
II ■ I

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. : GENERALE

E/ECA/PSD.7/4

30 decembre 1991

FRANgAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION BCONOMIQOE POUR L'AFRIQUE

Septieme session de la Conference commune

des planifficateurs, statisticiens et

demographies africains

Addis-Abeba, Ethiopie, 2-7 mars 1992

STATISTIQUES NECESSAIRE POUR LE SUIVI ET

L»EVALUATION DES REFORMES A COURT TERME
ET DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT

A LONG TERME



B/ECA/PSD.7/4

Introduction 1-3

II. Reformes et dimensions des besoins en matiere

statistique ■ * • ■ •

A. Renforcement et diversification de la capacite

de production

B. Accroissement du niveau de revenu et

amelioration de son mode de repartition

C. Structure des depenses consacrees

satisfaction des besoins

Mesures d'appui institutionnel en vue de

l'ajustement accompagne de transfonnation

III. Besoins statistiques pour les reformes a court terme 16 - 32

A. Besoins statistiques selon les reformes

souhaitees

B. Recapitulatif des besoins en statistique pour les

reformes a cours terme par types de statistique

IV. Besoins en statistique pour les programmes de

developpement a long terme 33-43

V. Conclusion 44 - 45

■a*

I i,



.-

E/ECA/PSD.7/4

I. INTRODUCTION

Depuis la premiere moitie des annees 70, les pays africains

connaissent de serieuses distorsions economiques qui ont

progressivement empire a telle enseigne qu'au debut des annees 80,

la region africaine tout entiere etait en proie a une profonde

recession et a une grave crise economique. Les preuves de cette

situation sont les suivantes: desequilibres structurels entre la

consommation et 1'epargne, entre les importations et les

exportations et entre les investissements et I1epargne interieure,

ainsi qu1entre la capacite materielle installee et la capacite de

gestion; deficits budgetaires chroniques; deficits chroniques de la

balance commerciale et de la balance des paiements; aggravation de
1'endettement exterieur et des obligations au titre du service de
la dette; degradation rapide dans la quasi-totalite des principaux

indicateurs de progres economique et social; disintegration

prononcee de 1f infrastructure de production ainsi gue de

1 * infrastructure materielle et sociale et erosion de la production,

de la productivity et du niveau de vie qui en resulte.

2. Afin de redresser la situation, la plupart des gouvernements

appliquent des politiques de stabilisation (c'est-a-dire en matiere

fiscale, monetaire et de taux de change) et des programmes

d'ajustement structurel (PAS), ces derniers visant a apporter des

changements precis aux changements minimaux possibles au lieu de
modifier legerement les politiques pour faire face a des chocs

determines.

Ces initiatives tendent entre autres a :

Redresser l'economie et promouvoir la croissance et la

viabilite macro-economiques grace a des politiques

monetaires, fiscales, commerciales et de taux de change

(politiques macro-economiques);

la production qui encouragent 1'utilisation

efficace des maigres ressources disponibles (politiques

d'incitation);

Parvenir a une repartition socialement acceptable des

avantages de la croissance (politique d'equite).

On tente dans le present document de mettre en lumiere
certains reformes a court terme et programmes et strategies de

developpement a long terme et, en particulier, d'indiquer les

series statistiques que les pays voudront peut-etre prendre en

consideration dans la conception des programmes nationaux pour le

suivi et I1evaluation des instruments d'ajustement et de

croissance. Les series statistiques preconisees dans le present

document ne sont pas necessairement exhaustives; elles constituent
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toutefois les principales series dont la collecte s'est averee

souhaitable - bien que pas necessairement faisable - compte tenu

des contraintes en matiere de ressources et de donnees et des

difficultes d'ordre administratif.

II. REFORMES ET ASPECTS STATISTIQUES NECESSAIRES

4. Une majorite des pays africains ont mis en place et continuent

d'appliquer d'importantes reformes souvent avec le soutien de la

Banque mondiale et du Fond monetaire international. Ces PAS qui

exigent 1'application de politiques de stabilisation a court tenne

en tant que premiere mesure pour 1'elimination des desequilibres

exterieurs et interieurs ont mis 1'accent sur les aspects ci-apres:

rationalisation et liberation des prix, en particulier des taux de

change, des prix des produits alimentaires; adoption de taux

d?interet reel positifs, fixation de tarifs realistes pour les

services publics; liberalisation des marches financiers; priorite

aux depenses publiques consacrees au developpement humain et a

I1infrastructure; reduction de la part de la consommation publique,

en particulier des depenses militaires, Ces reformes visent

egalement a obtenir une plus grande efficacite dans la gestion du

secteur public, et a faire adopter des mesures propres a favoriser

l'entreprise et la production, a attenuer la pauvrete, etc.

5. Au debut des annees 80, il etait apparu clairement que bien

que dans certains cas les reformes aient permis de retablir

l'equilibre macro-economique dans le court terme, il etait

necessaire pour faire face a la crise en Afrique, que les

strategies et programmes de developpement, doivent traitent

simultanement des problemes a court et a moyen terme ainsi que des

obstacles structurels fondamentaux. Au nombre de ces contraintes

structurelles qui ont ete engendrees essentiellement par diverses

politiques gouvernementales inefficaces, figurent la protection de

1■industrie privee, la mediocre structuration financiere, le

fardeau de la dette exterieure, etc.

6. II conviendrait de rappeler qu'en 198 0 les chefs d'Etat et de

gouvernement ont adopte le Plan d1action de Lagos1 (PAL) pour le
developpement econoraique et social de l'Afrique 1980-2000 qui
formulait, pour la premiere fois, des strategies a long terme pour

le developpement de 1'Afrique fonde sur 1'autosuffisance et

l'autonomie. Toutefois, dans les annees qui ont suivi 1'adoption

du Plan, les economies africaines ont connu une grave crise socio-

economique decoulant des facteurs internes et externes, a savoir

par exemple la rapide deterioration des termes de 1'echange, la

chute brutale des cours des produits primaires exportes par rapport

1 Plan d1action de Lagos pour le developpement economique
de l'Afrique, 1980-2000 (Organisation de l!unite africaine).
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a la hausse des prix des biens manufactures et du petrole importes,
la recession mondiale au cours des annees 1980-1982, la secheresse

de base en 1986, l'alourdissement du fardeau de la dette et la
baisse des apports de ressources reelles.

7. Dans ces circonstances defavorables, nombre de pays africains
se sont efforces d'executer des programmes de reforme economique a

court et moven terme comme le "Programme priontaire de
redressement economique de l'Afrigue 1986-1990" (APPER) et le

economique et le developpement de l'Afrique 1986-1990" (PANUREDA).

programmes dans la realisation des objectifs de developpement
long terme de 1f Afrique a suscite de plus en plus de

preoccupations.

8 Ces preoccupations et ces apprehensions, j ointes a la
necessite de retrouver le taux de croissance des economies

africaines d'avant les chocs et de consolider le processus de

du developpement economique et de la planification et les ministres
africains des finances du "Cadre africain de reference pour les

transformation socio-economiques" (E/ECA/CM.
Fonde sur la necessite de lier les questions economiques, sociales

et politiques, ce programme s'efforce de concilier les initiatives
a court terme et les perspectives de developpement a long terme.
La strateqie du CARPAS souligne que du point de vue economique, le

classiques que sont la masse monetaire, le resserrement du credit,

liberalisation du commerce, etc., qui peuvent etre valables dans
les economies bien structurees, ne pourrait guere assurer la
transformation des economies africaines dont la structure est

fragile et desarticulee.

9 Le CARPAS a elabore un certain nombre de principes directeurs
pour aider a realiser les objectifs de developpement et a surmonter
les obstacles structurels des economies africaines.

Ce sont les suivants:

reduction

Reformes foncieres pour un acces accru et le droit a la

terre;
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Accroissement du role des femmes dans la modernisation du

secteur de la production alimentaire;

(*) Allocation d'au rooins 20 a 25% des investissements

publics a 1'agriculture;

(*) Allocation d'une part accrue des devises a 1'importation
de facteurs essentiels pour 1 Agriculture et le secteur

manufacturier; non-recours a la restriction des

importations;

(*) Subvention du credit pour le sous-secteur alimentaire et
les articles manufactures essentiels;

Adoption de codes et de procedures d1investissement

propres a promouvoir et a developper les petites

industries;

Creation et renforcement d1institutions financieres

rurales en vue d'une mobilisation accrue de l'epargne

rurale;

Remise en etat de 1' infrastructure mise en places-

Utilisation des taux de change multiples de facto pour

les transferts de ressources et les envois de fonds arret

de la fuite des capitaux;

Creation d'un fonds special pour des prets a des taux

d'interet subventionnes en faveur de certains groupes

d■operateurs economiques.

Accroissement du niveau des revenus et amelioration de sa

repartition

Elargissement de l'assiette de l'impdt, amelioration de
l'efficacite du systeme de collecte des impots et

moralisation accrue de ceux gui en sont charges;

Reduction des depenses publiques consacrees a la defense

et a des activites non productives du secteur public;

Suppression des subventions aux entreprises para-

publiques, sauf a celles du secteur social et dans les
industries de base ayant une importance strategigue au

plan national;

decroissement pour des investissements dans la production

et dans 1•infrastructure faisant tres peu appel aux

importations;
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(*) Pris minimum garanti pour les cultures vivrieres grace a

la constitution de reserves alimentaires strategiques.

C.

besoins

Structure des deDenses consacrees a la satisfaction des

(*) Restructuration des depenses en faveur du secteur social

(sans pour autant necessairement accroitre les depenses

publiques totales):

Afin gu' en moyenne 3 0% des depenses d' equipement

annuelles totales soient consacres a 1'education, a

la sante, a 1'integration des femmes au

developpement;

Pour maintenir le taux de croissance des depenses

publiques dans ces sous-secteurs a un niveau

superieur au taux d'accroissement demographique;

(*) Politiques selectives grace a des subventions, des

politiques de prix en vue d'accroitre I1offre de biens de

premiere necessite;

Recours selectif a de mesures commerciales comme

1'interdiction des articles de luxe, forte taxation des

depenses de prestige et 1'education du public pour

stimuler la consommation de biens locaux;

Renforcement de la cooperation monetaire et financiere

intra-africaine ainsi que des arrangements de paiements

et de compensation;

(*) Limitation du coefficient du service de la dette a des

niveaux permettant de maintenir et d'accelerer la

croissance et le developpement;

(*) Incitations determinees pour les produits d'exportation

transformes et certains produits de base soigneusement

choisis.

Subventions differentielles a 1 Exportation;

Promotion du commerce d'echange pour stimuler le

commerce intra-africain;

Accords bilateraux et multilateraux sur les

produits primaires d1exportation.
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D. Mesures d'appui institutionnel en vue de l'aiustement

accompaqne de transformation

(*) Mise en place d'un systeme de credit controles pour la
production alimentaire dans les zones rurales avec acces

facile et des modalites souples pour les agriculteurs
notamment en ce qui concerne la garantie;

(*) Renforcement de la recherche agronomigue axee sur la

production, mise en place de services de vulgarisation

pour la diffusion et 1'application de la recherche;

(*) Elaboration d'une legislation precise sur la propriete et

sur la participation des differents groupes socio-

economiques tels que les cooperatives, les artisans, les
commercants, etc.;

(*) Creation d1institutions de developpement conununautaire,

particulierement d'ONG locales et de programmes d1auto-
assistance;

(*) Participation accrue des populations a la prise de

decisions et a 1'execution des programmes.

(*) En regard d'une proposition signifie qu'elle est propre au

CARPAS

10. L1experience des pays africains indique que les ajustements

qui ont ete adoptes ne sont pas socialement neutres mais entrainent
des couts economiques, sociaux et politiques tels que pertes de

revenus, reduction de la consommation, baisse des investissements,

de licenciements, agitation sociale et instability politique. Pour

la plupart des pays procedant a ces ajustements et les poursuivant

resolument, on peut dire que sans eux la situation socio-economique

aurait probablement ete pire. II faut par consequent des donnees

pour suivre et evaluer les resultats et 1'incidence des reformes
entreprises.

11. Avant une telle operation de suivi et devaluation, il

faudrait d'abord des donnees statistiques sur l'etat de la
structure sociale et economique du pays s'etalant sur un maximum de

10 ans jusqu'au moment ou interviennent la stabilisation et
l'ajustement structurel. Des donnees analogues devraient etre

recueillies apres la periode d*intervention. Aux fins du suivi et

de l'evaluation de l'effet de l'ajustement, des donnees seront

necessaires sur 1'evolution de certains indicateurs de base.

12. Un certain nombre d'etudes montre qu'il est utile d'introduire

simultanement un ensemble de reformes. Ainsi, la serie de

statistiques requises pour le suivi et l'evaluation des resultats
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et de I1incidence des reformes et des programmes de developpement

est tout a fait variee et comporte des donnees et des informations
techniques, sociales et economiques.

13. Lorsqu'elles sont convenableraent desagregees, ces statistiques
peuvent fournir un cadre permettant de mieux comprendre l'economie
ainsi que les resultats et 1f incidence des divers moyen

d' intervention.

14. Toutefois, pour la plupart des pays africains, les

niveau national et la desagregation effectuee est generalement
insuffisante pour refleter la diversite dans 1'espace et la
differenciation sociale (division en groupe sociaux) dans un pays.

Lorsqu■il est possible, 1!acces a des donnees desagregees,

ameliorera I1analyse et 1■interpretation des statistiques. C'est
ainsi que lorsque la preoccupation principale est
l'approvisionnement alimentaire, des donnees pertinentes seront

recherchees sur le produit interieur brut (PIB), agricole les
indices de production des cultures vivrieres, de production des
cultures de rente, etc. II serait alors necessaire de definir un
ensemble de variables cles qui determineront la situation des

indicateurs de progres :

La demande alimentaire sera influencee par le revenu

reel, les prix a la consommation relatifs, etc.

Les disponibilites alimentaires subiront 1•influence des

prix relatifs des produits, des prix des intrants, du
stade de developpement technologique et de l'efficacite
institutionnelle (disponibilite du credit et acces a ce

credit, arrangements concernant I1occupation des terres,

fonciers, etc.).

quantitative sur la sensibilite des indicateurs de progres a

1' evolution de ces variables, c • est-a-dire sur le sens de la
reaction, le degre dfelasticite, les delais, etc.

III. STATISTIQUES NECESSAIRES POUR LES REFORMES A COURT TERME

16. Les statistiques necessaires pour le suivi et 1'evaluation des
reformes a court terme sont de toute evidence differentes de celle

pour les programmes de developpement a long terme. Les politiques

dfajustement, sont destinees a corriger des desequilibres a court
terme dans l'economie nationale, principalement dans des domaines

comrae :
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Les desequilibres exterieurs et interieurs;

La gestion de la dette;

L1inflation des prix;

La gestion du secteur public;
La securite alimentaire; les disponxbilites

alimentaires et la distribution des produits

vivriers;

- L'emploi;

L1amelioration de la situation des groupes

economiquement desavantages;

17. La liste donnee plus haut n'est nullement exhaustive, mais
elle constitue une serie d1options permettant de determiner quels

types de statistiques seraient necessaires pour suivre et evaluer

les resultats et I1incidence des reformes a court terme dans les

pays africains, en fonction de leurs besoins specifiques et de leur

stade de developpement sur le plan statistique.

souhaitees

18. Les statistiques necessaires dans ces domaines figurent ci-

apres selon les aspects que I1on souhaite reformer :

Importations et exportations (en valeur et

indices du quantum et de la valeur unitaire,

chiffres totaux et par section de la CTCI) :

par an et par trimestre. La valeur totale des

importations et des exportations devrait de

preference etre egalement donnee par mois;

Destination des echanges (cfest-a-dire par

pays) en valeur : par trimestre et par an;

Importations et exportations (en quantite et

en valeur) par principaux produits : par

trimestre et par an;

Importations par categorie d'emplois finals

(cfest-a-dire consommation finale, biens

intermediaires et biens d'equiperaent) : par

a5. Invisibles (base sur les documents du controle

des echanges) : par an et par trimestre;

a6. Termes de l!echange internationaux : par an;
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Montant des reserves en devises (en DTS et en

dollars E.-u.)# par mois : en valeur absolue

et en pourcentage de la facture des

importations annuelles du pays;

Compte des operations du pays avec 1'exterieur

(a partir des comptes nationaux) : par an.

ette

bl. Volume (en monnaie nationals et en une monnaie

international, le dollar E.-U. par exemple)

de la dette exterieure, par creancier et selon

l'echeance (par exemple dette a court terme et

dette a long terme) et par type de debiteur

(par exemple l'Etat, les beneficiaires de

dettes privees garanties par 1*Etat, les

societes privees etc.;

b2. Donnees sur le service de la dette, les

remboursements et le reechelonnement.

Les donnees pour les points bl et b2 devra ient etre

disponibles sur une base mensuelle, trimestrielle et annuelle.

cl. Prix de gros et indice des prix : par mois;

c2. Prix a la production officiels pour les

principales cultures d1exportation : par mois;

c3. Prix a la consommation et indice des prix pour

les grandes villes : par mois;

c4. Prix de gros des produits alimentaires de base

(par exemple mais, riz, etc.) et des

principales cultures commerciales: par mois ou

par trimestre;

c5. Prix internationaux des produits agricoles;

c6. Montant des subventions de l'Etat aux produits

alimentaires: par an;

c7. Volume de la masse monetaire (Ml et M2) : par

mois;



E/ECA/PSD.7/4

Page 10

c8. Taux de change (taux officiels et taux du

marche parallele) : si c'est un systeme de

parite multiple qui est en vigueur, des

donnees devraient etre recueillies sur ces

taux: par semaine ou par mois.

Gestion du secteur public

dl. Recettes publiques par source et depenses par objet

(en particulier pour 1'agriculture, la sante et

1'education): par an;

Pourcentage des depenses publiques consacrees aux

services sociaux (taux d1 allocation au secteur

social);

Pourcentage des depenses sociales consacrees aux

preoccupations prioritaires humaines (taux de

priorite du secteur social);

Donnees structurelles sur les entreprises publiques

(par exemple taille en terme d'effectifs, part de

leurs emplois dans le total des emplois, chiffre

d'affaires brut, valeur ajoutee, masse salariale,

depenses d'equipement, contributions fiscales en

proportion des recettes publiques, transferts de

l'Etat vers les entreprises publiques en proportion

des depenses publiques et type d'activite

principale) : par an;

Bilans et comptes de pertes et profits ces

entreprises : par an;

d6. Information sur les taxes indirectes versees et les

subventions recues par les entreprises publiques :

par an;

d7. Donnees sur les prix imposes a certaines

entreprises publiques en cas de pseudo-monopoles

(services publics par exemple).

Securite et disponibilites alimentaires

el. Production (en quantite et par habitant) des

principaux produits vivriers, production totale par

pays et par region : par an;

Taux d1autosuffisance alimentaire (en pourcentage)

par produit : par an;
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e3. Volume des stocks de produits alimentaires
strategiques par produit : par mois;

e4. Importations (y compris les secours alimentaires et
I1aide alimentaire) des principaux produits

vivriers (en quantite et en valeur) : par an et par

trimestre;

e5- Prix de gros des produits alimentaires de base dans

les grandes villes: par mois;

e6. Bilans alimentaires annuels: par an.

Creation d'emplois

fl. Structure de I1emploi dans le secteur organise,

(structure) par branche d1activite economique (par
exemple nombre d'etablissements, nombre d1employes

par niveau de qualification, taux de remuneration,
emploi par sexe et par grand groupe d'ages, etc.)

et region;

f2. Structure des depenses d'investissement dans le

secteur organise par branche d'activite et par

secteur (c'est-a-dire public ou prive) et par

localite (region administrative par exemple);

f3. Structure de I1emploi dans le secteur non structure

(a titre dfexemple, nombre d'employes par branche

d1 activite et par region, par sexe et par grand

groupe d'ages, capitaux investis, taux de

remunerat ion en vigueur dans les secteurs

essentiels, etc.) : ces informations devraient etre
recueillies lors d'enquetes speciales, c'est-a-dire

d'enquetes sur la main-d'oeuvre ou d'enquetes sur

le secteur non structure;

f4. Donnees sur le chomage et le sous-emploi dans les

centres urbains par caracteristique, c'est-a-dire

par categorie de groupe professionnel, par sexe et

par grand groupe d'age;

f5. Donnees sur les effets negatifs eventuels des

programmes d•ajustement structurel a court terme

sur I1emploi urbain (par exemple nombre de

personnes licenciees ou travaillant a temps

partiel, perte de salaire, de revenu et/ou de

prestations sociales, perte du pouvoir d'achat en

raison des hausses des prix, etc.) : ces donnees

devraient etre tirees des documents administratifs

ou d!enquetes speciales;
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Evolution des taux d'interet sur les prets

bancaires en faveur de pour I1Industrie, de

1'agriculture et du developpement de la petite

entreprise.

desavantaaes

caracteristiques des chomeurs (c'est-a-dire par

groupe professionnel, par sexe et par groupe d'age,

etc.)! analogue au point f4 plus haut;

Donnees sur les groupes urbains a bas salaire :

nombre, salaire mensuel moyen, niveau de

qualification, etc., pour:

) Les services gouvernementaux;

ii) Les entreprises publiques; et

iii) Le secteur prive;

Indice des prix a la consommation tel que:

) Indice general;

ii) Alimentation, boissons et tabacs;

Donnees sur les projets d1assistance speciale du

Gouvernement et d'autres organismes en faveur des

pauvres des zones urbaines, etc.

ComDtabilite nationale: ces statistiques representent des

donnees globales sur le produit interieur brut (PIB) par branche
d'activite econoraique et par categorie de depenses consommation
finale des administrations publiques, consommation privee finale,

formation de capital, operations avec l'exterieur, etc. Ces series
de donnees sont necessaires pour la formulation de reformes a court
terme (programmes d'ajustement structurel et de redressement

economique par exemple) et pour le suivi et I1evaluation de leur

execution.

20. Comptes de l'Etat: ils comportent la compilation et I1analyse

des recettes par source et des depenses des administrations
publique (administration centrale et administration locale) par

poste (c1est-a-dire par categories fonctionnelles) et sont bases

sur les produits livrables immediatement ou sur les donnees
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budgetaires. De telles donnees sont requises pour evaluer le role

et les resultats de 1'administration publiques dans 1'economie

nationale, a I1 exclusion des entreprises possedees et/ou controlees

par 1'Etat.

21. Comntes et statistioues pour les entreprises publiaues: ces

donnees sont d'habitude recueillies lors d'enquetes annuelles sur

les etablissements (c'est-a-dire, des recensements ou enquetes sur

la production) ou au moyen de questionnaires speciaux destines aux

entreprises publiques engagees dans des activites commerciales et

de production. De concert avec les administrations publiques, ces

entreprises constituent le "secteur public" est important dans

nombre de pays en developpement, pour ce qui est de la part dans

lfemploi et le PIB. Toutefois, souvent en raison d'une mauvaise

rentabilite et des en subventions importantes par l'Etat, ces

entreprises font de plus en plus 1'objet de contr61e et passent

sous propriete privee. Les statistiques sur leur structure (c!est-

a-dire branche d'activite, effectifs, depenses d1investissement,

production brute, valeur ajoutee, masse salariale, etc.) s'averent

de plus en plus necessaires pour les reforraes.

22. Statisticmes du commerce exterieur: les statistiques du

commerce exterieur demeurent 1 ■ un des principales de sources

administratives

de donnees qui sont particulierement utiles pour les reformes a

court terme et 1'elaboration de projets ainsi que pour les

initiatives de developpement economique a long terme concernant le

secteur exterieur. A part les statistiques habituelles par produit

et par pays et les donnees sur la destination des echanges,

1'analyse des exportations et des importations par categorie

d'emplois finals (biens de consommation finale, biens

intermediates et biens d'equipement par exemple) et le calcul des

indices du quantum et de la valeur unitaire des exportations et des

importations, etc. se reveleront regulierement necessaires.

23. Dans le cadre des decisions de principe, il faudrait des

donnees detaillees sur une base annuelle et trimestrielle, tandis

que des donnees sur les totaux des echanges commerciaux et la

destination de ces echanges devraient etre compilees mensuellement.

point 4 plus haut, des statistiques annuelles et trimestrielles de

la balance des paiements relatives aux importations et exportations

invisibles et basees sur les documents du controle des changes et

d'autres sources sont essentielles pour obtenir des donnees

decrivant les operations d'un pays avec I1exterieur. Ces donnees

sont indispensables pour la formulation de la politique commerciale

et/ou de la politique des taux de change ainsi que pour le suivi et

I1 evaluation de l'efficacite de ces politiques dans la realisation

de leurs objectifs immediats, de meme que pour des modifications

ulterieures ou autres de ces politiques.
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25. Statistioues sur les prix et les indices des prix: elles

concernent les prix de gros et de detail et les indices des prix.

En periode d1inflation des prix ou de stagflation, les indices des

prix a la consonunation peuvent servir d1indicateurs permettant de

mesurer la perte du pouvoir d'achat par les consommateurs. Les

prix de gros (ou a la production) et les indices des prix sont

precieux pour la mesure de la production et des investisseraents,

pour ce qui est des prix constants, et partant de la croissance.

Pour la formulation, le suivi et I1evaluation des reformes a court

terme, ces indices des prix sont une necessite et devraient etre

disponibles sur une base mensuelle.

26. Statistioues monetaires et financieres: elles concernant la

masse monetaire (par exemple Ml pour les billets de banque et les

pieces en circulation plus les depots a vue et M2 c'est-a-dire la

quasi-monnaie) , les reserves en devises a la fin de chague mois,

les donnees statistiques sur les taux de change (taux officiel et

taux du marche parallele), les taux d'interet, les cours de la

bourse, etc., les credits/prets en particulier aux petites

entreprises ou aux petits exploitants agricoles. Us'agit la

d1elements importants pour la formulation de politiques monetaires

a court terme.

en developpement, le marche financier mterieur n!est pas

suffisamment developpe. Les dettes de ces pays sont

essentiellement des dettes exterieures. Le suivi du montant et de

la structure desdites dettes ainsi que leur bonne gestion suscitent

une grande preoccupation dans ces pays. Les politiques relatives

au service de la dette, au reechelonnement, a la

reduction/annulation doivent etre constamment suivies et evaluees.

28. Statistioues sur la production vivriere et la securite

alimentaire: elles ont trait a la production annuelle, aux

importations et aux stocks de produits vivriers de base ainsi

qu' aux prix de gros de ces produits; ces statistiques sont

necessaires pour la securite alimentaire et les programmes de lutte

centre la faim.

souvent un sous-produit des enquetes sur les etablissements

(enquetes annuelles sur la production industrielle, enquetes sur le

tertiaire, etc.), ou des enquetes speciales sur l'emploi et les

salaires; tandis que pour le secteur non structure, on a souvent

recours aux documents administratifs (bourses du travail par

exemple), a des enquetes sur la main-d'oeuvre ou a des enquetes

speciales sur le secteur non structure. A part des difficultes

d'ordre conceptuel dans les definitions du chomage et du sous-
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emploi, il y a egaleraent la question de la portee des donnees, en

particulier s'agissant du secteur non structure. Pour les reformes
a court terme, les donnees requises pourraient etre des donnees sur

le choraage ayant trait aux zones urbaines.

ces importantes statistiques sont regroupees non pas parce qu1elles

ont moins de valeur, mais parce que pour les reformes a court
terme, il est peu probable qu'elles varient beaucoup d'une annee a

la suivante et leur demande est vraisemblablement moindre.
Neanmoins, elles devraient etre regulierement suivies afin de
depister tout problfeme a court terme reclamant une attention

urgente.

31. Autres statisticrues economigues et sociales: sous cette

rubrique on peut inclure les statistiques des transports et des

communications, les statistiques de l'energie, les statistiques
industrielles, les statistiques sur le logement urbain et les
services connexes (installations sanitaires, distribution d'eau,

etc.) etc. Les statistiques de l'energie meritent une mention
particuliere. Elles servent utilement pour la planification du
developpement a long terme; de plus, 1■approvisionnement en energie

importance strategique en des periodes de crise de combustible

provoquee par des circonstances particulieres, guerre du Golfe par

exemple. Il est indispensable de tenir a jour des donnees sur la
flotte des transports et des communications, les stocks de
combustibles, la production des etablissements manufacturiers et
miniers, etc. Non seulement ces dernieres sont necessaires pour

les reformes a court terme et les examens de la situation, mais
aussi elles sont essentielles pour I1estimation des comptes

nationaux entreprise annuellement.

32. II conviendrait de souligner ici que la plupart des

figurant plus haut necessaires pour !
reformes a court terme, devraient etre obtenues a partir d'une
gamme de sources de donnees, notamment les documents administratifs

peut-etre organiser specialement pour :

appropriee.

IV. STATISTIQUES NECESSAIRES POUR LES PROGRAHMES DE DEVELOPPEMENT

A LONG TERME

33. Par contraste avec les reformes a court terme, les programmes

de developpement a long terme visent en general les objectifs ci-

apres:
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Developpement durable et relevement des niveaux de vie;

Transformation structurelle de l'economie nationale;

Repartition equitable du revenu;

Creation d1emplois a long terme;

Attenuation de la pauvrete et amelioration des conditions

de vie des couches economiquement desavantagees de la

population;

Satisfaction des "besoins essentiels de I1etre humain";

Mise en place de capacites; etc.

34. Pour formuler les programmes de developpement a long terme,

suivre et evaluer 1■ etat d•avancement de ces programmes dans le

moyen et le long terme, il faut des statistiques plus vastes et

plus approfondies en ce sens que des donnees plus structurelles

seraient necessaires dans certaines zones en plus des donnees sur

I1etat actuel. II faudrait en particulier les types suivants de

series de donnees statistiques entre autres:

1' accent de plus en plus important mis sur les questions de

population prouve la necessite d'un courant dfinformations sur les

tendances demographiques. Les donnees necessaires devraient etre

produites lors de recensements reguliers de la population et

d'enquetes demographiques nationales periodiques, le but etant

d'obtenir des informations structurelles sur le sexe, la

repartition par age et d1autres caracteristiques de la population

(activite economique, profession, niveau d'education, etc.) a

l'echelle nationale et provinciale. Ces recensements et enquetes

pourraient egalement fournir des caracteristiques du logement. Les

donnees en question permettraient d'evaluer les besoins de la

population en etablissements scolaires et centres de sante au

niveau provincial et peut-etre aussi a celui des districts tout en

permettant une planification socio-economique. De meme, les

besoins en emplois a creer dans le moyen et le court terme au

niveau provincial pourraient etre egalement evalues.

36. Comctes nationaux et tableaux des entree-sorties ainsi que des

ressources et emplois. Ces comptes et tableaux sont regroupes

etant donne que les comptes nationaux comprennent des estimations

du PIB (produit interieur brut), du PNB (produit national brut), du

PNN (produit national net ou revenu national), du revenu national

disponible, etc., inspirees d'une ou de plusieurs de trois

approches basees sur la production, les depenses et le revenu. Les

tableaux dfentrees-sorties et les tableaux beaucoup plus simplifies
des ressources et de leurs emplois (utilisation de biens et

services) font ressortir la structure de la production et de

1'utilisation des ressources, compte tenu du flux des biens et

services ou de la production. Ces statistiques indiqueraient la

structure de l'economie d'un pays et les relations reciproques
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entre les secteurs de production, ce qui faciliterait la

planification economique et 1'execution des plans. Des tableaux

plus perfectionnes comme les matrices de comptabilite sociale

(MACS) seraient egalement utiles sur ce plan.

37. Statistioues sur la consomroation et les deoenses des menaaes:

ces statistiques devraient etre elaborees soit a partir de la

methode du flux des biens et services soit a partir d'enquetes sur

la consommation et les depenses des menages, soit a partir d'une

combinaison de ces deux methodes. Le but vise est d'estimer les

depenses de consommation privee par objet (c'est-a-dire poste de

depense ou groupe de biens et services marchands). Ces donnees

sont necessaires pour mesurer lfevolution du niveau de vie et pour

parvenir egalement a des estimations plus exactes des depenses de

consommation des menages. Pour etre plus utiles, les donnees

devraient concerner les groupes socio-economiques de la population

et etre rassemblees periodiquement, par exemple une fois tous les

cinq ans a peu pres.

38. Statistioues sociales: education, sante, femmes et enfants,

etc.: dans la planification du developpement a long terme dans les

domaines sociaux, I1accent serait mis sur la mise en valeur de la

main-d'oeuvre et la mise en place de 1'infrastructure necessaire

afin de permettre une croissance durable et harmonieuse de

1'economic et de lfemploi dans le long terme. Ceci necessiterait

un inventaire des ressources (main-d'oeuvre, infrastructures),

pendant des annees reperes ainsi que des donnees actuelles dans des

domaines tels que la sante, 1'education, etc. II faudrait

egalement des statistiques sur des sujets speciaux comme les

femmes, les enfants et les couches defavorisees de la population,

y compris les refugies.

39. Statistiques de 1'environnement: dans ce domaine, il s'agirait

d'un inventaire de certaines ressources naturelles (mines, gisement

de petrole, forets et bois sur pied, peche, etc.) a une date de

reference donnee, des estimations sur la decouverte ou l'epuisement

et la degradation des ressources naturelles (erosion du sol,

deforestation, extraction miniere, etc.). le montant des "depenses

defensives" afin de reparer les degats causes a 1'environnement

(pollution de l'air, de l'eau, etc.) les changements climatiques

(en particulier la menace de secheresse), etc.

40. La protection et 1'amelioration de 1'environnement devraient

etre l'un des principaux objectifs des programmes de developpement

a long terme. Des statistiques appropriees (statistiques de base

et statistiques de 1'etat actuel) sur 1'environnement se

reveleraient necessaires pour la formulation, le suivi et

I1evaluation de tels programmes.
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41. Statistiaues de la main-d' oeuvre et de 1' emploi: un des

principaux objectifs de developpement des plans ou programmes a

long terme est la creation d'emplois pour la population. En

consequence, il faut des statistiques de base et des statistiques

actuelles la main-d•oeuvre et 1f emploi, le sous-emploi et le
chomage afin de fonnuler, suivre et evaluer I1execution de ces

programmes.

de base ainsi que les statistiques de l*etat actuel dans les

domaines ci-apres:

Production agricole et prix des produits agricoles;

Production industrielle;

Formation de capital fixe par type de biens d'equipement

et par branche d'activite economique, et par source de

financement;

- Prix et indices des prix, notamment indices des prix a la

production et a la consommation, indice des prix des

exportations et des importations, etc.;

Statistiques du commerce exterieur et balance des

paiements;

- Monnaie et finances;

Dette exterieure et service de la dette;

- Comptes des entreprises publiques et para-etatiques; etc.

Ces points ont deja ete examines dans la section A plus haut pour

ce qui est des reformes a court terme et ne seront pas reexamines

ici.

43. Ce tableau ne serait pas complet si on ne mentionnait
brievement les besoins en statistiques pour 1'elaboration de

modeles dans le domaine des politigues. Pour les reformes a court

terme ainsi que la planification du developpement a moyen et long

terme, il est d'usage de construire des modeles econoraetriques ou

macro-economiques afin de projeter la voie de developpement ou de

faire des simulations de politiques pour contribuer a la
formulation en temps opportun des politiques et suivre leur

application. Les series statistiques necessaires pour ces

constructions peuvent etre aisement elaborees et inspirees du cadre

des series statistiques du present document.

CONCLUSION

44. Dans le passe recent, et en particulier dans le contexte des

reformes et de l'ajustement structurel, il y a eu une prise de

conscience accrue de la necessite d'ameliorer et de renforcer les

systemes d1information. Des statistiques appropriees fiables,

completes et a jour sont indispensables non seulement pour la

conception et 1'execution des plans de developpement ainsi que
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I1application des reformes, mais aussi pour le suivi et

1'evaluation de ces initiatives et strategies. On ne saurait,

lorsqu'on determine les besoins en statistique dans ce cadre,

etablir les priorites sans tenir corapte du contexte des pays et de

l'etat de developpement statistique de chaque pays. Le suivi et

I1evaluation sont censes etre des operations continues exigeant des

donnees de tout un ensemble de sources.

45. La conference commune est invitee a examiner d*un oeil

critique les besoins en statistique proposes dans les documents

compte tenu de leur applicability dans les pays de la region
africaine et souhaitera peut-etre suggerer des statistiques

supplementaires necessaires considerees comme praticables pour le

suivi et 1' evaluation des reformes et des programmes de

developpement.


