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1.

INTRODUCTION

Parmi les instruments quantitatifs dont disposent les planificateurs et

econoraistes, les indicateurs ont fait l'objet d'une attention considerable ces
dernieres annees.

Us ont suscite d'importants travaux de recherche et leur emploi

s*est developpe en raison de 1'importance accrue prise par les considerations

d'prdre social dans le processua de developpement.

En Afrique, etant donnee les

lacunes quantitatives et qualitatives de I1information,

il est encore plus important

que dans les autres regions de pouvoir employer des instruments appropries et il

faut done explorer les possibilites offertes par les indicateurs,

Dans le present

document, dont le but est de fournir une base a la discussion apres un examen de la
nature generale des indicateurs et un bref survol de l'et&t d'avancement de la recher*».
che au niveau international, nous analyserons les problemes particuliers que posent la
construction des indicateurs et leur emploi dans les conditions africaines, examineronfc
les principaux types d'indicateurs et leur applicability en Afrique, et proposerons
une. liste firijricoiro d'indlo^tourc.

-Lc^docuraont proscnio^a cut^o ..r6iini<5c~io.'fc.i'krle

"

U£rti$DSG? sjrsiiO^of socio-cconooic. indicifore: fotwi*£riqucdciilrjiaQre"i.d-ot*"" "^"-<A5>os5"
complet et direct de mr^iiere exhaustive ce..qui ger?...le point de.doi>ext ppur uo Systems
politique d!indicateurs

B.
2»

L'indicateur,

que lui-4n§me»

socio-economiques pour lTAfrique»

LA NATURE DES IKDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES
pax definition,

indique,

e'est-a-dire qu'il decrit autre chose

De ce fait, un indioateur socio-^cono.mique..doit §tre une grandeur

revelant une variable differente de celle qu'll mesure directement.
McGran,ahan, nous dirons done,

par exemple,

que

Tout comme

le taux de scolarisation est un

indicateur du niveau d'education dans un pays plutSt que du nombre d!e*coliers 1/.
Dans la pratique toutefois,

la demarcation entre les indicateurs au, sens propre de

mesures inAirectes d'uaevariable et sens statistiquer
n'est pas aussi claire qd'elle devrait e^tre.

habituel de mesures directes

Dans cette deuxieme acception*

la vraie

difference entre un indicateur et une observation statistique est que celui-ci est
considere

comme "meilleure mesure d'une variable donnee parmi plusieurs

statistiques similaires.

II est

clair,

par exemple,

que

observations

le PIB par habitant

meilleure mesure du revenu, malgre les biais inherents aux calculs du PIB«

1/

Donald ifcGranahan,

"Development indicators and develoment models"|

journal of Development Studies, vol. 8, No* 3 (avril 1972), p, 91.

est

la
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3.

En se fondant sur le principe que les indicateurs constituent la "meilleure

mesure" de certaines variables, il semble que l!on puisse donner une definition
operationnelle des indicateurs en les considerant comrae des observations statistiques

ou des fonctions d'observations statistiques choisies en vue de mesurer un phenomene
complexe dans le cadre d'une conception ou d*une theorie systematique dudit

phenomene,

Cette definition semble couvrir les deux acceptions du concept d'indi-*

cateur, comme on le constfcte avec les indicateurs de sante qui sont a la fois des

indicateurs (en tant qu'evaluation d!un phenomene strictement non mesurable) et des'
observations statistiques donnant la mesure directe de variables telles que

l'esperance de sante, la mortalite, le nombre de lits d'h&pitaux par 1 000 habitants,

etc. En. outre, lorsque l'on choisit un indicateur de sante on s'efforcera de
se*lectionner un echantillon reduit de statistiques, echantillon qui constituera la
meilleure mesure des variables entrant en jeu et qui donnera une image des relations
liant ces variables.

4-

La definition des indicateurs socio-economiques dependra done de la conception

du developpement, ce qui nous permet de definir les variables a. mesurer, les relations

mutuelles entre elles ainsi que leurs relations avec les observations statistiques
r«"tenuflsf

pour servir d'indicateurs.

C'est par^e qu'il faillait disposer d'un

ensemble integre de mesuree pour pouvoir de*crire le developpement sous toutes ses
dimensions que les indicateurs ont acquis la faveur dont ils ben^ficient aujourd'hui.
On o'accorde toujours plus a reconnaltre I'inadequation des mesures purenent
economiques du developpement au moment ou les considerations d'ordre social et
surtout les problemes de repartition du revenu prennent une acuite accrue.

Won

seulement le PIB est-il affecte, comme principal indicateur du revenu, d'un grand
nombre de biais instrinseques tels que l'absence d'une methode appropriee d'evaluation
pour les biensucn marobaAds, mais en outre il ne tient aucun compte de la reparti
tion du revenu ni des nombreuses desutilites du processus de developpement lui-mSme,
par exemple la pollution de l'environnement. Si l!on se fonde uniquement sur le PIB,
on court le risque d'ignorer le fait que la croissance e"conomique n'est pas un
processus uniforme et que si certains secteurs d'un pays progressent a un rythme

eleve, d'autres grands secteurs de la population peuvent encore vivre dans la

pauvrete la plus abjecte. De plus, les grandeurs economiques masquent le fait que
ce sont les aspects non economiques, sociaux, culturels, politiques ou moraux qui
constituent les facteurs essentiels du developpement.
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Le besoin de disposer d'un cadre conceptuel pour une definition des indicateurs,

a'cependant pour consequences crae nous ne pourrons pas definir les indicateurs

socio-economiques de maniere univoque. et sans ambiguite, puisqu'il n'exxste pas
de conception universellement accepteedu developpement. Hon seulement y-a-t-xl des
differences entre spefcialistes, mais on doit de plus-tentr compte des valeurs
differentes des societes, de leurs institutions differentes, du fait que les prefer .
rences des governments et des planifipat.eurs ne sont pas necessairement oel-les

de leurs adminiat^es,

etc*..

Dans le contexte africain, les indicateurs du

developpenent ne sont pas les m&nes ^ue ceux de regions sous developpees conuoe

l'Afrique, et I1on trouve une grande variability dans les attitudes et les valeurs

des diverses societes.

Nous serons done amenes par la force des choses a deduire

ou definir un noyau commun de concepts, objectifs et valeurs represent a* aa consensus
de base pour les divers groupes et pays africains, afin d'obtenir un ensemble commun
utilisable d1indicateurs

socio-economiques.

6. Los incli6^tGurD .pouvent Stre classes en fonction de leur nature quantitative,
du type de-variables mesurees ou de leur emploi final. Du point de vue quantitatif,
les indicateurs sont soit des observations statistiques de base ou des fonotions
d'observatinns statistiques telD.es que ratios, ..pourcentages et indices. En ce qui
concerns leur type, il fauMaire une- distinction entre les indicateurs d'intrants
qui se fondent sur la mesure des reseources employees pour la realisation d'un
objectif ddnne (par exemple. la consommation d'energie-par habitant ou le nombre de
lits par 1 000 habitants) et, d'autre part, les indicateurs d'extrants tels que
l'esperance de vie ou le noinbre de diplo*mes, qui se fondent sur la mesure des
resultats atteints dans un secteur donne. En fait, la difference entre indicateurs
d1intrants et indicateurs d'extrants n'est pas vraiment rigide et de nombreux
indicateurs tonibent daris l'une ou l'autre categorie selon le point de vue de
1'utilisateur,

'

r

7. Concernant 1'utilisation dee indicateurs,. on-peut egalement faire une difference
entre les indicateurs descriptifs, qui servent a diagnostiqler une situation, les
indicateurs normatifs qui servant ba exprimer certains objectifs de developpement ou

^ao-.ploniflcation . et'les indicateurs analytiques qui servent a etudier les relations
entre les variables du developpement. Parmi les indicateurs descriptifs, on peut
faire une distinction entre, d'une part, ceux qui servent a decrire les structures
et leur evolution et, d'autre part, les indicateurs a court terme dont la pnncipale
applicationconsiste a mesurer Involution a, court terme des tendances de l'economie
et, si possible,, d'en prevoir les changements. Llindice Dow Jones de la bourse
de Hew Sork est un exemple d'indicateur a court terme.

T

j..

...

.

...
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Mais en pratique,

ces distinctions n'ont pas une

peut employer les meraes

importance majeurs car 1'on

indicateurs a des fins differentes, bien que

analytiques doivent §tre d'une qualite superieure aux autres.
plus fond

■entale

est

teurs synthetiques.

celle faite entre

les

les

Une classification

systemes d'indicateurs et

Cette dsrniere categorie d'indicateurs

indicateurs

a fait

les

indica-

l'obje-fe de recherche;

considerables et ils seraient extrememerit utiles dans la pratique comme mesure unique
servant
pays

a apprecier le

entre

eux.

stade

synthetiquos n'ont pas ete
1'on doive

plutot

a. mo surer est
puisque

le

de developpement

i^insi qu'on lo noter dans

mettre

jusqu'a present

l'accent

intrisequement

phenomene

est

la

sur

les

complexej|

structure

ete

d'un-. pays ett
suite,

partant,

couronnee de succes,

systemes

d'indicateurs.

non reductible a une

par des

les

et

il semble que

Puisque

entre

les

indicateurs

le

seule dimension,

relations definies

variables qu'il determine, un systerae d'indicateurs

a comparer

les travaux sur

les

phenomene

et

nombreuses

semble 5*tre la solution la plus

appropriee,
*

9«

II est

certes necessaire de

definir les

indicateurs

depend en dernier recours de

fonctions

celui qui coraporte
dimensions.

les variables

la fidelite

statistiques refletant

meilleure mesure de

se fonder sur un concept

en spocifiant

chaque variable

la plus grande

et,

parmi

quantite

Les dimensions d'un systeme

limitees tant

a cause de

avec

laquelle

ou representent

la difficulte

de donnees qu'en raison du fait que

les

precis du developpement

a mesurer,
les

observateurs ou les

les variables.'

les

divers

systemes

dimension,

le

II faut choisir la
possibles,

retenir

possible d'information compte tenu do

d'indicateurs utiles

ses

sont necessairement

relations entre les variables

du developpement

1'inclusion d'indicateurs nouveaux

n'ajoute rien a, 1'information contenue dans un systeme donne.
classique

pour

leur clioix

que pose 1'interpretation d'un grand ensemble

sont telles qu'a. partir d'un certain point,
d'une certcdne

moi.s

En outre,

au-dela

systeme d'indicateurs no differera guere d'un systeme

d'observation statis.tiques«

C. L'EITERCrCS HITERX'.TIOIL'-LE EIT l^TIEIffi DE COia^GTIOli >M:iDICATEURS
10.

.C'est

l'institut de recherche dqs Nations Unies pour le devejoppement

social

(UNRISD) qui a fait oeuvre de1 pionnier en matiere d1indicateurs en confectionnant
dans les annees 60 un indice du niveau de vie.
visant

II s'agissait d'un indice composite

a donner une mesure synthetique du degre de> satisfaction des bosoins de

population,

mesure d'apres les

donnees sur certiios

flux de biens et de

composevnts essentiels et,

poiiduit d'elements incommensurables.
les bions et

services,

en outre,

la

Mais on monquait de

il s'agissait d'un indice

En economie, on peut normaletnent evcluer tous

services aux prix du marche, mais cela n'est plus possible

lorsqu'il

s'agit de donner une

evaluation commune de grandeurs a la fois economiques et non

economises,

les etudes effectuees dans ce doraaine

Toutes

se heurtent

au probleme

de la ponderation precise des indices composites et aucune solution n'a pu y Stre
apportee.

L'UIIRISD s'est ensuite efforce de mettre au point une base de donnees pour

e/ecVsespd/ihdic/3
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indicevteurs et a mis au point une methode d'echelle fondee sur les "points de
concordance".

Cette methode fait inters-enir l'e"tablissement de relations entre les

diverses variables du developpement tout en eVitant la methode claseique des moindres

Carres et ses .hypotheses implicites quant a la distribution de probabilite des
variables, laquelle se verifie rarement dans les pays en developpement•

Au lieu

de recourir aux moindres carres, on definit des lignes medicnes minimisnnt 1'ecrt
absolu de toutes les variables et l'on determine leurs points de concordance sur une
echelle commune, ce qui permet d'obtenir un profit de developpement paur chaque pt-ys

et de comparer les situations dans le temps,

Toutefois, les travaux de 1!UNRISD

demeurent surtout orientes vers les comparaisons de pays a pays plutSt que sur les
besoins de la planificution au niveau national*

11,

D'autres institutions ont essaye de mettre au point des indices composites du

developpement.

En 1975, le Conseil economique et social a elabore une etude portant

sur 140 pays et utilisant 7 indicateurs en vue de classer les pays en fonction de leur
niveau de develappoaont.

Le British Overseas Development Council a mis- au point un

indice de Ja qualite physique de la vie.

(Physical Quality of Life Index) dans'lequel

un poldfe egp.1 est donne a 3 indicateurs simples: esperance de vie, mortalite infantile
et taux d!alphabetisation.
vue "besoins de base".

Get indice a servi a ^valuer le developpement du point de

Dans une etude analogue preparee pour I'OCDE en 1973(

les PIB

de 82 pays en developpement etaient lie"s a 6 indicateurs.
12.

L'UNESCO est egalement un centre important de recherche sur les indicateurs,

surtout en.ce qui concerne les indicateurs sociaux et leurs emplois dans la planxfication.

L'UMESCO a egalement etudie de maniere approfondie les problemes

lies aux

criteres de la selection des indicateurs et aux indicateurs relatifs a certains
domaines precid, plus particulierement
13»

la participation des'femmes au developpement.

On sp.it que les tr&vaux de l'UNRISD ont porte surtout sur la mise au point de

systemes d'indicateurs et sur la creation d'une banque d1indicateurs*

Cette orienta

tion rejoint les travaux du secretariat dee Nations Unies qui visent a mettre au point

un systeme rationnel de statistiques demographiques et sociales dont il serait
possible de tirer un ensemble d1indicateurs.
14«

L!une des conclusions que l'on peut tirer de ^experience Internationale aoquise

dans ce domaine est que les

indicateurs composites ne constituent pas une

proposition

pratique et qu'il faut plut&t concentrer 1'attention sur les systemes d1indicateurs.
Comme on l'a signal,

le probleme de

la definition des poids precis dans un indicateur

composite forme de plusieurs sous-indicateurs relatifs a des variables tant economiques
que sociales nfa pas encore ete resolu de maniere satisfaisante.
a ce

Les travaux accomplis

jour ont revele des relations interessantes entre les variables de developpement

et ont largement contribue a lfetablissemeni; de listes d!indicateurs qui peuvent

servir de point de depart pour les pays qui souhaitent nottre au point leur propres
systemes d1indicateurs.
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15.

Du point de vue de la methodologie, les travaux accomplis au niveau international

ont permis de definir a'importantescriter&B et raethodes de selection pour les indica-

r

teurs. Bien entendu, au plan pratique, les travaux font largement appel a des
raethodes de selection intuitives fondees sur la connaissance que possede tel ou tel
sociologue des variables qu'il mesure et de la qualite des statistiques dont il
dispose. Dans la realite, cette connaissance reste le facteur de"cisif. Mais il
existe aussi des methodes quantitatives qui se sont cverees tree effic&ces pour

identifier les indicateurs.

Deux concept iraportants ont e"te" degage*s, la validity

d'un indicateur d.^une ,part et le, pouvoir. discriminant d'un indicateur d'autre part,
Un indicateur est valide"s!il mesure ce qu!il doit mesurernj;la fois des points de vue stati
statistique et conceptuel. Le poftvoir discriminant d!un indicateur se rcpporte a
determiner si 1'indicateur "distingue effectivement entre • •» les differents niveaux

de developpement... et est lie de maniere significative (correle) aux autres uidicateurs
du developpement. Pour les systemes d'indio&teurs un critCre^igportoto cfit,^e'eavoir
si un indicateur augmento la quantite d'information contenue dan les indicateurs deja
choisis.

16. L'analyse de la correlation entre facteurs s»est revele $tre un des principaux
raoyens de selection des indicateurs. Ceci est tout a fait naturel puisque de bons
indicateurs d'une mSme grandeur doivent Stre correles entre eux. Ceci a ete confirme
des la pratique, par les coeficients sieves de correlation entre "bons indicateurs".
De plus de la correlation, d'autres outils d'&nalyse sont disponibl&st comme l'analyse
factorielle. On fait actuellement des travaux sur des criteres de selection pour
les systemes d1indicateurs, *t l'on essai de mesurer la quantite d'information d»un
systeme d'indicateurs en mSme que l'on tente de definir des criteres de selection
d'une liste optimale d'indicatours.

2*

SELECTION I5ES INDICATEURS BANS LES PAYS AFRICAINS

17. Nous avons signale que le choix et I'emploi des indicateurs depend d'un cadre
conceptuel qui nous perraet de specifier la variable a mesuror. Pour l'Afrique, il
faut pour cela definir les variables de developpement qui sont specifiques des
conditions africaines et qui joiient un r8le special dans la comparaison avec les
situations des autres regions. Notre but n'est pas de proposer une th^orie du
developpement en Afrique, et nous nous limiterons done aux aspects generalement
acceptes par les pays africains tels qu'ils ressortent des plans de developpoment et
autres declarations de politique des gouvernements africains, rdnsi que de nombreuses

resolutions adoptees par ces gouvernements au sein de l'OUA et de la CEA. II est
evident que les gouvernements africains, d'un common accord, considSrent que le

developpement consiste a relever les niveaux de revenu (actuellement bas) pour les
amener a des niveaux comparables a ceux des pays industrialists, a modemiser le
systeme de production, a ameliorer le bien-Stre (sant^) et a faire beneficier la

masse de la population d'uno education. Rgcemraent, la repartition equitable des fruits
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du developpemsnt est devenue l'un des objectifs prioritairesf bien qu'il n'existe
pas de consensus clair sur la signification, par exemple, de la "juste repartition

du revenu"#

Dans le Blan d*action de Lagos, adopte par les pays africains en vue de

leur developpement dans' les annees 80, on a ajoute aux principaux objectifs enumeree
ci-dessus des Elements nouveaux tant en ce qui conceme les facteurs que les objectifs
du developpement*

18»

Comme on 1'a signale,

le developpement ne se raraene pas a un simple processus

d'epargne*investissement; les facteurs sociaux, politiques et culturels entrent en

jdut.

;i est toutefois indeniable que 1 Augmentation de la productivity constitue un

processus essentiel qui est lui mSme tributaire de 1'acquisition et de la dissemina
tion des connaissances scientifiques et techniques modernes,

Ce point de vue est <

exprim£ sans ambages dans le Plan d1 action de Lagos qui met formement I1 accent sur le
developpement des ressources en main-d'oeuvre et en particulier sur la constitution
d1institutions autochtones pour la formation professionnelle# la formulation des

projets et la promotion de la recherche et de la technologies

Les sciences et les

techniques sont des secteurs prioritaires du Plan dfaction de Lagos,

Celui-ci invite

les gouvemements a crtler des institutions specifique:;et a poursuiyre des politiques

systematiques en vue d1organiser et de developper chez les Africains la mattrise.
dflf»

techniques modernes coooo partie integrale du developpement.

19*

Un autre facteur specifique de developx)ement qui ressort du Plan d!action est

la cooperation r^gionale.

L'extension limitee des economies africaines est un obstacle

majeur a leur developpement car elles ne peuvent tirer profit d'econoraies d'echelle
et que chaque petit Stat a un faible pouvoir de negotiation.
obstacle,

Pour surmonter cet

il faut abaisser les barrieres qui separent les economies africainsf tanfc

les obstacles physiques d!ordre geographique et les difficultes de communication que
les barrieres monetaires et commerciales qui tehent a isoler les marches africains
les uns des autres»

Le Plan d1action de Lagos assigne une priority elevee au

demantelement de ces obstacles et donne une dimension nouvelle a l!6bjectif de

cooperation regionale en le reliant a un autre objectif fondamental, celui de
l'autonomie,

la cooperation rdgionale est des lors considered comrne un moyen pour

parvenir a "l'autonomie collective".

20.

Le cencept d'autonomie nla pas encore recu de definition Claire, et explicite et

peut e*tre ne s'y prSte-t-il pas, mais il semble evident qu'il ne veut pas dire
l'autarcie.

L'idee centrale est que le developpement doit re"sulter des efforts

d^ployes per les Africains eux-ctie'mes et non djun processus fond4 sur la domination
exterxeure.

Ainsi,

1'autonomie ne se ramene pas simplement a l'indig^nisation du

capital et de la main-d'oeuvBTe m4is va bien plus loin et englobe la prise en main
par les Africains du processus du developpanent dans leurspropre pays.
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21 . La disponibilite* de statistiques est une autre consideration-cle, car c!est
elle qui doterraiidj la portee reelle des indicateurs eventuels. En Afrique, on se
heurte a de tres graves limitations dans ce domaine. En ce qui concerne les statistiques de population (qui ccaprennent non seuleraent les donnees demographiques, mais
aussi les statistiques de la main-d'oeuvre), malgre les efforts considerables deployes
depuis 20 ans, la plupart des pays africains ne possedent pas de systeme de recensenfent
re"gulier et 1'etat civil ne fonctionne generalement que dans les grandes villes#
De ce fait, il n'est pas possible d'olttanir des statistiques fiables et comparables
sur des periodes suffisamment longues pour des variables aussi fondamentales que la
natalite, la mortalite et l!esperance de vie. Les pyraraides d'Sge sont precaires

et mSme si l'on en connaft les grandes lignes, leur precision est tres insuffisante

et l'on ne peut pas, par exeraple,f6a&*r les calculs sur une seule annee d'Sge.
Dans certains casr mgme le nombre d'habitants est affecte d'une marge d'erreur pouvant
atteindre jusqu'a 20 p. 100. En ce qui concerne la main-d• beuvre, il est difficile
de de"marguer la population active de la population non active et l'on ne connatt
qu'approximativement sa repartition entre les divers secteurs de l»economie. Les
statistiques du ch&oage sont tres rares et l»on connatt insuffisamment les details
de l»eraploi saiarie, mSrae s'il est soumis au contrSle de I'Etat, Les statistiques
sur la repartition entre les differentes categories professionnelles sont qu*siment
inexistantes.

33. Une des lacunes des statistiques economiques est l'absence de donnees fiables
sur le secteur non monetise (ou non structure) de 1'economie. Celui-ci comprend
non seulement la plus grandes partie de l»agriculture mais aussi, dans les campagnes,
les activates traditionnelles liees a 1•agriculture et, dans les villes, le petit
artisanat, le petit commerce et les mini-entreprises de services. Dans certains
pays, le commerce non recense atteint parfois un niveau egal a 50 p. 100 du commerce
recense. Ainsi, non seulement les chiffres du PIB sous-estiment-ils le niveau r^el

de l'activite" economique mais encore donnent-ils une image faussee de sa structure
et de son expansion, Stant donne qu»une grande partie du produit n'est pas correcte-

raent lvaluee#

23-

Dans le domaine social, la plupart des pays africains disposent d'une informa- •

tion detaillee sux la sante et 1'education, etablie sur la base des ressources allouees
et des services obtenus, tandis que les donnees relatives a la repartition du revenu
et des actifa Economiques sontires deficientes.
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Outre les criteres relatifs a la qualite des series statistiques et a leur

utilites en tant quTindicateurs, les considerations ci-apres semblent jouer un rSle
important dans la selection des indicateurs en Afrique.

Dans certains cas,

1'information necessaire a la confection

de l'indicateur n'existe pas ou elle est d'une qualite insuffisante.

Des lors,

seuls des indicateurs tres simples seront re&lisables cornpte tenu des impsratifs
"d'horoogeneite et de qualite.

Mais l'experience montre que dans de nombreux dotnaines,

on peut obtenir des re suit tits raisonnablement bons. en recourant a des methodes
d'estimation.

b) Appreciation qualitative.

Etant donnee que les nornbres de statittiques

sont d'une qualite insuffisante ou qu'elles n'existent pas au niveau de desagregation
recherche, 1'appreciation eclairee des sociqlogues a un plus grand role a jouer que
les techniques purement quantitatives telles que les analyses multivariables.

c) Cout.

Les ressources etant limitees, certains indicateurs peuvent e*tre

exclus parce que leur identification serait tres coGteuse.

Pal1 exemple, les registres

des medecins scolaires peuvent receler des donnndes interessantes sur Involution
dans le temps de certains indicateurs tels que le poids moyen des eleves, tout au

moins dans les grandes villes de certtiina^pays d'Afrique, mais il s.e peut que I1 on
ne dispose pas des ressources necessaires ou qiie le projet soit tres couteux par
rapport

au parti que

I1on pourrait en tirer.

d) Les perspectives de d&veloppement.

Certains indicateurs nouveuux pourraient

bientSt apparaitre et'les systemes d!indicateurs doivent done etre conjus en fonction
des besoins et possibilites futurs.

Par exemple,

les programmes statistiques mis

au point devraient tenir corapte des donnees necessaires a la confection des indicaterrs.
E.
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EMPLOI D'liroiCATEURS DANS LES PLAHS DE DEVELOPPEHENT

I-rn'est pas possible d'exposer de facon complete et detail lee les divers emplois

des indicateurs dans la planification africaine, mais il est evident qu'ils ont ete
employes

jusqu'a present de ir^on fortuite et non systematique.

planification du Senegc.l est un bon exemple.
en i960,

periode

Depuis son accession a 1'independance

le Senegal a mis en oeuvre trois plans quadriennaux dont

1977-1981.

Le mocanisme de
le dernier pour la

Un nouveau plraa pour 1981-1985 est en preparation.

Comme il

existait des plms avant 1'iodopendance, il est possible de suivre Involution des
methodes de plonification au Senegal sur une longue periode.

L?6tude de ces plans

indique que l'on n,lci p<as essaye de mettre au point un ensemble d1 indicateurs de
planification,

rneme si les experts senogalais ont

fait preuve tres tot d'une remar-

quable preoccupation pour les questions sociales, en prxticulier pour la repartition
du revenu entre los populctions rurales et urbaines.
recouru a des statistiques economiques et

Les planificnteurs ont largement

sociales particulierement raffinees mais le

seul intiicateur de developpement proprement dit etn.it le taux de croissence du PIB
global et de

ses principales conposcntes sectorielles.
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Le taux de croissance

temps--,

etoit

considere

comme- I1 objectif premier du plan et,

comme 1'indicateur-clc de son succes ou de son echec.

plan etait surtout

mesuree en termes financiers en comparant

aux depenses prevues.

Dans

le domaine

social,

on no

en meme

La mise en oeuvre du
les chiffres effectifs

constate aucune tentative

systematique de definir les objectifs du plan en fonction d'indicateurs tels que le
taux de scolarisafrion,

le taux d'encadremetit medical ou la densite d'u personnel et des

installations medicales. Toutefois,

des indieateurs sont employes dans le quatrieme

plan pour mesurer des disparites entre
II

s'agit

a)
fo)

des

indicateurs

suivants

les regions afin de tenter de

:

Population -totals ;
Eensite demographiquej

:

c)

Taux d'accroissement naturel de la population

d)

Nombre d'habitants par lit d'hopitalj

6)

Hombre d'habit-ants par medecin j

f)

Taux de scolai'isation;

g)
h)
i)

Produit regional brat
Taux d'urbanisationj
Superficiej

26^

p

vise

a reduire

les disptirites tres marquees que revelent les indicateurs;

ceux-ci signalent an effet que le PIB par^habitant est
certains regions que

les reduire.

dans d'autres.

10 fois'plus (Sieve dans

En ce qui concerno la nutrition,

on a employe

un. jeu d'indicateurs pour dresser le tableau de Ta situation alimentaire en 197.4»
les donnees pour-l'ensemble du pays otant ventilees entre
et urbaines.

27-'.

II

s'agit

des

indicateurs

suivants

;

a)
b)

Population;
Consoramation de ceroalos par" habitant;

c)

Consommation qjiotidienne^ par habitant des principaux aliments nut r it ifs;

d)

Consommation de sucre et d'huile par habitant.

Les indicateurs ont servi a definir les politiques, mais il est difficile de

deceler une relation entre

les programmes effectifs et les indicateurs etant donne

que eeux-ci m'qnt pas servi a fixer les objectifs,
etant

les diverses zones rurales

exprimes

en termes

tous les programmes et projets

e/eCa/SERPD/iNHIC/3
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Ainsi,

11

la planification africaine n'a que rare me nt recount aux indicateurs.

Cejrtes, cette situation se

justifie dans une

large mesure par la deficience des "bases

de donnees et par les ressources restreintes dont disposent

les planificateurs, mais

on pourrait faire beaucoup plus avec les donnees existantes.

Generalement paflant,

l'"emploi des indicateure en Afrique ne s'ecartera pas de facon sensible de la norme
des

autres regions et

ceux-ci serviront

principalement

a :

a)

Analyser les situation en vue d!evaluer les tendances socio-economiquesj■

b)

Exprimer les objectifs des plans et des politiques*de maniere que les

c)

Confectionner des modeles socio-economiques pour aider les decideurs et

indicateurs servent de mecanisme de declenchement ou de clignotant d'alarrae;
pour jeter un jour nouveau sur le fonctionnement des variables socioeconomiques.

A cet egard toutefois,

■

l'emploi des indicateurs demeurera plus

limite en Afrique que dans les autres regions mieux dotees en ressources de
: ■ !plaia:fication.

29•

Dans 1 Evaluation des tendances socio-economiques,

les indicateurs peuvent servir

corams*- instruments d'evalu^tion ou de_prevision a court termp ou pour apprscier l*e changements intor^enahi;-dans lcs_ structures socio-economiquGS.
Los indicateurs a court terme
sont tfes efficaces pour deceler et me*me pour annoncer les fluctuations a court terme

de l!activiti§ economique et constituent done un instrument pour la gesfion courant
de l'economie et non pas ezclusivement pour la planification.

S'il est vrai que les

indicateurs synthetiques qui regroupontdes observations sociales et economiques
sont affectees de problemes de ponderation insolubles, tel n'est pas le cas des
indices synthetiques economiques,

Ces indicateurs sont en fait des approximants,

tres utiles du PIB ^tant donne qu'il est impossible d'obtenir la valeur du PIB sur
des periodes suffisamment courtes et que la preparation des statistiques de production
exige certains delais.

Dans les pays industrialises, 1'index of Leading Indicators du

Ministere du commerce des Etats-Unis est en prevision bon exemple de ce type d'indicateur«

EnCSte d'lvoire,

le Ministere des finances publie un indice synthetique

trimestriel de r'activi'te sconomique, base
indices sectoriels:

100 = 1974»

Cet indice regroupe plusieurs

activite industrielle, chiffre d'affaires du cafe et du cacao,

chiffre d'affaires commercial| construction (sur la base du c^dit-bancaire a court
terme), activite Tportuaire* (volume du trafic de marchandises), consommation d'^lectricite et de produits petroliers,

consommation des menages,

etc,

Cet indice a donne

dExcellent resultats et' il est la preuve que dlautres pays africains pourraient
confectionner des indicateurs analogues

sur la base des statistiques disponibles.
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Dans devaluation des changements structurels, les indicateurs constituent

I'instrument ideal, pour souligner et identifier les disparites regionales et, a cet

egard, leur desagregation en indicateur locaux (tin plus bas niveaux administratif
possible) constituent un outil tres precieux pour la planification, surtout au plan
regional*.* Des experiences ont deja eta effectuees dans ce domaine;

I1 UNESCO poursuivent leurs travaux sur les indicateurs locaux,

l'UNRISD et

L'IDEP travaille

actuellement a la mise au point d'indicateurp. rogionoux porm6ttafrt:.do decolor"les
disparites de developpement a l'interieur d'un pays entre les regions littorales
et l'interieur des terras.

Les jeux d'indicateurs servant a la planification.locale

recouvriront dans une large mesure les indicateurs nationaux mais de nouveaux indi
cateurs specifiques seront necessaires.

32 •

L'emploi d1indicateurs pour fixer les objectifs du plan est particulierement

recomraande car ils constituent la meilie lire mesure possible des variables de d&veloppement qui sont directement liees aux objectifs du plan,

Etant donne que les indica

teurs portent non seulement sur les grandeurs aonetaxres mais aussi sur les grandoars
materielles des variables economiqu.es et que certains mesurent ausga. des variables

sociales, ils permettent de fixer les objectifs du plan en integraa* une plus large

gamme de variables de developpement que ne le permettent -les statistiques de la
comptabilit^ nationale,
Fw LES PRINCIPAUX CATEGORIES D • INDICATEURS

33 *

Pcrmi le^ variables du developpement on peut etablir une distinction entre les

objectifs (par reference a une situation d'arrivee definie et' les facteurs de

developpement considere comme un processus). On s'accorde- largement a penser que le
developpement se mesure par le niveau du revenu (essentiellement par reference au revenu actuel des pays industrialises ou a un revenu equivalent) unecocrtiijaest ■

structure industrielle et un certain niveau d'education et de bien^tre,
principaux facteurs de developpaaoiit sont les ressources huraaines,

et naturelles.

Lzst,

financieres

Nous avons vu que dans le contexte africain l'accent doit Stre mis

sur les ressources humaines, mattrise des techniques modernes/ autonomie et de

cooparation regionale, ces aspects etant consideres tant comme des objectifs que
comme des

facteurs du developpement en Afrique.

Sur cette base,

nous pouvons proposer

les indicateurs ci-apres pour la planification, on estirae qVils tiennent compte a
la fois des objectifs et des facteurs du developpement et qu!ils reprenneaiules
variables da developpement les plus significatives en Afrique,

a)

Ressources humaines

b)
c)
d)
e)'
f)
g)

Modernisation
Revenu et croissance economique
Autonomie
Cooperation africaine
Santo
Bion-e*tre
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Ces categories nc sont pas denifitivec ot olles sont donnees ici uniquement pour

orienter les debate.

La recherche actuelle et future permettra eventuellehient de les

modifier fondarnentalement.

Ces indicateurs ont ete choisis principalement sur la

base des donnees actuellement disponibies mais une approche plus futuriste exigera.it
certaineiiient des grandeurs plus complex©. I* cause de 1'importance des problemes de
distribution, cheque categorie d'indicc-teur devrait etre desagrege suivant la residence,
"la region, le revenu et le groupe social. On trouvera ci-apres pour chaque categorie,

le type d'indicateurs a.inclure, la source des demandes ot les problemes qui y sont.
35.

Res sources hunaanes. Cette cutogorie d'indicateurs mo sure non seulement la

main-dToeuvre au termes classiques (population active en pour cent, par exemple) mais
allant plus loin, ils doivent au moins donner une mocure approximative du nombre de
travailleurc qualifies dans les sciences et les techniques de base. Lr:, tache n'est
pas aisee vu les penuries de donnees, mais on peut eeperer obtenir "one bonne informa
tion eu exploitant de facon plus approfondie les statistiques de 1'education. Tar
exemple, la plupart des pay:.-, africains disposent de longues series de donnees sur le nom
nombre d'etudiants aux divers niveaux de 1'enseignement et celles-ci pourraient
servir a estimer les offsotifs de la mcin-d'oeuvre qualifiee.
L'entrepriso locale
est une ilimunsionr iinport^ato" cloa.-ros&ourcos "■htuaainoE ^t I'oa pcut "couf jctioiiaari-Qfi.
iridic^tour base sur 1l, ventilation de l'entreprise locale entre les diverses branches
d'activites.

36.

Revenu ct croissanco_ cconomiquo.

Ces indicateurs mesurent lo niveau du revenu

et sa~~progression. Pour so fairo, on oraploie d'abord les statistiques du PIB, mais
il faut cussi introduire dea grandeurs non-monetairos afin d'evitor le biais du PIB
et pour comparer le revenu a certains besoins fondamontaux tels que 1'alimentation.Cette categorie d'indicatcurs no pose'aucun probleme conceptuel insurnentale mais
la dispor,ibilite des statistiques dc base est un facteur crucial.

37.

Modornisajtipn.

Le doveloppement entraine dc ,noiabreux ohangements, evolution

des t"e~chniques due" a la penetration do technologiGG modemos, restructurr.tion de la
production par I1industrialisation, translation de la population active des secteurs
traditionnels vers 1'ihduGtrie et les services, evolution de la structure sociale
et des attitudes culturelles.

Les indiaateurs doivent mesurer Involution de la

production et de la population active et, si possible, 1'expansion des tecimiques de

production modernes. Ce dernier fficteur oit lo plus diificle a inesurer mais aussi
le plus utile car Involution doc t^cliniquos est sans dnute le meilleur indicateur du
developpoment. Une sous-cat^^rie dUndioateurs dovrait mesurer la participation des
femmes et des jeunes au developpement car ces deux aspects constituent
les plus

importants du changement

social,

los elements
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Autonomies

Par "autonomie" nous entendons la prise en main par les africains

du processus socio-^conomique dans leur pays plutot que la constitution d1economies
fermees.
Les indicateurs devront done reveler dans quelle mesure le capital et les
professions-cles sont contrploo par des etrangers,
Compte tenu que ce sont surtout
le secteur moderne et les professions dites "modernee:11 qui, dant les economies
africainas, sont au main des expevtrics et que tes facteurs sont les moteurs de la

modernisation, les indicateurs se limiteront a en docrire la situation. Les renseignements necessaires a 1'elaboration des indicateurs sont disponibles dans les r&les

fisoaux qui donnent la repartition du capital social des entreprises, de me"me, les
rSles de l'impot permettent generalement d'obtenir avec une "bonne precision le nombre
d'expatries dans les differentes professions et aux postes d'encadrement. D'autres
types d'xndicateurs permettront de mesurer le degre d'autonomie en quantifiant le
rSle des ressources exterieures dans le financement de la depense totale et de la i

fDrr.iation.de capitai..

II est evident que I1 on ne peu'c soutenir a terme un tres fort

deficit de compte courant si l'on ne dispose pas de volumes important! dte ressources

exterieures et, dans ce ens, l!autonomie n'a ^uere de signification. De meme, il est
preferable que le pays finance lui meme sa formatinn de capital merne si, dans ce cas,
le recours au financement extorieur s'interpi&te mc.1 en termes d'autonoraie. Apres
tout, la vigueur de 1"investissement etranger peut contribuer utilement a la consti
tution de 1'infrastructure et du capital productif du pays et done a son independence
a long terme.

3'9

Cooperation africaine.

Parmi les nonibreuses formes de cooperation, celles

qui nous interessent ici concernent le commerce,

les flux financiers, les mouvements

de main-d'oeuvre et autres mouvements humains, ainsi que les projets communs et leur
financement commun.

Avec les donnnees,

actuelles, on peut uniquement mesurer la

commerce mutuel entre pays d'Afrique et les mouvements de population; cett'e mesure

est encore imparfaite car une grande partie du commerce intra-africain n'emprunte

pas les voies officielles.

II serait tres utile de conxectionner un indicc.teur de

la cooperation qui combinerait certains indicateurs partiels :

part du commerce

intra-africain dans le total dos echanges, degre d'ouvettiire des frontieres, converti-

bilite reciproque des mommies otc..., mais cette tache^semble tres difficile et
elle exigerait une recherche approfondie. Done, pour le .nomerit, la cooperation

intra-africaine est mesur'Ss principalement a i'aide d'indicateurs du commerce mutuel
et

des

mouvements

de

population.
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Santo. Les meilleurs indicataurs sont

globale, tau:r de mortal it 6
sont

particulierement

:

esperance de vie, taux de mortality

juvenile et taax de mrtalita

importants

en Afrique

viennent pendant les cinq ipremieres

ou une

infantile.

Cos derniers taix

grande partie des decer. inter-

annees de fe vie.

En outre,

on constc/be un

degre de correlation elovo entre ces dndicateurs et les autres indicateurs du deVelrippement, notainment le PIS par habitant f
de facteurs
une mesure

fiable et

estimations.

actualisce de ees

En -on me'cie temps,

4^#

pour, .le

suivi de

la mise

grandeurs et

Ifclgre

: .

en oeuvre

du plan.

a court terme en rrlson de

les lacunes de 1'information stntistique en Afrique,

ad6quat des tendances oconomiquosst
series

concernent

comme en fait

statistiqu.es disponibles,

la consommation de ciment,

le

combiner pcx des raethodes
synthetiques de

Chaque

serie

oconoiniq-a©

doute

qui

qui

indioateur tres

qui

ports,..la*

les droits

relativement faciles a -v--i-

donnent

des estimations

indicate^ors

cournates

et

sont done trcs utiles aux responsablea

constitue un indicatour important

par exemple les droits d'entrs-e qui,
sensible

oelles

les

pour confentionner de bons

statistique inclividuelle

d'un secteur ou d*une variable,
constituent un

sans

la uiasee monotaire,

Ges series sorrt

statistiques connues

l'activito

sont

la Cote cl'Ivoire.

la concomm,-;,tion comraeroiale d'energie,

le credit bancaire,

la progression du FIB ex

nationaux.

meilleures

leur
on

pour orosser un tableau

foi d'exemple de

vjiL-ume du trafic do marchendises dans

les importations,

d'entree et les prix a la consommation.

fiables de

les

la commercialisation des recoltes,

exportations,

a obtenir

ugalement utiles vxvc fins de la planificatica

dispose d'un nombre suffisant d'indicateurs a court tenne
Parmi les

consists

l'on est- force de recourir a de3

Nous n'avons pas inclus ci-<iessus d'indicateuru

caractere special*

depend de tout a une gamme

Mais la difficult^

les indicntuers relatifs a 1!effort doploye par la

sociote pour promouvoir la sante
et

ear la mortalitc

lies au niveau de doVeloppement.

des

recettes

en Afrique

publiquoa*

Go ]J/JIQUE B'llffilCATEDRS
4J»

Les

indicateurs ont naturollcraont

de donnees statistiques car,
de

qualite plus

stricts

au niveau "inferieur".
la CEA. qui vise

nationales

a mettre

axees

que

lour place au niveau "supurieur" dec banques

pour Stre utiles,
les

statistiques

II conTieirt

de

ils doivont ropondre a, des criteres

courautet:

citor a oet

centralo a Addis-iibeba.

de

donnees

Drxis

le deuxieme

looses

r^gionales

et

la conception aotuell;

on prevoit^quo 1~ banque de donneos sera divisoo en trois niveaux,

au profils par pt^s,

qui sont

eg-ard 1c pro jet PiPIo "STAT de

sur pied un reseau do banques

sur une Banque

ordinaires

le j.)remier consa^ro

aux statistiques nationales courantes ot le troisieme

a des donnees (corrigees) homo.jenes et comparablesf on espero que les indicateurs
se

situerojit

a ce

troisierue

niveau.
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H. HECOLEIAttDATIONS ET CONCLUSION
/'-

■

■

.

On trouvera en annexe une liste d'indioateurs eventuels pour la domainc dcfinj

ci-dessus, m-'is il ne s'agit la que d'une proposition destin^e a servir do base au
debate

Les organismes nati' om,;t>: de

jouent un role
1'IBSP et

les

act if an uuvti^ro do
institutions

planification,^ et
doveloppoment

£jic,logues

devrcient

ot,

loa

autros

institutions qui

r,u plcn regional f

entreprendre

lc, CEA,

'■

des travaux de recherch 3

visK-if a.

;

a

identifier les variables de developpeiTient qui interessent 1'Afrique en all mt

.a)

■

plus

loins

que

les

plr.ns

de

doveloppemGnt

actuals

et- les

trav;.vux cornmuns d^s

respoi jr,bles nationcuxj

b)

meti:rDJ r»ii point les systernes d'indicatGurs adr.ptes r.ux besoins de la
planification africr.inej

c).

mettre au point de nouvelles methodes perniettixnt d'enployer I'informati .n
statistiquerdisponible

d)

la confection c".'indicateurs;

concevoir des progxtunnies statistiques spoci-ux po-^r obtenir 1 'information
nocessaire

/.^

pour

Les

au developpernent

des

systemes d'indicateurs adaptes

indicateursi

par cheque

pays dovraient

§tre

comparables

au plan international afin de faciliter I'cjnclyso comparative du djveloppenent
africain^

II est essentiel de posseder un ensemble common d'indicateurs de base

pour approcier la situation du developpomont u^is
lee

problernes

cornmuns

et

a. cet egard consxsterait

pour plp.nifier

a etablir une

les

pays

africainsF

1;t. cooperation faturo.

courte

Le

liste d'indicateurs

pour resoudre

role do

la CEA

pour la planifica'irr

en Afrique t.ue pourraieh% ' employer les services nationaux du plan comrno troncccouuuua. ■
pour le

doveloppement

de

leiors

systemes e
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LISTS D'INDICATBURS (ILLUSTRATION)

I,

Ressources humaines
1.

Taux d'e.lphabetiso.tion

2«

Salaries alphabetises (en pour cent)

3*

Cadres de gestion,

cadres

socio—professionals,

personnel

scientifique

et chercheurs (en pour cent de la population active)
4o

Norabre de

personnes ayant

atteint

les divers nivsaux d'enseignement dans

toutes les speciality's pendant les dix dernieres annees (en pour cent

r"do la^ population active)
5«

Honibre

6.

Taux de scolaxisation aux divers niveaux de
les

,II.#

III,

de

eleves

journaux par mille

et

par

hrjbitants

1 'enseignement,

pour tous

s;exe

7»

Taux d^ncadrement dr^s 1'onseignoment (nombre d'eleves par onscignant)

8.

Depenses d'education (en pour cent du PIB)

Revenu et

croissance economique

1,

PIB

2*
3.
4«
5•
6.

Consommation commcrcialc d'energie (par habitant)
Production de cereales et de racines comestibles (par habitant)
Production manufacturiere (par habitant)
Uxport at ions'/import dit ions ( par hab it ant)
TLux de croissance du PIB (avec ventilation soctorielle)

par habitant

Mo de rni s at i on

1.

Contribution de

l'agriculture au PIB

2.

Contribution du secteur manufacturier au PIB

3.
4.

Population agricole active (en pour cent do la population active totale)
Travailleurs salaries (on pour cont de la population active)

5»

Contribution dec administrations et entreprises publlquos au PIB

6.

Consommation d'engrais ot

7.

Pourcentage des otablissements

de fertilisants par unit^ de
commerciaux et

surface cultivee

industriels

d'electricite

8«

Production non marchande (en pour cent du PIB)

9»

Nombre

de

vohicules

automobiles

10.

Nombre

de

telephone

par

11.

Pourcentage

12.

Pourcentage de

femmes parmi

13»

Pourcentage de

fommes dans la fonction publique

14*

Pourcentage de

filles dans

de

femmes

par menage

menage

drns

la population agricole

les travailleurs
les ecoles*

active

salaries

consommateurs

e/eca/serpd/indic/3
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VI.

2

Automobile

1. Part du capital detenue par des etrangers dans les ontreprises d'une'actif
superieur a 10 i dollars

2. Pourcentage de ressortissants nationaux parmi les chercheurs, cadres de
gestion,

cadres socio-professionnels et enseignants

3. Deficit de biens et services (en pour cent du PIB)
4. Apport de capitaux Strangers (en pour cent du PIB)
5. Epargne nationale (en pour cent de la formation de capital/

6. Importations de ceroales (par habitant)
V.

Cooperation africaine

1. Commerce intra-africain (en pour cent du commerce total)

2. Nombre de touristea et visiteurs a, destination ou on provenncco d'au-feres.

pays africains (en pour cent du tourisme

total)

3» Etrangers africains residents (en pour cent de It. population totale)^
4. Valour ajoutee par les entr»prisos communes (joint ventures) en pour cent
de

VX#

la valeur ajoutoe totale dans

le secteur moerne.

Santo
1. Esperance de vie
2.

Taux de

3.

Taux de mortalite

mortality

infantile

*

4.

Teou: de raortalite

juvenile

5. Nombre de naissances a l'hopital (en pour cent du total des naissances)

6. Nombre de cas des maladies les plus importantes (par rapport a la
)
7, R?.tion caloriquo totalo

par habitant

3. Ration proteiqiie totale par habitant
9. Fourcentage de la population ayant acces a de 1leau salubro
10.

Lits d'hopitaux par

1000 habitants

11.

Personnel medical par

1000 habitants

12. Depenses de sante (en pour cent du PIB)
13. Pourcentage de la population dans un rayon de

10 lem d'un centre de sante

Annexe
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VII,

Bien-gtre
I.

Ration calorique totale par habitant

2#

Ration proteique totale par habitant

3,

Pourcentage de la population ayant acces a de l'eau salubre

4#

Pourcentage de la population eclairee a l'electricite

5.

Pourcentage de la population dont la ration calorique est inferieure

6.

Pourcentage de la population dont la ration proteique est inferieure

7.

Rapport entre les 5 pourceirtages sup^riers et les 20 pourcen-tagas

a la norme

a la nor ■«

8.

inf^rieurs de

l'echelle des revenus

Salaire miniraura/moyen en pour cent du PIB par habitant/PIB agricole
par habitant.

VHI«

Indicateurs a court terme
1»

Cultures commercialisees

2«

Consommation/production d'electricite

3.

Consommation de produits petroliers

4.

Production et/ou importation de ciment

8«

Indice des prix a la consommation

5.
6m
7.

Trafic de marchandises (tous modes de transport)
Exportations (ventilees par grands produits)
Importations (ventilees par grands produits)

9#

Credit bancaire

10.

Masse monetaire

II.

Droits d'entree

12,

Indice synthetique.

CJ006

-0,1925

0,-OA^

0,4684

u,3OJ9

0,^296

0,3349

6.

7.

8,

-.

Souxc^

^ „

12.

11.

10.

6)

0

0,1938

0,6^74

5.

■;)

-0,1^76

0,3327

4.

0,1373

0,6408

0,3185

0,1283

Groisseuicti du PIB (196O-I97O)
Croissance du PIB (1970-1979)

Inaicu do le. production alimontairo (1977~1979/19^9-197

Esporanoc do vio (annecs)

Tp.ux d'alphiibotisation dos adultcs (pour cent)

12)

10)
11)

10)

0,0242

0,8426

0,4259
0,1969

0,5540

0,4320

0,9307

(Washington,

0,1994

0.5123

0,1617

0,2633

0,1276

0,3590

0,4237

0,2/^43

0,6382

0,3493

0,07226

1,0000

(8)

0,3497

0,0061

0,0846

0,5006

0,2845

0,0606

1,0000

0,3700

0,3895

(7)

0,3501

0^9226

(6)

1/0000

0;4393

0,3987

1,0000

(5)

0,2490

0,7357

1,0000

(4)

0,4075

1,0000

(3)

PIB par hotiteat 1979 (dollars E.U.)

-0,3050

0,633^

3.

~

{-:

0^3659

2.

9-

0,1023

1., OCOO

vi-

1.

(3)

1,0000

0,7144

0,1609

(11)

0,3519

1,00U0

(10)

1,0000

12)

commorciclo par

(1974-1979)

augmentation do

charbon), 1979
l'encr^io

habitant (miogramnws d'Equivalent

Consomniation dr6nor^io

Croissanco dernographiquo (1970-1979)

mondiclo, 1981).
PIB 1970 (dollars E0U.)
(Division d^ la Gtr.tisticf^u do la CETl)

0,3032

0,4770

0,0568

1,0000

(9)

LOlTCELi'iTIONS CROISEEG DE CERTAINS INDIC;,TEURS POUR LES P.-Y3 D'i,FRIQUE EN DEVELOPPEl-MT

-0,4873

0,0539
0,4674

0,5037
-0,5462

0,2607
0,4232

-0,3843
-0,3497

0,4044
-0,4481

-0,2603

0,3529
-0,3260
-0,2486

0,9051
0,9436
0,3107
-0,6498
-0,1012

0,9963
0,9802

0,3657

0,276^.

0,2170

-0,011^

-0,1507

-0,1663

EtfCO

EXPH

I..IPH

GDPG

0,5484
-0,5961
-0,5642
DOCT

Os5964
-Oj6268

-0,3631
MORT

0,1474

Os5631

-0,5755
-0,6138
LIFE

-0,0902

0,5572

-0,5^14

0,3205

0,22^1

-0,2106

-0,1662

LIKE

UORT

EOGT

-0,6184

0,1444

-0,1870

0292

0,4371

C,44?9

0,4007

.JCR?

DOGT

Calculs du secretariat de la

1,0000

0,6582

-0,2781-

1,0000

0,2483

1,0000

-0,2911

-0,0348

0,1074

-0,7430

-0,1107

-0,0330

1,0000

0,3937
-0,3620

-0,5151

-0,2418

0,3876

0,2205

0,0", 04

1,OOOC

-0.5729

-0,2579

0,3975

0,4067

0,4732

0,1931

-0,4314

0,5915

0,4505
-0,4748

0,4334

0,2537
0,3048

0,3620

-0,3991
-0,2469

1,0000

1,0000

0,9690

1,0000

0,9196

0,3989
0,6249
0,3940

0,3979
0,4896

0,4357
0^2760

0,5869

0,3034
0,225^

-0,03^8

SCHO

GDPK

1,0000

1,0000

0,2631

O,3S69

GDPG

0,1850

IMPH

LITE

1,0000

SXPH

1,0000

EHCO

0,0463

1,0000

ODPH

O.C634

SCHO

PURL

LITR

1,0000

PUE3

-0,0^57

17

PGRtf

PGRlf

PDE1T

PDEIT

{DEUXIEME ECHANTILLON)

CORRELATION CROISEES DES INDIC'.TEURS MS L'AFRIQUE EH DEVELOPPEMEET

III
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PDEN

POpulat ion/surface cult ivo g , 1979,

PC21W

Expansion demographique,

PDFB

Population lirbaine .en, pour cent de lz population tot file,

1970-1980

I98O

(Patterns of Urban and Rural Population Grovrth (Numero de vente,

E. 79. XIII.9)
LITR

GDPH

Pourcentago d'adultes alphabetises, 1973-1976 (Sanquo mondiale)
Taux de scolarisation, nivocu primaire, 1975 (Bpjiquo mondialo)
PIB par habitant (dollars) 1978 (CEL.)

ENCO

Consommatron d'ener^io cornmerciale par habitant (kilogrammes

3CH0

dEquivalent chrj?bon), I978 (World Energy Supplies 1973-1978,
Statistical lY/pers,

Scries J, ITumero 22, publication des Nations

Unies, numero de vonte E.79.XVTII.13)
EXPH
GDPG

Export at ions par habitant (dollars) 1979 (C^1,)
Importations par habitcait (dollars) 1973 (SCA)
Croissance du PIB en prix constants 1970,1970-1979 (CEl.)

AGRI

IMPH

Part de 1'agriculture dans le PIB,

1979 (CEA)

MAltfU

Part des manufactures dans le PIB,

1979 (CE/,)

LIPE

Esperanco de vie,

MORT

Taux de mortality,

DOCT

Nombrc d'habitants par medecin,

1975-1980 (CEil)

1975-1980 (CEA) :-

1977,

(Banquc mondiale).

