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I. INTRODUCTION

1 Le present document examine les progres realises en ce qui concerne un projet
interinstitutions pour la mesure statistique de la realisation des objectifs sociaux et des progres en
matiere de devetoppement humain dans les annees 90. Le projet est 61abore par un groupe de
^vail interinstitutions comprenant le PNUD, 1'UNICEF le FNUAP etle Bureau de statistique de
1'ONU Ce projet denomme- services statistiques pour la mesure de la realisation des objectifs
sociaux et des progres en matiere de developpement humain (STATGOAL) sera l'element
statistique central d'un vaste projet de cooperation technique dans les annees 90 entrepns par les
oreanismes des Nations Unies et visant a fournir des avis, une assistance et un appui au pays en
developpement dans les efforts qu'ils deploient pour evaluer les progres realises en ce qui concerne
la realisation des objectifs dans le domaine social et en matiere de ddveloppement humain.
Lorsqu'il sera acheve on s'attend a ce qu'il soit parrain6 conjointement par 1O*m™twn des
Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et le Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP) Un bon nombre des elements cle"s du programme ainsi que les arrangements sur le plan
institutionnel font encore robjet de discussions, mais les grandes lignes du projet envisage figurent

dans le present document.

n. RAPPEL DES FAITS

2 STATGOAL est le couronnement d'une initiative majeure interinstitutions commenced en
1989 et qui avail pour objet d'aider les divers pays en developpement a evaluer dans quelle mesure
certains objectifs qu'ils se proposaient d'atteindre sur le plan social et en matiere de dfveloppement
humain durant la decennie des annees 90 etaient realises. Le groupe de travail intennstitutions, a
oris cette initiative dans le cadre d'un certain nombre d'objectifs sociaux auxquels les pays
Membres de l'ONU ont souscrit. Parmi ces objectifs, les indicateurs statistiques pnontaires pour
la mesure du progres et du degre" de reussite generate durant les annees 90 accepted mutuellement
par le PNUD dans le contexte de ses travaux sur le dSveloppement humain, par 1 UNICEF dans
le cadre de ses activites de suivi de la situation des enfants et des femmes en general et plus
precise"ment des progres accomplis en ce qui concerne la realisation des objectifs fixes par le
Sommet mondial de l'enfance et par le FNUAP dans le cadre de la Declaration d'Amsterdam sur
la copulation au 21eme siecle. La sene d'indicateurs prend aussi en compte les buts et objectifs
fondamentaux du programme de l'OMS "La sante" pour tous en l'an 2000", en particuher ceux qui
ont trait aux enfants, aux femmes et a la planification de la famille, tous ces objectifs etant

communs a l'OMS, a 1'UNICEF et au FNUAP.

3 La Conference commune des planificateurs, statisticiens et d^mographes africains a, a sa
sixieme session tenu en 1990, examine une proposition commune de 1'UNICEF, du FNUAP et du
Bureau de statistique de TONU portant sur des indicateurs permettant de suivre les progres
accomplis en ce qui concerne la realisation des objectifs sociaux et dans le domaine du
developpement humain lors de la decennie de developpement des annees 90. La Conf6rence a &6
invite" a faire des observations en ce qui concerne l'examen pre"liminaire des objectifs vises en
matiere de mesure et les m&hodologies necessaires. La Conference a approuve" la proposition dans
ses grandes lignes et donne son appui au lancement d'une telle initiative. La proposition a en outre
6t€ examinee et approuvee au cours des trois dernieres annees par le sous-comit£ du CAC sur la
statistique a ses reunions en 1989, en 1990 et en 1991 ainsi que par la Commission de statistique
de l'ONU a sa 26eme session en 1991.

4 Le groupe de travail interinstitution a, au cours de cette pe"riode continue le travail
d'elaboration en ce qui concerne l'initiative proposee. Cinq &udes pilotes ont €\£ realisees en
Equateur, au Kenya, au Mali, au Mexique et aux Philippines pour determiner notamment la
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disponibilitE, la quality et i'utilisation des indicateurs prioritaires ainsi que d'autres indicateurs
revetant un intEret primordial pour les gouvernements conceme*s. Les Evaluations prEliminaires ont
EtE effectuEes par des missions communes comprenant des consultants indEpendants ainsi que des
reprEsentants du groupe de travail interinstitutions et des commissions rEgionales respectiyes.
Chaque mission a examinE la disponibilitE de donnEes en ce qui concerne 28 indicateurs priontaires
et six indicateurs de la situation des femmes. Evaluation de la situation en ce qui concerne

chaque indicateur prioritaire identify par le group de travail interinstitutions et par les cinq pays
eux-memes figure dans 1'annexe au present document. Dans ces Etudes pilotes, ont EtE ideatifiEs
un certain nombre de problemes qui en gros se presentent ainsi: les donnEes ne sont pas Elaborees
en temps opportun; on ne comprend pas bien ou on est incapable d'utiliser les donnees pour la
planification, I'exEcution et le suivi des programmes; les donnEes concernant certains des
indicateurs importants manquent ou component des lacunes; les donnEes du point de vue de la
fiabilitE, de la couverture, de Inexactitude et de la dEsagrEgation voulue laissent a dEsirer; demande
d'instniments permettant de disposer rapidemment des donnEes nEcessaires dans de nombreuses
situations ou les systemes types n'existent pas ou sont inadEquats, particulierement pour le suivi;
et mauvaise coordination des ressources dans le domaine statistique et des apports des donateurs.
Ces problemes sont soulignEs dans un rapport qui fait une synthese des cinq Etudes pilotes. Le
prEsent rapport a EtE examinE rEcemment lors d'une table ronde convoquEe par l'UNICEF au Caire,
dans le cadre des travaux de la 48eme session de l'lnstitut international de statistique.

5. Les cinq Etudes pilotes ont mis en lumiere certaines des questions qui probablement se
poseront dans tout programme de suivi au niveau national qui fait appel a des donnEes statistiques
comme ElEments de base. Elles ont Egalement soulignE les problemes que posent les comparaisons
entre pays dans toute Evaluation des progres accomplis en ce qui concerne la realisation des
objectifs sociaux. Les enseignements importants tirEs des Etudes pilotes sont notamment la
nEcessitE de promouvoir I'utilisation des donnEes, l'engagement politique d'assurer le suivi, la
coordination des activitEs statistiques dans chaque pays, la nEcessitE d'instaurer un dialogue entre
les utilisateurs et les producteurs, les avantages dEcoulant de la coordination qui est assurEe par les
donateurs de l'assistance pour la statistique et l'importance qu'il y a dans tout programme de suivi
a tenir compte d'activitEs similaires se dEroulant dans le pays de facon a Eviter les chevauchements
et les doubles emplois. Les rivalitEs au niveau national au sein des organismes nationaux et
internationaux ont quelquefois empSchE lfadoption d'une approche coordonnEe en ce qui concerne
le dEveloppement et 1'amElioration des statistiques dans les pays en dEveloppement.

6 Le succes de tout programme de suivi, quel qu'il soit, depend essentiellement de la prioritE
que lui accordent les gouvernements. Cela Etant, les indicateurs qui doivent &re l'objet d'un suivi
devraient Stre ceux qui ont €\i retenus parce qu'ils refletent les pnontEs nationales. Les
gouvernements doivent etre convaincus qu'il est de 1'intEret des gouvernements eux-memes et des
populations de suivre les progres accomplis en ce qui concerne la rEalisation des objectifs sociaux.
Les gouvernements accordent aussi un grand intEret a la dEsagrEgation de ces indicateurs par
catEgories gEographiques, par sexe et d'autres catEgories socio-Economiques.

7 La convergence de plusieurs facteurs liEs qui a EtE soulignEes dans les Etudes pilotes

souligne la nEcessitE pour les organismes des Nations Unies de dEployer des efforts concertEs en
ce qui concerne l'Elaboration et de la coordination des volets statistiques de la mesure de la
realisation des objectifs sociaux et des progres accomplis en matiere de dEveloppement humain
durant les annEes 90. Ces facteurs sont, entre autres, les suivants :

a) II est necessaire de fournir des orientations sur le plan statistique aux pays en
dEveloppement qui dEploient des efforts pour dEfinir les objectifs et Evaluer les
progres accomplis au cours de la dEcennie. Cela est necessaire si l'on veut qu'il y
ait une cohErence de l'approche quant aux concepts et dEfinitions au niveau national
et si Ton veut aussi commencer le processus visant a Etablir des normes statistiques
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et des points de references au niveau international pour determiner dans quelle

mesure les objectifs sociaux ont &6 realised et des progres accomplis en matiere de
developpement humain. II faut a cet egard fournir une assistance technique et

assurer la formation. L'assistance technique est necessaire pour aider les pays a

formuler des strategies et a ^laborer des plans statistiques dans les activite*s qu'ils

entreprennent et pour fournir des avis quand c'est necessaire sur certains aspects de

l'eiaboration des instruments servant a mesurer la realisation des objectifs sociaux

et les progres en matiere de developpement humain, y compris l'utilisation de

donn£es pour les mesures a prendre, le plan d'enqu&e de sondage, le traitement des

donn£es, l'analyse ainsi que les techniques et instruments specialises (methodes

d'estimation par synthese, methodes devaluation rapide, methodologie de

surveillance etc.) La formation doit dtre un element essentiel de Tassistance

technique a fournir.

b) Les indicateurs statistiques 61abor6s pour l'appui aux divers programmes

internationaux des Nations Unies sont nombreux et se chevauchent. Etant donne que

la mesure de la realisation des objectifs en matiere de developpement social et

humain constituent une entreprise importante durant les annees 90 aussi bien sur le

plan national qu'international; les travaux doivent se poursuivre pour eiaborer et

mettre bien au point une serie d'indicateurs de base que les pays voudraient adopter

a des fins de compilation et utiliser.

c) Ce qui est le plus important toutefois c'est l'utilisation qu'on veut faire des

indicateurs. Ces indicateurs ne sont pas destines a &re utilises par les organismes
internationaux mais par les divers pays, ce qui ne veut pas dire cependant que la

sexie d'indicateurs ne pourrait pas etre utilised pour faire des comparaisons entre les

pays. II est par consequent necessaire de faire preuve de souplesse quant il s'agit

d'adopter des series limitees d'indicateurs qui s'appliquent plus a certains pays qu'a

d'autres, ou pour certains buts determines. II y a aussi la necessite d'eiaborer des

modeles pratiques pour evaluer de fac,on statistique les progres realises, peut-etre

indicateur par indicateur.

d) LElaboration plus pousseC de methodes speciales telles que les techniques

devaluation rapide et la realisation des etudes techniques, des manuels et d'autres

materiels necessaires sont considers comme indispensables pour aider les pays a

s'atteler a la tache quelque peu indefmie que constitue la mesure de la realisation des

objectifs en matiere de developpement social et humain et le suivi des progres

realises. II est necessaire de fournir des directives concretes en ce qui concerne ces

methodes specialisees, specialement les techniques pour I1 utilisation plus efficace des

donnees existantes afin d'ameiiorer les perspectives quant a revaluation rapide de

la situation actuelle d'un pays. Ainsi, non seulement il est necessaire de disposer

d'instruments pour une "evaluation rapide" et d'autres outils pour le suivi mais il est

egalement necessaire d'adopter des solutions pratiques pour ameiiorer ces methodes.

II existe beaucoup d'ouvrages sur les indicateurs sociaux, cependant il n'y a que tres

peu d'ouvrages sur le suivi en ce qui concerne les methodes et procedures

statistiques connexes. En consequence, les divers pays ne disposent pas du materiel

ou de la documentation necessaire pour s'atteler a la tache de longue haleine qu'est

la mesure de la realisation des objectifs et des progres en matiere de developpement

social et humain,

8. Le Bureau de statistique de PONU, sous la direction du groupe de travail interinstitutions

et en collaboration avec les institutions specialisees et les commissions regionales sera au centre des

activates statistiques menees dans le cadre du projet STATGOAL decrit plus haut. II demeure
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toutefois des aspects en matiere de promotion qui sont en dehors du mandat du Bureau de statistique
de l'ONU et dont ies organismes participants devront s'occuper activement. H s'agit de profiter
de la presence de certaines des institutions specialises dans les pays pour encourager l'adoption
au niveau le plus elev£ du gouvernement d'objectifs sociaux et de buts en matiere de developpement
humain. Pour cela aussi, il faudra fournir une assistance aux pays afin qu'ils institutionnalisent les
mecanismes necessaires pour le suivi de la realisation de ces buts et objectifs.

9. Dans le contexte africain, il conviendrait de noter que des efforts concertos sont deja
deployes par le PNUD et la CEA pour proposer de concert une strategic pour Telaboration des
statistiques durant les annees 90, avec un accent particulier sur la mise en place de la capacity
ntessaire pour assurer rautonomie des systemes statistiques des pays afin de satisfaire les besoins
en donnees. Dans ce cadre, il faudra coordonner effectivement les efforts de ces deux organismes
et reiaboration par les pays de propositions dans le cadre du projet STATGOAL.

in. OBJECTIFS

10. Les objectifs de STATGOAL sont d'aider les pays en developpement a determiner dans
quelle mesure leurs objectifs en matiere de developpement social et humain aurpnt e"te" realises a
la fin de la decennie ainsi qu'a mesurer et suivre les progres realises (c'est-a-dire revolution en ce
qui concerne la realisation de ces objectifs durant la decennie). L'un des avantages importants que
les pays retireront de STATGOAL sera le renforcement de leur capacite" statistique de mesurer la
realisation des objectifs de fagon plus precise et au moment approprie. Les projets viseront
notamment a promouvoir les moyens pour les pays d'ameiiorer leurs propres mecanismes de suivi
afin que les donnees soient effectivement utilisees pour stimuler et renforcer les mesures visant a
accomplir des progres en ce qui concerne la realisation des buts et objectifs.

11. Les objectifs imrnddiats en ce qui concerne le projet STATGOAL, qui doivent etre realises
au cours de la phase initiate de trois ans du programme et en collaboration avec les institutions
specialisees et les commissions regionales, sont divers et sont, entre autres, la formulation de
projets dans les pays, 1'assistance technique, la recherche sur les methodes et les techniques de

mesures et la formation.

12. On s'attend a ce que, durant la premiere phase, au moins 60 pays beneficient d'une
assistance pour reiaboration de plans pour la mesure des progres realised en matiere de
developpement humain conformement a leurs programmes nationaux. Des missions devaluation
dont le but sera de determiner les secteurs critiques et de proposer des strategies pour reiaboration
d'un programme viable en ce qui concerne la mesure des progres realises, y compris des modeles
pour des estimations de base et des estimations periodiques, seront effectuees. Une assistance

technique sera egalement fournie aux pays en developpement pour Texecution de leurs plans relatifs
a la mesure de la realisation des objectifs en matiere de developpement social/humain, cette
assistance mettra l'accent sur des aspects bien determines tels que la production de donnees en
temps opportun, l'utilisation des donnees, le remplacement des donnees manquantes, Tameiioration

de la qualite et de la coordination.

13. Le deuxieme objectif immediat du projet consistera au moyen de la recherche, a mettre au

point les techniques appropriees pour ameiiorer le processus de mesure au niveau du pays. II sera
necessaire de realiser une serie d'etudes techniques sur les techniques et strategies pour le suivi et
pour la mesure statistique, conformement aux besoins du pays. Ces techniques pourraient inclure
des methodes pour retablissement d'estimations provisoires des taux de natalite et de mortalite a
defaut d'une couverture a 100%, la conception d'etudes de compietude pour estimer ie degre* de
sous-estimation en ce qui concerne Tenregistrement des actes de retat civil et reiaboration des
facteurs d'ajustement concomitants, la conception et l'utilisation de methodes de sondage pour le
traitement des dossiers administratifs dans les secteurs de la sante et de reducation, la conception
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de svstemes d'enregistrement par sondage; la conception de strategies viables de traitement de
donnees pour que la mesure et le suivi soient effectues en temps opportun; la conception de
modeles statistiques appropries (chiffres de base, questions de frequence) a des fins de sum,
utilisant peut-fctre des indicateurs et favorisant 1'utilisation optimale de toutes les sources principals
de donnees; les techniques sur la facon d'integrer les variables sociales dans les plans de
developpement et la formulation des politiques; la mise au point de techniques ameiiorees pour la
diffusion des donnees et de l'information; des methodes pour la mise en place et/ou le renforcement
de svstemes d'information informatises, specialement dans les domaines de la sante et de
l'education- des methodes pour rameiioration sur le plan technique des systemes statistiques,

specialement des methodologies devaluation rapide et des enquetes sur les nonages y compns des
methodes d'enquete, des sondages types, des techniques pour effectuer un sondage parmi les
pauvres des zones urbaines, des techniques d'estimation et des methodes d analyse et des etudes
sur les moyens pratiques d'etablir un questionnaire de base pour le suivi. Ce n'est la qu une liste
indicative des divers sujets possibles sur lesquels on peut faire des etudes techniques. D autres
options seront determiners et appliquees et s'il y a lieu, particulierement en ce qui concerne

1'utilisation des donnees pour 1'adoption de mesures pratiques.

14 Le troisieme objectif immediat a trait a la formation aux methodologies de suivi statistique,
qui sera organised en cooperation avec les institutions specialisees, les commissions regionales et
les equipes regionales. Les ateliers interregionaux et/ou regionaux sur les modeles et methodes
statistiques ainsi que sur les techniques d'analyse pour le suivi de la realisation des objectifs sociaux
seront organises. Des ateliers sur la methodologie statistique pour le suivi de la realisation des
objectifs sociaux dans les pays seront organises a l'intention de statisticiens et d'utihsateurs de
donnees II y aura egalement des contacts promotionnels avec les instituts de formation statistiques
intemationaux pour qu'ils prevoient dans leur programme des cours de statistique sur la mesure de
la realisation des objectifs sociaux et des progres en matiere de developpement humain a l'intention
des statisticiens des pays en developpement. L'eiaboration de materiels de formation qui puissent
etre utilises pour perfectionner les competences du personnel de niveau intermediaire, notamment
en ce qui concerne la collecte des donnees, dans les ministeres responsables des statistiques

administratives, sera encouraged.

IV. COORDINATION

15 La coordination effective des principaux programmes de collecte de donnees tels que ESD,
INFS, LSMS, PADEM, PAPCHILD, DSA etc. constituera lament essentiel de STATGOAL.
En ce qui concerne la question de la definition des normes et des concepts pour les indicateurs, la
coordination effective avec TOMS, l'Unesco et le BIT sera egalement assuree grfce a des
consultations qui seront organisees par le groupe de travail interinstitutions.
V. SITUATION ESCOMPTEE A LA FIN DU PROJET

16. Des efforts intenses en ce qui concerne la mesure doivent etre deploys si l'on veut realiser
universellement en l'an 2 000 les objectifs en matiere de developpement social et humain examines
ici. Pour cela, il faudra des ressources humaines et financieres, une coordination effective, la mise
en place continue de 1'infrastructure dans le domaine statistique et des techniques novatrices pour
suivre les progres et mesurer les changements. II est pre*vu qu'a la fin de 1994, 60 pays au moins
auront, a divers degres et selon diverses modalites, etabli des mecanismes et des procedures pour
mesurer les progres periodiques tout au long de la decennie des annees 90 en ce qui conceme la
realisation des objectifs en matiere de developpement social et humain. STATGOAL aura facility
ce processus de fagon considerable et, sur le plan technique en fournissant une aide directe ou

indirecte pour les activites suivantes :
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a) Evaluations des besoins des pays;

b) Plans de projets, strategies et modules pour mesurer les progres a I'&helle du pays;

c) M&hodes de recherche-de'velGppem^it pour guider le processus;

d) Documentation technique sur les m&hodes de mesure et l'utilisadon des donnees;

e) Instruments de formation ci e

f) Assistance technique poncvudle et sp&ifique et appui technique pour une large

gamme d'applications statistiques;

g) Normalisation plus pouss^e des r&acqHs et des definitions concernant les indicateurs

h) Mise en place des moysns pour ies pays de produire les donnees requises sur les

indicateurs cle"s, satisfaisant les criteres suivautfes ; production en temps opportun, fiabilite, utility

et validity.

ANNEXE X

Les missions menant les etudes pilotes se sont efforcees de determiner dans quelle mesure

les pays respectifs disposaient de chacun des 28 indicateurs et des six indicateurs additionnejs sur

les femmes. Ces indicateurs avaient ete identifies d'avance par le Groupe de travail interinstitutipns

de fagon a faciliter le travail de la mission. Les missions se sont, en outre, efforcees de determiner

dans quelle mesure on pouvait disposer de donnees relatives a ces indicateurs et a tout autre

indicateur additionnel auquel des pays concernes avaient decide d'accorder la priorite. La presente

note expose en detail les conclusions des etudes pilotes sur ces indicateurs, telles qu'elles figurent

dans le rapport de synthfcse. Les 28 indicateurs ont ete classes en cinq sous-groupes sur la

mortalite, la sante, reducation, la demographie et reconomie.

Mortality

1. Taux de mortalite infantile (TMI)

Pour l'ensemble des cinq pays, le taux de mortalite infantile a ete obtenu essentiellement k partir
de recensements ou d'enqufctes en tant qu'estimation utilisant des techniques directes ou indirectes.

Dans les deux pays africains (Kenya et Mali), le systeme d'enregistrement des actes de retat civil

est deficient du fait de sa faible couverture et par consequent, ne peut servir a deriver des

estimations interessantes. II en est de mfcme des trois autres pays. Par exemple au Mexique, le

TMI peut 6tre obtenu aussi bien a partir du systeme d'enregistrement des statistiques de retat civil

que des enquStes sur Ies menages mais il y a un ecart considerable entre les deux taux. Ainsi, le

Conseil national de la population au Mexique (CONAPO) fonde ses estimations du TMI non

seulement sur une source mais sur toutes les donnees d'enquete disponibles ainsi que sur des

statistiques de retat civil obtenues a partir du systeme d'enregistrement des actes de retat civil.

2. Taux de mortalite des moins de 5 ans (TM.5)

Due au fait qu'il y a encore des lacunes au niveau du systeme d'enregistrement des actes de retat

civil dans l'ensemble des cinq pays, la principale source en ce qui concerne le taux de mortalite

des enfants de moins de 5 ans comme pour le TMI est constituee par les estimations fondees sur

les enqueues aupres des menages. Dans les cinq pays, il existe des programmes permanents
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d'enquete sur ies manages et ainsi, dans un futur imm&Hat, les donnees servant a obtenir
1'indicateur devraient etre disponibles de fagon reguliere, au moins une fois tous les cinq ans.
Cependant, etant donne" qu'un systeme d'enregistrement des actes de l'etat civil fonctionnant de
fagon convenable est la meilleure source de donnees sur la mortality des efforts devraient etre
de'ploye's pour ameiiorer le systeme dans les cinq pays de fagon a ce qu'on puisse en tirer des taux
de mortality fiables. Certains pays disposant de mecanismes deja en place pour le suivi comme aux
Philippines par exemple, ne recueillent pas les taux de mortality des enfants de moins 5 ans mais
plutot le taux de mortality infantile, c'est-a-dire le nombre de deces d'enfants age's de 1 a 4 ans

pour 1 000 enfants dans ce groupe d'ige.

3. Taux de mortality maternelle (TMM)

II y a une confusion presque generate en ce qui conceme les donnees sur la mortality maternelle.
L'information sur le TMM est disponible de fagon reguliere en Equateur, au Mexique et aux
Philippines. Cependant, dans certains de ces pays se posent des problemes de couverture et

d'opportunity et la difficult^ a determiner de fagon precise la cause du deces met en question la
fiabilite" des estimations ainsi obtenues. Des donnees similaires ne sont pas disponibles au Kenya

et au Mali meme si elles sont considers comme etant tres importantes. II y a des problemes de
definition qui sont lies a la determination precise de la cause du deces. Puisque tout les pays
considerent le TMM comme un indicateur important, il faudrait que 1'OMS et d'autres organismes

des Nations Unies concents aident les pays k r£soudre les problemes de definition et autres qui

font qu'il est impossible de disposer d'estimations fiables.

4. Nombre de deces par tetanos neonatal pour 1 000 naissances vivantes

Cet indicateur est publie chaque annee aux Philippines et est fonde sur les statistiques relatives a
la cause du deces. En Afrique, les donnees sur la mortalite par cause sont generalement difficiles

a obtenir en raison de problemes de couverture et de determination de la cause du deces dans les
systemes d'enregistrement des actes de l*6tat civil. Les systemes d'information sur la sante dans

ces pays africains sont en outre generalement deficients, etant donne que les personnes qui utilisent
les services de sante couverts par le systeme d'information sur la sante ne sont pas un echantillon

representatif de 1'ensemble du pays. Neanmoins, les donnees provenant des centres de sante
peuvent fournir certaines indications, qui cependant sont biaisees du fait des taux de mortalite par

cause chez les enfants. Les distorsions peuvent-£tre corrigees au moyen de facteurs d'ajustement
qui peuvent 6tre eiabores apres que des etudes methodologiques et devaluation auront 6t6

entreprises.

5. Nombre de deces d'enfants de moins de cinq ans par diarrhee pour 1 000 naissances

vivantes

Les observations formuiees en ce qui concerne le tetanos neonatal s'appliquent ici. II y a aussi le

probleme d'interpretation des donnees, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir si la diarrhee etait

la cause antecedente de deces ou simplement un facteur contributif.

6. Nombre de deces d'enfants de moins de cinq ans par pneumonie pour 1 000 naissances

vivantes

L'indicateur se heurte aux memes problemes que le precedent. En Equateur par exemple 20% des

deces ne peuvent pas 6tre classes selon la cause du deces. En outre, meme la determination de la

cause des deces survenus dans les hdpitaux n'est pas toujours precise. Une etude dans une partie
du pays a reveie que 30% des deces etaient enregistres de fagon incorrecte. Un autre probleme

general avec cet indicateur, c'est la difficulte qu'il y a a distinguer la pneumonie d'autres infections

respiratoires aigues.
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Sante

7. Insuffisance ponde*rale des enfants de moins de cinq ans

Au Mexique on a toujours dispose" r£gulierement de ^'information sur cet indicateur au cours des
dix dernieres annees. Cependant en Equateur, on utilise une estimation fondee sur une enquete en
1986 Aux Philippines, par contre, il existe de multiples sources de donnees sur la nutrition. Deux
de ces sources publient leurs donnees des qu'elles sont disponibles. Cependant, la troisieme source,
le programme "Operation Timbang" (OPT) du departement de la same" dispose de ces donnees dans
des tableaux non publics. Comme la plupart des donnees aux Philippines provenant de sources
multiples les donnees de I1 OPT different considerablement des donnees provenant des deux autres
sources *Les premieres sont inexactes du fait d'une couverture incomplete et de problemes pour
determiner le poids de facon precise. Au Kenya, bien que les quatre enquetes aient &6 effectuees
par le meme organisme (le Bureau central de statistique), 1'utilisation de deux populations de
reference (Harvard et NCHS) et l'analyse de donnees fondee sur le pourcentage des points utilises
pour la m6diane ont fait qu'il a 6t6 difficile pour ne pas dire impossible de procSder a l'analyse des

tendances structurelles.

8. Proportion des enfants allaites au sein exclusivement pendant les quatre a six premiers mois

L'information sur cet indicateur n'est pas disponible au Kenya. Les chercheurs dans ce pays
estiment que la recommandation tendant a ce que 1'enfant soit allaite" exclusivement au sein pendant
les quatre a six premiers mois n'est pas une recommandation raisonnable. II a &6 soutenu qu il
e"tait difficile de s'attendre a ce qu'un enfant de cinq mois soit exclusivement allaite' au sein.
Cependant, a partir de l'une au moins des enqu&es effectors dans le pays, (1'enquete de
demographie et de sante), les donne^s qui sont disponibles permettent d'obtenir une estimation sur
l'allaitement exclusif au sein. Au Mali, tandis que l'enqu&e de demographie et de same" montre
que plus de 92% des enfants de moins d'un an ont ete allaites au sein, on ne peut pas dire de fagon
claire si cela peut-dtre consider comme un indicateur de la proportion d'enfants nourns au sein
exclusivement m6me si cette information peu etre directement derivee des donn£es provenant de

1'enquete de"mographique et de sante".

Aux Philippines l'indicateur peut are obtenu a partir de 1'enquete nationale sur la nutrition (1982
et 1987) ainsi que de 1'enquete nationale de same" de 1987. Les donnees de cette enquete sont
considered comme &ant de meilleure quality. Cependant, la fagon dont la question 6tait formulee
pose un probleme. Les questions sur "1'age auquel les enfants de re'fe'rence ont pour la premiere
fois regu un aliment ou une boisson autre que le lait maternel" ne permettent toujours pas de

determiner proprement 1'utilisation de l'eau au cours de cette periode.

Le Mexique dispose de quelques donnees sur cet indicateur mais elles ne couvrent que la pe*riode
allant de 1982 a 1986. II ne semble pas que l'Equateur dispose d'une quelconque information sur

l'allaitement exclusif au sein.

9. Proportion de la population disposant de l'eau salubre

L'utilisation de l'indicateur pour un programme mondial de suivi est entravte par le fait
qu'il n'existe pas de definition universellement acceptee de "l'eau salubre" ou de Tacces a Veau
salubre" Au Mexique, on dispose d'une information provenant des recensements de population
de 1980 et de 1990 sur la population disposant de l'eau courante. D'autres organismes tels que la
Commission nationale de l'eau ont egalement recueilli ce type d'information. Les Philippines
disposent de sources multiples d'information en ce qui conceme cet indicateur, notamment les
recensements de population et de logements et les donnees figurant dans le programme du
Departement de la sante et de l'hygiene de l'environnement (EHS). L'Equateur a egalement
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recueilli mais n'a pas encore public l'information sur cet element pour l'annee 1990. Les deux
organismes qui ont recueilli cette information inde*pendamment 1'un de 1'autre sont Tlnstitut national
de statistique et de recensement (INEC) lors de son recensement de population en 1990 et 1'Institut

national de remploi (INEM).

Au Kenya, diffe*rentes categories selon les diverses sources ont ete utilisees pour la
classification de l'eau et il est ainsi difficile d'etablir une correspondance directe entre les categories
d'une part et l'eau saiubre et insalubre de 1'autre. L'enqu&e de nutrition au Kenya en 1987 par
exemple a permis une categorisation des sources d'eau en eau propre, en eau insalubre et en eau
de source. Le Mali, par contre dispose d'une information sur la proportion de la population ayant
acces a Teau potable pour l'annee 1989. Selon ce chiffre, 41% de la population ont acces a l'eau

potable.

Le mot "acces" dans les pays en ddveloppement, specialement en Afrique, ne signifie pas
toujours que la population ayant acces a un service est la m£me population qui effectivement utilise

ce service.

10. Proportion de la population avant accfes a des installations sanitaires pour l'e"vacuation

d'excr6ments

Tous les cinq pays ont une information sur cet indicateur, cependant il y a des problemes
pour etablir des comparaisons dans le temps et sur le plan international. Le Mali, par exemple a
l'information pertinente dans son rapport sur le recensement de population de 1987 qui indique que
1,3% des manages ont des toilettes equipges d'une chasse d'eau alors que 51,3% utilisaient des
latrines. Le Mali considere les latrines comme un moyen sanitaire pour I'eVacuation des
excrements. Cependant, certains pays africains n'ont pas le meme point de vue sur cette question.
Au Kenya, le probleme est complique" par le fait que les categories de classification utilisees dans
les differentes enqu£tes, meme dans celles du Bureau central de statistique ne permettent pas de
faire des comparaisons. Tant qu'il n'y aura pas une coherence et une uniformisation des concepts,

definitions et classifications et de certains elements de la methodologie d'enqudte, il sera tres
difficile d'analyser les schemas et tendances au fil du temps dans un m&ne pays. Aux Philippines,
les donnees pour cet indicateur sont considers comme etant relativement plus precises encore que

des problemes demeurent en ce qui concerne Tinterpretation du mot "acces".

11. Proportion de la population ayant acces a un logement convenable

Cet indicateur pose des problemes conceptuels en ce qui concerne les termes "acces" et

"convenable". Tous les cinq pays rassemblent l'information sur les caracteristiques du logement
a partir de leurs recensements de population et de logement. Certains completent de telles donnees

avec des donnees de sondage plus detainees. Cependant, traditionnellement de telles donnees ont
ete classees selon le type de toiture, le plancher et les murs etc. et tres peu d'efforts ont ete

deployes pour calculer les indices d'entassement definis en tant que nombre de personnes par piece.
Le Kenya a essaye d'adopter une definition selon laquelle le logement convenable est defmi comme

etant la maison type disponible comptant deux chambres a coucher ou plus et disposant de
requipement necessaire tel que l'eau courante et les installations sanitaires et dans les regions

urbaines cela incluerait aussi l'evacuation des dechets et 1'amenagement du paysage comme par

exemple la plantation d'arbres et d'herbe. L'assainissement devrait inclure l'assainissement assure

au moyen de l'eau ou des latrines ameiiorees. M6me une telle definition ne permet pas d'examiner

convenablement la question de l'entassement. II faudrait que chaque pays elabore un indice sur le
caractere adequat du logement avant que des progres puissent 6tre realises en ce qui concerne le

suivi des ameliorations apportees au logement au fil du temps.
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12. Proportion d'enfants victimes d'abus d'ordre physique ou mental

II s'agit ici d'un indicateur tres sensible. II n'est done pas etonnant que les cinq pays

e*tudie*s ne recueillent pas cette information. II y a d'abord le probleme de ce qui est de"fini comme

un abus d'ordre physique ou mental dans le contexte culturel des diffe*rents pays en de*veloppement.

Deuxiemement on se pose des questions sur 1'exploitation que des organisations exte*rieures aux

pays pourraient faire de telles donn^es. Cela cependant ne devrait pas Stre consider comme

voulant dire que les gouvemements des pays en deVeloppement ne savent pas que les enfants sont

victimes d'abus dans ces pays. Au Kenya, les elements de cet indicateur ont e"te* identifies comme

e*tant les se"vices sur les enfants, l'abandon des enfants, Tabus sexuel et 1'exploitation des enfants

par le travail. II est improbable qu'une information utile puisse 6tre obtenue pour l'£laboration de

cet indicateur tant que ce probleme conceptuel et d'autres ne sont pas re"solus.

EDUCATION

13. Taux d'inscription dans les gcoles primaires (brut/net)

L'information sur le taux d'inscription brut est disponible pour les cinq pays avec un certain

retard inacceptable (plus d*un an), dans la plupart de ces pays. Les Philippines recueillent cette

information a partir de sources multiples mais ce sont les donn^es provenant du recensement de la

population et du logement qui semblent les plus fiables. En Equateur, l'information est disponible

annuellement mais il y a un delai de deux ans avant que les donne*es soient publi&s. Le Mexique

a deux sources principales: le recensement de population et de logement et le secretariat de

l'enseignement public. Celui-ci produit des donn£es chaque ann£e alors que le recensement de la

population n'est effectu6 que tous les dix ans. Au Kenya, les taux d'inscription sont "bruts" plutdt

que nets. Les taux d'inscription nets peuvent &re tire's approximativement des re*sultats des

recensements dans les ecoles. Le Mali aussi publie des taux bruts. Cependant, le recensement de

population peut £tre utilise pour obtenir des taux nets aussi bien au Kenya qu'au Mali. En outre,

le programme du recensement annuel des £coles au Kenya peut 6tre le*gerement modiffe" et donner

les taux d'inscription nets.

14. Taux d'inscription dans les 6coles secondaires (brut/net)

Les donnees pour cet indicateur sont obtenues a partir des memes sources d6crites plus haut

(13). Ici encore, il est plus facile d'obtenir les taux d'inscription bruts que les taux d'inscription

nets. Cependant, il y a une tendance dans des pays comme le Mali a publier des donn£es brutes

seulement et non des taux ou des rapports.

15. Proportion des Sieves du premier cycle terminant la quatrieme annee d'&udes

Dans certains pays comme les Philippines, cet indicateur est fonde* sur un taux de survie par

cohorte. Cependant, dans d'autres pays comme le Kenya, l'approche adoptee consiste a comparer

le nombre descriptions en premiere ann£e au nombre correspondant quatre ans plus tard. La ou

les redoublants ne constituent pas un probleme et ou les memes 6coles sont utilis&s, cela ne pose

pas de probleme grave. Le choix de la quatrieme annee a e*galement e*te" mis en question au Kenya

car on n'y estime qu'il est important de conside"rer la proportion d'Sleves ayant termine* la huitieme

annee d'6tudes puisque e'est la fin du premier cycle dans ce pays.

16. Annies moyennes d'instruction par personne Igee de 25 ans et plus

Pour la plupart des pays Studies, la source principale d'information est le recensement de

population, encore que certains pays recueillent aussi des donn£es sur cet indicateur au cours des

enqudtes. Les Philippines par exemple ont trois sources principales : le recensement de population,
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Fenqufte sur la main-d'oeuvre et une enquSte speciale sur Falphabe*tisation fonctionnelle,

Fe'ducation et les mass-me*dias. II faut faire preuve de prudence lorsqu'on decide des donn£es i
utiliser. Dans le cas e*tudie\ aucun effort n'a encore e*te* fait pour e*valuer l'une quelconque de ces

donne*es. Au Mali, les chiffres pertinents provenant des recensements de 1976 et de 1987

permettent, a un certain degre* de mesurer les progres re*alise*s en ce qui concerne robjectif de

Fe'ducation pour tous en Tan 2000. Les chiffres 0,4 (0,6 pour les hommes, 0,1 pour les femmes)

en 1976 sont en contraste avec 0,7 (1, 0,4) pour 1987. Au Kenya, le niveau d*e*ducation le plus

eleve* atteint peut Stre obtenu a partir du recensement et il est possible de calculer les annees

moyennes destruction a partir des donne*es recueillies pour le recensement.

17. Taux d'alphab&isation des adultes

L'Equateur dispose de deux sources principales d'information pour cet indicateur - Fenque"te

aupres des manages effectue*e par l'lnstitut national de Femploi et le recensement de population.

Le Mexique aussi possede deux sources similaires sauf que Fenqu&e trimestrielle sur l'emploi est

limited aux 16 centres urbains. Les Philippines, le Mali et le Kenya disposent de Finformation

adequate pour mesurer Falphabe*tisation. Cependant, aux Philippines, les donne*es obtenues a partir

du recensement supposent que tous les membres d'un m6nage ayant termine* la quatneme annfe

d'e"tudes sont des lettre's. Cette hypothese doit £tre ve"rifie*e puisque certaines personnes, mSme dans

les pays deVeloppe*s, qui sont en fait altes au-dela de la quatrieme anne"e se sont re"ve*le*es e"tre des

analphabetes. Un autre probleme au Kenya c'est que l'fige minimal a partir duquel on peut poser

des questions sur l'instruction est passe* de 10 a 12 et puis a 15 au cours des dix dernieres anne*es

et par consequent il n'est pas possible de comparer les donne*es chronologiques.

18. Nombre de diplomas en sciences dans Fenseignement supe*rieur

Ici, il faut deTmir plus clairement ce qu'on entend par scientifique. Dans la note sur la liste

interinstitutions pre"pare*e pour les Etudes pilotes, les missions d^fmissent "scientifiques" comme

^tant les diplomas de l'enseignement supe"rieur en sciences naturelles et en sciences applique'es en
tant que pourcentage du nombre total de diplomes de l'enseignement supe*rieur. Des directives plus

claires sont ne*cessaires du fait qu'un cours d'universite" offre plusieurs options. Dans certains pays,

une personne peut Studier la chimie, la physique et la ge*ographie pendant la premiere annfe, la

chimie et la g^ographie durant la deuxieme ann6e et la ge*ographie la troisieme anne*e. D'autre part,

comme la mission au Kenya Fa constate* des disciplines comme Fagriculture, les sciences,

Farchitecture, les sciences de Finge'nieur, la me*decine, les sciences ve*te*rinaires, la sylviculture,

les sciences agronomiques etc. sont toutes conside*re*es comme des sciences dans certains pays et

il n*est pas certain que cette interpretation du terme "scientifique" soit universellement accepted.

Dans le cadre des definitions nationales, Finformation 6tait disponible ou pouvait 6tre obtenue a

titre on^reux dans tous les cinq pays. Au Mali et au Kenya, les e'tablissements d'enseignement

supe*rieur ne sont pas nombreux et il est facile de rassembler les donnees, m6me si cela n'a pas

encore 6t6 fait. Aux Philippines, ce pourrait dtre la une entreprise importante dans la mesure ou

le De*partement de Fe\iucation, de la culture et des sports ne garde que les donn^es concernant de

tels e'tablissements dans le secteur public. Les e'tablissements d'enseignement supe*rieur du secteur

prive* sont nombreux et des efforts considerables devront etre de*ployes pour obtenir les donne*es.

Le Mexique et FEquateur produisent regulierement des donn^es pour Fetablissement de cet

indicateur, quand bien mdme dix-huit mois peuvent s'^couler entre la collecte des donn^es et leur

diffusion.

19. Scientifiques et techniciens pour 1000 habitants

Les observations faites au paragraphe precedent sur les disciplines conside"re*es comme des

sciences s'appliquent ^galement ici. Par ailleurs, il n'a pas 6t6 facile de savoir si Fon avait besoin

de scientifiques et de techniciens selon la formation ou la profession. Aux Philippines, un
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indicateur de remplacement fonde* sur le "grade universitaire le plus eleve" obtenu" a etc" utilise
tandis qu'au Kenya, le classement des scientifiques et des techniciens selon le travail effectu6 dans
le secteur public est 1'information qui a ixi utilisee pour laborer l'indicateur. Lors de la mission
au Mali, la question est devenue encore plus confuse du fait que les professionnels ont ete exclus
du groupe. La confusion pourrait etre due a des divergences d'ordre linguistique. L'indicateur a
€i€ traduit comme "... cadres techniques et scientifiques". En Equateur et au Mexique, le Conseil
national de la recherche scientifique et technique publie des donnees sur l'indicateur mais on ne
peut savoir si reformation se fonde sur la formation ou la profession. Pour aider les pays a
fournir reformation necessaire, des directives precises devraient etre elaborees indiquant par
exemple les titres fonctionnels qui, dans la classification internationale type des professions (CITP -
88) pourraient etre inclus dans le groupe des scientifiques et techniciens.

20. Espe*rance de vie

Cet indicateur est Aabli d'apres les taux de mortality connus a diff6rents ages et en tant que

telle cette information, aux ages adultes notamment n'est pas fiable dans la plupart des pays en
developpement. Les calculs de 1'esperance de vie sont faits d'apres un certain nombre d'hypotheses
qui peuvent etre ou ne pas etre valables. Les estimations de 1'esperance de vie, bien qu'elles soient
meilleures que les estimations faites au hasard sont d'une fiabilite" qui peut etre mise en doute.
Tous les pays qui effectuent des recensements et recueillent des donnees sur Tage et le sexe ainsi
que les enquetes qui fournissent une information sur les taux de mortality peuvent par consequent
etre utilises pour fournir des estimations de l'espenuice de vie. Tous les cinq pays par consequent

fournissent cette information mais sa liability peut etre mise en doute. En attendant que les
systemes d'enregistrement des actes de l'e*tat civil commencent a produire des donnees fiables, la

situation laissera encore beaucoup a de"sirer.

21. Repartition par age de la mere a la premiere naissance par groupe d'aee

Des donnees d'enquete sont disponibles dans tous les cinq pays pour le calcul de cet

indicateur.

22. Nombre moyen d'enfants mis au monde (EMA)

Les donnees pour cet indicateur proviennent de deux sources principales : recensements et

enquetes. La question de recensement portant sur le "nombre d'enfants jamais nes vivants" ne
permet toujours pas d'avoir des reponses fiables. II y a une tendance dans certaines societes a
donner un nombre tres loin de la realitl Meme la m&hode consistant a subdiviser la question en
"nombre (d'enfants) vivant dans cette maison", "nombre d'enfants vivant ailleurs" et "nombre
d'enfants decides" ne permet pas de regler le probleme. Les donnees d'enquete qui permettent
d'obtenir des renseignements sur les grossesses menees a terme ou sur les naissances sont plus
fiables. Tous les cinq pays disposent de donnees plus ou moins fiables sur le nombre d'enfants mis

au monde.

23. Nombre moyen de mois ecoutes depuis la naissance prececiente

Au Kenya et au Mali, il n'etait pas facile de recueillir 1'information concernant cet

indicateur. Aux Philippines, les donnees ont pu etre obtenues k partir de trois series d'enquetes

qui avaient permis de recueillir 1'information sur la fecondite. Le Mexique et l'Equateur
disposaient 6galement de donnees d'enquetes pouvant 6tre utilisees pour elaborer l'indicateur. Dans
le cas de TEquateur, un probleme qui n'est pas souvent souligne" quand il s'agit d'utiliser les

donnees a des fins de suivi peut se poser du fait qu'il y a une distorsion probable au niveau de
l'enque"te nationale sur la sante* maternelle et infantile (ENDEMAIN). Une telle distorsion pourrait
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etre un fait commune'ment observe dans certaines des enquetes dont les resultats sont gdneralement
distribu^s aux planificateurs et aux responsables.

24. Proportion des naissances chez les femmes agfes de 20 a 34 ans

Pour Tindicateur susmentionne, il semble que deux interpretations ont 6t6 retenues dans les

rapports des cinq pays. La premiere est fondee sur le nombre d'enfants mis au monde, selon l'age

de la mere. L'autre interpretation qui semblerait plus correcte eu e"gard a robjectif pour lequel
I'indicateur est necessaire, est le nombre de naissances vivantes chez les femmes agees de 20 a 34

ans au cours d'une pe*riode de 12 mois en tant que proportion du nombre total de naissances chez

toutes les femmes au cours de la m£me periode.

Les donnees en ce qui concerne les deux interpretations sont facilement disponibles ou

peuvent etre obtenues a partir des donnees de recensement. Au Kenya, de telles donnees ont ete

publi^es en ce qui concerne la premiere interpretation meme si on peut deduire la seconde a partir
des donnees brutes d'enquetes. La question qui se pose aussi c'est de savoir si, eu egard a
I'indicateur 21 susmentionne, Ton devrait accorder un rang de priorite a cet indicateur.

25. Proportion des manages diriges par une femme

Dans tous les pays, les donnees pour cet indicateur sont obtenues a partir des recensements

de population et d'enquetes. Cependant, il faut faire preuve de prudence dans l'utilisation des
donnees puisque dans certains pays, par exemple dans des regions d'Afrique, les hommes qui sont

absents pour de longues periodes sont toujours considers comme etant les chefs du manage.

26. Taux d'utilisation des contraceptifs

Les donnees pour cet indicateur etaient disponibles au Mexique pour les femmes mariees

seulement pour 1987 et pour 1989. Pour l'Equateur, Information provenait de l'enqu&e ENDESA
de 1985. Cependant, les enquetes demographiques nationales de 1983 et de 1988 sont considers
comme la source la plus fiable. Au Mali, le taux d'utilisation de contraceptifs est tres faible, a
savoir 4,7% des femmes dont seulement 1,3% utilisent des methodes modernes. Le Kenya avait
trois series differentes de donnees : 7% pour la periode 1977-1978 (enquete sur la fecondite), 17%
pour 1984 (Enquele sur l'utilisation des contraceptifs) et 27% en 1989 (Enquete demographique et
de same). Ces chiffres sont cites ici pour souligner un probleme qui se pose en matiere de suivi.
Les taux montrent-ils une tendance claire ou le schema est-il deforme par les ameliorations
apportees aux techniques d'enqu&e ? Seulement des enquetes supplementaires permettront de faire
la lumiere a ce sujet.

ECONOMIE

27. Depenses totales dans les secteurs sociaux. en pourcentage du PNB

Une question soulevee dans 1'etude du Kenya etait la necessite de definir les depenses totales
de facon plus precise. S'agit-il de depenses totales, de depenses ordinaires ou simplement de
depenses de consommation c'est-a-dire les depenses allant aux couts salariaux et a d'autres biens
et services (a l'exclusion du reste des depenses ordinaires comme par exemple les transferts, etc.)
Une autre question posee est la suivante : pourquoi le PNB et non le PIB ? Le Kenya possede des
donnees pour cet indicateur pour le dernier exercice budgetaire 1989/90. Pour le Mali par centre
les donnees n'existent que pour 1989. Cependant, dans aucun de ces pays, cette information
n'existe a un niveau de detail moins pousse". Le meme probleme se pose aux Philippines. Le
Mexique a aussi des donnees sur les depenses au niveau national mais des donnees detaillees
n'existent pas. En Equateur, les donnees sur les depenses publiques dans le secteur social sont
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aussi disponibles pour les donnees sur les expenses privees dans toutes les etudes considers, les
meilleures sources sont les enquetes sur le revenu, la consommation et les depenses des manages.

28. Depenses publiques dans les sectet,'™ soriaiix en tant que pourcentage <tes depenses
puhliques totales

Comme il ressort des observations precedentes, les donnees pour cet indicateur ne sont pas

facilement disponibles. Le seul probleme qui se pose e'est que certains des chiffres sont des
chiffres budg&aires, (e'est-a-dire les montants devant etre alloues au secteur) et non les depenses
effectives Dans certains pays comme le Mexique, generalement il n'y a que les fonctionnaires qui
connaissent les depenses effectives et ces renseignements ne sont generalement pas divulgues.
Puisque les chiffres budg&aires et les depenses effectives dans de nombreux pays divergent
considerablement, il importe de s'assurer que reformation fournie ne concerne que les depenses

effectives.

INDICATEURS SUPPLEMENTAIRES SUR LA SITUATION EN CE QUI CONCERNE LES

FEMMES

1) Nombre de femmes pour 100 hommes. population de moins de dix ans et de 60 ans et plus

II n'y avait aucun probleme a obtenir des donnees sur cet indicateur puisque on peut les
obtenir non seulement a partir des recensements de population mais aussi a partir des enquetes sur

les menages.

2) Nombre de femmes pour 100 hommes salaries, dans les zones urbaines et rurales

Dans certains des pays Studies, des donnees pour cet indicateur n'existent pas. Au Kenya
et aux Philippines de telles donnees ne sont generalement pas fournies. Les enquetes sur la main-
d'oeuvre peuvent permettre de disposer de cette information mais il est necessaire de l'exploiter
pour elaborer cet indicateur. Les etudes realised au Mali, au Mexique et en Equateur ne disent
rien sur les indicateurs relatifs a la situation des femmes mais les observations faites plus haut

s'appliqueraient certainement ici.

3) Nombre de femmes pour 100 travaiileurs familiaux. aericoles et non agricoles non

Les donnees sont generalement obtenues a partir de recensements de population et
d'enquetes sur la main-d'oeuvre. Cependant, ces donnees ne sont generalement presentees en
tableaux dans la forme prescrite et dans certains pays il faut encore un travail de traitement de ces
donnees pour en deduire l'indicateur. Le Kenya n'a pas inclus de questions economises dans ses
recensements precedents et par consequent l'indicateur ne peut etre obtenu qu'a partir du rencement
de population de 1989. Les categories en ce qui concerne le type d'emploi utilise dans l'enquete
sur la main-d'oeuvre rurale ne determinaient pas de fagon precise le travailleur familial non
remunere. Aux Philippines cependant, toutes les donnees pertinentes ont ete recueilhes et il faudra

les traiter a nouveau pour elaborer les indicateurs.

4) Nombre de femmes pour 100 hommes concernes par l'exode rural

Aux Philippines on a fait etat de deux sources principales de donnees pour l'indicateur
susmentionne, a savoir le recensement de population et l'enquete demographique nationale Pour
d'autres pays, on peut mener une enquete sur la migration au cours de la vie de 1 individu.
Cependant dans les pays ou l'on tient compte de la population de fait (e'est-a-dire la population
presente la nuit du recensement) au lieu de la population de droit (e'est-a-dire la population residant
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habituellement dans le pays), le concept de migration, considere" par rapport au lieu ou le

de*nombrement a e"te" effectue\ comporte certaines graves insuffisances.

5) Pourcentage des femmes membres d'une organisation de base, d'une organisation

communautaire. dfune cooperative economique ou d'autres organisations, dans les zones

urbaines et rurales

Dans aucun des pays qui en a fait mention, il n'existe de source centrale de donnees pour

relaboration de cet indicateur.

6) Nombre de femmes pour 100 hommes proprie'taires d'une exploitation agricole

Ge"neralement, ies donnees sur les exploitants agricoles ne sont pas de*taillees par genre.
Aux Philippines on peut obtenir un indicateur de remplacement sur les "ope*rateurs - femmes".

Au Kenya, du fait que des barrieres d'ordre culturel empechent les femmes de de*tenir des

exploitations agricoles, il a e"te" estime" que cet indicateur, tout important qu'il soit, devrait beWicier

d'un faible rang de priority.

PERCEPTION DES PAYS EN CE QUI CONCERNE LEURS PROPRES INDICATEURS

PRIORITAIRES

La plupart des indicateurs examines plus haut ont e*te* conside"re*s comme des indicateurs

prioritaires par les cinq pays e*tudie"s a l'exception des indicateurs suivants qui n'ont b£n6fici£ d'un
rang de priority Sieve" que dans un pays au moins : proportion des nourrissons allaite"s au sein
exclusivement; proportion d'enfants victimes d'abus d'ordre physique ou mental; nombre moyen

d'annees destruction; proportion des dipldme"s en sciences de l'enseignement supe"rieur; nombre
de scientifiques et de techniciens pour 1000 habitants; proportion des naissances survenues chez les

femmes £gees de 20 a 34 ans; proportion des manages dirig6s par une femme; pourcentage des

femmes membres d'organisations de base ou communautaires, de cooperatives economiques et

autres et nombre de femmes pour 100 hommes posse'dant une exploitation agricole. Les indicateurs

additionnels suivants ont e*te* proposes par un pays au moins :

Mortality

Taux de mortality neonatale

Taux de mortality post-neonatale

Taux brut de mortality

Taux de mortality infantile (1 a 4 ans)

Sant6

Couverture des systemes de sant6

Pourcentage de femmes enceintes recevant des soins pr^natals

Pourcentage de femmes recevant des soins postnatals

Pourcentage d'enfants de moins d'un an ayant rec.u le triple vaccin (DCT)

Pourcentage d'enfants de moins d'un an vaccine's contre la polio

Pourcentage d'enfants de moins d'un an vaccine's contre la tuberculose

Frequence des infections respiratoires aigues chez les enfants de moins de cinq ans

Frequence de la diarrhee chez les enfants de moins de cinq ans

Pourcentage de femmes enceintes ane"mi£es

Pourcentage de cas de carences en iode

Pourcentage de naissances en presence de personnel qualifie*

Frequence du diabete
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Education

Taux description net (6 - 14 ans)
Pourcentage de redoublants dans l'enseignement primaire

Pourcentage d'abandons dans l'enseignement primaire . . , ^ \
Rapport enseignants - e"leves/6tudiants (enseignements primaire, secondaire et supeneur)

p^mographie

Taux synth&ique de fecondite"

Taux brut de natality

Population totale
Taux d'accroissement d£mographique
Population urbaine en pourcentage de la population totale

Densite" de*mographique

Coefficient de de"pendance par fige

Economie

Taux de chdmage

Taux de sous-emploi

Coefficient de d6pendance e^onomique
Taux de participation dans la population active

Indice des prix a la consommation

PIB par habitant

PNB par habitant
Epargne et investissement (en % du PNB)
Depenses par habitant sur le secteur social au niveau des manages
Contribution financiere des donateurs pour le deVeloppement
Assistance technique pour le secteur social.


