comptes satellites reside dans :

- 1'analyse detaillee du domaine consider?? qu'on peut synthetiser en quelques

variables sociales caracteristiques resumant 1'information;

- la liaison qui existe entre ces variables sociales et les variables economi

du cadre central de la comptabilite nationale.

3/
— Population and Development Modeller.. Proceedings of the United Wations/UNFPA

Expert Group Meeting, Geneva 2^-28 September 1979, New York, 1981.
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IV. CONCLUSIONS

25. Le concept de developpement tel qu'il est concu par le PALn^cessite l'inte-

gration de variables d^mogra-rihiques sociales dans les -nlans nntionaux de developpement

Cette integration demande des efforts dans la collecte de I'1 information et dans

l1analyse de cette information et appelle de nouvelles methodologies de planification.

26. Les enquetes sur la population, l'agriculture et les activites economiques et
eommerciales demeurent des domaines prioritaires mais elles doivent etre conques

comme les programmes de mise en place de dispositifs nationaux des enquetes aupres

des manages c'est-a-dire a buts multiples afin d'apprehender aussi l'aspect social.

Cela demande une normalisation des concepts, des definitions et des nomenclatures.

En outre, il convient de rappeler 1'existence de donnees issues des documents

administratifs qui pourraient etre obtenues a peu de frais en apportant le support

technique ne*cessaire aux administrations et organismes qui les detiennent.

27. En ce qui les methodologies de planification, le developpement ne doit plus etre

confondu avec le taux de croissance du produit interieur brut (PIB) et de ses

principales composantes sectorielles mais il est aussi considere comme une reduction
et une elimination eventuelle des conditions Economiques et sociales mauvaises et

n^fastes. Les planificateurs doivent tenir compte des variables demographiques et

sociales dans le processus de planification, Sur ce point des etudes specifiques

examinant les interrelations entre les variables demographiques d'une part et les

variables Economiques d'autre part, sont a entreprendre afin d'e*tablxr une base

empirique necessaire a lTelaboration des politiques et des plans de developpement.




