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Introduction

1.

Cest de^iis les aimfes '0 que s'est reellenent manifesto

nnur les ^robllsnes de development etas ??ays a^ricains corme en

SSir le cette%ocpe, l'el?.boration de plan., do development, m nomt
^ s?atStiqae?lo« actlvitfe do planlficatxon ont ete caracterxsees par
deux facteurso

ProniSronont, on manquait cruollement de donnees parce que,

du fait de son caractere extensif, le sacteur de subsistence non monetise
ne se or^tait mr facilonont 3 uiw Evaluation statistiouo
Le problerie des
donnees a gcalanent §te aqcjravfi ;oar le mancyio de min-doeuyre qualifiee dans

le danaine des statlstiques ainsi ^ ^r l'utilisation ot 1 adaptatwnde
notions et modes de classification Strangers.

Deuxiemenent, les activit-s

de nlanification der^endaient excessivopent de renseignonents ^acro-economques,

la methode de ralaniiication adoptee dans de noribreux pavs afncams refletant

celle ^ppliqu&e dans los m^s developoes ou .^pros la querrc les

sur l/devcloppenent pcononiquc ^talent fortenent influencees par la theorie

AJiisl, iJLit de nevuses annees, la formulation et la s^/st^atxsatxon
.s sur dos donnoes ^cro-econanicpestelles gue celles

aii' de ccilecte de donnee..

^lalgr- 1'tenansitfi

les or^s conceals ^ nosait rtMi
^t

d'nutrer.

indicateurs nacro

ocono^iiques,

s princ:^ux ibices d'ovalu,,ti0n de ^rccescus de
develonooivant.

7
Ttaufc-^fois, denuis les aim£ftjG 70, les Scnnrmistos et d'autros s>Scialistes
des sciences srciales ont, ncur ies raisons sui^^ntes, oosnenc5F a ranettre
en cause 1° importance excessive accordoe a la c-nxptabxlxte mticooLs e. a

d'autrps indicateurs macro £con:xniques0 Ils ont fait ronarquer quo la
croissance Cvaluee sur la base des indicataurs de ocnr.Ttabilite natxonale tels
oue le PI3 et le FHB ne pena-ttaiont ;:-s cVanSlinrar la ronartxtxon des fruits
du dSvelorsxanent. Bien au contraxro, en a constate dans un certaxn nenbre

de mys me le deseouilibre de la r& partition des revenus et d-autrss ressources

entre les diffirents grains socio^concmiques et rSqions geogra^iixques se

perpetuait avec IVmSlloratlon du PMB et du PIP.

3
Cormte tenu de cotte tendance dc nouvelles r^thedes ontJt& rxeposees
aui nrSconisent essentiellanent unc ncrpnectivo holistxquc du develop: xsaent.
En deh-rs de 1B imrcrtance accord^ aux aspects oconoraqaes du development,

il a en effet St5~ suqtfSr-5 que des ^icsticns telles la redistrxbutxon deS>
fruits du development et le chtega ainsi quo la satisfaction des besoxns
essentiels dans des demaines n^tanrosnt de la nutrition, du logement ^ela

sSS et V .Education fiaurent en b-nne place dans les r,lans de develo^enent 2/.
1/ D J. Caslev et D.A. Lury, n?.ta Ccllection in Develo-oing Countries,
(Oxford, Oxford University Press, 1981) ivnrros 9-11. .Anglais geiolonent.

2/ D P GJhai et autres auteurs. The basic n^ds arpmach to development;
issues regarding concents -nrd ^etEcdology (Geneve, pit, 1977)^ DucUey Seers,
^ «r trying to measure'^\ The Journal of Develo^nent Studxes, Vol. b,
nc 3, avril 1972-
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4.
Cette necessite reconnue de donner une dimension sociale a la planification
du developpement est lourde ue consequences pour les besoins en donnees ruisqugelle
requiert de nouvelles series de donnees.

5.

Chanp de l'Studc.

Le present docuinsnt vise cssenticllenont a identifier

les donnees necessaires 5 la construction dcindicateurs de developpement et a
faire-des observations sur Icur disponibilite. Le travail a ete fait pour

divers stacteurs dont le choix et I1 utilisation ont ete influences par la notion
de d5velovy^anent adoptee. Cos deux questions sont examinees dans d'autrms
documents de la Consultation d'experts Gt oiles ne se seront par consequent
quo brievauent ewxruees dans le present document.

6.
La notion do developrxanent que dufirdt 1g Plan d1 action de Lagos met
1'accent sur une justice sociale distributive dans les relations econcmigues
aussi bien a l^intSrieur des pays qu'ontro les pays, sur la satisfaction des
besoins fondamentaux ainsi que sur la croicsance du produit interiour bnat.

7.
En consequerx^e,, Icj present docursnt traite des besoins de donnees aussi
bien pour les sujets econcniques cla^siouos que pour les sujets socio-econaniqueso
Ttoutafois? il met davantage 1'accent sur ces derniers afin de donner une
dimension sociale 5 la planif ication du dsveloppenent, ce qui est important

rxjur redresser le d£s£quilibre -rovenant dans le passd de la depandance
"sur les donneos econoniques convontionnelleG dans la formulation des plans.
8.

Ccrnne I'indique I = exam2n dc l;3tr± actuel des ntatistiques relatives

aux indicateurs rlG'develor?x5nentP los org-nnisations statistiques ne sant pas

tres bien devela,Tx;es dans la nLupart clss ;.^ys africains et ccest p^urquoi on
ne suggere que ouolqaes donnees Gt utilisations
ditie
9.

;

Los indicnteurs du davt^lopxrncnt -ouvent nntniinent av^ir les objoctifs

suivants °,

a)

Donncar a la planificr.ticn du /;.6velop.Tanent une dimension a la

fois eenncraique et surtout nocialti;

'lO.

b)

Cristalliser les objectifs et buts de la planif ication;

et

c)

Aider r, ^valuer I1 incidence :los activites de planif Ication.1

Les donain^s suivants ont Sfci rctenus v)our l:examen de la danancia de

donnees relatives aux indicateurs de cl&/-aj.o;;penent. Dans leur selection,
il a etc tenu caxcjte cles nouvea^ox axirants dc pensee sur le dCiveloa^ement dans
la region dent on trouvera les grandes lignes dnns le Plan d1 action de Lagos

surtout.

De m£me, cc.rr>te tenu du nivcau de sous-rl^elo^Tnement des services

statistiques dans un certain nenbre de rays africains, on a ogalanent envisaqG
la possibility cto collector les donn.les statistiques a-nroprioes, A cet Sgard,
les"donalnos retenus constituent ie ndniraum que devraient utiliser les "^ays

africains pour Citablir les inrlicateurs da develonpanent vises.
11.

Ces daoaines sont les suivants s
- Pcrulatim
■ .'
- Education et services d*enseignanent;

'3, services sanitiires Gt riUtri.tion

.

■

• -

.

.
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- Erroloi

.

- Repartition dos rovcnus, dorcas^s et mveau de vie
-■Situation SconcrciquG du "*ays
a)

12

Population

Las irtf icatsurs de dcvcl--r^ant rc*enus -our la population msttent

l'^ccnt sur Vcroissance, la Partition g^graphiquo, les conrosantes de

Lcroissance de la x^.lation et las renseionerrients sur certains graces s
Sooroniques. Etant "donni que la raiistriixition cte la -oblation entre pno

uXi^fetruraies a figurf on bonne nlace dsns les ttSbats sur le d^elqr^
des mys africr.insF il ." ot6 dCcidO a'incluro un indicateur sur le taux snnuel
d'exede rural net.

13.

Les indicateurs retenus pnt las suivants :
- iviux d!accroissantait do la -o-Ailation

- Taux de natalit:') (taux de natality brut, taux total de f
- Taux de rrortalite (taux do mortality brat)
- Taux annual d'axode rural net

- Pourcentago dec ^"opulations urbairie at rurale
- Pourcentage do certains qrcu^or, goxjio^<^nrxnirrues {;;ar exerapl

les :^rsonnes de r^ins-oe 15 .ms et do nlus do 6A ons).

Donnecs roguises

14.

Les donn^es fcniamentales nocessairco ;/::ur construire ces indiaateurs sont

les suivantes

s

- Liste ?.es ms^bres du monagc -;>or age at ;^ar £5exe

- NOt*-"-^ total c7es enf.-ants nes vivanr^; divir^ en a) nonbre d'enfants
vivant ?. la maisnn, b) nenbro d'caif-ints vivant aillairs, et c) ncmbre
d'enfants ol5c5d6s.
- Date -^e la lorniere naissance vivante
- Noribre cV cr.-frelins
- Lieu do naissance

Pour nouvolr faixe unG GstLnv-tion des taux d'accroissenent, il est indispensable
d'avoir le na^oro total O2S habitants cfotcnu a -\artir de deux ou ^lusieurs
recensanents._

actuel des statistic{ues

15.

La -nrincipQle de statistifTues cidruoaraphiquoE dznz les rays africains est

le'recenseraent de la population. Dans ouelquaE y*ysr los enqudtes ;oar sondacye sur
les manages ont ranpiace los r&cer^'O?.c^ts do la ^xnulation ot fournissentdes
rensiignor^nts r;lus detailltJs sur^ p-^r o>^jrnlot la fGcondJ.ti rt 1?. mortalite.
3ur le moment, les registres d^ IMtat civil qui constituent 1'autre source

de donnees d&traaranhiques ne sont ?arfait£snent au -point quo dans un tres petit
nonbre de nays africains.

16.

Le nrincipal -vantage du rcconsonent est qu!il ^rmet d1 assurer la couverture

nation-ale'des phSnancDje:^ ce qai -enret do classer les donn^os scion les diverses

subdivisions administrativos "du

ays et aussi en groupes ruraux ot urbains.

Hais

come un recensanent est un travc.il do collects de donnGos portent sur plusi£ttrs

E/EX^/SERPD/XKDIC/ 2
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A

sunets, il n'est -ossible ni d'y incluro des questions dotaillSos sur n'jjrnorte
quel suiot ni de couvrir tous las sujets. Il convient egalcrtent do noter que
les recensements ont lieu a des intervales de tons trSs lonas, habxtuellanent
tous les dix ans? et qu'ils ne peuvont -ar consequent satisfaire oleanansnt
certains besoins en donnoes pendant la ;;>;irirxle inter censitairo.
17
L-s enquetes r*x sondage nsuvent rcmodier 5 certains des inconvenients
du'recenser^nt misqu'ils permcttent d" StaadJUa: dans le detail quelques domames
et de satisfaire les besoins en donn-Ses pendant la porlodo inter censxtaire.
mis, a noihs qa'eilcs Vaient une ix>rtee rationale et cue ne soiont utilxsees
des techniques'dcech-^tillonnaae representatif torfectionnees, les enguetes -«■
sondage ont une ccuvsrturo incc^nletea

18
Pour Ips deux Butanes de coilecto dc, donn^cs, les nficanismes d3
narfois adonbis ne tjient rjas teujours orti du classonent en unites goograpnique

telles quo les subdivisions administrates, urbaines et rurales pour construire les
indicateurs de dVit
b)

Educxition

19
Les indicate-ors ^ur l'oducation devraiont jeter la lumiere sur le
naiibre des Sieves inscrits dcais los 6ool^s ;~>riTaires et ss?.conlaires ainsi
dans les Gtablissements d:enseiqnt-3nent .su^orieur. Us devraient egalement indiquer
si lsanalnhabr>tisrti3 est en we d!elimin:vbion. il faudrait dans la mesure du
-^.ssiblo fournir cles taux de scolarisaticn aS^nres ^.x)ur les deux sexes ou des
donnees soparC^os ;our les daax sgjcss d"une /art et les famies de l'autre.
20
L'evalu^tion dos necnnispi.es mstitutionnels remet egalonent de se;faire
une idee du develo^mnent <\o iMducation .-Kris un nays. A cet effet, U faudrait

si possible utiliser des indicateurs de sortie -,-lutot qae des inrlicateurs
d'entree.

21.

Los indicateurs retenus sont les suivnnts ;

- Nonbre do -.-ersonnes r.ymt terrainG Vteole :?riraa'ire en -ourcentage
de la -.-opulation totale
- T^bro do -;ersonnes ayant. temir^ I'ccoie secondaire en p-urcentage
de la rorxilation totale

- vjonbre dvelews nar ^-nsei-nant, au>: niveaux -priimire et secondaire
- Nnnbr.

^:adultes al-^iabritisCs (I'alolTni^tisation ctant mesurce^

o^ur le niveau d! instruction minimal, ';sr exonpla avoir terming les
_
cinq premieres aimfios de 1'ocolc orinvair<-} en ^ourcentage 4e la po-.xilation
totale,

- TDtal credits du budget ordinaire aLlcoaOs a 1'education en r-ourcentage
du PX3.

Donnees rsguises

Htibre dfiooles (nrrnaires, scxzx&axcs) et lair orn
Taux de scDlarisatlon (;u~lmaircf seconrlairc) >^ar sexe ct par classe
- Niveau "I3 Instruction

- Nonbre d:ensei<:jnants et leurs qualifications dans les ecoles
prinaires et sscondaires

- Cr-x^Tts "lloud^ ? l'L\lucationv
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Etat actuel des statistiques

22.

Les recensanents de la population, les enquStes par sondage et les

archives adtiinistratives constituent les sources d1 informatduon sur les
indicateurs, Les recensements et les enqu&tes fournissent habituellement

des renseignements sur le niveau d1 instruction, la frSquentation scolaire et
l'alE*iab§tisation des adultes tandis que les archives administratives en

fournissent habituelleraait sur les mecanismes institutionnels et les donnees

d'entrSe et de sortie.

23.
Eons les recensonents de la population, deux ou trois questions settlement
au plus portent habituellement sur I1 education. Les renseignements sur le

niveau d1 instruction et la frequentation scolaire obtenus de cette source
neuvent toutefois Stre classSs sous diverses sub-divisions adninistratives.

Les enqueues par sondage peuvent carporter des questions plus d£taill£es sur
I1 Education mais risquent de souffrir d'une couverture inconplfite.
24.

Les archives adninistraUves pr6sentent les d6ficiences suivantes s

cauverture incanplete et collecte des dormees par des personnes (en particulier
des adninistratears d'6cole) n'ayant guSre ou pas de formation dans le danaine
des statistiques. La couverture est plus corcxLete pour les Scoles pabliques
que pour les eooles privies.

c)

25.

Sant5, services sanitaires et nutrittai

Les indicateurs sur la sant§ visent essentiellonent a ttecrire deux sitaiations:

V&t t de santS de la palliation et celui des ressources d'entrfie et de sartte
dans le danaine sanitaire, tandis que les indicateurs de nutrition s'efforcent
de mesurer le degre" de suffisance de I1 alimentation.
Sante

- Esperance de vie a la naissance, gargons/filles
- ivfcirtalitg infantile, garcons/filles
- Ncntore d'habitants par lit d'hSpital

- Naribre ds habitants par mSdecin/ infimiere / sage-fertme
- Proportion des naissnnces suporvisSeg ear m mfidecin
- Montant total des credits de fanctiannernent et d1
consacrSes a la santS, en pourcentage du PIB.

Nutrition

- Raticn calorique par habitant

- Ration nrotSique par habitant
- Expenses/ conscmnatiDn par habitant

Dannees requises

Santg

- Notibre d'a&nissions dans les ^tablissanents hospitaliers

- NOribre et repartition ggcgraphique des hopitaux, des clinixjues et des
centres 6e santS
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- Nanbre de lits d'hopital

■

, - Statistiques de la mortality, obtenues & partir des recense-nents
et des enquStes

,

. '

- Nanhre et repartition cjeggraphique des mfidecins/inf icmieres/

■- r- sages ienines , '■■

. : ■:

- Credits alloues a la santoS
Nutrition

- Source et types d'aliments consorarte's par les manages

: - ;Fr^ence de la consonmation dDaltaents particuliers
- frequence des repas

menage

:-- . " ...

Etat actdel des statistiques
26.

.

../-T;.., ;t^

■;

..--..

:■■■

Les archives administratives (par exarcple les registres de 1'Stat.r

civil, les dossiers des hSpitaux et des autriitSs sanitaires) et les enguStes
par sondage sent les deux nrincinales sources de donnees sur la santeo
II canviendrait toutef^is <3e noter que les registres de l'6tat. civil sent
i$pa^le£s. dans la nlt^art des nays africains et qu'il faut par consequent

ccirpter sur les recensements et l^s enqu§tes par sondanc pour cbtenir des

renseiqnaients sur la racrtalite. Gertes, les archives administratives
fournissent(|es informations sur la nutrition mais 'pcur acquerir des renseigneirents plus d(itaill£-s il a fallu reccurir a des enquetes par soiidage.
j,

*

27.
Ibutefois, dans certains pays, la collecte de donnees statistixjues
sur la nombre d'hcrvitaux, d!admissions aux liSpitaux et centres sanitaires
de lits d'hopital, etc. qui devrait etre effectuee -vir les diverses institutions

ne l'est tbs rcgulierement. Dans d'autres ou les informations sont rassatiblees,
la couverture, en ^^articulier celle des .-institutions non gouvernanentales,
ost souvent inccoplete.
d)

Iogement.

.

,

■>■•■■■■

.

28.
Les indicateurs dans ce donaine cherchant !a mettre en relief les
renseignanents relatifs aux caractaristigues :eles locaux et bStiments dans
lesguels vivent les ;:nrxilatinns.

- Pourcentage de la population occupant un logervant avec
Glectricite

- Pourcentage de la population dispsant de conduites d'eau

intiSrieures ou ayant acces a de lBeau canalisSe dans un rayon

de 100 metres

- Pourcentage de la p relation occupant un logatent dot§
dl installations sanitaires

- PourcentagG 'de la population vivant dans des colonies de
squatters ou des bidonvilles

.

■_■

.

- Dcpenses de consanmntion du menage pour le loganent en
^rxurcentage cles
ddpenses de consotrt^tion totales

E/ECA/SERPD/INDIC/2
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Donnees requises

--■

-

CaractSristiques et infrastructures
- Type de logernent
- installations sanitaires
- Syst&ne d'approvisionnenent on eau

- Type d'Sclairage utilisS
- Installations d'hygi&ne corporelle

Caracteristiqu.es des b&timents dans lesquels vivent les populations
- Type de ba"timent

- MatSriel de construction des rr>urs extSrieurs
Etat actuel des statistigues

29.
Les recensanents et les enque"tes par sondage sont les deux principales
sources de donn&as.sur le loganent et les nonages. Plusieurs pays africains
ont notanroant profits dfun recensement de la population pour Inclure des
questions sur le loganent. Des renseignements additionnels sur le logement

peuvent Stre obtenus S portir des registres du logement tenus dans las zones
urbalnes.
e)

Etiploi

30.
Le ch&nage qui en particulier dans les zones urbaines est partiellemant
dQ 3 1'exode rural "est consider^ coime l'un des principaux probl&nes qui se
nosent aux pays africains. Il est oar consequent inbSressant d1 avoir une
Idee psrecise de l!utilisation ou la non-utilisation defe niain-dloeuvre0 Les
indicateurs cherchent a montrer la r&:m:tition de la inaiJi-d'oeuvre employee
dans les diverses branches d'activite et psrofessions.

31.

Les indicateurs de develorporent sur lrar^loi et le ch&mge sont les

suivants

:

- Pourcentage du chtaicTe qui frarpe dans la ncrulation econcmiquement
active les personnes ayant termJjiS lcurs etudes secondaires et
autres?

- Pourcentage de la repartition de la min-d°oeuvre par branche
d8 activity

- Pourcentage de la r^rortitiDn de la nein-d'exsuvre par profession

- Pourcentage du ch^mage dans la population economiqueinent active
pour les differents groups d°Sge a) 15 a 24 ans, b) 25 S 59
c)

total

- Pourcentage de la porulation arployoe dans le secteur agricole
par rapport a la population totale?
- Taux de particirxition de la norulation active, harme/farme.

E/KCA/SERPD/INDIC/ 2
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Donnees reguises

- Nature et stability de Templed (;.-errronent/r6qulisr, temporaire,
saisonnier, cccasionnel, & teirr^s partiel, regulier, temporaire et
a tenps partiel, occasionnel et a terras partiel)
- Statut professionnel

- Population eroncrniquanent active >?x age, sexe et niveau d1Education
- Po'^alation employee dans I1Industrie

- Population onploySe par categoric parofessionnelle
Etat actuel das statistiques

32.
Les trois principales sources de donnees sur l5emploi et le ch&nage
sent les recensenraits de la ^nulaticn, les enquetes par sondage et les
archives administratives. Les recensenents de la -.^ulaticai ont ete utilises

pour dresser un tableau general de la rrorxilation active - par exetrnle, le

noribre d'individus Sconomiquanent actiis ct la repartition de la main-d'eeuvre

entre les diverses branches d1 activity econcminue et les diverses categories
rjsrofessionnelles. Par contre, pour obtenir des inforrrations d^taillees sur la
nain-^'oeuvre, co a utilise diverses enguStes par sondage - main d'oeuvre
et r%v=srtition geographique - ainsx que des enquetes par sondage dSmographigaes
de caract&rG gSrieral.

33.
Les renseignements cbtenus de sources administratives telles que les
bourses du travail et les administrations de la socuritc sociale sent generalement
ixvzcmplets.

34.
D'une maniero plus ganerale en se heurte dans le demaine de la collecte
et de 1'analyse des donnSes "H des prolpiemes de definition, de concept et de
classement. Ces j;xobl&nes concernent davantage des notions telles que le
travail ir^ependarit, le sous onploi et le ch&naae.
f)

repartition des revenus, dor^enses et niveau de vie

35.
Les orobleni&s de la repartition des revenus retierment de nlus en plus
I1 attention dans les debats sur 1B Evaluation du processus de develc^nanent.

Les iwiicateurs aui devraient venir crarr,,l^ter les indices de corptabilit^ nationale
^ermGttraient de 'presenter un tableau plus general du nrocessus de dSvelccponent.
36.

Ces indicateurs sont les suivants s

- Ttevenu npven jcx menage et repartition selon la dimension du menage
- DC-Senses 6a ccns^tination du mwnane par habitant aux nrix courants
et"cciistantsp et repartition des d6j:enses solon la dimension

- Pourcentage du revonu disenable du mSnage r>ar catSgorics (en percentiles)
de consarroation du qrourxi ayant le total de depenses le
bas.

2
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Donn6es requises
- Donnees sur 1g revenu des mGnaqes, agricales, non aoricoles et ruraux/
urtnins
- Donnees sur la consorination des manages, aaricoles/non agricoles et
ruraux/urbains.
Etat actuel das statistiques

37.
Les informations sur le revenu et le. conscmnation sont g£nSralement obtenues
a portir d'enquetos nar a^n&?.ge sur les manages car clles reouierent des
enqueteurs qu'ils posent une serie de questions d£tnill3es pour obtenir des

infornRtions utiles.

Les ,irobl§iTiGs suivants ant £t£ rencontres dans la

collecta et 1! estimation des donnces - JifficulttSs conceptuelles, existence

d'un -^^ste secteur de subsistnnce et difficultos des raSnages S se raipneler
leurs dq^nses et leur consorrnation dons une sccietS qui dgune mani§re
gen^rale ne tient ras de
g)

Oonf iguration cjccncmigue gOnirale

38.
Les indicateurs de develo^jcement sur la situation Scononique generale
des pays africains rievraient couvrir des doroines tels que :
- agriculture
- transports et comnunications

- secteur financier
- cannerce Cixte'rieur
nationale
- industric (industries mini§resp
de gaz et dc51ectricite).

Industrie Tnanufacturieres, production

La nlu;^art de ces clcmaines sont les secteurs classiques sur lesquels 1° accent

a Stl mis lors do la formulation des plans et une vaste exngrience a 5tS
acquise dans la constructit^n d1 indicateurs.

-

;

Etat actuel des statistiguos
39.
Etont donne que Li question de Is offro Gt de la damnde de donnees a
StS examinee en dStail dims deux documents - "Besoins en donnees statistiques
pour la rSnicn-africaine au cours des annees 30" et "Progranmes statistiques
de collection das donnees" on se ccntcntera ici de faire quelques observations
surl'fitat actuel c!e ces statistiques 3/o

V CEA? "Eesoins en cicnnSes statistiquos pour la region africaine au cours
.des annCes 80", E/Q^.l4/PSDal/2, document presonte 5 la Conference ccmnune des
;planificateursr statisticians et dorocgra-fies atricains, Aridis-Abeba, 24 mars 6 avril 1980; et "Prcgranmes statistiques de collection des dbnn&es", document
proQfentS & ia Oonsoltation 'V experts organisee :oar la FAO sur les indicateurs
-■: socio--econaaiques ^xsrmettont de suivre
et dDevaluer la rSfonne agraire et le

dSvelo-pement rural en Afrique, Mdis Abeba? 10-15 mai 1982.
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40.
Les informations relatives a la situation econcmique des pays africains
sont obtenues a partir de recensements de la regulation, d'enquetes par sondage
et d1 archives administratives.
Le recensoriBnt de la population constitue la
source dcs donneos sur la situation fJconcmiquG et la classification de la
main-d'oeuvre rar branche d1activity et par categorie professionnelle . Les

enquetes par sondage sur, par exennle, Igs ontreprises, 1'industrie et d'autres
activit^s econcmiques ainsi que sur I1 agriculture ont fourni dcs infonnations

qui ont permis d'obtanir d'iirportantes donnSes faisant cruellonent defaut en

particulier raw: 1' etablissanent de plans macro^concmiques et la construction
dgindices do carrptabilite rationale.

■11.

Ifeis, malgre I8experience relativement longue acquise dans la construction

d'une comptabilite rationale et d'autres agregats econcmiques, les probl&nes de
donnees danourent importants £/.

42.
Un exernle r^rticulier est celui des statistiques sur les revenus qui
constituent des donnees fondamentales ^pour toute les activites de planificati/Dn

du dSveloi3pement.

1/ existence de plusieurs pctites entreprises et de pstits

agriculteurs ainsi que d'un large secteur de subsistence ont rendu extr&nanent
difficile la collects de donnecs precises sur Ige revenus,. les depenses et les
entreprises dans l'environnonent socio-Sconcmique africain. Par ailleurs,
I1application des concepts, des definitions et des classifications des sujets

econoniques a etO entachee d'ambiguitiS.

■3.
II est Sgalonant necessaire d'^mSlicrer les statistiques ficoncmiques
obtenues de sources administratives. Les .^rinciijaux probl&mes ici sont le
caractere incarnlet de la couverture, 1'absence de concepts cormuns et de normes
de classification ccmnunes et. le fait que lcenregistreraent des donnSes est
effectuo :yar des institutions drnt 1' intsret -.xur leur utilisation statistique
est tres limito.
Exanen

4^:.
Bien qucil soit cdmis que Igs donnees statistiques sont indiSTensables pour
les activites do planif ication du ddvelop>snent? ncmbreux sont les -^ys

africains dent le ooliecte da donnecs est loin d'etre satisfaisante. Les
activites de olanification du dCvGlonpenent a:in;;ortent trois Gtapes integrees.

La nrcfniere consistc * fairc lo point ■&> la situation econanique et scciale du
pays au mfTOant de la planification,la douxiema a evaluer le niveau de dl
du navs, et la troisi&ne a faire une evaluation connlete du T^tentie]. de
develcnoanent du ^~ays. P'^ur la miso en ^souvre de ces trois etapes, des donnees
statistiqaes sont'necessaires.

Bien que les statistiques ne puissent ras en

soi etre utilisdes ^pour dSterndner les rfojoctifs socio-oconaniques de la
soci^tij, il faut ipcur etablir et mettre en o^uvre un plan de d^elraiernent 5/
un tres grand naribre de donnees nurafiriques ccordonnSes dans un cadre coherent.

"/ G.I'/.C. Kpedekpo et P.L. Arya, Social and Economic Statistics for Afrfca,

(LondrdiT ^cnTe#Alien and Unvin, 1981), :rr&s 159-207 (anglais scule^icnt) ;

L.Bon")GSta^, "Sctp notes on ',fric?Ji Gtatistics: Collection, Pliability and Internretation", Research Report ^fo. IB, l^^sala: Scandinavian Institute of African
Studies? 1973

(anqlais sealanent).

5/ G.M.C. Kr<3dekpo et P.L. Arj'a, Social and Econcmic Statistics for Africa,

tondrei, George ^Llen and Unwin, 19B1) r>ige 8 (anglais seulement) o
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45.
Les enquetes sur les rossources rationales dupays devraient fcairnir des
donnees sur les rassources materielles et humaines.
Des dpnnees sur les
caracteristiquQS de l'cconcnie devraient Stre disponible sous une forme
■;errnettant de construire des indices de curtatdlitG rationale, lesquels

presentent un rapport macro econc:mique svst&natique de l'econcmie en
determinant des relations telles que des entrees - sorties et des bilans.
Pour donner une diunension sociale a la pl~.nification, il est 'Sgalonant
inTY-rtont de fairo firjurer en bonne nlnce dans les besoins en donnees les
informations relatives 5. la provoynnce sccinle et aux services sociauXo

46.
A cet egord, les consequences pour les programmes *jOnSraux de collecte
de donnees statistiques dans les ->tvs africains de 1' intrc;duction d'une
demande de donnees '-our les indicateurs de d^velrrreaxsnt constituent une

question litnortantQ sur laquelle nous nuus "oncherons bridvonient.
"1.
D'une xraniere qonorale, la demande do lonnoes :x>ur le construction des
indicateurs ele d^velcprenient nfexi7e rien de T^lus des • Jrcoramnes do collecte
de donnees statistiques .lans les ;-nys afriCc?Jns sauf rour ce qui est des
details. On nc manquera certes ;>as iautiliser pleinejnent les systemes de
collecte de donnas existants mais on mattrH?. davantage 1'accent sur les
enquete nar san3age corme celles saqyCrQes rar le Programme de mise en place
de dispositifs nationaux d?enqu5te sur les monago 6/ dont les objectifs mSritent

d'etre poursuivis dans les pays africains.

Ces dbjectifs comprennent la mise

en place de services pormanents .VenquSte et d'unites de cartographic
statistiques et la collecte sur une base continue de donnees interjrees
sur l'ottploi ot d'autres actxvites de production, les revenus, la consonmation
et les defenses do rnSma que les statistiques sur Igs questions soclales et
d^ncgranhiques connexes.
De surcroit, lo recenseraent de la population devrait

continuer d'etre une source Vinformations surtout s'il inclut des informations
sur les conditions de loganc^nt.

"■8.

Les enquStes sur la ryj-iulationf les activit^s economiques et cenmerciale

ainsi que 18agriculture ievraient demourer des domaines d'action prioritaires,

encore quBil faille accorder une attention -^rticuli&rG aux besoins essentiels
et 5 I1 evaluation des ressDurcos allouoes aux. services sociaux.
II faudrait
egalarent doployer cles efforts pour am^liorer la couverture des statistiques
obtenues de sources acMinistratives.

49.

Par ailleurSi, la collecte do dorinees ;,:cur la construction d'indicateurs

de dcvelc^ponent nocessitera une pratif^uo h^jnr^onisG^ de collecte des clonnees.

Des concepts, des definitions et des classifications normalises devraiantj, si
possible, Stre utilises pour les trois systemes de collecte.

50.
La mis^ en oeuvre de ce r;>lan d'acticTi ;^rmettra non seulement de fournir
des donnees rortant sur toute la ganme cles activitbs humaines mais egalonent

6/ CSa.f "a:nditions essentielles 3 rem"lir }pour mettre en place un
disj^sltif national d'enquetes sur les morses"f E/CN.14,/S?V23.
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les donnSes de base qui entrent dans 1' estimation des agrSgats de
la ccsrptabilite nationale.

51.
Par consequent,
besoins essentiels de
developpement ne oeut
statistiques dans los

le rasserablenent de statistiques pour la satisfaction des
donnees nScessaires & la construction d'in&icateurs de
avoir qu'un effet salutaire sur le clevelopj>3t>ent des
;:*ays africains.

