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de liaison rassaiible, traite et diffuse Information en vue ae nouer u*» contacts
avec ces organismes de fagon a recevoir 1' information avant que les publications_
ou elle fiqure ne soient publiees. S'agissant des autres donnees, des questionnaires

■%- m » "-Jf i_ i

des pays. s"9agissant de cette derniere activity le Coordonnateur
PNUD devrait assurer la liaison pour les Nations Unies et travailler Stroitement

avec le centre de liaison du Gouvernement.

II. INTRODUCTION

7. Lors de sa reunion inaugurale a Geneve le 15 dScembre 1986, l'Bquipe spSciale
interinstitutions des Nations Unies chargee du suivi du Programme d action des

infor-

entre Janvier et mars 1_.
la deuxi&ne reunion de 1'Bquipe speciale interinstitutions a Dakar, les 24 et

25 mars 1987.

8 On se rappelera que le ler juin 1986, 1'Assemblee generate des NaUons Unies,
a'sa treizi&n^ session extraordinaire, a adopte la resolution S-13/2 relative au
Proarairme d'action des Nations Unies pour le redressement Scononique et le develop-
paSnt de l'Afrique, 1986-1990. Cette resolution, entre autres pnait ixistaranent

rapide et integrale" du Prograitme d'action et priait les organes, organisations

et orqanismes des NaUons Unies de participer activeraent a I1 execution du Progrartine

Secretaire general de 1' Organisation des Nations Unies de suivre

loSesnent de l'Afrique, 1986-1990 et de faire rapport a ce su^et a l^Assemblee
qSnirale lors de ses quarante deuxi&ne et quarante troisi&ne sessions , cette
derniere devant etre 1'occasion de proceder a un examen et a une Evaluation de
1'execution du Programme d1 action des Natixms Unies.

9 De facon a placer les propositions figurant dans le present rapport dans leur
veritable contexte, il est necessaire de souligner les elements principaux du

suivants :

l'Afrique. Le Program met essentiellert^nt l'accent sur les domames

a) Alimentation et agriculture;

b) Autres secteurs d'appui a 1'agriculture?

- Modernisation et dSveloppement des iiidustries d'appui a I8agriculture;

- Developpement des transports et des coitmunications ;

- Commerce et finances. - ■
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c) Secheresse et desertification?

d) Mise en valeur, planification et utilisation des ressources humaines;

e) Reformss *

- Amelioration de la gestion de l'economie

- Autres reformes

- Politique derrographique

- Participation de la population au developperaent

- RSle des fenmes dans le developpement

f) R^fugies et personnes deplacSes.

^/^^.frS,ie,!aSn._?SSez ««Uft ^s mesures 9 prendre dans chaque

Unies".

Comit

ies de

, un

Secretaire executif de la Comdssion economique pour l'Afrique (CEA)

telles que les mgcanismes deja cre^s

mvestissements dans le secteur agricole.

organis-

pour surveiller la crise alimentaire en

les principaux enseignements suivants :
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a) Sur le terrain., deb directives specifiques visant a assurer un mouvement a

temps et regulier d'une information globale (c5est-a-dire des gouvernements, des
organismes internationaux, des donateurs bilateraux et des organisations non gouver-

nementales (ONG) operant dans le pays) et coherentes (c!est-a-dire au niveau des

pour ce qui est de prevoir les probiemes/goulots d'etrangleroent et d adopter des
roesures correctrices en vue d'une action efficace et opportune.

de disposer de directives i _
rapports sur la reaction des donateurs en ce qui concerne les besoins prioritaires.

c) De la part du siege des institutions Internationales, il est necessaire de

rassembler reformation en vue deassurer la coherence avec les renseignements

recueillis sur le terrain,,

d) En ce qui concerne le traitement et la diffusion de 1'information, les

actions suivantes sont necessaires i

i) Publication et diffusion a tercps des declarations de situation fournissant

des estimations sur das besoins non satisfaits, la reponse des donateurs

ainsi qu'une description des elements actuals de facon a prevoir les

probl&nes o

ii) Un systems d1 information informatise pour qu'on puisse repondre inmedia-

temant aux demandes ponctuelles dB information des donateurs et des

organes dDinformation ainsi qua pour lancer des appels speciaux aux

donateurs en vue d'une assistance pour satisfaire des besoins ponctuels

. et critiques.

iii) Reunions d'information et consultations rSgulieres entre donateursB

iv) Publication reguliere dans le Bulletin sur la situation d'urgence eri

Afrique de fagon a informer le public.

V) Reunions d° information ^

le public et l'associer.,

s 3 I1 intention des mediats pour sensibiliser

et la diffusion d'informations globales et pertxnentes.

14. II a ete reconnu que pour assurer une execution efficace du Prograitine d? action
des Nations Unies pour le redressement economique et le developpement de I1Afrique, il
etait necessaire d'assurer, de facon constante, le suivi, l'evaluation et la coordi-

le suivi du Prograntne d° action devrait etre lie au systeme de suivi envxsage de
facon a faire en sorte que les donnees ne soient pas rassemblees come une fin en
elle-meme mais conroe moyen d'atteindre un objectif. Le systeme d'information portant sur
le Progranire d'action devrait avoir coKure but ultima I1 utilisation d'informations
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mecamsmes de suivi seront examines a ces trois niveaux.

15. Ibus les pays africains ant un ministere de la plan
nunistere varie d'un pas a 1'autre. Ces ndnisteres, a^

rielles

valuation des prograrrmes et projets.

informations
* et

oontroler les programnes de developpement

es au

institutionnel aux mecanismes

. Le

i 1 execution" du Programne d1action des Nations Unies.

18:__Certains pays ont deja reconnu cette faiblesse et ont en consequence mis en

sions sont constitutes d'experts techniques

et des affaires etrangeres. 'enseignement superieur
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19. Pour un autro pays, aucun mScanisne nouveau "'a

est un ccmite interministSriel prSside par le President etquia pour

leTministres s'occupant du secteur Sconcmique, le Ministtedes
til d la Bnque cen

. . ..

trale et le Ccordonnateur du Comte technique pour le suivi de ces deux programmes.
£ deuxiS^ iSn, on trouw le Ccanite technique charge du suivi du *£**£
d'aiustsment structurel et du Prograr^ d'action des Nations^es lequel est

£t des organisations representees au sein du Comite interndnistgriel.

20. fiux niveaux sous-regional et regional, on a reconnu dans le FtogrannB d'action

de suivi "

ncntoreuses institutions sous-regionale

^SSSt ^organls^Sons intergouver^entales africai^es (OIG,

if^EAD, la BAD, la ZEP et 1'Union dou^iere f*,?*^^^

leur siege des rapports interimaires sur

de fason periodique, g^neraleraent tous les six nois.

21. Certaines de ces organisations,^ CBM*>, to rSD*tl* ^V^

I1Evaluation

r^gionaux du Programme qui s'inscrivent dans
intergouverneitoitale africaine concernee.

;gional,

etre^tilisees pour assurer le suivi de 1'execution des aspects sous-regionaux

pertinents du Prograitme d1 action des Nations Unies.
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pour assurer

Certains de ces mecanismes nationaux, sous-regionaux et regionaux doivent

III. LE SYSTEME D'INFORMATION

26 Lars de sa premiere reunion a Geneve en decembre 1986, 1'Equi

d action des Nations Unies

icia

d'p

rise

Nat

tif

le pour o

s par la

ions Uhie
=! on no m

le cadre du Progranms

globales et 3

_ pour

progrSs acconplis

'information,

28. Las principaux objectifs du systems d5 information sont les suivants :

1990 et reunir des elements devant servir & t
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i) etablir les rapports interiroaires du Secretaire general a l'Assemblee

generale au cours de la periode 1986-1990.

ii) elaborer d'autres rapports interiiraires a 1'Organisation des Nations

Unies et a duautres organisations jjitergouvernementales et non gou-

vernementales.

iii) proc^der a I8Evaluation du Programme d1action des Nations Unies au

cours de la periode 1990-1991.

iv) rediger le bulletin sur le redressement economique de 1'Afrique.

v) rediger le Journal sur le redressement economique de l'Afrique-

2. Stabiliser des ressources de facon efficace et a temps (interieures et ext£-
rieures) pour assuror le redressement dans le cadra du develonpement socio-
eoonomiquesa long terme soutenu do l'Afrique. Ceci est conforme aux engaqement

pris a l'egard du Programme d7 action das Nations Unies tant oar les nouverne-

ments que par leurs partenaires de developpement.

3. Proceder a l'examen et a la coordination de 1'assistance et de l'appui des
organismes et institutions des Nations Unies ainsi que des organismes
multilateraux, des donateurs bilateraux, des 0KS3 et du secteur privee

donnees dD experience et d'enseignements :

mines du Programme d'action des Nations Unies

deter-

5. Fournir des informations essentielles aux pays africains et a la communaute

Internationale de fai^on a les sansibiliser et obtenir leur engagemento

b) Identification de 1'information

29. II iirporte des le depart d'examiner V utility et la possibility de rassembler
les informations indispensables pour assurer le suivi de 1'execution du Programme

d'action des Nations Unies. Le Programme enonce les principes, actions et modalites

secteur agricole au cours de la periode l9U&-l9yu. Xors au suivi ae 1'execution
du Programme d1action des Nations Unies il est essentiel de mettre Isaccent sur
les aspects operationnels plutSt que sur les elements conceptuels.

30. L'Annexe 1 montre un groupement par type des questions principals et identifie
I1 information concernant le suivi de I1 execution du Programme d1 action des Nations
Unies. LfAnnexe 2 donne une liste preliminaire d'indicateurs statistiques qui
peuvent former la base de donnees quantifies ayant trait a des secteurs, actions
et activites determines au cours de I1 execution du Programme d1 action des Nations

Unies.
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** r§uni?n a P31^ en mars 1987, l'equipe speciale interinstitutions

en vuedu suivi global de ^execution du Programme d'action des Nations Unies,
elles etaient plutot complexes et trop ambitieuses. Neanmoins, ce document fournit

qux pourrait satisfaire les besoins globaux en matiere de suivi et d'evaluation
du Programme d action. Les annexes 3 et 4 refletent ces versions simplifies des
donnees dont on a besoin. ^^

saires pour suivre l'execution du Programme d'action des Nations Unies, on TOurr
enyisager deux E*iases sSquentielles en ce qui concerne 1'identification des^indi
cateurs pertinents (a la fois qualitatifs/descriptifs/indicatifs et quantifies);

- DonnSes de base

- Mise a jour reguliere de 1'information

acconpiis dans l'.executxon du Programme d'action des Nations Unies durant* 1986-1990
rrais aussi de fournir, la ou c'est possible les noyens de prendre des masures
oorrectrices au cours de 1! execution elle-meineo

33. Iors du choix de la serie d' indicateurs qualitatifs et quantitatifs, il impor-
te de temr compte des aspects indiques ci-apres s

a) D§finir le type df information (aussi bien statistique que qualitative/

Programme dBaction des Nations Unies;

b) Les indicateurs qualitatifs/descriptifs, par example, permettraient de

; statistiques connexes permettraient, par

Internationale remplitses engagements en ce qui concerne les resources. Pour ce

examiner comment ces indicateurs permettront de prendre de mesures indicatives

d1action des Nations Unies.

1 information soit de sensibiliser le public, d'obtenir son engagement et de
itobiliser la population. Des exeirples d'indicateurs sur cette information sont les
suivants :
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a) nottore d'enfants malnourris/sorties de capitaux au titre du service de la

dette;

b) variations au fil du tenps du ^ouvoir d'achat ^a^f*^™SS^
avec des exenples frappants de pays africains par rapport | des pays industrialise

c) depenses militaires par report aux depenses P^JUeB da
de 1'a^iculture et d'autres services sociaux, tels que la sante,

d) subventions agricoles dans certains pays developpSs <P^
Unis d'Amerique etc.,) par rapport aux subventions agricoles, aux

totales etc. dans des pays africains.

ilf->-^-"t*r.«.ii

F-'--1--.'•!•-'■■!

devrait en particulier porter sur les objectifs i

les reformss en cours, etc.

36 Le nrocessus de collecte de 1' information et des donnees devrait tenir conpte
jb. Da Prcoessusoea^ Ilf-fc-*- ««.«- 1* nnil^te de 1finformation (aux niveaux

national et international) ainsi que de 1

moyens d'information existants
satisfaire

^Son etde la «pacit6 des cpuvemaaants africains de prendre des decisions

37. Le system d'taformtion devrait non seularent pernettte d'ev^aluer 1'

cution'des projets/progrartmes. Par exemple

6 evolution

s a

Unies.

c^plis enle c^ conceme Vexecution du Program d'action des Nations

Quels sont les programs et projets particuliers executes par les gouver

d1action des Nations Unies?
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33. II j

i) DonnSes de base (1986)
1

J? *** f^r *** §tre acoordee a la collecte des donnees de

essentielle si

Gouvernements

organisross suivants

oampa-

d anustement structurel de la Banque nondiale et du FMI;

en oe qui concerne la coordination des

S ?^lita^fs et quantltetifs en ce qui concerne 1'informUon
emniBEes selon les questions/secteurs principaux aux annexed 3 et 4

Organismes des Nations L&iies :

d action des Nations Unless

Quel est le mecanisme de suivi et de contrdle
organismes et institutions des Nations Uhies?

- Quels sont les calendriers prevus pour 15 etablisseroent des rapports?

Institutions multilatgrales (Eanque nondiale/FMI)
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- Quel est le mScanisme de suivi et de contrSle qui a $& mis en place a
cet effet?

- Quels sont les calendriers pr§vus pour retablissement des rapports?

Donateurs bilateraux et CNG

- Ooels sent les principal a^-prioritaires^ainsi^les *-£
rs»s:'>.*»i«s*si

le Progranine d1 action des Nation

structurel?

- Quelles sont les ressources budgetisSes et quelles sont les ressources
additiomelles (y corapris la flexibility probables?

- Quels sont les mScanisrtes de coordination de donateur a donateur proposes/
mis en place?

3 et 4.

40. Ccmne

« naiiere d^fornation tals qu'lls figurent aux

ce qui concerne

oeuvre

t^nale sur le d£fi du redressement gcononique et du dev
l»Afrique a Abuja (Nigeria) du 15 au 19 ^uin 1987.

. Ici encore

donnees, telles qu8elles figurent aux annexes

42. Au cours de cette circulation r^guli^re infornation,

- Indicateurs qui ne

1986-1990,

sont pas susceptibles de changer au cours de la periode
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- Indicateurs qui devraient changer annuellement.

- Indicateurs qui devraient changer chaque mois/chaque trimestre.

J^T^t^V1™ *»* P«tia d'identifier les indicateurs cles

a-t

Au niveau des

cation dans de nombreux

'infontEtion.

.le gouvemenent du pays, il est en outr.
. ooncer-

ce cas, le Coordonnateur resident des
t d lii

F les services ext^rieurs
Srales, les donateurs

.'aide ccncernes-

elaboration conmune d'i

par exenple). ierement (trlmestriellement
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47. An sein des organises des Nations Unies, un certain norribre d' institutions et

d'organismes ont deja mis sur pied, a leur siege, des equipes speciales etddes

groupes de travail en ce qui concerne le programme pour le redressement economique

et le developpement de l'Afrique. Ces structures des institutions des Nations Unies

devraient etre non seulement charges de la collecte, de I1 Elaboration d'informations

de base ainsi que de 1' information relative au suivi mais devraient aussi fournir

les Elements analytiques en ce qui concerne 1'interpretation de 1'information de

fagon a ce qu'on puisse evaluer les progres accomplis dans 1'execution du Progrartne

d1 action des Nations Unies.

48 D En ce qui concerne les institutions multilaterales, le Bureau special de la

Banque nondiale pour l'Afrique ferait office de centre de liaison pour ce qui est

de fournir 1' information notamment en ce qui concerne les programmes d'ajustement

structurel de la BIRD et du FMI. Par ailleurs, cet arrangement institutionnel

constituera en outre le centre de liaison en ce qui concerne les propositions du

PNUD, de la BIRD et de la CEA. relatives au suivi du programme de redressement

economique et de d&veloppement de l'Afrique dans le cadre des programmes d'ajus

tement structurel* Les organisations intergouvernementales africaines aux niveaux

sous-regional et regional devraient egalement etre chargees de fournir 1Binforma

tion relative aux programmes r§gionaux li£s au Programme d'action des Nations

Unies. Ceci est particulierement important en ce qui concerne l'IGADD, le SADCC,

la CEDEAO, la BAD, la CEAO, la ZEP et le CILSS,

49. Les organisations intergouvernementales telles que l'OCDE et la CEE pourraient

constituer une source majeure d1information sur les mouvements de I1aide ainsi que

sur les programmes de redressement et de developpement lies au Programme d?action

des Nations Unies. Cependant, 1'information sur I1aide bilaterale directe aux pays

africains devrait Stre obtenue des cfcL^srs donateurs. Dans ce contexte, des direc

tives pr&cises sur les mouvements de I1aide engagee, decaissee et prevue ainsi que

sur les projets et programmes des donateurs bilateraux concerned seront elaborSes

par le secretariat de 1'Equips speciale interinstitutions.

50. Les ONG africaines internationales participent aux programmes de redressement

et de developpement au niveau des campagnes. lei, le principal type d'information

porterait sur 1"experience et les effets dans des pays donn§s, notamment en ce qui

concerne les programmes communautaires dans les domaines de la sante, des industries

artisanales rurales, de 1'Education, de l'environnement, etc.

51. II est essentiel que 1' information provenant de toutes les sources susmentionn&es

soit coordonn^e par un seul centre de liaison, a savoir le secretariat de 1'Equipe

speciale interinstitutions des Nations Unies o Ce service est charge1 essentiellement

de rassembler, de traiter et de diffuser 1° information relative a l'ex§cution du

Programrae d1 action des Nations Unies.
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d) Diffusion de I9information

52. Puisque le Programme dBaction des Nations Unies interesse 50 pays africains,

il peut oonoerner, lors de la phase de 1'etablissement des rapports, les pays

d'un groupe cbnne1. Par exemple, des groupes regionaux viables determines en fonc-

tion des groupements sous-regionaux etablis dans le document intitule "Propositions

presentees par les pays africains a la session extraordinaire de l'Assemblee

generale des Nations Unies" consacrSe a la crise economique et sociale de 1'Afrique

en 1986 pourraient §tre envisages. II serait possible de definir des groupements

sur la base des organisations intergouvernementales sous-regionales telles que la

CEDEAO, le SADOC, la Zone d'echanges pr^ferentiels pour les Etats de l'Afrique

de I1 Est et de l'Afrique australe et le CILS3. Dans ce cas sept rapports sous-

regionaux au maximum couvrant I1 ensemble des pays africains devraient e"tre envisages

II conviendrait d'accorder le rang de priorite le plus eleve a la collecte des
rapports sur les informations de base (1986) de facon a faire une evaluation

initiale de la situation dans les pays africains et disposer d1 informations

detaillees sur les programmes d'aide nationaux et axterieurs, les projets et

politiques dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies. Une annexe

statistique complete devrait egalement figurer dans ces rapports pour qu'ils

soient canplets.

53. Apres la collecte des rapports de base, des rapports reguliers sur I1evolution
de la situation devraient e"tre etablis. Initialement, I'objectif devrait §tre de

fournir des rapports trimestriels, donnant des informations de'taillees sur les

modifications, et les progres en ce qui concerne les principales questions et

I1 information connexe telles que d^finies dans les annexes 3 et 4, Par ailleurs,

on devrait en outre s5efforcer dans ces rapports de faire figurer un chapitre

analytique donnant une evaluation d^taillee des principaux evenements par exemple s

a) L'inpact social des reformes - monographie sur la Zambie, le Zaire,

b) L1 agriculture de contre saison au Nigeria; enseignements et donnees dBex

perience,

c) Les cours des produits de base a l'exportation et l'impact sur le commerce

et la dette,

d) Les experiences en matiere de lutte contre la desertification au Sahel,

e) La reaction des principaux donateurs et reorientation des politiques de

certains donateurs,

f) La situation des populations de refugies dans certains pays.

54. Les rapports de suivi reguliers devraient en outre etre completes par des

rapports ponctuels speciaux aux donateurs. Ceci est particuli&rement important

pour ce qui est d'identifier les principaux goulots dBetranglement et problemes

dans les pays donnes et de lancer des appels particuliers aux donateurs pour qu'ils

fournissent a temps des ressources additionnelles et prennent des mesures suppie-

mentaires.
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55. Deux produits importants du System d'information seront I1 African Economic

I ?*"!£ "African Economic Recovery Bulletin" alors que le second sera consacre
a des etudes approfondies de la situation economique en Afrique.

56. L'Equipe speciale interinstitutions des Nations Unies a fourni des directives
^JtrOmf d "^i®* d<; deux E»ges envoye par chaque pays par 1 ■ intermediate

13. contiendra des informations s'inspirant d'idees ou de propositions emanant des

. institution pourrait s'inspirer des travaux d'une reuniofi kmensuelleT Les
rubriques du telex ainsi que les autres directives sont les suivantes :

Rubri' nor un telex de deux
l'interme-

mois, s mspirant des idees ou propositions faites par les

organismes situes dans chacaae bureau de pays lors"d'une
reunion bi-mensueiie

Qiangements marquants en matiere de politique interieure annonces ou operes
en ce qui concerne le Programme d1 action des Nations Unies.

- progres ou retard dans

secteurs econcmiques et indicateurs macro-economiques de base.

.education) - y compris le r61e des fenrnes, la situation des groupe
vulnSrables, 1'emploi, etc. ^^

Tous autres ocrmientaires ou faits importants

gements significatifs devraient etre signales, etant definis corrma ceux qui ont
trait a la realisation des objectifs du Programme d1action des Nations Unies et
qui vont probablement etre importants lorsqu'il s'agira de faire un resume sur
la periode 1986-1990.

57. les autres publications, le Journal, requerront diverses etudes sectorielles
ou monographies approfondies telles que definies au paragraphe 53. Ces etudes
pourraient §tre entreprises dans le cadre des activites normales des insUtuUons

etre commandees specialement pour le Journal. Dans ce dernier cas, on devrait
prevoir de payer des honoraires si les auteurs ne sont pas des fonctionnaires
d1organismes des Nations Unies.
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k isss-ssss ssss.1? ssrsss^
directeur par I1:

-, II convict da delayer de grands ?ff°rts _^ur ^onner

le developpemafnt en Afrixjueo
■ . _ _! t

outre, il inporte que les organas d'intormation

.e p\Jblic africain

le redressement et

Nations Unies

I1 execution du Programme d1 action des

de base et des rapports de suivi regulier

SSnplTbi-^nsuals) deWaient ete publies et distribues un nois

du trimestre en question.

blissetbent des rapports (gouvernansnts

63. II est acfcnis <^e tous les 50 pays Presses

Nations Unies3 ne ]

aux annexas 3 et

^^

considerable de pays

permettre une analyse

qui oonceme le suivx de l'Sta
des Nations Unies qui les concerne

relative a 1'elonent du PrograMne d action
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cution du Programme d°action des Nations u

'elaborer des directives
l#s & suivre I1 exe
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recises en ce Des directives

tant sur le terrain qu'au siege.

ie le ronbre inportant des pays
seraxt peut-etre indique de publier j^r exespleVtre rap^rL
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ANNEXE I

CATEGORISATION DES PRINCIPAL QUESTIONS ET INFORMATION CQNNEXES
EN VOE DU SUIVI DE L'EXEOTTION DU PROGRAMME

DaACTION DES NATIONS UNIES

Annexe X

Dans la presente annexe, les principales questions/les prlncipaux secteurs
tels qu'identifiSs dans le Progranme d'action des Nations Unies fxgurent dans _

da ces secteurs est indiqu^e dans la colonne de droite. Cette information porte
a^rbSiriefii^caWs r^n statistics (descriptifs/qualitatifs) ainsi que
statistiques (quantitatifs). Ces demiers figurent a 1 annexe 2.

•stion/Secteur

Causes socio-economiques de la

crise africaine

Information connexe

7^1 niveau national

Insuffisance des strategies et poli-
tiques eoonomiques passSess politiques

structurelles interieures, politlques

fiscales et monStaires.

Faible productivite de tous les

secteurs

Disparity urbaines/rurales

Inegalites dans la repartition des

revenus

Instability politigue

Mise en valeur insuffisante des

ressources humaines

Manque de moyens de gestion/admi-

nistratifs

Probleraes dSmograFhixjues et de

population

Population de r§fugi§s

Probl&tes d'environnement, spSciale-

ment degradation des sols

Degradation de 1' autosuffisance

alimentaire

--„-■.-

mm
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Suivi et coordination du Pro

gramme d'action des Nations Unies

Au niveau international

Recession e\xnomique

Chute des cours des produits de base

Terroes de 1'echange de"favorables

Diminution des flux financiers

I tontee du protectionisme

Taux d°inter§t Sieves

Obligations au titre de la dette et de son
service

Transactions Internationales

Mobilisation S temps de ressources suffi-
santes au titre de l'aide.

Mecanismes et mesures de suivi

Au niveau national

Institutions internationales

Donatour bilateral

Mesures prealables d'urgence

R§formes et reorientation des
politiques .

CEAO, IGftDD)

Coordination efficace de l'aide (CG et RT,
clubs de Paris et de Londres, reunions de
coordination sectorielles, etc.) e

Coordination efficace de I1assistance
technique

Mesures au niveau national pour faire face
aux situations d'urgence

Systemes d°alerte avancSe

R^seaux regionaux de protection des recoltes

Arrangements au niveau national en matiere
de security alimentaire

Appui politique a 1'execution des mesures
d'ajustement

Reformes du secteur public
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?tobilisation et utilisation

efficaces des ressources

Politigues de investissament nublic

Gestian du secteur et des entreorises publics

Brtoloi et salaires dans I2 secteur public

Gestion financiers

Administration fiscale

Ajustement du taux de charae

Ternes de l'Schanne

Gouts sociaux et imoact de lc ajustement

structural

Reformes des prix agricoles et incitations s

^Trix a la production int^rieure et subven
tions

Excortations

jTraitement

Offices de corrmercialisation et circuits de

distribution

Arnrovisionnement en facteurs de production

*lise en valeur et conservation des ressources

naturell"~

Sessources interieures

Ressources du secteur ?7ublic, oestion, recettes

et d&Tenses dans des secteurs productifs par-

ticulierement l'aqriculture.

Aussi r-iduction dans les secteurs "non oroduc-
tifs '■"■ tels qua les depenses ndlitaireso

Ressources du secteur nrive et incitations a

1s investissement

Ressources exterieures t

Qualite et modalite de I5assistance et

de la cooperation

Arrangements en mati«re d5all^qement de la

$ette

Decaisseraent ranide des fonds

Aide A des conditions de faveur

Fonds pour les couts renouvelables et locaux
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Agriculture

Sessources en terras

(mise en valeur/oonservation)

Ressources en eau

Production

Utilisation des ressources locales clans
les nrograzmnes d'aide

Aide hors ;projet oar exemnle aopui s la
balance des paiercents et arrangements en
raatiere d'allegeirtent de la dette

Assistance multilateral a des conditions
oe faveur

n&canisuse d'ajustement structural du F^tr

Investissenents prives ctran^ers

Restauration et protection des terres arables

BoisQfient et reboisenent

Lutte contre la sScheresse et la desertifica-
tion 1/

Stabilisation des dunes de sable

Conservation des sols

Mesures de lutte contre la salination

Drainage rour I1irrigation

Lutta contre le suroa"turaqe

?iise en valeur des bassins fluviaux

Petits orojsts d*irrigation

ProgranT^s de production et de gestion des
cultures et de I7§levage

Conditions clinnatiques et atJTos'ThSrirrues

Depenses du secteur public dans Vagriculture

Politiquas et nrogranmes en faveur des petits
agriculteurs, notanrnent les fenrves
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Facteurs de production

■■/".

Recherche agronomique et services

de vulgarisation aqricole

Utilisation d'enqrais et de pesticides

Main-fVoeuvre et mecanis^tion

Aporovisionnarctent et semencas amelior^ss

Programmes de credit agricole

Restructuration des prix et de la

carrnercialisation

Reseau de stations de recherche agrono-

mique

Conception et diffusion de techniques aqri-

coles et orojets de dertonstration

Services de vulgarisation agricolep notaireient

pour les agricultrices

Diversification des cultures

Cultures resistantes aux maladies et & la

secharesse

Production de semences a haut rendement

Lutte contre les parasites

£m§lioration des ntturages

?-1aladies anirales

Programmes de production de bois de feu

Reforme das nrix at de carmercialisation

Incitations financieres a la production

(Produits intarieurs et produits d'exoor-

tation)

Reformss at reorganisation du s*/stgRie de com

mercialisation et de distribution avec un

accent parUculier sur le role des secteurs

public et orive

Seformes des prix a la consonnation

Liberalisation cornmerciale (nationals et

r^gionale)

^Conseil du commerce et du d^lonr^nant, resolution 165 de

rale (- SIX) en date du 11 mars 1973 =
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Industrie 4/

Itopulation

Elimination du nrotectionisnie et das barrieres
cornETGrciales- s;oeciale7ient non tarifaires

F^ecanisirses de compensation

Cours des ^roouits de base et mecanismas de
compensation 3/

Termes de I'echange et pouvoir dcachat des
exrx>rtations

Encouragement de 1ginvestissement nrive

Outils agricoles,- netit materiel da irriga

tion et fabrication de pieces de rachanqe

Production dEengrais et de pesticides

Industries de traitement des r>rc^.uits agricoles

Renovation des agro-industries existantes

Production d'energie rurale

Production de biens de consorrmation, notarnn^ent
pour les regions rurales

Codes et regla^entations du develoooemant de
la ^petite Industrie

Politir^ue en matiere de rxDoulation 5/

Fecondite et inortalite

Exode rural

Exo3e zone rurale/zone rurale

Bquilibre entre la rxioulation, Iss rassources

et 1f environnaanent

Population 3e refugies 5/

Accord portant creation du Fonds cortraun »ur lea produits de base, E/8l/II/t»/S,
Cm, n&* York.

4/
- D&cennie du d&veloripenent industriel de lJAfrique, resolution 35/56B de l:Ass€n-

blee generale en date du 3 c^ceribre 19^0.

Programme d3 action de Kiliiianjaro concemant la nooulation africaine et le
develorneii-fent autonome adopte nar la deuxiame Conference africaine sur la ^onulation

6/
- Deuxieme Conference internationale sur I1 assistance aux refuaitjs en Afriqus?

Declaration et Programme ^/action V39/402.
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Sante

Transports et oonfnunications 7/
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Refornes tnstitutionnelles en relation avec

les besoins de develcooenent

Alnhabetisation de masse et education des

adultss

mse en valeur et utilisation de la min~
d'oeuvre, notanrnent des rroyens en matiSre

d'entrenrise

Reduction de la denendanoe a l'eaard d'exnerts

etrangers

Insures visant a arreter lcexode des competences

Proqrannes sneciaux de formation 5 la gestion,
a I5administration, a la conception et 2

I5elaboration de projets

Soins de sante nrimaires

Etat nutritionnel

Mlse en place de 1' infrastructure et d^s

capacites :

Au niveau national s routes de desserte, routes

d'acces

Au niveau reqional : reseau corrtnercial intra-

africain

Renovation et renforcement des inoyens de

transport et des services d'entretien

Proqrannes de travaux publics h forte inten-

site dfi train--d'oeuvre

Gestion de la loqistioue

. Droits da l'homne, justice rolitique, gconariqii
^steme social ^ gociajja

' legislation du travail et conditions de travail

Emploi rural

Participation des citoyens, notamment des
formes 3/ et des jeunes dans les zones rurales

Z^cennie des transports et des creations en Afrique, resolution 32/160
de 1'Assemblee generals en date du 19 decerrhre 1977.

del£ de
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Questions reqionales

Cooperation Sud-Sud 9/

Situations speciales

Development des mrches financiers recxionaux
Etahlissenat du Fonds TOn5taire africaln

Information connexa

J'echerche agronomiqua

Planification et politioue aoricoles

gestion des ferr^s coo^ratives

- *-*»«—-■ ae Production de semsnces

Development de 1'agriculture et des ^ches
Production d'&iergie rurale

^veloprxsnent des netites industries rurales
Transports et connunications

^rojets communs de develo-Dpement
EJ^ansion du cormerce

Progranmes sanitaires

Pays affectes par la sacheresse -t la d&torw
rteSS° ; mDbilisati^ * -ssou^ces eS^

coimverciales et de transport

inondations

assistance
es -pour

et les
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Pays sans littoral : insures sneciales en
ce qoi concerne les nrobldmes <3e stockage,

de transport et de transit

Pays faisant l'objet d'une d£stabilisation
exterieure, notamment en Afrique australe

Pays ayant uns oooulation de refugi^s
(Deuxi&te Conference Internationale sur

I1 assistance aux refuqies en Afrique, Decla

ration et Programme d'action)

Infornation connexe

Anpui des donatexors a I1 IDA et la cinouigme
reconstitution du Fonds africain

ProgrartKes du FIDA en faveur des pays touches

par la sScheresse et la desertification

Programmes speciaux d'aide pour les PMA 10/

Resolution 165 du Conseil du conmerce et du
dewloppam^nt en date du 11 mars 1S78.

■

^Nouveau Prooranne substantiel d«action pour les f""6* 80Ben.fwf?L*f
pays les'^oins avancSs., Conference des Nations Unies sur les Ha, Paris (France)
ier - 14 septenbre 1S81.

■
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Principale guestion/secteur

Ajustement structurel et refonnes

gtatistigues

■gpmHti

"-.;'■■"

Taux de croissance econonioue (Pr3)

Indice des prix 5 la conscmration

Com^e courant en noxircentaae du PIB

Balance des paierrents en oourcentage du PIB

Eparcme en pourcentage du PI3

Investissanents en nourcentage du PIP

^ecettes rsabliques en pourcentage du PIB

Depenses nubliques en nourcentage du PIB

Deficit budgetaire en nourcentage du PIB

Taux de croissance du crSdit net aux admi
nistrations publiques

Taux ds croissance du credit au secteur prive

Taux de croissance du credit interieur net

Taux de croissance des liquidites interieures

Detts exterieure en nourcentage du PIB

(Autres insures d'ordre statistioue telles
que decrites dans la proposition du HTOD/

BIRD/CSA. s

Indicateurs nacro-Sconomiaues

Flux de ressources ext6rieures

Salaires

Gestion du secteur nublic (I1 Evaluation de
la rentabilite des entreprises mbliques

davrait egalenoit §tre cotnl^tSe riar des
mesures visant a evaluer lButilite des
services sociaux des entreprises nubliques).
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Agriculture

Evolution des superficies et pourcentacre du
total (la al il y a lieu) restaure, boise
reboisa, lutte contre la desertification,
insures de conservation des sols, desalination,
irrigation, draimae, terres irriguees notai*- '
ment petites exploitations

Superficie aciricole totale et suoerficie des
terres cultivees

Terres arables et terres cultivees en ner-
nianence

Indicateurs statistigues

Pourcentage du nonbre et de la suoerficie des
exploitations detenues nar des rrouoes de
petits acrticulteurs

Pourcentago des exploitations/des mSnaqes
utilisant des facteurs de production aqricoles-
engrais, pesticides, semences ame"lioreesP
outils et machines acnricoleG en tant <7ue
volurne/poids dEenarais, etc. mr h-ctare
occupe par des cultures vivrieres et des
cultures d5exportation

Production

ConditioiTs cliratiques et atmosDhsrioues
(nluies, etc.)

Superficie, randement et production par cul
ture (avant la recolte et estimations de
recolte) "

Taille du chaptel et oroductions animales

Facteurs de oroduction

Enqrais et pesticides (volume et valeur)

Semences aineliorees (volume)

Facteurs de production veterinaires (valeur)

-Sous-oroduits agriooles tout la production
anjurale (volunie)

Utilisation et coats de la isecanisation
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Principale question/secteur

Revenus? emplois et salaires (sur la feme et

en dehors de la ferrae)

- Population acxicole

- Niveau dies salaires aqricoles

- Travailleurs agricoles en Dourcantage de la

peculation active

Investiss^roants et dSpenses (publics et r>rives)

en agriculture et en tant que nourcentage du

total

Credit agricole

Prix

Prix .i la production

Prix a la consonniation

Cours intemationaux des nroduits de base

Consomation

Taux d^autosuffisance alimentaire

Disponihilite des produits alimentaires et

valeur calorique

(Cout du rsanier aliirentaire minimal)

Conmerce

Exportations par culture (volume et valeur)

Intra -africain et reste du raonde

Importations par culture (volime et valeur)

Ttotal des exportations et total des importations

(valeur)

Terroes ds I5©change

SystSme de caTntercialisation

Offices publics <3e commercialisation ! fonc-
tionneinsnt? couts et marges benSficiaires

production comnercialisee nar culture et

produit

Stocks da securite alimentaire et caoacite de

stockage

Volume des decedents et des deficits alijsentai-

res dans la sous-reqion et couts estimatifs du

transoort/de la manutention
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Industrie

Transports et contnunications

Agro-industries

Investissanents • oubiics et nrives

Capacite et production

MatiSres premieres aoricoles locales an pour™
centaae du total des facteurs intermSdiaires

Snploi et salaires

tfonbre d'anployes par qualifications et secteur

Investissemsnts et defenses oar secteur

Indice cte croissance dans les principals
agro--industries

l£ir>loi st salaires

Exportations (totales et agro-industrialles)

Importations (totales et arrro-industrielles)

InvestissesiH=nts oublics et nriv&s

Variation des stocks

Poutes de desserteF d"acces et de service
oonstruites/rtstiises en etat

Pourcentage d/agriailterxs ayant accds a'jx
routes de desserts

Investissement dans ies infrastructures cte
transport„ ca^.cite de transport et entretien

Investissement dans les infrastructures de
transport regional

Indicateurs statisticnies

Capacity disponibla et investissemant dans les
cconunications

Einploi dans les pronrarrcnes a forte intansita de
niain-d' oeuvra

Depenses relatives du secteur nublic dans les
soins de sante orimaire

Disnonlbilite de services de soins de sante
primaires, notanment d.ans les zones rurales

Services sanitaires faisant anoel I la collec
tivity

Disponibilite de medicaments essentiels



E/ECVPSD.5/14

Annexe II

Pacre 5

Pourcentage dBenfants de moins d'un an tota

lement vaccines

Pourcentage de families utilisant la PWD

Taux de mortality infantile et juvenile

Taux de raortalite maternelle

Esperance de vie a la naissance

Taux de vaccination en ce aui concerne las

grandes mladias transmissibles

Indicateurs sur le recouvremant des codts

Recristres des maladies (mortalita et morbidite

de maladies specifiques)

Etat nutritionnel des enfants (nar exenpla

enfants de moins de 5 ans, poids de l'enfant

<S la naissances etc.)

Acc£s ^ lBeau potable

tonbre d'aaents sanitaires pour 1000 Dersonnes,

notaiment dans les zones rurales

Taux d'accroissement d^moorariiique

Taux de feconditS et de mortalite

Taux d'utilisation des contraceptifs

Indice des activitSs en mati^re de planifica-

tion familiale

I^igration campagnes/villes

Migration villes/campaanes

Populations vulnerables par lieux geoqrarrfiiriues

et actions correctrices

Population de refugi£s

Primairef secondsire et suo&rieure (sn6cialement

agriculture et agro-rurale) taux de scolarisa-

tion pour las gar^ons/filles. Aussi taux daa-

bandon si disponible

Parts relatives du budget oour 1'enseignemsnt

primaire7 secondaire et suo^rieur
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Autres secteurs

Indicateurs statistioues

Evolution des couts unitairss et indicateurs

de recouvrarnent des coQts

Professionals et diplQmes universitaires,

notanrosnt pout 18 agriculture et les secteurs

agro-industriels

Experts etrangers (nombre nar qualifications

et secteur)

Taux dJalphab§tisation des adultes

Pourcentaqe de la population adulte ayant une

formation professionnelle

Des mesures et indicateurs pour suivre les

progres devraient etre elabor§s 15 o5 ccest

possible./ oour les secteurs suivants t

Syst&nes sociaux

Questions regionales

Cooperation Sud-Sud

M
^m

.■a*.
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ANNEXE III

LISTE PROPOSES DE RSMSEia-EIENTS QUMJTATlFS/tJESCRIPTI

POUR LE SOIVT DU PR0GSAW1E D'ACTICU DES NATIONS UNIES

Dans la presente Annexe, les principales rubriques du Progranme ds action des

Nations Unies figurent dans la colonne de gauchef 1linformation oui devrait etre

rassemblee sous chaque secteur figurant, elle de fa9on assez detaillee sous

Information connexe* II conviendrait de noter que V accent dans la ^rSsente Annexe

est mis sur les donnees non statistiques telles que 1B information sur les nrogrammes

les politiques et les reformes, la planification, les mecanisines de suivi et

devaluation, les mesures d^encouragonant ev. la vnobilisation de rassources int§-

rieiares et ext5rieures= Lc information doit etre fournie en utilisant 1936 come

annee de base et doit etre mise a jour tous les deux mois? tous les trimestresf

tous les semestres at tous les ans selon que de besoino Ssulement des variations

sionificatives devraient §tre signalees lors des mises a jour. La oil il n!y a
pas eu de changement au cours de la periode, neant devrait fiourer dans la rubri-

que correspondanteo

L'equipe speciale interinstituticns s'est afforcee de limiter le nombre de

rubriques pour lesquelles des rapports frequents sont necessaires. Pour la plupart

des rubriques, les rapports sont etablis sur une base annuelle et ceci respecte

les calendriers nortnaux dcetablissement des ra;T»rts pour les gouvernements, les

orcanismes intergouvemementaux et les organismes non gouvernementaux.

Principaux domaines

En general

Alimentation et

aqriculture

Information connexe Frecfuence Source

Insuffisances des strategies

et politiques econoroiques pas-

sses s politiques structurel3.es,

politiques fiscales et fflon£~

taires interieures

Taux d'interet et politiques

d" octroi du credit

Obligations au titre de la

dette et de son service

Transactions internationales

Contraintes a la mobilisation

dEune aide a temps et adequate

Creation ou maintian d'une

capacity d'intervention en

cas d'uraence

Annuelle Pays

.Mensuelle Pays/BIRD

Annuelle Pays/BIKD/OCDE

Annuelle

Bi-mensuelle

Annuelle Pays
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Principaux domaines Information oonnexe Freausnce Source

Systems d'alerta avancSe

Systeroe de securite aliinentaire

Investissernent

Incitations

Reformes foncieres

Bonification des terras

?3ecanisation de I1agriculture

Developoement, diffusion 3t

ancouragement de 1'utilisation

de facteurs de production et
de m§thodes modernes

Fourniture de semences
arti§liorees

Stockage

Hecherche et services de
vulgarisation

Apoui aux r^etits agriculteurs,
notaranent les fenmes

Insures contre la salination

Drainage pour 1' irrigation

Lutte contre le surpaturage

I^ise en valeur des bassins
fluviaux

Projets cV irrigation (grands
et petits)

Defenses du secteur public

Engrais et pesticides

Credit agricole

Reseau de stations de recherche
agronomique

Culturesresistantes aux mala
dies et a la secheresse

Incitations 3 la production
agricole

Annuelle

Annuelle

Annualle

Ei-mansuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Triinestrielle

Trimestrielle

Annuelle

Trimestrielle

Trinnestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

Annuelle

Pays/dbnateur

Pays/BU©

Pays/PAO

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays/OIG

Sesnestrielle Pavs/OIG

Semestrielle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Pays

Pays

Pays/FAO

Pays

Pays

Annuelle Pays

Semestrielle Pays



Princi^aux domaines

Autres secteurs d*appui a

Facrriculture

Rehabilitation et develop-

panenfc des industries

dsappui 3 1B agriculture

*

D^veloppement des trans

ports et oanmunicatioas

...

■

Secharesse et deserti-

I?ise en valeur des res-

soijrces humaines

Information connexe

Rehabilitation des ftcasHtastes^

tries existantes

Fabrication de biens de consum

mation, notairroent -pour l^s ^ones

rurales

Developperasnt des petites in

dustries % codes et j^cjXeEien-"

tations

Infrastructures et capacity

Reseau ccffrmercial intra--africain

?roaramres de travaux publics a

forte intensite de irain~duoeuvre

Cours des produits de base (inte-

rieurs et exportations) %politi-

ques

?fecanismes de compensation

Ttermes de l'echange

Flux financiers

Supnression des barrierss au

commerce intra-africain

Probleites ecoloaiques, sp^cia-

lenient la d^rradation das terres

?a.vs touches par la secheresse

R&formes institutionnelles en

rapport avec les besoins cle

developpement

Treouence

Trimestriells

Semestrielle

.Annuelle

Annexe III

Pace 3

. ;■ ■

Source

Pays/O^UDI

Pays

Pays

Trimestrielle

Semestrielle

Trimestrielle

Trimestrielle

G-anestrielle

Triroestrielle

Trimestrielle

S^3nestrielle

Senestrielle

3i-rnensuelle

Semestrielle

Pays

Pays/OI^/CS?V

Pays

Pays/CKh

C-1UCED

Pavs/BIRD/

0O)^/CEE/

Donateurs

OIG

■

Pays/PNUE/

CILSS/3H0S/
IGM)D/OX5

Pays

Pavs/BIRD/

w$Esco/orr
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Pacte 4

Principaux domines Information connexe Freauence

Deoandance a l'ecrard &'expert

etranaers : rolitiques

^lesures pour arrSter l'exoda

des oonretences

Programmes speciaux de forma-

tion ^ la gestion, a l'adrrd--

nistration, a la conception

et a 1'' elaboration de projets

Procrraimes sanitaires

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Source

Mise en valour et utilisation Semestrielle Pays/OIG

des ressources an main-d5oeuvre

notamnent la canacite d'entre-

prise

Pays

Pays/a-3G

Trimestrielle P

Reformes

■Airtsliorer la qestion

Jeconomie

ftutres reforms

Pooulation

Participation de la popu

lation au developoemant

Finances publioues >at rifor-

r^es des entreorises

G^stion du secteur rxiblic

Politiques dinvestisserriant

public

Etolois et salaires dans le

secteur oublic

Encouraqoaant de lcinvGstis-

servant privo

Ajusbanant des taux de change

Ajustcsnent structural et son

impact social et economirrue

Elements de population

Population,, ressources et

equilibre de 1'onvironnemsnt

Procrrammes de population

Participation pomilaire au

develoooercent

Mecanismes de rNartici-^ation

populaire au developpement

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annualle

Annuelle

Annuells

Pays

Pays

Pavs

Pays

Pavs

Trimestrielle Pays/CEA

Semostrielle Pays/FMUAP/CE^

Senestrielle Pays/PICiaP

Sernestrielle ?ays/FMUAP/CEA.

Annuelle

Tinnuelle

Pays

Pays



Prlncipaux dcmaines

Les ferrcres at le d^velop-

panent

R§fucriSs et nersormes
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Information connexe
Source

liesures pour inteqrar les fan-

nas au processus de devel

nement

Trimestrielle

■

Incitations nolitiques et Sco-; Semestrialle
js au retour des re"fugi6s

Politiques de rapatriement des Semestrielle

r^fugiis

■

m

Semestrialle Pays/HCR

- --::.

m :$8%&&

^r^f.
>l.H■ ■

9BH 1
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ANNEXE IV

LISTE PROPOSES D'EDICAIHURS SIATISTIQUES POUR LS

SOV/1 DO PROGRAM-IE D1ACTION DES LOTIONS UNIES

La lists d1indicataurs figurant dans la presents annexe a pour but do fournir

une serie globale d°indicataurs oour le suivi et 1: evaluation du Programme dflaction

au niveau national. II est indicatif dans la mesure ou de nouveaux faits survenent

au niveau de la ocmnunaute intemationale pourraiont amener S determiner de nouveaux

donaines et a ajouter d*autres indicateurs o

Les iiidicateurs ont ete mis au point pour des domaines prioritaires dans le

cadre du Programns d1 action des Nations Unies. II s5agit des suivants ;

a) Alimsntation et arjriculture;

b) Developpement das autres secteurs d°appui ^ lcagriculture.
■

c) Secheresse et desertification;

d) Mise en valeur des rassources humaines;

e) R§forraes?

f) Refugi£s et personnes deplacees.

La oresente liste d3indicateurs vise A donner des indications sur les indica

teurs pertinents et les plus faciles a obtenir dans le but de suivre et d'evaluer

le Progranims d'action des Nations Uhies. ^teis il conviendrait da noter qua tous

les indicateurs pourraient ne pas s'appliquer a un pays donne si bien que Igs

pays devront examiner leur pertinence avant de rassembler et de diffuser les^
donnees requises. En proposant les indicateurs, I1accent a ete mis sur les series

de donnees essentielles plutSt que sur les indicateurs eux-metnes.
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Domaines de preoccupation

et series

Developpemant econcmioue

1. General

- Valeur de la oroduction

brute, total

- Valeur du PIB total

- Valeur du total de la con-

sonmation interm§diaire

(Aux prix courants et

en prix constants)

2O Production alimentaire

- Quantite

- Valeur aux prix courants et

en prix constants

3o Production d'autres cultures

A partir de matieres premie

res agricoles

4. Inportance et produits de

1' elevage

- Quantite

- Valeur aux nrix courants

at en prix constants

5c Foret at exportation du
bois

- Quantite/volume

- Valeur aux prix courants

et en prix constants

6. Autres production

- Quantite (sBil y a lieu)

- Valeur aux nrix courants

et en prix constants

7B Importations alimentaires

- Total

Classification Freouence

a. ALDiEiroynai kt agriculture

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Tyoe et taille des exploitations Annuelle

Type et taille des exploitations Annuelle

Type et taille des exploitations Annuelle

Type Annuelle

Type Annuelle

Produits de base, quantite Annuelle

et valaur

Source

Pays

Pays

i

Pays

Pays/P-AO

Pays/FAO

Pays/FAO

Pays/?AQ

Pays/FAO

Pays/FAO
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Domaines de preoccupation

et series

Classification Frecruence

8. Consonroation finale

(Quantity s'il y a lieu,

valeur)

9o Consonmation intermediaire

(Quantite s'il y a lieu,

valeur)

)a Exportations alimentairss

"(Ouaritite", valeur)

11. Stocks

(Au d^but et a la fin

de l'annee

Contraintes et incitations

Produit, rural/urbain

Type d°activite ^oononique et

produit

Annuelle

inuelle

Par produit, quantity et valeur Annuelle

lo Utilisaticn et arrtelioration

des terres

- Terres agricoles

- Terres cultivees

- Tarres arables

Variation moyenne

2O Conditions climatii

et atmoscheri

Pluies

Culture et taille des exploi

tations

- ■

ation aqricole

Grandes saisons

Taille at nombre de m§naqes

4, Facteurs de production

Enqrais at pesticides

- Sentences am£lior§es

Culture

Culture

(volume)

■ Facteurs de production

vetSrinaires (valeur)

- Mfecanisation, utilisation

et cout

- arnlois, salaires et

revenus

- Investissements

- Credit agricole

Publics, priv^s

Pays

Pays

Produit et pays da destination Annuelle Pays/FAO

Pays

Pays/PAO

Pays/S'AO

ys/FPC

Pays/P7VD

Pays/PAO

Pays/SRD

Pavs
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Dcmaines de preoccupation

et series

5= Recherche acrronomique et

formation

So Prix

-' Prix a la production

- Prix a la consomnation

- Cours internationaux des

produits aqricoles

A^coai de la cosnmunaute Inter

nationale

~ Courants

- Canitaux

Classification

Culture

Frequence

Bo AUTOES SECTEURS D'AFPUI A L'AGRICULTURE

Io AGEO-INDUSTRIE3

Developpernent economique

13 Production en quantite

et en valeur

2= PIB aux prix courants et

en nrix constants

3. Importations s quantity?

valeur

4O Consoimvation finale

5= Consonmation interrt^diaire

(valeur)

6, Exportations

7O Ftocks au debut at a la

fin de l'annee

Contraintes et incitations

lu Inventsire

- Nombre

- Capacite de production

Activite s Division 31, 32,

34, 35, 33 de la CITI

Produit de base 9 pays

d°origine

Produits de baser rural/

urbain

Activity

Produit de base? pays de dis

tribution

Produit de base

Activity

Publique/privee

Annuelle

Annuelle

Annuelle

finnuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Source

Pays

•*

Pays/FAO

Pays

FAO/CNUCED/

FMI

Pays/tDonateurs

Pays/Donateurs

■

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays
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Dcmaines de preoccupation

et series

Classification Fre>ruence

2 = Facteurs de 'uction

- Consorrination interme

diaire (valeur)

- Unploi et salaires

- Investissements

- Credit industrial

» Prix

■ Prix a la production

■ Prix a la consonmation

Cours internationaux des

produits de base

II. TRANSPORTS ET COMOJICKriONS

D§velopponent economique

Produit

Qriaine

(irrportS/local)

Activite, qualifications

etranger/national

Activite

publique/priv^e

Activity

Produit de base

1, PIB aux prix cdvirants

et en prix constants

2. Consormation interxn^di-

aire (valeur)

Contraintes et incitations

- Inventaire

- Mcnftare

Produit

irrrorteypublic

Type de transport

prive/public

Capacity de transrort

- Longueur des routes cons-

truites ou renovees

- Longueur des voies ferrees

construites ou renovees

2. Facteurs de production

- anploi at salaires

- Investissements

Categorie

Secteur

(public/prive)

et type de transports

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Ttonuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Pavs

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pays

Pavs
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Domines de preoccupation
et series

Classification

3, Prix

Marchandises T/km

- Personnes/km

ppui de la cotimunaute inter-
nationale

Type de transport

Type de transport

Freauence

Annuelle

Annuelle

Source

Pavs

Courants

Capitaux

III. COMMENCE KT FINANCES

D^velopoement economigue

lo Production brute - en
prix courants et en

prix constants

2. PIB aux prix courants

et en prix constants

Contraintes et incitations

l0 Officer rv^i-ir^ de com

marcialisation

- Ifcmbre

- Cperations

- CoQts et irarges

2O Production conmarcia™
lisee

3D Facteurs da production

- Qnploi et salaires

- Credit conmercial

^pui de la carenunaute

internationale

Courants

Capitaux

Annuelle PaysAtonateurs

Tinnuelle PaysAtonateurs

Secteur
Pays

e com- Produit
Annuelle Pays

Produit

Secteur

Culture

Annuelle

Annuelle

Annuelle

Pays

Pays

Annuelle Pays/Donateurs

Annuelle Pays/Donateurs
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Domaines de preoccupation

et series

Superficie des forets

Consoranation de bois d'oeuvre

A<$croissement annuel de bois
dBoauvre

jZones regenerees

Zones deboisees

Regions desertifiees

Disponibilite en eau

la conmunaute inter

nationale

Courants

Capitaux

Classification Frequence Source

GEGiERESSE El DESKRTIFICTiXION

Tyoe

Superficie et sai

Pays

Pays

Pays

Pa^

Pays

.^ays

Pays

Annuelle Pays/lDonateurs

JVnnuelle Pays/bonateurs

EDUCATION

1= Inscription primairep p, ? q

secondaire et sunerieure urbain/rural

fflSE EN VALEUR DES RESSOUPCES HtW?VINES

Sexe? Bqe Pays

2O Taux d'alphabStisation

des adultes

Sexe, age

urbain/rural

3o Snecialistes et diplfimas Sexe, a"ge

universitaires secteur

4O t^brabre dcenseignants Sexe/type

5. Naribre dkexperts Qualifical

uelle Pays/Unesco

Annuelle Pays/t&iesco

Sexe/tyne d'enseignement

Qualification e sectavir

Annuelle P

6O Dspenses publiques (nrix Courantes/salaires

courants et constants) Tyye dc enseignenoit non salarie

7O Kscouvrement des couts

publics (valeur)

8O Consanmation finale

(prix courants et

constants)

Type dB enseigneraant

Rural/urbain

Annuelle

Annuelle

Annuelle

aysA>onateurs

Pavs

Pays

Pays



E/ECft/PSD.5/14

Annexe IV

Page 8

Dcmaines de preoccupation

et series

Classification Fr<§nusnc3 Source

II. MMN-D'CEUVSE

1„ Participation da la main-

d'oeuvre

2. Eiploi, traitansnts et

saiaires

3. Moyenne des heures de

travail

4. Salaire horaire moyen aux

prix courants et en nrix

constants

III, SftKEE ST SERVICES S&KmiBES

lo Situation sanitaire

- !tortalite

- Etat nutritionnel

- I-forbidite, blessures et

invalidate

2. Fourniture et utilisation

das services sanitaires

(indicateurs r«iysiques)

- Personnel sanitaire

Sexe, aqe

Secteur d'activite

rural/urbain

Sexs par qualificationc

rural/urbain

Sexe, age

activity rurale/urbaine,

saison

Sexe, age

activite rurale/urbaine,

saison

Annuelle Pavs/OIT

Annuelle Pays/OIT

Annuelle Pays/OIT

Annuelle

Sexe, age

rural/urbain

causes de mortalite

Annuelle

?innuelle

Enfants de noins de cinq ans Annualle

Causes par sexa, age

rural/urbain

Annuelle

- Lits d'honital

- Distance de la clinique,

de lBh6pital ou du ntfide-

cin les plus troche

- Admissions ou exeat

d'hdpital

- Malades externas dans les

hopitaux ou les dispen-

saires

- Vaccinations

Par statut

rural/urbain

rural/urbain

rural/urbain

Sexe, age, maladies

rural/urbain

Sexa, age, maladies

rural/urbain

Sexe, age, maladies

Pays

Pays/CMS/PISE

Pays/QMS/FISE

Annuelle Pavs/aAS/FISS
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Domaines de preoccupation
et series

Classification Frequence

3* Flux financiers

- Densnses publiques

Annuelle

Salaires en capital/
non salaires

- Recouvrement des coQts
publics

nationale

- Consonnation finale en Rural/urbain
prix courants et

constants

la cemmunaute inter-

Courants

Capitaux

E. HEPOKMES

amelioration de la gestion de lfSconomie

Autres mesures

Ces deux secteurs sont oouverts par le projet PNUD/BIRD/CEA sur le suivi d

Source

Bays

Annualle Pays/Oonateurs

Annuelle ^ays/tionateurs

lo Flux de ressources exterieures

2. Qestlon du secteur public {finances publiques et entreprises publimies)

30 Indicateurs macro-econcmiques des resultats economiques
(Conotabilite naUonale, comnerce, balance des paitanents et donnees nt»i6taires)

II- Politique enjnatiSre de population

Taille des populations Sexe, 5ge

urbain/rural
Annualle Pays/t»ivision

de la popula

tion de I'CNCT

■^

fty'i.i-'«tti
an
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Dornaines de preoccupation

et series

2O Jtouvements et taux d*accrois

serrent de la ropulation

- Variations nettes

- Naissances

- Deces

- Migration internationale

netta

Classification

Sexe, tge
urbain/rural

Sexe, age

urbain/rural

Sexe, age

urbain/rural

Sexe, age

nationality

Frequence

Annuelle Pays/Division

de la nonula-

tion ONU

„ Kambre de m^ribres

2O Travaux effectues par la
conmunautS (quantity et

valeur estimee)

Vo Las femnes et le divelonpatient

Sexe, aae par type

df organisation

Par type de travail

rural/urbain

Las indicateurs proviennent d'autres secteurs tels que l'ens
et la population agricole ou la classification est faite par

oi de la ccmnunaut^ internationale

Courants

Capitaux

Fo REFUGISS ETT PElRSONNcS DEPLRCES

lo Wombre de r^fugi^s Par sexe, nationalite

de la conmunauta internationale

Courants

Capitaux

Annuelle

flnnuelle

Annuelle

Annuelle

Annuelle

x^nnuelle

Annuelle

Pays/t>onat^irs

Pays/Donateurs

Pays/tDonateurs

Pays/ttonateurs




