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1#.

,Le present document ne pretend pas dormer urie definition globale des indioateurs

du developpement agricole; il

se "borne pluto*tJ a degager certaines considerations de base

dont on tient compte dans leur elaboration.

Cette question de definition a deja suscite

beauooup de theses et de discussions pour que de nouvelles idees fondamentales puissent

Stre avancees. \j
de developpement

Au cdurs des deux dernieres decennies, la reevaluatian des strategies
opere"e par les pays d,e la region a en fait conduit a comprendre le

developpement corame signifiant}

outre la notion strictement economique d'accroissement

de la production et du revenu qui se traduit dans le PNB, 1'amelioration plus generale
et .pluspoussee des niveaux de vie et du bien-Stre des populations grSce a la satisfaction
des besoins humains essentielsi

2.

Cette nouvelle interpretation a en fait conduit les planificateurs a definir les

objectifs de facon a englbber l!accroissement du PNB d'un pays donne qui mette davantage
1'accent sur la repartition plus equitable du revenu et

sur le developpement agricole et

rural, tout en accordant plus d'attention aux avantages sociaux,
qualite de la vie,
logement,

a l'emploi,

a la sante,

a 1'amelioration de la

a l'enseignement-adaptatif de type non classique,

a la nutrition,

etc.

On se trouve en presence d'un probleme de

transformation socio-culturelle a laquelle contritiue activement

avantage de plus en plus de membres de la societe.
developpement de l'Afrique que les

au

et de laquelle tirent

Comme il ressort du projet poUf1 le

Etats membres de l'OUfl. ont adopte

en 1'occurrence

le Plan diction de Lagos (PAL), le developpement agricole constitue la question centrale,
l'accent etant mis sur une croissance qui permette 1'autosuffisance en matiere de

production alimentaire,
developpement

l'equite et la participation des populations a 1'effort de

integral.

II

s'agit

la encore du theme central

des declarations adoptees

lors de la Conference mondiale sur la.reforme agraire et le-d^veloppement rural (CMRADR).
3.

Tans le passe,

le developpement agricole en Afrique visait essentiellement

accrottre la production et les

a

innovations etaient destinees a ameliorer les methodes

de production de fciens et d'outils agricoles.

Le developpement visait a accroltre le

PNB et l'iiiterSt ne portait pas tant sur les populations que sur le developpement des
produits destines aux echanges et a 1'exportation, ' Or/ il
n'assistait pas a un developpement au

est devenu evident que l!on

"vrai sens du mot puisque,

si 1'on a pu enregister

une certaine croisrsance,

les fruits nlen sont pas parvenus,

majorite des populations

qui appartiennent au secteur de 1'agriculture.

maintenant

compte que pour des raisons d'ordre politique,

developpement doit
eux,

"par ruissellement" a la

social

On se rend

et economique,

le

englober toutes les couches de la population et qu'aucun d'entre

en tout cas pas le secteur rural

L1effort de developpement

doit

facteurs tels que la pauvrete,

ne devrait

tenir

compte

le cho*mage,

e"tre laisse pour compte.

-

.

d'autres '

les inegalites;

il va sans dire que la

planification doit definir des indicateurs qui permettent d'evaluer directement le
developpement d'apres ces facteurs.

j/

Voir le document nST/ECA/PSD.2/9" intitule

indicateurs socio-economiqu.es dans

conception et applicability des

le contexte africain",

session de la Conference commune des nlanificateurs.

qui a e;te presente

statisticiens

a la deuxieme

et demoffratihes africains.
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4,

II n*est pas superflu de souligner encore une fois ici que 1'on doit,

la

place dorainante de 1'agriculture en tant que principal secteur de l'economie

en Afrique,

etant donne

interpreter exceptionnellement le developpement corame signifiant essen-

tiellement le developpement de 1'agriculture, le developpement rural (par opposition

au developpement urbain) occupant une place exceptionnelle,

Puisque plus de 80 p, 100

de la population de la region vit essentielleraent de 1'agriculture dans les zones
rurales,

la quasi—totalite des gouvernements consacrent une part grandissante des

ressources de leurs budgets de developpement a 1'amelioration de la production agricole
et des conditions de vie des populations pauvres du milieu rural,

%

.

Puisqu'il faut absolument prendre en consideration les facteurs sociaux, politiques,

culturels et economiques, la planification doit imperativemenii envisa,ger les problemes

de developpement agricole les plus cruciauxj

il s*agit en 1'occurrence de 1taccroissement

de la productivity et de la production du secteur agricole, de l'emploi de la main-d'oeuvre,
de 1'amelioration du niveau de vie, y compris la repartition du revenu et le bien-e"tre
des petits agriculteurs qui constituent la couche la plus desheritee de la societe,
ainsi que de la majorite de la population.
tiennent compte de I1interaction

Cela etant, les planificateurs agricoles

des variables economiques, physiques,

sociales et

environmentales et des influences qu'elles exercent les unes sur les autres dans le

cadre d*un systeme integre,

Ce prealable suppose des etudes approfondies pour lesquelles

on doit degager des indicateurs approprie"s,

6#

Pour ne pas deborder du cadre du present document, nous nous concentrerons dans

les pages qui suivent davantage sur les indicateurs

directement l'accroissement de la productivite

qui concernent plus ou moins

et de la production agricoles.

La

production agricole est conditionnee par le caractere biologique et saisonhier de:

l'agriculture et, la demande qui stimule la croissance agricole est fonction des

:

besoins des zones urbaiiies et de l'etranger qui sont plus ou moins exogenes a 1'agriculture.
On se trouve done en presence de la difficulte fondamentale qui vient de ce que certains des
facteurs a mesurer etant imprecis,

les indicateurs eux-mSmes peuvent en fait ne pas

mesurer ce qu'ils sont censes evaluer,

II y a egalement que le caractere delicat de

la situation ou le contexte socio—economique au moment choisi peuvent

influer sur

l'exactitude ou la fiabilite de ce qu'on doit "mesurer par les indicateurs"*
ne releve cependant pas celui

Cela

"

qui utilise ou elabore les indicateurs de 1 Obligation

de fournir une "hypothese" de depart et de travailler a degager un "theorerae" car tous
les

indicateurs ne sont au debut qu'hypotheses,

C'est a force d'utilisation constante

et de raffinenent que lron parvient a leur faire atteindre leurs" objecfifs premiers.
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INDICATEURS DE LA. PLANIFICATION DU DEVELOPFMENT

7.

Les differents objectifs economiques sont fixes dans le cadre d*un plan national

de developpement qui fournit une orientation et fixe des objectifs; les objectifs

concernant le secteur agricole sont coordonnes dans
partie integrante du plan d'ensemble.

le cadre d!un plan agricole faisant

Pour determiner les politicoes et definir les

objectifs du secteur agricole, il importe

au premier chef avant tout de choisir des

indicateurs qui renseignent essentiellement sur le ro"le de 1'agriculture dans l!e"conomie.
II est essentiel a ce stade de savoir a quelle fin on les destine : va-t-on les
employer pour faire une description generale de la structure de la socie"te, ou
etudier la part allouee a 1'agriculture dans les inveetissements nationaux, la

population, le revenu national et le commerce exterieur ou encore

'■

faire le point de

la situation actuelle en ce qui concerne I1alimentation et ^agriculture et les
problemes do developpementtqui se posent.

8.

;

Pour ccproltre le revenu national, le revenu par habitant dans lee exploitations

agricoles e-'u ameliorer la situation alimentaire

par habitant de fagon a parvenir a

I'autosuSfisance alimentaire, la planification agricole a eu pour principal objectif
d'ameliorer la.productivite agricole et la configuration du milieu rural de fagon a

recueillir les frutts que l'on eso.6mpte des transformations operees.

Puisque 1'agri-

culture fournit les elements de base de 1*industrialisation a savoir les matieres

premieres, -lc main-d!oeuvre et le capital, la planifiqation agricole a ete essentiellement
axee sur l'accroissement de la production et de la productivity le plus rapidement

poepibl-e en —I\e de fournir ainsi un surplus plus important' au profit de 1'investissement
industries. ct Bitr- I1 augmentation des exportaiions agricoles pour procurer ainsi les
devises otrangeres necessaires ,a 1'importation de .biens pour le developpement, ainsi

qtie sur la substitution des importations par la production locale comme moyen d'^conomie
de devises

9.

etrangeres,

,

;

A cet egard,. le choix des indicateurs doit porter sur les aspects plus techniques

notamment leV-analyses-politiques et chercher a determiner la fagon dont les programmes

de developpement se rapportent ou doivent se rapporter aux politxques de developpement.
Autrement dit, les indicateurs doivent contribuer a traduire ces objectifs sur le plan

quantitatif; ils doivent egalement permettre d'arrfiter des pplitiques, programmes et
projets do devaloppement appropries et d'utiliser judicieusement les inveBtissements
de capita-ox et la main-d^euvre pour mettre en place ou ameliorer 1*infrastructure, les
facteurs do production, la technologie, les ameliorations, les incitations et encoura

gements inctii;utionnels0

Les indicateurs sont egalement necessaires pour les previsions

et doivont done Stre lies aux diff.erents objectifs politiques, ainsi qu'aux domaines
de prograr^.ation, aux projections relatives a I1estimation

de la demande de biens

alimentcires destines a la consommation locale, de la demande industrielle locale en

matieres premieres agricoles, a la demande exterieure de biens agricoles, a 1 Evaluation

des perspectives a court et a long terme du developpement agricole, ainsi qu'a la
projection do la production et des niveaux de production.
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10.

Nous avons deja. declare plus haut que, en ce qui concerne les indicateurs, nous

mettrons davantage 1'accent sur ceux qui renseignent sur 1 raccroissement de la production
et de la productivity agricoles.

Nous avons egalement dit que les efforts de deVeloppement

doivent viser a accroftre le bien-§tre des populations rurales, a, attenuer la pauvrete
et a repartir equitablement les fruits de la croissance, c'est-a-dire a, assurer une

croissance dans l'equite.

II est indeniable que 1'accroissement de la productivity

est etroitement lie au bien-e"tre des populations principalement engagees dans le
processus de production et a leur participation a la prise de decisions qui influent
sur leur travail et leurs competences.

Les indicateurs qui permettent de mesurer les

progres accomplis dans 1'attenuation de la pauvrete, sur la voie de la croissance dans
l!equi.teM et le renforcement de la participation des populations au processus de prise
de decisions reve"tent done une importance certaine.

11.

Les

indicateurs entrent egalement en jeu au stade de l'execution pour determiner

la coherence entre les niveaux de production et les besoins des autres secteurs et entre
les besoins agricoles et la disponibilite des biens, dans la determination de l'efficaoite
de la machine administrative et de 1'organisme d1execution, ainsi que dans la surveillance

des comportements et valeurs sociaux.

Enfin, les indicateurs jouent un rSle essentiel - ■

dans le processus devaluation qui est indispensable pour verifier 1'efficacite des
methodes adoptees, les chances de realisation des o%3©etifs fixes, ainsi que pour

montrer les resultats accomplis et le chemin qui reste a parcourir; nous pensons ici
aux aspects financier et materiel.

12.

:

Les indicateurs fournissent les instruments qui servent a definir, etudier, prevoir,

evaluer et surveiller le degre de realisation des objectifs par rapport aux previsions

et en l!occurrence a preciser et a d^orire les objectifs, ainsi qu!a elaborer des
modeles de developpement. Les objectifs doivent done §tre definis de faQon a permettre
d1identifier facilement les differents facteurs qui les determinent et de mesurer
l'incidence de ces facteurs. Pour atteindre les objectifs, on doit degager des
priorites dans la planification. La consideration essentielle a retenir est de savoir
si les rnesures politiques et les-projets sont de nature a fournir a ceux qm sont
essentiellement engages dans le processus de production, les encouragements necessaires
qui leur permettent dlameliorer leur productivity et leur production, selon les orienta
tions definies dans le plan-. A cet egard, il importe, au moment de choisir les
indicateurs de retenir, ceux qui renseignent sur l!inter8t et les perspectives des
agriculteurs.

13.

II y a peut-Stre lieu de dire un mot sur deux grandes perspectives generales

selon lesquelles on peut envisager les indicateurs si on veut les choisir et les
utiliser en tant que mesures du devel oppement. On peut se placer d< une part du point de vue
du planificateur national, e'est-a-dire que I1on peut envisager les indicateurs dans
le context.e ou ils permettent de mesurer ou d'indiquer le degre de realisation des .
objectifs du plan national. Si l'on se propose de satisfaire les besoins fondamentaux,
d'ameliorer la production agrioble, d'attenuer les disparites de revenus eta., on devra

e/eea/serpe/indic/io
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identifier des indicateurs qui permettent de mesurer les progress accomplis dans la
realisation de ces objectifs, ainsi que les parametres qui donnent une description
generale de la situation economique et socials des facteurs qui influent sur la
realisation de oes objectifs nationaux.

14«

L*autre perspective selon laquelle on peut envisager les indicateurs concerne-

l'idee que les habitants d!une localite donnee se font du developpement.

I/etude du

point de vue des individus interesses peut conduire a une reorientation de la strategie initiale.

Ces idees subjectives peuvent Stre completement aux antipodes des

objectifs nationaux.

Par exempl.e, des agrioulteurs dans le cadre d'un projet de developpe-

ment ont reou des credits pour 1'achat de boeufs specialement eleves pour servir
d'animaux de trait en vue drameliorer la production de certaines cultures.

Les

surplus que I'-en en degagerait auraient permis de procurer davantage de produits

alimentaires au reste des populations et les profits de rembourser le capital debourse
pour ce projet.

Or, les agriculteurs ont juge plus rentable de nourrir les animaux

pendant une-course periode et de les vendre-a profit pour se procurer ainsi un revenu
supplementaire. dans un delai relativement court qui leur permette de realiser des

benefic*ies -personnels instantan^s.

Le developpement peut done s1 entendre differerament

suivant- les personnes,
•■

15.

'

-

-

-

' *f

.-.

■

"

'

■

■

En planifiant le developpement agricole on fixe des objectifs qmi perraettent de

rendre operationnels l«s grands objectifs de developpement, de mesurer les progres
accomplis dans la. realisation de ces objectifs, d'evaluer les resultats des programmes
necessaires pour les atteindre et d'evaluer les realisations elles-me-mes.

II est

rela-bivement aise de fixer un objectifj la difficulte reside cependant dans le^fait

qu'il'faut s!assurer qxie cet objectif se traduise en des programmes concrete qui

seront executes par ie producteur surtout lorsque, comme on 1'a fait remarquef plus
haut, les interSts du producteur ne coincident pas forcementavec ceux de llauteur
des objectifs,. Pour definir des objectifs il faut done se faire une idee de la
mesure dans laquelle ^innovation que l'on se propose d'introduire reussira dans
une zone ou une region donnee,

16.

et des avantages que le producteur peut en tirer#

A eet egard, les objectifs doivent 6tre fixes de fagon a pouvoir 8tre evalues

au moyen d!indicateurs,

soit au niveau national,

sous—national, sectoriel, soit au

niveau des projets, niveaux qui correspondent grosso-modo aux differents echelons de
la planification.

Dans les,pays de la region, la planification en regie generale et

la planification agricole en particulier ne se limitent pas a l'heure actuelle au
niveau national, mais s'etend plut6t aux niveaux regional et local,

Une fois quTon

a etudie le'r3le de 1'agriculture dans le developpement economique d'un pays donne
et identifie'les principaux obstacles, auxquels elle doit faire face, l'etape suivante
qui conper^e devaluation des priorites en matiere de developpement agricole permet

d*ouvrir la voie a des pos,sibilit^s d^nvestissement biens determinees et a la fixation
d1objectifs dans les differents sous~secteurs agricoles et les differentes zones et
regions du pays en question.

// 10
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17.

^existence d'indicateurs pertinents rend ces evaluations et la fixation d'objectifs

plus aisees;

il s'agit des indicateurs qui permettent de traduire les differefits

priorites et objectifs agricoles en programmes et projets de developpement specifiques,
tels que les indicateurs qui ont trait aux produits agricoles qui font l'objet d'une
demande ou qui font defaut,

les indioateurs concernant les regions qui permettent une

production a des cofrts minimaux en un temps record, les indicateurs

qui permettent

d!identifier les regions qui appellent de toute urgence un developpement de leur
capacite de production, par exemple, des travaux d!irrigation,

les indicateurs qui

permettent d'identifier les sous—secteurs des regions ou. l'on peut accrottre la

production grSce a 1'utilisation de facteurs de production ou a 1'utilisation plus
efficace du capital et de la main-d'oeuvre agricole. disponibles et ou les encouragements,
incitations et

les mesures eoonomiques

production et la productivite

18»

similaires pourraient permettre d'acoroltre la

en un temps record.

Toujours dans la liste de ces indicateurs on peut citer ceux qui permettent

d*identifier

les regions de*ficitaires sur le plan agricole, les regions qui souffrent

de la faiblesse des revenus, d*un chSmage et d!un sous—emploi massif •• et qui pewne/fc"bent
de trouver des solutions a leur situation - ainsi

que les indicatsurs qui permettent

de choisir les cultures et les produits de l'elevage qui presentent d«s
encourageantes

en ce qui concerne le traitement

et les

exportations.

DEFINITION 3U CADRE DESTINE A V IDENTIFICATION ET AU CHOIX DES INDICATEURS
19«

Les indicateurs a utiliser dans

le cadre de la planification du developpement,

notamment du developpement agricole pour la planification preliminaiy© aux fins d'activites
d'analyse, de prevision, dIexecution, de surveillance et devaluation doivent t*re

essentiellement li^s aux differents objectifs politiques ainsi qu'aux domaineB de
programmation.

Toutefois,

il y a loin de la conception a 1'elaboration d!un indicateur;

Burtout que, comme c!est le cas dans les pays de la region,
donnees appropriees et pertinentes a tous les niveaux.

I1elaboration des indicateurs
dormer en tant

on deplore une penurie de

Ce qui est determinant dans

ce sont les renseignements qu'ils donnent ou doivent

que raesures du developpement,

II pourrait done se reveler indispensable

pour I1identification et certainement pour I1interpretation des indioateurs, de
solliciter les conseils drune personne qui connaisse bien la situation du pays cohsidere.

20.

Nous nous attacherons dans la suite du present chapitre a identifier de

9

generale les indicateurs qui se rapportent aux differents themes de planifioation.
II y a des difficultes d'ordre conceptuel a surmonter et il faudra geut-Stre p

a davantage d'etudes approfondies pour resoudre les questions d'ordre conceptuel dans
leur contexte local afin de disposer dfun point de repere; il devra peut-€tre introduire
des innovations et faire preuve d1improvisation.

Par exeraple, pour Svaluer le niveau

de la pauvrete ou mSme les niveaux nutritionnels minimaux, il existe des mesures bien
connues, en l'occurence les taux de mortalite infantile - qui rendent compte de

l'efficacite des services de sante, de la situation en ce qui concerne le regime
alimentaire, de la situation de logement, de la consommation de proteines, de l'incidence

des maladies liees a la malnutrition, y compris de la taille et du poids des enfants.

e/eda/serpd/ino ic/ 1 o
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7

II faudra peut-§tre regrouper toute une serie d<ensembles de donnees diversifies

afin de pouvoir tirer certaines conclusions — ce qui suppose done la mise au point

"d1indicateurs complexes". Le chSmage est un autre concept difficile a, definir dans nos
societes et pour lequel on doit

se servir d'indicateurs complexes^

Pour proce"der a

une evaluation veritable, on doit connattre le type de travail que

les individus

seraient disposes a faire et moyennant quelle remuneration et le nombre d'heures de

travail prevus.

Le sous-emploi rural deguise complique le problems en raison du

caractere saisonnier des activites agricoles,

22*

En choisissant les indicateurs,

on doit prendre le soin d'en maintenir le norabre.

dans des limites raisonnables et, a cet egard, il est souhaitable

quelques uns seulement qui soient adaptes aux domaines vises.

.que l'on en identifie

^existence d'une foule

de renseigneraents peut 6tre source de confusion et de suspicion et la maniere de les
utiliser efficacement a des fins de planification peut faire probleme.

II convient de

souligner que d'ordinaire les etudes ^conomiques et sociales n'exigent pas de donnees
brutes en taht que tel.les^^mais de donnees derivees telles qUe les pourcentages de distri'^
bution, moyennes,

coefficients et pourcentages des differents petits zones et,groupes

socio-economiques d'un pays donne.

Ce quril faut reellement maitriser e'est la facon

de se servir de ces donnees, afin de fixer des objectifs en se fondant sur 1'utilisation
optimal^ des ressources limitees et en tenant compte des besoins de chaque exploitation
agricole dans un pays donne.

23«

Si les objectifs sont definis au debut du processus de planification, la fagon dont

ils se traduisent sur le plan quantitatif apparalt cependant a mesure que les besqins
en donnees et renseignements sont examines aux differentes etapes de la planification. '

Pour 1'evaluation le rQle de lragriculture dans l^conomie, les indicateurs de type classique et structurel tels que la structure et la croissance de la population agricole,
suffiront.

n s'agit notamment des indicateurs de la structure et de .la croissance de

la population agricole, du pourcentage de la population vivant de lfagriculture, de la
part du produit interieur brut et de I1 importance de 1'agriculture en tant

que source

de produits alimentaires et de matieres premieres destines a la consommation et a

1 utilisation locales et en tant que source de devises etrangeres.

24«

De ra8me, en evaluant

les ressources agricoles disponibles et en identifiant les

obstacles reels aux changements auxquels on se heurte lorsqu'on veut modifier l'emploi
de ces ressources,

on ne se sert pas des donnees brutes mais des donnees globales

derivees issues des etudes de "gestion agricole connexes sur la configuration et la
gestion des exploitations agricoles et sur les agriculteurs.

L'une des etapes initiales

du processus de planification concerne llestimation de la demande des differents produits
agricoles; dans la projection de la demande de produits alimentaires,

le taux de

oroissance demographique et la taux de croissance de revenu par habitant, ainsi que de la

repartition de la population entre les .zones rurales et urbaines sont importants puisque
ces facteurs influent sur le niveau

de la demande globale.

e/kja/ssrpd/indic/10
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25«

Pour evaluer la demande en matieres premieres agricoles pour 1'Industrie locale,

*

il est essentiel de connaStre les varietes d•utilisations finales auxquelles un produit
donne est destine" puisque cette demande est directement fonction 'de la demande de produite
finis et de 1'entree de ce produit dans chaque utilisation finale.

II faut done disposer

d'indicateurs qui renseignent sur la demande du produit fini, tels que la croissanoe de
la population, le niveau du revenu par habitant, I'elasticite - revenu de la demande, etc.
Pour fixer des objectifs de production, e'est la projection de la demande locale et

exterieure de produits agricoles qui fournit les premieres indications eur la nature de
ces objectifs,

Ces objectifs sont modifies et ajustes en fonction de la disponibilite

de ressources pour, les producteurs et des besoins nationaux, ainsi que des ressources
dont le gouvernement dispose pour ses investissements agricoles,

26,

Les objectifs de production sont fixes en fonction de l^ccroissement des fournitures

en faoteurs de production et des ratios d1entree-sortie simples qui rapportent l'acoroissement de la production a un facteur donne".

Pour evaluer I1 incidence que les politiques

et enoouragements en matiere de credit, de prix, de commercialisation, de reforme
agraire et rurales pourraient avoir sur la production, il faudra effectuer deB etudes

afin d'avoir des indicateurs sur les besoins en credits sur la facon et la meeure dans

laguelle ces besoins en credit sont satisfaits ainsi

que sur leur rapport avec les

politiques en matiere de prix, de commercialisation et concernant le regime

27*

S'agissant des investissements, qui constituent un autre aspect de la planifioa-

tion, les ressources etant limitees par rapport aux besoins, les principaux criteres
utilises pour la repartition des ressources sont si bien connus du coefficient de

oapital, le rapport cotlt-avantages, des effets sur la balance des paiements et des
effets sur l'emploi.

En ce qui concerne le coefficient de capital, il faut disposer

d'indicateurs sur le montant des investissements correspondant a une unite de production;
pour ce qui est du rapport cofrt-avantages, on a besoin d^ndicateurs de la valeur entree

et sortie des biens et services, *S'agissant des effets sur la balance des paiements,
on a besoin de donne*es sur les entrees et sorties de dwieao etrangeres;

en ce qui

concerne les effets sur l'emploi, il faut disposer d'indicateurs sur le nombre d'emploi
cre*e*s par rapport au capital investi.

28,

Au stade d'execution dans le processus de planification, il importe de disposer

dUndicateurs sur 1'efficacite de la machine administrative chargee des differerits
projets et programmes et but la reaction des agriculteurs,

D'une maniere generale,

il est n^cessaire de mettre en place un mecanisme de contact approprie au niveau local,
au niveau d1execution des programmes agricoles,

Enfin, lorsqu*un plan de developpement

agrxcole est en cours d^xecution, il est essentiel d'avoir des indicateurs qui permettent

1'evaluation, p^riodique des resultats, afin de pouvoir verifier l'efficacite des mSthodes

et le degre de realisation

des objectifs fixers.
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Pour en venir aux indicateurs

dans 1'attenuation de la pauvrete,

9

qui permettent de mesurer les progres accomplis

nous avons deja parle de l'utilisation et la repar

tition du revenu pour mesurer la repartition des nantis et &es pauvres dans la population

et pour evaluer les progres realises sur la voie de 1'equite.

Bien entendu,

on doit

s'entourer de la precaution habituelle en etablissant un lien entre revenus monetaires
et depenses de consommation courante.

La question selon laquelle le revenu monetaire

n'est pas le principal facteur determinant du niveau.de

.vie et de pauvrete dans les

pays de la region a deja ete longuement traitee.dans la litterature economique.

Toutefois,

si 1'on fait preuve de precaution et de comprehension en 1'elaboration,

le revenu monetaire permettra de se faire une idee de

la situation et pourra §tre

rapporte a un prbduit du developpement.

les indicateurs relatifs a la

Par ailleurs,

sante tels que le taux de mortality et de deces qui renseignent sur le niveau d!ensemble
de la sante de la population ou du groupe-cible appartiennent a cette categorie,
indicateurs de l'etat nutritionnel,tels

que la consommation de calories,

Les

le pour'oentage

de sous-alimentes et le pourcentage de personnes dont 1-e poids et la taille est inferieure
a la normale,

qui permettent de mesurer respectivement le niveau de consommation alimentaire,

la sous-alimentation et l'e"tat nutritionnel peuvent §tre consideres .comme des- elements
perraettanf de determiner l'etat de sante.

30.

.

...

De me"me, les indicateurs globaux qui permettent de mesurer le taux d'alphabeti-

sation et ceux qui rendent compte de la structure de 1'enseignement tels que "les

effectifs de 1'enseignement primaire" sont des indicateurs que 1!on peut considerer

comme des facteurs entrant dans devaluation des progres accomplis sur la voie de
1'attenuation de la pauvrete.

De m§me que les indicateurs qui se referent a. la

situation du logeraent et a. l'acces aux services communautaires.

Dans la determination

de la croissance dans l'equite ou de 1'importance de la repartition equitable du revenu

entre les populations, l'indicateur du revenu dont il a deja ete question fournit un
instrument de mesure utile, notamment lorsqu'on le decompose suivant les groupes-cibles
ou les zones geographiques.

A cet egard,

la decomposition du PIB suivant les zones

geographiques ou les groupes-cibles perrnet egalement de se faire une idee de la situation.
S'agissant de la mesure de la participation populaire, on peut proceder a une evaluation
en menant une enquSte speciale sur la fa^on dont differentes organisations pourvoient,
au niveau local, aux besoins des agriculteurs et sur le mode de participation de ces
dernierfe.

Les cooperatives locales constituent a cet egard des exemples d'organisations^
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LES IMDICATEURS S0CI0-EE0N0MIQUES DANS LA PIANIFICATION DU DEVELOPPEMENT AGRICOLE
31.

II

est difficile de traiter entierement en quelques pages,

du vaste domaine qui

concerne les indicateurs necessaires a la planification du developpement agricolej

nous nous bornerons ici a faire ressortir certaines exigences auxquelles on doit satisfaire pour pouvoir renforcer 1'utilisation des indicateurs.
dit plus haut,

nombre des exigences qu'appellent les

En outre, comme nous 1"avons

indicateurs

evidentes qu'une fois entamee la planification proprement dite.

ne deviennent

Les besoins specifiques

de pays donnes nocessitent que I1on recourt a. des indicateurs specifiques adaptes

a la situation donnee,
perfectionnent
32.

et il faut souligner que les techniques de planification se

a mesure que l'on definit de nouveaux indicateurs.

Une fois defini le cadre dans lequel on va choisir et utiliser les indicateurs de

la planification du developpement agricole,, la logique veut que l!on exploite certains

de ces indicateurs qui se rapportent a, certains domaines cles du processus de planifi
cation agricole.
a 1'annexe I.

Une liste de

ces indicateurs, qui loin d'etre exhaustive, figure

Nous voulons faire ici allusion,

existe entre indicateurs et statistiques.

a la faible ligne de demarcation qui

Par definition,

les indicateurs sent consi-

deres comme des mesures qui indiquent ou identifient des variables differentes de celles

dont ils sont les mesures directesj
reserve aux statistiques.

cet attribut de variables de mesures directes est

Toutefois,

la collecte de renseignements statistiques etant

la seule condition pour 1'elaboration d'indicateurs, la distinction entre indicateurs
et statistiques est forcement tres faible,

33.

La liste sommaire qui figure a 1'annexe I permet de voir que,

en ce qui concerne

les buts qui se rapportent aux objectifs des programmes, aux etudes et analyses, a

I1elaboration, a la prevision et 1'execution de politiques, etc#, les indicateurs peuvent
porter sur les caracteristiqu.es d'ensemble, les caracteristiques structurelles,

les

caracteristiqu.es distributives, les facteurs de production, les produits finis et sur
la determination de I1incidence des programmes et politiques sur des groupes-cibles
bien determines.

II y a lieu de noter que dans certains cas,

les objectifs nationaux

definis dans les plans peuvent ne rieii recouvrir de concret pour les populations dont ils

sont censes assurer le progres, a moins qu'ils ne soient definis de facon plus realiste
*au niveau local.

Aussi faudra-t-il vraisemblablement ^laborer des indicateurs d'ordre

quantitatif et/ou qualitatif plus precis pour pouvoir evaluer le degre de realisation
des objectifs du plan national au niveau local.

34.

Le choix et 1'elaboration d'indicateurs pour la planification du developpement

agricole sont dictes par le besoin de les utiliser et se justifient par l'usage qu'on

en fait.

Rien ne sert d'identifier des indicateurs si l'on ne se propose pas de les

utiliser;

il est par ailleurs important de les utiliser de facon systematique.

indicateurs sont indispensables pour la

definition d1objectifs politiques.

Les

Ils

doivent cependant servir de fondements logiques pour la definition d'objectifs et de
choix de programmes et projets.
en termes financiers.

II ne suffit pas de concevoir des programmes et projets

Page

35c

Les objectifs de developpement

global

fournisserrt

developpement du secteur agricole et debouchent ainsi,
developpement agricole*

Toutefois,

en f.'.xant

situation agricole globale au niveau national
des problemes les

plus pressants,

Ainsi,

ces

1'elimination de la pauvrete,

les lignes directrices pour le

sur la fixation d'objectifs de

object if 3,

on doit comprendre la

et avoir une connaissance assez generale

en fixant

suffisance en matiere de production alimentairef
agricole,

on doit

des

objectifs tele que 1'auto-

1'acoroissement de la production
connattre les deficits et

voire le degre de souffrance au sein de la population dans son
l'incapacite de produire

-. 1

obstacles,

ensemble qu'entralne

suffisamment d'aliments de consommation,

les tendances a la

baisse du PIB et la deterioration du niveau de viea

36e

Les donnees necessaires a I1etude du rSle de 1'agriculture dans l!3conomie,

taille et la repartition de la population,

etc.,

sent assez claires.

II

d'evaluer -les plans anterieurs, afin de mieux formuler le nouveau plan.
future de produits alimentaires est

la

est utile

La demande

essentiellement fonction du taux de croissance de

la population et du tauu: de croissance du revenu par habitant.

Les donnees y relatives

sont tirees des enqu'Stes demographiques et en ce qui concerne le taux de croissance du
revenu par habitant^ des projections du PKB ou du PIB et des projections de la croissa cr

demographique,-.

L'olasticite du revenu (lien eat re le revenu et la consommation) resur'e

des enquStes sur les depenses des menages,
normalement

sur 1'hypothese de prix constants,

evaluee a partir des donnees issues den
quantites acquises a ces

37.

Les projections de la demande reposent
L'elasticite-prix de la demands est

ssries chronologiques sur les prix et les

prix,

En ce qui concerne les niveanx nutritionnels,

la structure de la projection de

la demande de differents produits alimentaires peut Btre convex-tie en besoins en calor es

et en proteines et comparee aux besoins nutritionnels
speciaux permettraient de definir,,
matieres premieres agriooleB,
du produit

que des travaux de recherche

En faisant la projection de la demande interieure

"_e

on doit identifier les differentes utilisations finales

en question et calculer la demande de cliaque produit fini comme d'habitude,

e'est-a-dire,

en partant de la croissance

de la population et du niveau du revenu par

habitant, de 1'elasticito-revenu de la demande,
d'identifier les utilisations finales.

etc.,

Des etudes speciales permetter.:

Dans le cas de la demande exterieure,

on a

atteint le stade ou 1'on doit utiliser les projections sur les produits qu'ont elaboreos
les organismes internationaux,
concernant

les

produits.

tel]es que les otudes de

la PAD sur les projections
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En ce qui ■■concerne les indicateurc qui pemottent Ce fi::er des cbjectifs de

production,

on doit effectuer des etudes concernant les differences regions afin

d'etablir des coefficients entree-sortie qui lient la production a la fourniture
de facteurs de production classiques teis que la terre,

1'eau,

les engrais,

S'agissant de 1'utilisation des ressources nar les agriciuteurs et,

etc.

en realite pour

definir les operations de productim, -lee etudes de r:esticn agricole effectueas dans

les regions agricoles jouent un rflle important.

C'est a partir du coefficient de

capital ■ que 1' on assigne des prioritcs aux pro jets.

De mSmo, un pro.iet se justifie

sur le plan economique lorsque les avantages totaux en depassent ies couts tntaux.
Pour ce qui est de I1evaluation des avantages,
raisonnable sur les niveaux de prix faturs.

il faut disposer d'une estimation

Les etudes sur la gestion des exploitations

agricoles sont egalement tros utiles dans le cadre d'une telle analyse.

Les indicateurs

du degre d'attenuation de la pauvrete sont calcules a partir de donnSes qui se presentent
sous la forme d'une repartition cperee dans le domaine en question, un point de rupture

etant etabli. Ges donnees sont generalement classees d'apres les menages plutPt que
d'apres les
individusj les points de rupture sont done etaljlis et exprimes suivant les
menages.

39.

II y a lieu de signaler ici les mesures deja prises en ce qui concerne les

conditions dagagoes par la Conference mondiale sur la reforme agraire et le developpement
rural (CMRADR).

La FAO a dresse en consultation avec d'autres institutions specialisees

des Nations Unies et d'autres organisatimiE internationcles, une liste de 52 indicateurs
socio-economiques destines a surveiller les progres accomplis dans la realisation des
o'ojectifs politiques et ies objectifs du progr^nae, tel qu'il est dernande dans le plan
d'action de la CHRADR. %]

La PAO a pour c^jectif d'executer la partie du programme

de la CMRADR qui concerne la surveillance et 1'evaluation aux niveaux national et
international.

L'ensemtle des indicateurs qui ont ete experimentss au niveau des pays

et qui se sont reveles satisfaisants s^nt des instruments particulierement utiles qui
permettent de mesurer les progres dans le doveloppement rural et .qui servent a la
formulation de politiques sociales.

En. particulier,

les domaines sur lesquels ces

indicateurs fournissent des renseignements sont 1'attenuation de la pauvrete et 1'ame
lioration de la qualite de la vie des populations rurales,

1'autosuffisanee en matiere

de production alimentaire, 1'accroisseraent de la participation populaire au developpement
rural et 1'acces aux terres,
40.

a 1leau et aux autres ressources et services.

II y a egalement lieu de montionner ici certains faits nouveaux.

Les discussions

au sein des differentes instances internationales et les recentes reunions et activity

de la CB\ font de plus en plus appara^tre qu'il faut de toute urgenee disposer d'indicateurs fiables pour pouvoir pmcoder a une evaluation et une surveillance veritables du
doveloppement dans tous les secteurs des pays de la region et pour surveiller certains
phenomenes non classiques tels que "les pertes" dans les economies africaines, les

distorsions que subissent les priorites en matiere de daveloppement, la repartition

equitable du fardeau du developpement entre les differents groupes-cibles (le secteur
rural et urbain)T la volonte politique, le bien-Stre des populations,
2/

etc.

FAO : Programme sur les indicateurs socio-economiques en vue de la surveillance

de la reforme agraire et du developpement rural en taut que mesures consecutives de 1-.
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Lors d'un

13

seminaire organise recerrmieni par la C3& sur les fuites dans

les economies africaines, au cours duquel

on a longuement discute des pertes importances

de produits agricoles que la contrebande et la sous-indexation entrainent pour les
pays africains,

il a ete declare que :

"Outre les difficultes dTordre conceptuel,
souligner les

d'autres parametres dont

on doit

jusqu'ici

egalement de

se servir chaque fois que I1on veut quanti

fier certaines pertes financieres.

tient

il convient

insuffisances de donnees fondamentales et de coefficients et
Si aucune tentative systematique n'a

ete faite pour quantifier les

simplement au fait

pertes financieres en Afrique,

que 1'ampleur de la t&che est

cela

sans commune mesure

avec la panoplie d'outils conceptuels et de statistiques mise a la disposition
de toute personne qui s'interesse a la question."
42.

A cet

egard, 1' expression "volonte politique" constitue

un cliche des temps

modernes. Le Plan d!action de l&gos stipule que "afin d'ameliorer la situation alimentaire en Afrique,

la condition prealable fondamentale

est la demonstration d'une

vigoureuse volonte politique, afin d'orienter un volume beaucoup: plus important de

ressources vers 1 Agriculture, de maniere a mener a bien une reorientation essentielle
des systernes

sociaux, de mettre en oeuvre des politiques qui inciteront les petits

exploitants et les raembres des cooperatives agricoles a atteindre des niveaux plus

eleves de productivite et de mettre en place des mecanismes efficaces pour la formulation

des programmes requis et pour leur execution" _3/.
1'absence de volonte politique
ou les mesures
mouvance

43.

Dans certains casr on a vu dans

les lenteurs bureaucratiques,

de retorsion visant

autrement dit les lacunes

ceux qui n'appartiendraient pas a une certaine

politique.

Quelle que soit 1'interpretation retenue,

il est

indeniable qu'il

existe un

probleme qui decoule du fait qu'il est de plus en plus difficile de traduire les
politiques et intentions de developpement declarees dans certains secteurs,
dans 1'agriculture,

en programmes concrets.

La reussite de la planification du

developpement agricole ou de tout autre developpement du reste,
actuelle des pays de la region et, dans une certaine mesure,
des pouvoirs publics manifestent

de planification aux niveaux national,

soutenu que

Les conditions sine qua non de tout

regional

effort

et local sont qu'il faut pouvoir compter

conscientsjhabitos par un esprit .communautaire et des dirigeants

politiques clairvoyants*

L'experience a demontre uque chaque foie que les planificateurs

ont-pu compter sur 1'engagement

les niveaux,

de 1'interest

On doit toujou^s garder ce fait present a 1'esprit

le developpement agricole.

sur des citoyens

est fonction de la situation

et du soutien actif qu'ils apportent aux efforts de

developpement a tous les niveauxc
en planifiant

notamment

et l'appui politiques

leurs plans ont ete couronnes de succes.

soutenus des interesses,

Pour l'heure,

il faut

a tous

bien

saisir lee implications del'ensemble de ces nouveaux concepts afin d'Stre en mesure
de les traduire sur le plan quantitatif et de definir ainsi des indicateurs
appropries.

3/
2000,

Plan d'action de Lagos pour le developpement economique de 1'Afrique,

Organisation de 1'unite africaine,

1981.

1980-
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MBSANISME A METTRE EN PUCE M WE DE COLLECTER DES DONNEES
44.

De nombreux problemes d'ordre conceptuel et methodologique sont lies au choix,

a 1'elaboration et a 1'utilisation des indicateurs dans la planification du developpement agricole.

En etudiant la situation actuelle d'un nombre des pays africains,

on s'apercoit que les renseignements necessaires font parfois defaut ou sont souvent
limites dans leur portee, leur champ d'application et leur exactitude si tant est qu'il
en existe.

Toutefois, notre propos n'est pas de sacrifier aux plaintes sur les lacunes

que presentent les methodes de rassembleraent de statistiques agricoles dans les pays

africains ou de dire que les pays ne disposent pas encore de base solide leur permettant
de ressembler des renseignements statistiques fiables.
En fait, si cela a pu 8tre vrai
dans le passe, il existe neanmoins

a l'heure actuelle dans nombre de pays des donnees

issues de recensements et d'enquStes ou de ces deux sources et

ont ete formes a, la collecte et a 1'analyse des donnees

Q/9

un grand nombre d'africains

En realite", il n'y a

pas de pays africain qui ne puisse pas presenter a son actif une enquSte ou un recen-

sement agricoles et/ou des etudes

specialisees sur la determination des operations et

relations agricoles.

45»

Notre propos ici est d'insieter sur le fait que ce qu'il convient de faire «n

partie c'est d'ameliorer I1organisation des services de statistique agricole charges
de la collecte des renseignements, la coordination des activites de ces services et
dfutiliser de fa$on plus appropriee les renseignements statistiques et le personnel

disponibles,
haut,

Comme il a ete souligne dans le document dont il est fait mention plus

"S'il existe certaines donnees sur la population, ces donnees ne sont pas

utilisees de facon systematique dans le processus global de planification du developpement

......••.•....•«..•......,, parmi les raisons qui president a cette situation

on peut citer l'absence devaluation .....*.

,.. sur 1'importance des

(indicateurs) variables entrant dans la planification du developpement". 4/

Par

ailleurs,

"••••., les indicateurs

Afrique.

Si cette situation tient dans une large mesure a la faiblesse de la base de

ont ete a peine utilises dans la planification en

donnees et des ressources mises a la disposition des planificateurs, les donnees
disponibles permettant neanmoins de realiser beaucoup de choses "i/"«

46.

Une enquSte menee sur les methodes appliquees par les institutions de collecte

de statistiques agricoles dans quatre pays de 1'Afrique de 1'Est et du Centre, a savoir
le Burundi, la Republique-Unie de Tanzanie, le Rwanda et la Zambie 5/ a raontre que

"d'une maniere generale, les resultats des travaux (sur les statistiques agricoles)
effectues n'ont

ty

pas ete exploites ou ne l'ont ete que partiellement".

Deuxieme session de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens

et demographes africains : rapport de la Conference, Addis Abeba, document E/ECA/^
mars

1982,

£/

Division mixte CEl/FAO de 1'agriculture, methodes appliquees par les institu

tions de collecte des statistiques agricoles dans quatre pays de 1'Afrique de I1 Est et

du Centre (Burundi, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda et Zambie) : Rapport etabli par
le consultant, Addis Abeba,

juin 1980,

.
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Tout cela tend a prouver 1'importance qu'il y a a renforcer lees methodes rationales
de collecte de statistiques agricoles dans la region;

il s'agit simplement d'appeler

1'attention sur le fait qu'il est possible ;!'utiliser plus plsinewent les sources de
donnees qui existent dans les pays de la region, ce qui debouchera de toute evidence
sur un choix et une elaboration plus scientifiques d1indicateurs et,

nartant,

sur leur

utilisation plus systematique dans la planification du developoement agricole,
47.

On ne peut pas parler des-indicateurs de la planification du developpement

agricole sans faire au raoins allusion aux sources de donnees,

ce qui contribuera a

souligner non seulement la necessity de proceder a des enqueues et a des etudes, mais

egalement d'accorder une attention particuliere aux exigences de la planification
agricole lors de ces recherches.

Outre les enquStes et etudes agricoles,

les recen-

■

seraents de population ont 1'avantage de pnuvoir fournir des donnees docomposees aux
niveaux des localites et regions etudioes.

Us fournissent normalement des rensei-

gnements sur la taille et la structure de la population et se prStent a la collecte
des renseigner.ients
on peut,

sur 1'evolution des conditions economiques et sociales.

en les complotant d'un ou de deux elements,

Tnutefois,

en tirer des renseignements

importants sur les niveaux de vie dans le secteur agricole ou des donnees de' "base
de nature a. ameliorer la collecte de st-v/tistiques agricoles*

48.

On a deja fait allusion

a l'utilite et a I1importance des enqu^tes et etudes

sur la gestion agricole ainsi que des enquStes sur lea manages,

L'emploi de concepts

et definitions communs et d!unites d'enquSte communs dans la mesure du possible
est indispensable pour etablir des rapports entre les differentes etudes en vue de
leur analyse integree.

II y a egalement lieu de mentionner ici les etudes et

enqueues approfondies a caractere specialise que les services et institutions
specialises ont entrepris ou prevoient cl1 entreprendre.

Ces etudes et enqu§tes

fournissent des renseignements sur certains domaines et questions cles qui sont

essentiels a 1'elaboration des indicateurs,

Certaines d'entre elles portent sur les

comportements et les valeurs sociales des populations rurales,

sur la participation

populaire et sur l'acces aux facteurs de production, aux marches et aux services.
cet egard,

A

le Programme de mise en place de dispositifs nationaux d'enquSte sur les

menages qui vise a former des perconnes a la conduite d'enquStes successives a objectifs

multiples en vue du rassernblement de statistiques integroes sur les caracteristiques
sociales, demographiques et economiques des menages,

constitue un outil precieux

pour 1'elaboration des types d1indicateurs dent il sst question dans le present document,
49.

Les donnees issues des archives administratives constituent une source importante

de renseignements insuffisamment exploiter et

sous-utilises dans les pays,

ELles sont

susceptibles de fournir certains types d'indicateurs doja envisages ou des mesures de
reraplacement de ces indicateurs.

Ces archives constituent generalement les

de donnees les moins coflteuses et peuvent

sources

se referer aux donnees sur la santo et

I1education, aux renseignements fiscaux et aux dossiers de denombrement de population;
aux operations de vente

et aux recue

otablis sur les facteurs de production agricole,
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&.U cadastre,

a 1'utilisation des terres

et

au regime foncier,

agricole par rapport ?,ux superficies cultivees.
de population aux fins d1 imposition et
foncier et 1'utilisation des terres
renseignements

qui

en sont

issus

souvent

a la production

les denombrements

1' ,)to,blissement du cadastre d'apres lo regime

ont

n'ont

ete
pae,

effectues pendant des decenniest
pour I'essentiel

Toutefois,' il faut dire que le champ d1 replication,
donnees doivent

voire

Dans certains pays,

ete

exploites

I1exactitude et

mais

les

systematiquemeiit

1'adaptability de ces

e*tre ameliorces consideirablement.

CONCLUSION
50.
des

Les types de donnees et de renseignements necessaires au choix et
indxcateurs

en vue de la planification du developpement agricole

evidence tres varies puiscru'ils depassent le cadre des differents
de leur collecte

et de leur analyse.

a 1'elaboration

sont de toute

organismes charges

On preconise done une collaboration etroite

et

la, coordination des activites des differents organismes nationaux qui s'occupent des
differents aspects des
traitement

rap id e,

statistiqiies et de la recherche economise.

1'etablissement

1'organisation de la recherche

notamiiient

fonction

agricoles

et autres,

51.

Bien entendu?

de

et

1'utilisation des

que les

certains

services d'appui

operations

et,

a cet

sur le terrain sont

obstacles entravent

dans la planification du developpement agricole
les gouvernements des

statist icpj.es,

le

ainsi quo

en vue de la planification du developpement agricole sent

I1 existence de

ainsi

donnees

La collecte,

ogard,

les etudes

indispensables.

1'utilisation efficace des
et un dialogue doit

pays membres de la region afin de

les

indicateurs

s'instaurer avec

rendre plus

conscients

et de les amener a mettre au point des programmes

pour 1'alaboration et 1'utilisation

d1indicateurs pertinents.

Jouer un role de catalyseur

La CM peut

renforcer 1'utilisation des
normesj

et de principes directeurs

d'analyse,

ainsi
pays,

de surveillance

qu'a. la collecte et

et

6gard

en apportant

permettant

les

d'appliquer des methodes d'etablissement;

d1 (5valuation adaptees

a la

situation de

organismes

internationaux

region;

aux activites de col

et a.pparentos

tels

que la: FAO,

a la mise au point de rsseaux dTinstitutions de collecte

statistiques agricoles dans les pays de la region.
elle

la

a 1'echange'de donnees d1information sur la pratique des

ainsi qu'a 1'amelioration et
entendu essentielle et

et

son concours a 1'elaboration de

a l'etablissement d'etudes methodologiques approfondiest

laboration que nenent

de

a cet

indicateurs

est

proposee ici

La cooperation des pays

corarne base de discussions.

est bien
■

ANNEXE I

LISTE DES INDICATEURS RELATIFS AUX ASPECTS DES DIFPEREMTS STADES BE LA
PIALTIFICATICII DU Dl^^LOPPS'E:^ AC-RICCLE

Domaine vise

a)

Indicateur propose

Objectifs du developpement agricole

Coefficients d'aut^suffisance

Auto.suffisance

alimentr.ires

en m^tiere de

production alimentaire

:

en produits

production locale de

produits alimentaires

en proportion de la

consommation.

Reserves alimentaires nationales par rap-oort
a la production alimentaire.

Croissance rapide de la production

Tendances de la production agricole

agricole

PIB agricole.

Elimination de la pauvreto rurale
promotion de

le.

et

croissance dans

1'equite

Percentage de

vivant

la

population par

secteurs

en-deqA, d'un seuil de pauvreto cloxatit

Fievenu par habitant

Pourcentage du revenu allant
inferie-ores de

b)

aux couches

la population

Evaluation du ro"le de 1'agriculture

L1 importance de la population

dans

repartition entre 1es zones rurales

1■oconomie

et du

urbaines

et

sa

et d'apres l'activite economique*

Repartition de la main-dToeuvre par

Le produit
superficies

interieur brut
cultivees

principales cultures,
matieres

Volume

et

et

secteur*

ses coraposantes

production de

elevage et autres

premieres*

et valeur des

description des
des

et

echanges

exterieurs,

importations et

produitn agricoles.

exportation^
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Domairie vice

c)

Estimation de la demande et des
besoins

i)

en produits agricoles

Demande de produits alimentaires

Taux de

croirjsaace de "la population

Taux de

croissance du revenu par habitant

riiveaux de

consommation alimentaire par

habitant dans les sones rurales et

urbaines

SLasticite •- rovenu de la demande (lien entre
le revenu et la consommation)

ELasticitC - prix de la demande (lien entre
les

scries

chr^n^lc-giques

des

prix

et

les

cfoantitos acqiiises)

Niveaux et "besoins autritionnels (consomiTiatim
de

calories,

p^urcentage de la population,

s^us-alimente1^

d'-nt

ii)
iii)

iv)

Pour la combustion et le

oois

De matieres premieres

pour 1'exploitation

et pourcentage des

la to.ille et le poids

Cnnsomnatioik de

enfant:3

sont anorsnalemeut

brie.

Yeleur

et

quantitc des matieres premieres

valeur

et

quanite de la production.

Projection de la dem.aide mondiale,
6change de

produits

et

■

offre et

agricoles.

Situation nr/fcionale en ce

qui

concerne les

produit s »

d)

Projection de la production et
fixation d'objectifs en matiere de
production

Utilisation des terres
Supeficies cultivees

et regime foncier,

et rendements.

Chept el,

Augmentation relative de la production par
rapport

a une

'ffre donnee d'une unite c.e

facteur (tel oue la terref

les senences ar.ieliorfies,
relations

entrees

L1utilisation des

agriculteure

sorties

i'eau, les en^rais,

etc,)

: c'est-fV-dire

simples,

ressouroes agricoles par les

et la protluction cud en resulto4

Besoins en credits agricoles?

commerciali-•
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Indicateur propose"

Domaine vise

e)

Investissement dans les programmes

Potentiel de productivity des ressources

et projets

agricoles.

Coefficient de capital.

Rapport cottts-^vantages.
Effets sur la 'balance des paiements,
Effets sur 1'emploi.

f)

Execution des plans

Renseignements sur l'efficacite de
tration generale.

Evaluation de 1'utilisation du personnel
technique et administratif•

g)

Evaluation du plan

h)

Progres accomplis sur la voie de

Evaluation d©s projets et programmes.

^attenuation de la pauvrete
Niveaux de vie

Fourcentage de la population dont

le revenu

par habitant est inferieur a un certain niveau,
Etat nutritionnel

Niveaux des besoins nutritionnels,

Situation sanitaire

Esperance de vie a. la naissance,
Taux de mortalite infantile,
de mortalite juvenile*

Situation de l'alphabe'tisation

Pourcentage dfadultes alphabetises dans la
population totale

Situation de l^nseignement

Niveau de frequentation des ecoles primaires

Logement

Pourcentage de menages vivant

dans les

logements ne repondant pas aux normes
acceptables»
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Domaine vise

Acces aux services communautaires

Indicateur propose

Pourcentage de la population pouvant
beneficier des services d^pprovisionnement
en eau potable,

d'ecoles primaires,

des

services de sante primaire, de routes
macadamisees,

des services d'organismes

de commercialisation et de credits.

i)

Croissance dans 1'equite

Revenu par habitant.
Pourcentage du revenu allant aux couches
inferieures de la population,

j)

Participation populaire

Appartenance aux organismes de promotion
villageoise.

