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ANNEXE I

LISTE PROVISOIRE DTINDICATEURS PRIORITAIRES SUR LE SUIVI DES

PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT ET DES

FLUX DE LfAIDE EN AFRIQUE

Les indicateurs figurant dans la presente annexe sont ceux que l'on

considere coinme essentiels pour un suivi des faits nouveaux les plus importants

en Afrique. On leur accordera la preference dans le rapport de suivi de

1987. Us ont ete choisis en fonction de plusieurs elements, parmi lesquels

les objectifs du Programme special de lf0NU, 1'experience de la Banque en

ce qui;concerne la supervision du Programme d'action concertee, et les

opinions exprimees quant a leur pertinence vis-a-vis des reformes politiques

a court terme, de la disponibilite et de la comparability de donnees a jour,

de I1 importance de lrintervention goUvernementale dans des domaines cles,
et de la gravite des problemes economiques.

Cette liste d!indicateurs n'est pas definitive. Elle est provisoire

dans la mesure ou il est necessaire de verifier qufil est effectivement

possible de rassembler des donnees significatives pour certains indicateurs,

des methodes de mesures controlables nfont pas encore ete precisement definies

pour dTautres indicateurs, de nouveaux developpemente au sein de la conmunaute
international pourraient amener a examiner de nouveaux domaines et de
nouvelles sources de donnees pourraient inclure des indicateurs supplementaires

Dans le cadre du programme de travail pour 1987 concernant ce projet, il s'agit

par consequent en premier lieu de reexaminer cette liste dans le but de la

reviser sur la base d!un consensus plus clair autour des concepts que lfon

mesure, et en fonction de la disponibilite de donnees fiables, de la possibility

de parvenir a des evaluations pertinentes, et de l'apparition de nouvelles

demandes pour le suivi de la part de ceux qui s?occupent de developpement. Pour

chacun' des principaux indicateurs, le projet elaborerait de breves notes de

travail dans lesquelles ces problemes seraient discutes et les details de la

collecte et de 1'analyse des "donnSes mis au point. Un apergu des differentes

questions a aborder figure a l'Annexe II, dTou ont ete repris la plupart des

indicateurs figurait sur cette liste provisoire.

On prevoit que le rapport de 1987, qui sera probablement axe sur les flux

de lfaide et sur certaines politiques a court terme sera essentiellement fonde

sur la presente liste provisoire d'indicateurs, telle que revisee apres un

premier reexamen dans le cadre de ce projet. Le rapport de' 1988 pourrait

porter sur des indicateurs supplementaires et egalement etre une mise a jour

de ceux contenus dans le rapport de 1987.
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La liste des indicateurs prioritaires devrait au moins inclure les

elements suivants:

1. Flux de ressources exterieures

a) Donnees sur les flux anterieurs (y compris les estimations les

plus recentes). Celles-ci devraient couvrir tous les types

de mouvements de ressources, y compris l*aide a des conditions

privilegiees ou non, les ressources du FMI et les investissements

etrangers directs.

b) Donnees sur les flux futurs (y compris les previsions pour

lTannee en cours) . Les donnees devraient essentiellement porter sur

l'aide a des conditions privilegiees au moins en ce qui concerne les

principaux donateurs et les prineipaux beneficiaires au Sud du Sahara

c) Elements nouveaux intervenus lors des reunions des groupes

s'occupant de l!aide et dans le cadre des efforts de coordination

de l'aide en Afrique.

d) Obligations et paiements au titre du service de la dette .

2. Incitations a 1 Agriculture

a) Prix officials a ">* production (et part du producteur dans la

valeur des exportations) pour les principaux produits agricoles

exportes.

b) Subventions gouvernementales sur les denrees alimentaires (et/

ou autres mesures creant une distortion du marche des denrees

alimentaires, y compris les achats obligatoires et les

distributions a grande echeile de denrees provenant de l?aide

alimentaire en dessous des prix du marche) „

c) Modifications des dispositions en matiere de commercialisation
des produits agricoles.

3. Salaires

a) Evolution des salaires dans la fonction publique.

b) Mesures affectant les termes de l'echange entre les zones

rurales et les centres urbains.

4. Gestion du secteur public-entreprises publiques

a) Mesures des resultats, telles que les dotations gouvernementales.

b) Mesures de 1'importance du secteur des entreprises publiques,

telles que la part des credits interieurs alloues a ces

entreprises ou la part de la dette exterieure contractee par

ces entrepriseso
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c) Mesures des efforts visant a rationaliser et ameliorer les

resultats du secteur, y compris les actions en faveur de

1'emploi.

d) Principales ref ormes en matiere de fixation des prix destinies

a ameliorer les resultats des entreprises publiques.

e) Autres mesures destinees a ameliorer les rSsultats de ce secteur.

5. Gestion du secteur public - depenses publiques

a) Deficit budgetaire du gouvernement central.

b) Depenses publiques consacrees S l'agriculture et aux activitSs

liees a 1'agriculture.

c) Depenses publiques dans les domaines de la sante et de

Veducation, y compris si possible les parts relatives des

depenses salariales et non salariales de fonctionnement.

d) Investissements publics (par rapport au total des investissements)

6. Ihdicateurs macro-economiques sur des faits economiques recents

en Afrique

(La plupart de ces donnees seront extraites de series types et

incluses dans l'annexe statistique du rapport de suivi) .

a) Production globale (en particulier des principaux produits

agricoles).

b) Series de comptabilite nationale.

c) Chiffres du commerce (y compris des estimations pour certaines

denrees exportees).

d) Balance des paiements.

) Taux d1inflation.

f) Taux d'interet reels (interieurs et internationaux).

g) Taux de change reels.

h) Termes de l'echange international (les prix du p£trole et

d'autres denrees essentielles etant eventue1lement presentes

separement).

7. Indicateurs sociaux et indicateurs sur lTenvironnement

a) Acroissement demographique et politique en matiere de population.

b) Ressources humaines - statistiques sanitaires.

c) Ressources humaines - resultats dans le domaine de l'education.

d) Changements climatiques significatifs.
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8. Outre les indicateurs specifiques mentionnes plus haut, on cherchera

dans le cadre du projet a presenter des cas de certains pays qui illustrent

bien d'autres tentatives particulierement interessantes visant a ameliorer

les resultats economiques, par exetnple les actions visant a renforcer les

capacites techniques dans l?agriculture et a promouvoir le developpement du

secteur prive".
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LISTE COMPLETE D'lNDICATEURS DE SUIVI PROPOSEE

COMME MODELE POUR LTELABORATION

DE PROGRAMMES NATIONAUX DE SUIVI

Les indicateurs enumeres dans la presente annexe constituent une serie

complete d1indicateurs que les gouvernements pourraient eventue11ement prendre

en consideration pour elaborer leurs propres programmes nationaux de suivi.

La liste a &t& etablie compte tenu de ce qui paraissait souhaitable, sans

necessairement etre faisable, des ressources disponibles, des donnees et des

contraintes administratives. Mettre en oeuvre un programme de suivi fonde

sur un tel ensemble d'indicateurs serait une encreprise a long terme,

exigeant probablement un soutien important des donateurs.

Quoique ces indicateurs ne viaent pas a servir de guide pour la mise en

oeuvre de ce projet, ils peuvent constituer un cadre de reference complet utile,

vis-a-vis duquel les objectifs du projet peuvent etre evalues, une source

d'idSes pour d1eventuelles revisions de la liste des priorites figurant a

l'amexe I, et une contribution aux reflexions sur l'objectif secondaire du

projet, a savoir permettre I1 etablissement de meilleurs systemes nationaux de

suivi. En outre, certains des points examines pourront peut-etre orienter

les travaux initiaux d'analyse entrepris dans le cadre du projet afin de

reexaminer la liste des priorites a 1'Annexe I.

Les indicateurs suivants figurent sur la liste complete:

I. Flux de ressources exterieures

Cette information devrait inclure des montants reels (jusqu'a l'annee

precedente), des estimations pour 1'annee en cours, et des previsions pour

les deux anrf-es a v^i.r.

1 . Credits a des conditions privilegiees et dons

a) Les donnees devraient etre ventilees selon;

- Les beneficiaires;

- Les principaux donateurs et groupes de donateurs (membres

du CAD,. CEE, PAD, IDAS OPEP);

-Les engagements, les decaissements bruts; les decaissements

nets et les paiements d'interets;

- Le total de l'aide, y compris l'aide alimentaire (en

particulier les secours d'urgence) et de l'assistance liee a

des projets et hors projets (1'assistance hors projets est

definie conane une aide decaissee rapidement) . Les definitions

des types dfaide devraient correspondre a celles elaborees

pour le Tableau type de description des types d?aide de la

Banque.

b) Des estimations provisoires devraient etre faites des le mois

de mai, de moins pour les principaux donateurs sur la base des

chiffres provisoires rassembles par les donateurs.
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c) Des previsions sur les flux de Is aide pour 1'annee en cours
et les annees ulterieures, ventilees comme indique plus haut,
devraient et e etablies sur la base des informations
provisoires disponibles de toutes les sources.

d) Elements nouveaux en ce qui concerne les arrangements en
matiere de coordination de I1aide (groupe de coordination,
tables rondes, clubs de Paris et de Londres, reunions de
coordination sectorielles) ■

2. Utilisation des ressources du FMI

3. Flux de l'aide accordee aux conditions du marche feelon la definition
du CAD - moins de 25 p. 100 d'eleinent don) - decaissements bruts et
nets et paiements d'interets.

4. Investissements etrangers prives directs

II. Incitations

1• Mesures d1encouragement de 1'agriculture

a) Parts des prix a la production des principaux produits agricoles
exportes (les donnees demandees sont les prix reels a la

production, les valeurs unitaires des exportations, et, si

possible, les couts interieurs intermediaires et de traitement
. de fagon apouvoir calculer un veritable coefficient nominal

de protection).. Si I1 on dispose de renseignements sur les
subventions aux intrants, il sera peut-etre egalement possible
d'estimer des coerricients reels de protection.

b) Rapport anire Izs pr:L: lii'^Sricu/o Je3 denrSes alimentaires la

consommation et un prix international en valeur approximative
(probablement calcule pour un centre de consommation important
et fonde sur des prix annuels moycns, mais d'autres methodes de

calcul devraient etre etudiees). (D'autres mesures possibles

pourraient etre fondees sur la valeur des cereables que

produit un travailleur exprime par rapport aux salaires ou
au PIB par habitant),

c) Importance de Intervention gouvemcraentale dans la commercialisation
des produits agricoles, telle qu'tixprimee par la part de la
production connnercialisee par des organismes publies et par

la proportion respective de la valeur ajoutee recuperee sous
forme de taxes par les organismes publies.
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d) Modification des dispositions interieures de commercialisation

visant a une liberalisation et a une participation accrue du

secteur prive (par exemple, politiques de controle des prix

a la production fixes annuellement pour 1'ensemble du

territoire, liens entre les prix interieurs et les prix

mondiaux, monopoles gouvernementaux (le*gaux, de fait), pos-

sibilite d'effectuer librement des transports intSrieurs

ou internationaux de cereales) .

e) Importance relative des incitations accordees 5 l'agriculture

par rapport 5 l'industrie 0fapres des etudes de protection

reelle dans l'agriculture et dans l'industrie, et par

consequent limite 3. certains pays)

f) Changements dans les activites et dans les resultats des

offices de commercialisation des produits agricoles (voir

III ci-apres).

2. Folitiques commerciale et industrielle

a) Mesures de liberalisation du commerce, tel que nombre des biens

produits localement assujettis a un controle des prix ejc ante.

b) Compilation des estimations disponibles sur les mesures types

d'incitations au secteur industriel (coefficients de protection

reelle, ratios des cotits interieurs, tarifs douaniers moyens

et frequence des restrictions quantitatives) .

c) Modifications d1elements importants des codes des investissements,

en particulier celles touchant les petites entreprises nationales

et l'investissement etranger prive direct (peut-etre un indice

qui indiquerait que les conditions deviennent plus ou moins

favorables, en matiere de politiques detnographiques par exemple

voir ci-apres).

3. Salaires

a) Evolution des salaires dans la fonction publique, basee sur

les salaires moyens de la fonction publique (plus les changements

concernant une ou deux classes d*entree ou classes moyennes

calcules en prix constants et en multiple du PIB par habitant^.

b) Evolution des salaires en dehors de la fonction publique,

l'accent devant etre mis sur la main-dToeuvre saisonniere

urbaine, la main-d *oeuvre agricole (peiit'e't1"6 exprimSe en fonction

dTun salaire de reference par exemple celui d'un travailleur

au plus fort de la saison ou des revenus agricoles moyens, ou

du PIB agricole par habitant) et sur les salaires moyens dans

1'industrie (ventiles par principaux secteurs industriels).
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c) Modifications des termes de l!echange entre les villes et les

campagnes (basees sur un indice pondere des prix agricoles

moyens a la production et sur un indice des salaires urbains

et/ou des prix ruraux non agricoles a la consommation).

d) Comparaison des ratios cites plus haut avec des donnees similaires

emanant de pays de reference en Asie.

e) Indicateurs du niveau et de devolution de la productivite de

la main-d'oeuvre dans des- secteurs non agricoles (en raison du

caractere limits de donnees, il s'agira dans un premier temps

d'une description de cas representatifs de la situation en

Afrique plutot que d*un suivi des modifications recentes).

4- Taux dfinteret

a) Taux et variations de l'interet nominal et reel pour les prin-

cipales operations financieres (taux dfescompte de la Banque

centrale, taux de remuneration de l'epargne et taux des prets

industriels et commerciaux). Les taux dfint§ret reels devraient

etre calcules selon la methode presentee dans la note 2.50 de

politique operationnelle recemment publiSe par la Banque

(annexe sur les "Elements for inclusion in Country Economic

Memoranda").

b) Modifications des politiques concernant les taux d'intSret
fixes par la loi et de la repartition du credit entre secteurs

effectuee par le gouvernement, y compris l'acces au credit

pr§ferentiel (par exemple les credits pour la commercialisation

agricole) du secteur prive.

5. Taux de change

a) Variations des taux de change effectifs rgels et nominaux

(bashes sur les donnees et les calculs du FMI).

b) Adoption de regimes plus souples en matiere de taux de change

dans lesquels les taux de change sont davantage determines par

les indications du marche.

c) Modifications de pratiques restrictives dans les domaines du

commerce, des operations financieTes et des changes (par exemple

tendances significatives a la liberalisation ou a I'imposition

de restrictions plus severes, definies selon la me"thode employee

par le FMI dans son rapport annuel sur Exchange Arrangements and

Exchange Restrictions) .

6. Taux dTinflation
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Gestion du secteur public

Entreprises publiques

a) Taille du secteur caracterisee par:

- Le nombre des entreprises publiques.

- La part de la valeur ajoutee des entreprises publiques dans le PIB.

- La part des effectifs des entreprises publiques dans l'emploi total.

- La part des investissements realises par les entreprises

publiques par rapport au total des investissements nationaux.

- La part des credits interieurs octroyee a des entreprises publiques

par rapport au total des engagements en matiere de credit.

- La part de l'endettement exterieur dec entreprises publiques par

rapport au montant total de cet endettement.

- Les contributions fiscales des entreprises publiques exprimees en

proportion du total des recettes publiques.

b) Resultats du secteur (ou d'un echantillon des principales entreprises

publiques) tels qu'ilsreseortent des elements suivants:

- Benefices bruts et nets des entreprises publiques par rapport au PIB.

- Transferts gouvernementaux aux entreprises publiques par rapport

aux depenses publiques.

- Rendement des actifs (benefices nets des entreprises publiques

par rapport a leurs actifs nets).

- Concentration des benefices et des pertes dans quelques entreprises

publiques (par exemple nombre ou proportion des entreprises

publiques responsables de 70 p. 100 des pertes et des benefices bruts)

- Salaires moyens dans le secteur des entreprises publiques exprimes

sous forme d'un multiple du PIB par habitant.

Dans 1'analyse des resultats, il faudrait tenir compte dans la

mesure du possible des facteurs exterieurs susceptibles d'affecter

ces resultats independamment des reformes.

c) Tentatives de reforme dans ce secteur, (de meme que 1'evolution

contraire) y compris:

- La reduction (ou 1Taugmentation) de la taille du secteur

(disengagements et liquidations par rapport a la creation de

nouvelles entreprises).

- La reduction ou l'augmentation de la main-d'oeuvre dans le secteur.

- Les principales actions visant a ameliorer la gestion des entreprises

publiques (par exemple systemes de classifications verification des

comptes, controle gouverneroental, autonomie).

- Les modifications particulieres en matiere de politiques de fixation

des prix commerciales et fiscales destinees a augmenter les

benefices des entreprises publiques.
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- Les modifications des politiques de credit (par exemple reduction

des obligations en matiere d'endettement croises reduction des

arrieres gouvernementaux3 limitation des emprunts).

- L1amelioration des criteres et des systemes decisionnels en matiere

d1investissement dans le secteur.

Depenses publiques

a) Deficit budgetaire du gouvernement central (en pourcentage du PIB) .

b) Depenses publiques dans 1!agriculture:

- Par rapport au montant total du budget de fonctionnement et

dTequipement9 lTagriculture etant definie rerstrictivement

(par exemple budget du ministere de I1agriculture et budgets

annexes concernant le developpement rural et de facon plus

large (commercialisation, infrastructure routiere, etc.) .

- Part relative du budget allouee pour la maintenance, la

renovation, et a I1extension des capacitSs.

c) Depenses publiques dans des secteurs sociaux:

- Separement pour 1'education, la sante et eventuellement

dfautres secteurs sociaux,

- Par rapport au montant total des budgets de fonctionnement

et d'equipement.

- Parts salariales et non salariales des depenses de fonctionnement

pour chaque secteur.

- Depenses par habitant dans chaque secteur (ou par rapport au

PIB par habitant).

d) Procedures de recrutement de 1Tadministration publique (par

exemple recrutement automatique des diplomes, gel du recrutement,

reduction de personnel).

Investissements publics (en plus des indicateurs sous la rubrique

depenses publiques) *~

a) Montant des programmes d'investissement public (par rapport

au total des investissements).

b) Supervision des elements principaux des programmes d1investissement

public, en particulier les "elephants blahcs"et autres indicateurs

de l'efficacite de l!inve»tissement public (principalement fondee

sur les analyses des depenses/investissements publics realises

par la Banque ou le FMI).
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c) Reformes des procedures et criteres en matiere de program-

matibn des investissements visant a ameliorer le rendement

des investissements publics.

IV. Indicateurs sociaux

Le suivi de ces indicateurs devra respecter strictement les categories et

les modeles de dormees etablis dans "Social Indicators of Development" publie

par la Banque mondiale. En plus de ceux Snumeres ci-apres, on pourrait indiquer

l'esperance de vie a la naissance et la ration calorique par habitant. Un

effort particulier devra etre fait dans deux domaines:

1. Indicateurs cles en matiere de population et de ressources humaines:

a) Population:

- Taux d?accroissement demographique

- Taux de fecondation

- Taux d'utilisation des contraceptifs (et estimation des besoins

non satisfaits en matiere de contraception)

- Indice des efforts en matiere de planification familiale et des

politiques demographiques (cf. tableau 22 de l'etude de.la Banque

mondiale intitulee Population Growth and Policies in sub-Saharan

Africa).

b) Ressources humaines - sante:

- Mortalite 'infantile

- Taux de vaccination contre les principales maladies contagieuses

- Part des depenses consacree aux soins de sante primaires (en particulier

par rapport a celle consacree a la medecine curative en milieu

hospitalier urbain) .

- Indicateurs du recrouvrement des couts (par exemple part des couts

supportes par les utilisateurs dans des domaines cles des soins de

sante publique) et efforts de financement collectif.

- Part des depenses de fonctiormement, depenses non salariales dans les

budgets gouvernementaux pour le secteur et dans le PIB par habitant

- Evolution des couts unitaires en matiere de prestation de soins de

sante et adoption de mesures specifiques afin de les reduire.

c) Ressources humaines - Education:

- Taux de scolarisation dans lTenseignement primaire, secondaire et

superieur.

- Parts relatives du budget allouees a I'enseignement primaire, secondaire

et superieur.
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- Evolution des couts unitaires et adoption de mesures specifiques

destinees a les reduires, selon les cycles d!enseignement.

- Indicateurs du recouvrement des couts et adoption de mesures permettant

l'accroissement de la part des couts recouvree.

- Depenses de fonctionnement non salariales par etudiant par rapport aux

budgets gouvernementaux dans ce secteur et au PIB par habitant.

On ne disposera sans doute pas de donnees a jour pour la plupart de ces

indicateurs; dans ce cas le suivi se fera essentiellement par une analyse de

grandes tendances significatives et des perspectives telles qu'elles ressortent

des indicateurs pour lesquels des donnees a jour sont disponibles.

En plus du suivi de certains secteurs specifiques enumeres plus haut on

mettra tout particulierement l'accent sur les problemes et les progres sociaux
qui accompagnent l'ajustement structurel. Pour les pays qui ont entrepris un

ajustement9 lTetude cherchera a examiner des questions liees aux modifications

dana la repartition du revenu et a l'adoption de mesures gouvernementales

specifiques pour renforcer les effets positifs de l'ajustement dans le domaine

social. L'analyse et la quantification des elements dependront largement des

indicateurs decrits plus haut.

V. Env ir onnemen t

Un effort considerable est necessaire dans ce domaine pour mettre au point

des indicateurs exploitables. On tentera dans un premier temps de se concentrer

sur une evaluation du deboisement et de la desertification et sur l*adoption de
politiques et de programmes gouvernementaux destines a attenuer la gravite des

causes de la degradation de I1environnement (par exemple, efforts de reboisement,

politique de fixation des prix de llenergie, fiscalite).

VI. Comptabilitg rationale, echanges et balance des paiements

Les indicateurs respecteront les modeles elabores pour les annexes statistiques
des precedents rapports sur 1'Afrique. Les donnees et les tableaux seront fournis

par le Service de traitement de 1!information.

VII. Chocs exterieurs

1. Changements climatiques (en particulier risque de secheresse ou pays

touches par la secheresse).

2. Modification des termes de l!echange.

3. Modifications des taux d!interet au niveau international

4. Prix du petrole.




