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INTRODUCTION

L'evolution rapide des techniques dans tous les domaines de l'acti-

vite humaine place au premier plan des preoccupations des responsables

le probleme de 1'information.

Pour reprendre les conclusions du colloque organise en France par

l'IFSEE, tout recemmentj on constate dans de nombreux pays, me"mes indus?-

trialises, un "sous-developpement de I1information qui se traduit par une

penurie ouverte d1information economique"„

II est bon de rappeler les raisons de cette penurie car elles sont

etrangement voisines de oelles qui sont apparues lors de la creation du

Bureau de Synthese du Plan.

- mentalite du secret

-■ resistance au mode de pensee soientifique

- insuffisance de la formation economique

- cloisonnement des administrateurs et distance entre pouvosbr pu~

"blic et prive,

- place importante tenue dans 1'economie par des petites et moyen-

nes entreprises qui ont des "besoins en information plus limites

q.ue les grandes entreprises.

- fai"blesse relative des moyens financiers des syndicats et orga

nisations professionnelles.

Le pro"bleme de 1' information dans les pays en voie de developpement

consiste plus en 1'amelioration de la circulation et le traitement de

1'information disponible gu'en la creation de moyens nouveaux,, car gene-

ralement 1'information disponible est imparfaitement rassemblee et par-

tiellement utilisee.

C'est dans cette optique que le Ministere du Plan de C8te d'lvoire

a decide, en 1966 de oreer, le Bureau de Sarnthese du Plan, charge d'ordon-

ner, de coordonner et de synthetiser 1'information economique.

La presente note a pour objet de preciser le role? les fonctions et

la structure a. donner a ce Bureau de Synthese du Plan et decrire plus

particulierement comment ce Bureau peut aider a 1'actualisation des objec-

tifs de la planification.
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1. ROLE DU "BUREAU DE SYNTHESE

Le Bureau de Synthese do&t dtre capable de facil-iier s

--d'-une part-la circulation . . . . ! . . : ^'.'hJ!i

- d'autre part la Synthese

' des informations necessaires a, I1 analyse et a. la prevision de 1' evo

lution economique du pays. ' :

'1.1. - CIRCULATION DE L'IHFQRMA.TI(M ■ ' -

Le Bureau de Synthes'e' doit contribuer a, "rend-re "fluide" 1' in-

■formation. Cette fluidite est: indispensable pour la realisation de syn

theses coherentes.

Elle sera assuree par la raise en place d'un reseau permanent

d'informations s'etendant a 1'ehs'einbie des secteurs ecbnoraiques^ ce re

seau suffisamment vaste et bien: exploite alimentera' constamment le Bureau

de Synthese en informations de diverse nature (statistiques? tendances^
previsions)'. " ' ■ -:' ■'■ " '■'■ ■""■"■■■" ■ " ■ '".

Dans certains easy le'Bureau de Synthese sera amene a, solli—

citer les informateurs pour gu'ils modifient la forme ef meme la nature

des informations transmises ou pour qu'ils en fournissent de nouvelles.

A 1-a. Limite-j si la -qual-ificati-on- -des . a"g.ents....du.-Bureau. de Synthese l'auto-

rise? ce dernier pourrait m§me jouer un role de conseil dans le domaine

du traitement de 1'information. ■ .. . ;

Si le probleme se pose de "rendre fluide" 1'information "amont"

e'est-a-dire celle qui doit servir 'de-'materiau a Tr Elaboration de syn

theses, il ap^artiendra egalement au Bureau de Synthese dfassurer la dif

fusion de 1.'information^ brute ou sou'S-'f orme- '&&• synthese aupres de ses

clients/ c1 est-a-dire? d1 abord le: Minis';tefe du Planj mais aussi les dif-

ferents responsables de 1' economie;au-:Mveau: des-pouvoirs publics et pri-
V68. ' "■ ■ ■ '■ ■■■■■■■ I.1.-,1:!.'.'-' ■■■..■:-.-'

1-2* - SYTSTTHSSE DE L'INFORMATION

Disposant d'une-: m'asse" d'informationsV le Bureau de Synthese

est en mesure de realiser au profit des differentes instances economiqu&Sj

certaines syntheses qui leur sont necessaires pour "@ti;**s .iyiformees" aussi

rapidement et completement que possible de lr evolution de la vie eoowom-i--

q.ue du pays.
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Pour pemplir efficacement les taches de faire: circuler. 1'information

et de la synthetiser,, le Bureau de'Synthese devra assumer un certain nom-

bre de fonotions-et lancer diyerses actions. : .

2. - FOffCTIOffS DU BUREAU DE SYNTHESE ET ACTIONS. A SA CHARGE.

L1 analyse fonctionnelle du Bureau, de Synthese permet" d'isoler cinq

fonctions i _. ■ -■ ■'■

- 2,1. connaissance des sources et circuits d!information.

- 2a2. mise en plaoa-d-'-un reseau^d-'informati.on =

- 2o3= collecte et classement de I1inspiration (clavier),
- SO4= synthese de 1'information (Tableau de Bord. Notes de Synthese

■ -'■ ' E"otes de Conjuncture,, * i t ),

•" 2.5" restitution de 1' information^

Les fonctions 1Q 2 0 3 - et 5 permettent d'assurer la circulation de

1'information et la fonction' 4 sa synthese. . . ■

Les 2 premieres fonctions se traduisent par,des actions ,non repeti--

tives ■ (ce q_ui;-.ne siginifie-pas ■ des.-actions^sans iprolongement) les 3 der-

nieres fonctions se traduisent par des actions, rep'etitives a periodicite

fixe qu variable. . :' ■'?'■'"' "^;'^-. " .-'■■' ;

2,1.- COm^AlSSAITCE DES SOURCES ET CIRCUITS E'lMPORMA/rrOISrS-

L'analyse et:l'etude des sources et circuits d1information

constituent le prealable indispensable a toute action du Bureau.

Cette ^tude comporte les fecherches suivantes :■ ■■

- services ou1 organismes gui. collectent de 1' information,,

- services ou organismes qui synthetisent (sous forme"elaboree

ou non de 1''information, ) . .

~ services ou" organismes" q_ui disposent partiellement ou tota-

lement d'une famille d'informations.

Cette analyse doit se completer par une etude des besoins en

information les plvis pressents des "clients" du Bureau de Synthese.
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. 2.2.- MISE-EF PLACE S'lBf RESEAXT D ^-INFORMATIONS.;■--.

; --...■.■.■■; T7ne fois acquise une, connaissance suffisante des sources et

circuits, d1 informations ainsi que. des^ besoins* exprimes par l'es clients

du Bureau de Synthese, celui-ci -doit s' attacher a selectionner les sources

df informations les plus interessantes et do&t s' efforcer de se "brancher

■ ■sur-les- circuits d'informations.pour que-"1'information" lui parvienne ra~

pidementj par les voies les plus directes. Cette action de mise en place

d'un reseau se traduit concretement par la selection d'informateurs qui

acceptent d'etablir avec le Bureau de Synthese un contact permanent.

Ces informateurs seront choisis en Cote d'lvoire aupres des

Ministeres des organismes publics, des. Societes d/Etat^des Societes

priveesj des Associations professionnelles..., mais aussi a l'etranger

aupres des ambassades? des organismes multinationaux. n o.? un role essentiel

du Bureau de Synthese cons.istera. non seulement dans le choix judicieux

des circuits et des informateurs, les plus valables, mais egalement en

1'amenagement des circuits existants5 roire m§me en la mise en place de

nouveaux circuits,

. ' .-. Cette -derniere action d1 amenagement des sources, peut se tra-

duire; aussibien par la creation, d'un nouvel imprime de liaison entre

source et BCSOP, que par une demande de traitement sur ordinateur.

•' 2.3.- GQLLEGTE ET CLASSEMEM1 DE L'lMFORMATIOM7 ' "

Lorsque le reseau est mis en place,■le Bureau de Synthese re-

goit-.de "1' information", - imprime, questionnaire, etat mecanograpiiique-

automatiquement ou sur sollicitation du reseau.

Les informations regues peuvent §tre : ■

- chiffrees : tableaux de valeurs5 etats mecanographiques..,

- de tendance ; questionnaires de cohjoncture? previsions d'un

specialiste

- generales : etudes; economiques? articles de publication,...

Un danger1..^. ^yi:t.ers est de voir le Bureau de Synthese 'se trans

former en un Centre de Documentation entassant de 1'information, Une telle

situation qui alourdirait dangereusement la gestion mettrait le Bureau de
Synthese en concurrence avec les autres centres de documentation.
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Un des problemes.de "gestiqn du reseau" est celui du classement des

informations recues 5 il est tres important et doit §tre analyse avec soin.

II faut "sto.cker" sous un volume minimum,, le maximum d'informations utiles

II est done necessaire.de selectionner les documents et informations a

retenir et de prevoir un mode de classement simple et pratique.

On a appele- "clavier" un dispositif qui perme-fc de nrettr'e '"en memoire"

. -des documents ■ ■ ' ■ :' -■-.-■ ■

. -des bibliographies ■ ■ ■ '- "'■ ■•'.''-"

- des sources et des circuits d'informations

2o4- SYNTHESES' SE L'INFORMATION ■'■ "'-:- "'"^ ;"'" '

Elles .ontpour but de f ournir aux ■ different^s'-ihstances econo-

miques des elements interessant la vie economiqiie du p'ays,1

■Elles se: traduiront concretement ; - ...

- par la publication d'un "tableau de bord" regroupant periodi-

..quenient un certain nombre.. &' indicateurs prealablemerit seleotionnesj le ta

bleau de bord est complete:par un commentaire; ' ■■■"-■

- par la realisation de notes de conjoncture decrivant la ten

dance de 1'activite economique" et prese_ntan.t. les previsions a court terme.

-par la realisation de notes de synthese.

■ :- - rapprochement entre les evolutions des indicateurs du

tableau de bord et- les previsions des Perspectives Decen-

nales, ou Loi-Plan.

-.notes economiques periodiques (resultats annuels? evolu
tion commerce exterieur,..)

- notes documentaires qui resument des etudes publiees

. ■ ■ ■ ■ d'autre part sur des sujets specialiseso

- Ges syntheses imposent la .manipulation d'un" nombre" important de docu

ments et il y a un danger a eviter, celui de voir le Bureau de Synthese se

transformer en un centre de traitement de ■!'information de base.
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Une telle evolution en effet mettrait le Bureau de.Synthese en con
currence avec les centres de traitement existant, et alourdirait dan-
gereusement sa gestion,, ' . . "

Dans le choix des syntheseea realiser, le Bureau de Synthese du Plan
doit avant tout faire oeuvre a1originalite et sfattacker-a preparer des

documents destines a combler des lacunes■dans 1'information econoraique.
(Tableau de Bord, I^ote de ■ conjoncture). ■ ■.".■"'

_ Si le Bureau de Synthese.est amene a aborder dessujets traites ega~
lenient par d'autres services ou organismes, il s'impose gue la coalite des
informations publiees, la forme qui leur est donnee, la rapidite de pre-
sentation des resultats se distinguent des documents realises par ailleurs
et cela3 dans la mesure ou une collaboration pr.ealable avec ces autres
services ou organismes n'a pu §tre mise sur pied.

2'5° EgSTITUTIQa'JDEL

La restitution de. 1'information compprte,tout d'abord la dif
fusion des syntheses realisees par le Bureau de Synthese.

. . Par..ailleurs; le Bureau de.-Synthese sera aiene a informer des

.tiers notamment.lorsqvJil revolt des. informations gui peuvent interesser
telle personne ou tel service. .. ■ '

II peut aussi gtre questionne par des tiers soit pour communi-
quer une information precises soit, plus souvent pour, dire ou I'-on peut
trouver telle information, (utilisation du clavier). - ■ '"

Enfin, la. connaissance .des circuits dfinformation, peut amener
le. Bureau de Syntliese a se voxr-confier le pilotage ,:d'operations prec* s-s
dans le domame de 1'information. Par exemple, une camp.agne d'information
des objectifs economiques de la planifioation, aupres de"- la population
peut e-cre pilotee par le Bureau on liaison avec les Ministeres de l'lnte-
rieur. et de 1'Information. ■ ■ . . " ■ . ,\. ..

. Le Bureau de Synthese .est une cellule.fonctionnelle qui a'tour a tour
comme. client et fournisseuraes s.ervices economiques du-'Secteur Public
eT du Secteur Prive5 tant a 1'interieur gu'a 1'esterieur du pays
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En ce qui concerne le cas de la Cote d'lvoire oe Bureau a ete rat

tache" au cabinet du Ministers du Plan.

Sa structure doit §tre pensee en fonction d'une triple optique :

- legerete de la structure

- dynamisme dans I1action

- qualification dans les techniques economiques.

En principe, le Bureau de Synthese doit se composer de :

- un titulaire ■ ■ '

- 2 a 3 analystes-redacteurs ■ ' '

- un secretariat

3.1. LE.TITULAIRE

II doit posseder une bonne formation economique et une certaine

connaissance du traitement de 1'information.

Son poste comporte egalement une charge importante de contacts

humains. Le titulaire doit etre capable d'assumer ces contacts et d'eta-

"blir des liens efficaces avec des persorinalites dont les positions hie—

rarchiques et les preocupations professionnelles sont tres &iverseso

Son audience et celie de son service doit §tre suffisamment

large pour lui permettre d.1 avoir connaissance df informations confiden-

tielles.

Enfin, il doit filtrer parmi les informations multiples qu'il

manipulera, celles qui presentent' un inter§t majeur, celles qui peuvent

§tre divulguees -largement et celles qui doivent avoir une diffusion res—

treinte ou confidentielle.

3 = 2. LES A¥ALYSTES-REIiACTEimS

Ces agents doivent avoir, une formation economique. Us doivent

etre en mesure de realiser des syntheses economiques sur les sujets les

plus divers. Us peuvent etre au nombre de 2 ou 3 selon leur niveau de

qualification on peut ou non les specialiser sur des 'travaux repetitifs

(Tableau de Bords Fotes de .iGonjoncture).

3o3- "PIT SECRETARIAT -

II est charge de la mise en forme et de la diffusion des notes

realisees par le Bureau de Synthese*
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3-4. - RAPPORT DU BSP AYEC LES AIXTEES SERVICES.

Le Bureau de Synthese doit etre concu comme une cellule fonc-
tionnelle chargee d'ameliorer la productivity dans le domaine de 1'infor
mation economiqueD

II doit done, lors de sa creation,, rechercher les ameliora
tions prioritaires a apporter.

En ce qui concerne la Cote d'lvoire les priorites retenues
ont ete : coordination de 1'information entre le Plan et 1'exterieur et
mise en place de syntheses economiques.

Dans un autre payss d'autres urgences auraient pu intervenirs
amelioration des informations de base., mise en place d'un centre de trai-
tement, coordination entre les centres de documentation

Le Bureau intervenant lorsqu'il importe de combler une lacune
ne risque pas de rentrer en concurrence avec les autres services. Bien
au contraire, le Bureau doit s'efforcer apres une periode de rodage de

confier la gestion de ce qu'il a cree a des services existants pour gtre
a meme de se consacrer a de nouvelles operations.

EXEMPLE COFCRET SE CQLLABQEATIO1I EWJ}KE LE BUREAU ET LES AUTHES SERVICES

On etudiera au § 5 la creation par le Bureau de Synthese d'un
Tableau de Bord economique dont le besoin se faisait ressentir.

Tous les services pouvant apporter des elements (dont on trou-

vera la liste au § 5.4-2) fournissent regulierement les informations dont
ils disposent. Dans certains cass le Bureau leur a demande de nouvelles
informationss ainsi 1'Energie Electrique de Cote d'lvoire (EECl) fournit
maintenant chaque mois la consommation dfelectricite haute tension par
branche d'activite. De m§me le Bureau a demande a la Direction de la Sta-

tistique la mise en place d'un indice a la Production Industrielle s cette
Direction a donne son accord et a demande que le Bureau de Synthese par-
ticipe a ses travaux.

EXEMPLE COKCEET DE LA REMISE DE LA GESTIOST A P'AUTBES SERVICES.

On etudiera au § 7 les enqueues de conooncture mise en place
par le Bureau de Svnthese,, ces enqueues sont maintenant lancees par les
Chambres Consulaires, le Bureau ne conservant pour 1'instant que 1-exploi
tation des resultats.
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4-LECLAVI. ER.

4. 1 - BUT SIT CLAVTBR - ■■

II est clair que 1'elaboration du Tableau de Bord, de Notes

de Synthese ou Notes de conjoncture, que"la diffusion de renseignements

au seiri du Ministere du Plan comme a 1'exterieur, impose la manipulation

d'un nombre non negligeable d!informations recueillies5 en permanence?

par le BO8BP.

■ ■ ,- ■ ■ n ••--

II existe done un problems de'Mmise en memoire" presentant

un double aspect 5

- Classer "en attente" un document fournissant des infor

mations precises *u generales sur un sujet:determrne. Tar exemple | ex-

portations de bananes en tonne3 chaque mois - Etude du secteur bananes

en "Cote d'lvoire.

- Trouver sur un sujet determine? soit des informations pre

cises ou generales soit les informateurs capables de les fournir. (Par

exemple s le developpement de la "banana en Cote d'lvoire).

Cett.e memoire1 a ete d-enommee "clavie'r". Bile" permet an par-

ticulier au B.S0P de jouer le role dfun service Ques"tions-Reponsesu

4. 2 - REALISATION DU "CLAVIER"

Materiellements le clavier esf constitue d'un jeu de clas-

seurs et d'un jeu de fichesi Les classeurs contiehnent des documents et

des informations,, Les fiches oontiennent des informations.

. Les fiches et les classeurs sont classes, suivant un s-che-

-ma de c-la.ssement commun et a chaque classeur correspond une fiche-
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Le schema de classement cemprend environ 200 rubriques, aux-

quelles correspondent autant de fiches et classeurs, classes selon lea

8 principaux groupes ci-dessous s

1 - Demographi,e

2 - Agriculture

3 - Energie-Mines-Induatries-Commeroes-Transports-Ba-biments.
4 - finances Publiques

5 - Finances Privees

6 - Commerce Exterieur

7 - Informations Internationales

8 - Informations Economiques Generales,.

4-2.1, - LE3

De meme qu( il n'appartient pas au BoS0P. de . trait er de 1'infor

mation de base (Direction de la Statistique, Centrale Hecanographique,

Reseau d'informat©u2?s) de mem.e il faut eviter de transformer le B.S.P en

une vaste bibliotheque, .

II faut done limiter (en volume) la quantite des documents

"entrant" dans le claviar? en n'acceptant.que les documents les plus

syn^hetiques. . : .. ,.

On evitera par exemple le. classement. de revues ou publications

dont seules quelques pages presentent un interetD Par oontre, on "stocke-

ra1; dans les olasseurs les references :de la revue avec une courte note

sur le sujet traite, II suffit, d'aillexirs, en ce qui .conoerne les publi

cations recues par le Ministere du Plan de decouper la revue de presse

realisee chaque semaine par le Service Documentation du Ministere du

Planv Gependant si un article presente une valeur particuliere, on en

fera une reproduction qui- sera placee dans le classeur ad hoc.
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D'une facon generale on trouvera dans les classeurs :

- Les bibliographies des documents dont la consultation (au

■ Service-Documentation du Plan ou dans un'autre service de

... documentation) est souhaitable pour une information large

sur un sujet donne.

- Des documents (ou extraits de documents) complets dont I1uti

lisation s'avere essentielle dans le cadre des activites du

■ B.S.P.

- Les graphiques? les tableaux et notes.~de->ca.lculs reguliere-

'ment mis a jour en vue de leur utilisation.,pour le tableau

de bord ou pour des notes de synthese,

r\cL10\^i-/i'ivri\.^Leg -tableaux de valeurs et notes synthetiques ..adresses direc-

tement au BOS.P. par le reseau d.1 informateurs0

- —,Les documents confidentiels..

Les classeurs (environ 200).sont places dans une armoire a

classeurs suspendus. Us. sont tous reperes sur tranche, Un code oouleur

separe les 8 grands groupesD

4-2.2, - LES FICHES

Le but des fiches est de disposer d'un document., distinct du

clas.seurp de "manipulation aisee "et precisant s

- 1'etat demise.a jour des tableaux et graphiques contenus

dans les classeurs, et 1'origine des informations de base

Recto j_nforma-tj_onB'p^riocii^ues ^stockees dans les classeurs.

et leurorigine (informateurs)

\ ~Li\-j \ -i-A
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- la nature et la provenance possible (liste d1informateurs)

d1informations qui peuvent etre souhaitees sur le sujet

trait e" par la fiohe,

- les^publications non-stockees au B.S.P, qu'il est utile de

consul"tier pour obtenir une we■generale sur le sujet traite

par la fic;heo " '■■

- des remarques ou observations.

La fiche est done en partioulier un document qui precise les

differents services 9 si possible les correspondants auxquels il peut

etre fait appel pour obtenir un-utile complement d1information sur un

sujet determine* ;

L'ensemble des fiohes correspond done a l'ensemble du reseau

d'informateurs. Pour une utilisation aisee des fiches un jeu de cava

liers peut permettre %

- de rep^rer les fiches (done lee classeurs) contenant les

tableaux? graphiques qui servant a elaborer le tableau de

bord« Par exemple cavalier rouge au-dessus de 1'indication

TB - partie superieure du recto de la fiche=

- de reperer les 8 grands groupes de classement. Par exemple:

cavalier de 8 couleurs differentes au-dessus de 1!indica

tion CCe Code classement - partie superieure du recto de la

fiche0 ■ ■ .-.:.-■.

-.de preoiser.le mois au cours duq.uel a ete faite une mise

a jour des tableaux et graphiques. Par exentple, un cavalier

place au-dessus du mois de Mai (m) - partie superieure du

recto de la fiche - indique que les dernieres indications

parties en graphiques ou tableaux l'ont ete en Mai - tandis

que la rubrique "derniere mise-a jour" (feoto) indique le

dernier mois pour lequel-d.es informations sont disponibles.

(indications portees en Mai-cavalier et relatives a ^evrier-

inscriptions)o



:i&*g.^^

IDEP/BT/SUT/890

.page 14

Ainsi3 un coup d'oeil suffit a. referer chaque mois les

informations nouvelles qui sont en retard ce qui permet de prendre des

dispositions en consequence.

■4-2.3* .- ACTUALIZATION DU -CLAVIER.

■ ■ ■"■ . -■:-■ .■v;j'v:On a-insiste sur l:e fait que le "clavier" ne devait pas

se transformer en une "bibliotheque",- Cependant, malgre les precautions

prises 1'entree permanente d1informations dans les classeiu-s risque de

donner rapidement a ceux-ci un volume trop important. Eegulierementj il

faut done proceder a une mise "en archive" ou meme a une destruction des

documents qui ont perdu leur utilite? qui ne sont plus "actuels"e Par

exemples 1'arrivee d'une nouvelle etude sur le developpement de la "bana--

ne en Cote d'lvoire peut permettre la supression (du clavier) dfetudes

identiques plus anciennes.

Le clavier a ete mis en place a partir de Mars 19^7. Dans

ces conditions il existe encore de nombreux classeurs qui ne contiennent

que peu d'informations„ Un effort est a entreprendre non seulement pour

assurer, de facon continue? 1'alimentation du clavier mais egalement porir

etendre toujours d'avance les secteurs sur lesquels le BeSoP disposera

d'une information aussi large que possible-

Cette ligne d1 action iraplique bieu sur une extension nouti*-

nue du reseau d1 informateurs mis en place a fin Juin 1967..

L'arrivee de nouveaux documents^ la decouverte de nouvel

les sources d'information ou d1informateurs feront l!objet d'une mise a

jour permanente des fiches.
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Enfin? pour completer les classeurs et les fiohes? il serait

utile de creer une liste repertoire reprenant s

■- Le nom des organismes des services^ des informateurs cons-

tituant le reseau dJinformation, aveo numero d'appel tele-

phoni^ue et/ou adresse0

- Pour chaque organismej service ou informateur;, le nmnerc

des olaseaurs (done des dTiches) au sujet desquels des in

formations peuvent etre demandeess ce q.ui permet &'avoir

une-Tue complete des secteurs couverts par chaque organe

. ' . du reseau. -...■-
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5 - LE TABLEAU DE BQflD

5-1--

■ -.■-. Ce document; a pour, "but de fournir, mensuellement,, des

informations ..synthetiques sous forme, de graphiques 5 ceux-ci sont ac-

. compagnes d'un commentaire,. precisant I1 evolution, de divers indicateurs

representatifs de I1economie de la Cote dflvoire.

Les destinataires de ce document sont le President de la

Republique' et tous les Ministres de "son Gouverneraent.

D'autreparts au sein du Kinisfere du Plan, le Tableau

de Bord oonstitue par la sommed1informations recentes qu'il fournit

et par les previsions qui sont faites a 1'occasion des commentaires

un outil permettant de comparer le developpement de differents secteurs

en fonction des previsions a moyen et a long terme qui ont ete faiths.

(Perspectives decennales, plan quinquennal? Idi Plan). Complementaire

des travauz de la Comptabilite ITationale, le Tableau de Bord permet done

auz responsables de la Pianifioation"'d'vet.re rapideraenfc informe sur l7e-

volution recente des principales donnees economiques.

Ainsi3 il peut etre pour les responsables un des elements

permettant de batir une "politique conjoncturelle".

5.2. - CHOIX SES IHDICATEUBS.

Divers criteres ontpreRide an f>lmiT ^o« ^i^+^it-n ^-i..^.'-

rant dans le Tableau de Bord.

D'abord les indicateurs ont ete choisis parmi les infor

mations qui sont disponibles mensuellements aupres des Services offioielsP

d'organismes publics, de societes d'Etats de soci^tes privees (Direction

de la Statistiques Tresor, Direction des Douanes? Caisse Autonome d'A-

mortissement, Direction du Ports 0M0? BCBAO, EECI, COBAFRUIT).
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Les indicateurs ont ete retenus en fonotion de leur inte-

ret general dans le cadre d'une information aussi large 'q.tte possible

sur la conjoncture economique de la Cote .d!Ivoire (determination d!an

"climat") mais egalement en fonction de la possibility d'etablir un

parallellisme entre 1'evolution exprimee par ces indicateurs et leur

evolution prevue par les Perspectives DecennaleS;, actualisees par la

Loi Plan 1'967-197O.

Les domaines les plus, divers sont abordes _s .commerce ex-

terieur, exportations des principaux produits, reoettes douanieresP

avoirs exterieurs de la Cote d'lvoirej production industrielles vsnte

d,' energie? credit? prix? emploi? finances publics.

Vn premier choix a ete fait au debut de 1^67.en fonction

des sources d'information disponibles. Certains elements n'ont pu etre

retenus par manque de donnees | on v a parfois pallie provisoirement

en utilisant des informations approchees- Ainsi, en 1'absence d'un indi-

ce a la production industrielle calcule selon les normes habituelles?

le B S P utilise pour suivre 1'evolution de cette grandeur, la consom-

mation d1energie haute tension du secteur industriel? la connaissanoe

de la fonction q.ui lie cette. consommation a la production permet de pre

senter le resultat directement en terme de production. II s'agit evidem--

ment d'un calcul approche qui presente cependant 1'interet de donner

rapidement une indication sur le niveau de l'activite du secteur indiis-

triel dans son ensemble et par grand groupe d'industries.

Une telle methode est esceptionnelle et provisoire. Elle se

justifie par 1'existence d'une lacune importante dans 1'information.

Les indicateurs du Tableau de Bord devront done etre revus au fur et a

mesure de I1amelioration des sources, s cette revision a ete entreprise ;

elle suppose, une collaboration etroite entre le B S P et les differentes

sources d'information» ■
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5.3: - METHODOLOGIE. ,_.■■...,. ...... ,.... -. - ...

■'■'-'•; * Chaque indicateur retenu fait-I'ob.p'et d'un graphique-

Etant donne le caractere cyclique accuse de l'economie ivoirienne,, il

n'a generalement pas_parui interessant de-representer graphi quernent les

valeurs brutes prises3 chaque mois par.lep differents indicateurs rete-

nus. Avec une telle representation on rencontre une grands difficulte

pour apprecier la tendance des diff6re.nts indicateurs et plus encore

pour determiner le moment ou se produit un. cbangement de .tendance.

Pour ces raisons la plup.art^.des indicateurs retenus ont

ate'traduit en :g2?aphiques de tefidancs,.,,.,,,,; ...

5 - 3• 1 • f - HEPRESESfTATIQg DES. TEHP-AHCES.EOUR: XiA METHODS SES SOMMES (PIT

S)/MOBILES.. . .-.".. .. -,.■■■ .;-

Deux techniques .differehtes ..peuvent, ,etre.uj>ilisees pour

la miseen tendance de series Ifsaisonna;liseesn.

La premiere consiste.. en .la desaison^ali^aatipn .des series

disponi/bles et la mise en.raojenne .gio-bilp, sur 3-.mQi^ de,s..resultats (il

existe pour cela diyerses metho..des),. la..-d.eupcieme -en ^la mise en somme

ou moyenne mobile sur douze mois de series.

La prBmi:ere.,met]^o(ie.j_(desaispn4.kl"isaj;i.QK) d.ema,nde

de series portant sur un-.grand nombre d'annees pour obtenir une desai

sonnali-.sation TalabXe:.et:.les calculs^-spnt generalement longs.

(Rappelons ^qUe.. les-grap^iques .presenties, ^an® le. tableau

de bord resultent d'un choix entre de nombreux graphiques traces par

le B S P]o De.pluSj, e^.: c-^^st!Rtr|e:Si-impp:r;tant".-il convient d'observer que

une, ..eppnom-le,, en ...pleiin:-..d^elqpp:emejn.it--;la- 'fo3?nie ,m.e,me. de.s. cylces subit
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des modifications structurelles, (par exempie'^iveraifioatiou -fc

.plus grande des produits esportes), qui invalident les coefficients de

desaisonnalisation.

. , . . II a done paru preferable de choisir (apres diverses

comparaisons entre les 2 methodes) la methode des sommes (ou moyennes)

mobiles sur douze mois qui ne fait intervenir que des calculs rapides

et simples et qui s'appliquent parfaitement a, des series homogenes

'courtes qui sont oelles dont on dispose. On a de plus choisi de pla

cer la somme (ou moyenne mobile) en graphique5 a, dsoit© de I'.abscisse

du dernier mois considere dans le calcul de la somme (ou moyenne) mobi

le de maniere a figurer9_ ai!s^,pment ou elle se produit, toute modifica

tion de tendance, voir' justifrb^tion

""■■""■- ■ ■■"■ -■ ■ "ix faut ■■cep1en"da"nt"rem"argrt^j' que "par l'utilisation de

somme ou mojenne mobile^ la modific-a'tibn 'Se tendance est decelee? non

par le passage de la courbe par un maximum ou un minimum^ mais bien par

le ohangement de pente de sa tangente,

Un autre avantage important de la representation en

somme "n'u moyenne mobile est de permettre une compa-ra.i non immediate des

niveaux atteints au cours de deux annees consecutives au plus

"nienfau cours de differentes periodes de 12 mois.

GRAPHIQUE 'mIMI'G^

■_.;:-:.;„...-.,. -■ Les'differents indicateurs ont fait I"'dbjet dT une. expres

sion sous forme d'indice par comparaison a une val.eur de base (souvent

la s6mme' ou mo^ehne""de"i' annee 19'62')»"' ' ''

Des'Iors^qu'il s'agit de comparer entre elles les ten

dances ou taui; d' ac6r6is"semerit-'observes ■sur differentes annees,, il est
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t' que le chcis de la base e'sf :iridlffereht? celui-cd. ne determi

nant que le niveaii de T'indice. " ' ""' "'■; '"" "-" ' ":"" ' "'■'■" '' "" "

Pour retrouver"la" valeur caracteri-s-fciqjub ;dr:un# annee

'('trace W somme ou nioyenrie 'mobile)" il -suffit de'toulijiipli-ei-'U1 indice

deceinbre par la TDaseo En effet, le niveau pour un mois";dohne repre-

sente la somme (ou la moyenn^e) des faleurs mensuelles des douzes der-

niers m'ois. Le point de Decembre dorine done la valeur pour 1'annee

civile 'ecoulee. On retrouve d! ailleurs ce type d1 informations, oarao-

teristigues" de la derhiere annee ' ob&ervee, dans le■ Jc6mme~n~t-3ire q_ui

accompagne chaque graphigue3 des qu'elle est disponi"ble»

Tous' ies ind'icateurs exprimes eh ''in'd'icejs "(:6\i en somme

mobile) onVete portes en:cavenas semi-logaritEmiQLa^- de hn&tilhxe a de-

gager? chaque fois que possible,1 par aligncment' des-'-^ourbe^ autour de

droites moyennes des "taux de oroissance" (ou de decrcissance) annuel

■Gohstants pendant ,une periods-dotin-ee. (Le-..taux- de oioiss^nce annuel

■est'exprime'par-la -pente 'en. fo de la/droi^e moyenne.)_.„.- - ,-■ ,,._■

r-s±-i■■' '■:'...'■-:. ,". " Dans.de tels. caneiras^ (semi-logan:xthmiq_ues).:,il s.1 s

fie que la sensibilite des sommes (ou moyennes) mobil^^^rimees en

indioe.s est suffisante pour detecter tres rapidement toute variation

des.-taux'de^croissanoe ou deoroissanoe- . •-.._■.. ■..-.;■■;- ... ......' ■■"■■ ■■ .>

■ % 3-4 * ■■'- COMIJEMAIKES DU TABLEAU DE,:BOBD ET-TABLEAIXK. DE.-Y^kjJR^-i _ -

Chaque graphique est aoccmpagne? en regard3 d'un oommen™

taire, II a d'abord pour "but de :degager :les e:a3?acteristiques des diffe

rent s graphiques et ev'it'e' au le'cteui* peu "famiiiarrse'-aveG^ la methodolo-

gie utilises, iine interpr'etatlon ' errdnee* -"- "' f ■■■■"■■-■ ; ■ ■ ■ ■--■■ :'
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ont egalement pour but d',app;orter un

certain nombre de precisions et. d'esplications. .concernantf les modifi

cations conjoncturelles de 1'indicateur et du secteur economique quTil

I.epr'ese.nt.e;o-:(G.e.-trayail-. est .facility par ..la. realisation au B,S,P, d'un

t pour opaque; .indicateur le.s causes possibles de ^

■ ......... ... .,.. Enfin, le commentaire donne dans toute la m^sure du pos-

;^i^le...des;previsions a.court t-erme..gui^ .peuvent se degager des informal

.-tions-. collectees dans. cett,e roptiq.ue par le B.S0Po _ ;V_ , ... ...: ,

D'autre part? des tableaux de valeurs figurent soit sur

les graphiques eus-memes3 soit dans les oommentaires0 Ces tableaux pre

sent ent generalement des valeuxfi:.brutes m©ns.u@lles ou des ^soldes cumi,-

les 5 ainsi le lecteur retrouve dans le tableau.de bord des informa™

tiaps. generalement p.ubliees sous forme, brut©, par differentes sources

:et lui permettent de.;.se rendre .compte des informations rqui ont ete uti-

se^s. pour,.exprimer les tendances. . . . . ., ^ - , ■.

"5"c3'o5v■-" REMARQUE -: II n!a pas;paru utile-:de"donner le.^informations

en valeur? 'en-francs constants ^ s'en tenant-a la pratique,- generale en

cette matiere? on ». indique des montants en francs courants ce qui per-

metf air lecteur ^devoirpubliees'les valeurs gu'il utilise le plus gene

ralement. ' lf '"" ' -■'-..- . ... -...-■ -- .. ,, ,,,; -. :../

^4.'- MlLISATIONS -":-M}'i5: juillst A9&%- six-numero.s;?:dU'.tableau de

bord ont ete publies, soit un numero chaque mois du premier semestre

if96-7^Gn #r-ouvera'' ci-joint '& ^itre. Av!,azeBiMk!M^aphiQU^,aes importa

tions-exportations0

premiers.inumer0;S,!ontjf.ait...^.pl2|et de nombreuses modi-

e^de-ffprme^ ^ur.;- r^pondre auxwsquhai^s des utilisa

teurs et tenir comp^dtclpre^i^^ d!infor

mation o
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' '■ i Le numero six esit constitue de . 17 graphiques compren&nt au

total une quarantaine de-courbes inises a jour mensuellemente

; Les dernieres raises a. jour des courbes ne correspondent pas

toutes aumeme mois? car ie-B.S.P. est tributaire. des publications

d'informations: par les differentes .sources utiliseesv Uh". effort paivfci

■culier est■fait chaque mois pour. obteniE les informations les plus re

centes aussi bien pour les courbes que pour les commentaires*.

Le .Tableau de..Botd est diffuse dans les derniers jours du

5-5.. - EVOLUTION DU TABLEAU.SB BORDa

Dans sa forme actuelle, le tableau.de bord ne constitue pas

encore un document complets representatif.de l'ensemble de 1'economie

ivoirienne. Oela tient naturellement .a la. .difficulty d'cbtenir certai™

nes informatio.ns. II serait souhaitable en particulier de s'effbrcer.

d'obtenir des elements permettant d!explorer les secteurs suivants g

- Salaires moyens^ de diverses, categories.de travailleurso

- Activites. du sect.eur batiment et TOP.

. . , ■ - Indice a la production industrielle (destine a, remplacer

l'indicateur de la production industrielle figurant actuel-

lement au tableau de bord).

-. Consomination de quelques produits representatifs du niveau

de vie de la populationo ' ■ '

■ . -!- Effectifs employes dans les diverses branches d'activite,

- Niveau des stocks en consignation de douane.

& Evolution des investissements publics et prive"sP

La connaissance acquise des informations disponibles en Cote

d'lvoire permet de preciser que ces objectifs ne peuvent etre envisages

qu'a moyen terme pour le tableau de bord du B.SOP. II semble bien en
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'chacunrdes indica^eurs ■■ei;:-dessus.:dejnande pour etre connu

chaque mois des. analysess des etudes..partieulieres depas.sant le role

assigne" au BoS-,F/-Unercollaboration tbujours plus etroite doit done

etre.'.etablie^avec-uin organisme tel la Direction de ;la: Statistique et

avec'le.Ministere'des. Affaires■-Eco'flBmiq.ues et Fi-

ensembie-, d'aboutir.a uiie eeiitHaissance tou-

a. des principaui: :facteuTS.:e"d&&oniiques du

pays. ■ . ...,■.-■

'" " '"'"" I)fautre part le B.SOP. possede deja, "en portefeuille" des

■informations suivies mensuellement concernant s

- Consommation d'eau

- Production miniere (Manganese - Dxaman^s)

-■ Immatriculjatian~.de.s^v:eiii:cules..-.neufs1 ■; --

" " " '"' '" ■'■"■" -"Trafic E A I

■ — iErafic port "■ ' ■: • ■' ", ' ' ■.-,..■

''""'"- Trafrc ASECHA " :-; ' " :;" " " ' " ''": /_"_

- Permis de construire * \. t:.

*"'"'" " - Billets"-ef monnaies ;en circulation- ■■

- Btats des risques

- Ventilation des importations par grand groupes de produits

auxquels pourraierit 's'ajoutex encore les 'informations relatives aux ez-

A""l: portations (rapidement croissantes) de produits agricoles (polit.iq.ue ds

'diversification) cbton?' caoutchoucj huile de palme"s coprahoe.

Toutefois? il.ne-parait pas essentiel de diffuser, par

;,.-V,le. Tableau.: de Bords ces informations? , chaq.ue, .mois^. car elles ne ca-

racterxs.ent. pas de. maniere;aussi net;te .qu.9 1 es.grajhiques publies

actuellementj.. lr.econoraie,rde la Ccte dMvo.ireOi _;_ .^ ^
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6. - A.GTUXL1SAT10R DUPLAff PAR LE TABLEAU DE BORD

.Apres avoir situe le tableau de synthese dans, son role general

de coordination et de svnthese de 1T information,. on. deVve.lo-pp^ra dans ce

... Paragraphe; un des aspects particuliers de sa missions .I'.actualisation

i permanente. des, objeotifs de la planification. .„.. .: f..,...,-._. r.. ■:

6.1 -BUT ET PRIICIPE . . ;. ..... : .,;,..

Le Tableau de Bord elabore chaque mois par ie Bureau de Syntheso

du Plan, presente aux responsables du developpement du pays, au depart,

d1informations rapidement disponibles, utie;-analjse aussi large et precise

que possible des tendances pbseryees,dans, les differents secteurs econo-

raigues. D' autre part 9 un certain nombre .d.e,..preyisions a court terme

peuvent etre faites . q,ui ;synthetisent. les .observations ,de.:rersponsables

seotoriels qualifies (previsions de recolte de cafes previsions du marche

du bois en Europe? etc.)o ...

L1explication des tendances passeeset la recherche des previ

sions de tendances a court ferine.supposent un9...conn§.issance assez intime

des meoanismes economiques observes. Chaque secteur etudie impliq^ue

notamment la connaissance prealable de ses principales "causes" de varia

tion mais. aussi de-,afimpor*an;ce relative de' oes- "causes".

II apparait normal dans. ces. conditions de confier aux realisa

teurs du tableau de bord la mission de determiner, pour les secteurs

embrasses par le tableau de bord, une fourchette d'ecart entre les pers

pectives preyues par dea "Loi-Plan" ou "Lbi-Progranme" et les resultats

obtenus ou previsibles a court terme.

Cette etude complete en^les actualisant-les_analyses faites

regulierement par la Comptabilite.Rationale, et;.aui3 elles:,^p_0r%ent sur

1' ensemble de I1 econoraie. . , ,, . ., r + . ;. . . ^..-,

ToutefoiSj la determination de ces fourcnettes d'ecart impligue

generalement une "transposition" des informations utilisees pour 1'elabo

ration du tableau de bord.
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.-... II faut bien insister, en effet, sur le fait que le tableau

de bord utilise des inforin"ations~staiiistT(iues rapideaent disponibles et

qui, en consequence, ne fournissent generalement "qu'une vue partielle"

de Involution d'un secteur3 alors que:pour les etudes de la Comptabilite

Natidnale on s'efforce d'obtenir vtfie-'-inie- aussi glb"bale■■■"^Clq possible pour

chaque secteur etudie. Levraccorci;eiitre;-'tableau de bord et'■■perspectives

(Loi-Plan, Loi-Programme) implique :-don'c des evaluations sur la "perte

d'information". Ces "perte d'informations" sont de nature et d'importanco

tres variables selon les cas - 1'exemple oi-^dess_o.ns...precise leur nature

en oe qui concerne les importations de produits.

6.2 - BXEMFLE PRATIQUE

Supposons que'l'on desire suivre I1evolution1 du commerce

exterieur et plus particulierement des importations1.■ Consideirons le

graphique ci-oontre dans lequel t>n a figure s ''•' '

- l'evolution des importations determiners aveo: le maximum de

soins par la Comptabilite Rationale (courbe i)j

- l'evolution des importa'tioiis prevues'pour 1966-1967

("courbe -2}j ' "' "" ''"'"' ' " " :

.-' - L'evolution des importations-prevues; a. partir de 19^5 par lo-:;

Perspectives Decennales "corrigees" en fonction des resultate

acquiS en 19^5 (bourbe 3);

- l'evolution pr^vae des importations par extrapolation de la

oourbe 4. (courbe 5) ■ ■ <

Les importations1 publiees par le tableau de bord ne sont pas

completes. Elles proviennent de la Direction de la Statistique, mais cet

organisme ne peut prendre en comp:te: que les mouvementsr de merchandises

faisant l'objet d'un oontrole douanier1 avec1 en plus em'i-s'sxoh'to documents

mecanographiques.
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On cons tax© en 19^5 (dernier^e annee ■po'U'rlaquelle on^dispose

- .res,ultats. dgf^W8 -de la.Comptabm^e^ationale) une, difference AB

entre le montant des iVports obt^uaospar. la C.oiBpt.aMlite Rationale et

"resultats publies dans le^tr£bleau. de. bord.. Cette difference provient,

par" exemp'le, de % '

-■-■' L - importations de oheptel bovin,

-jimportations de viande morte,

: - ■-"■■■ - importations de riz, " ■ " ■'■'

-r importations de marchandis.es diyersea par paquets-rposte

;,.. .; -.^Dan.s. la mesure.ou.la difference n'es-tpas trop importante

..(.par.exemple .moins de...2.0/0) il. es.t possible; de- :faire Vpour^chaque- annee

19.66. et i967.,-des::hypothes-.es sur l'evolutidfe'de chacun des groupes

d.'importations. .inte;ry.enant dans la difference AB.!--Au besoin,' un certain

nombre d'enquetes rapides peuvent etre faites aupres de responsables

bien informes (par exemple, Ministere de la Production Animale pour les

impdrtatlohs^^e ch'eptel) e " " -■ ' ' : '"

- . ._ .,.Ainsi. on peut determiner,, e^cbllaborationj notammeMt^avec le,

Comptabilite::.Ifationale3 .une fourchette,.d'ecart -pour les; resul^aits de

1.966;,(C.' C») et une fourchette-(D' D") - naturellement ^liis fcge - de

la .precision de -resultats 1967- (au depart'de; la cour-be 5>. ■ ''■ :

L1exemple indicatiftraite ci-dessus. montre bien ,les ^ossibi-

'Tites'd'utilisation des differents graphiques du tableau de bord pour

une;mise,en parallele. ay^Cr les -previsions- a inoyen et long terme (Loi-

Plan.? .Lpi-Programme-)..... .. ,. ■■■■■ j;>: -■ .- .. • ..-.?■ ,\-■■. .,,:> .-.-' ,:--.f-^ ..<

COKCLUSIQIS

. Au depart du Tableau de... bord3. 11 es.t done.. pos,si^le -de. realiser

un document "a "l'usage' du Ministere du Plan, .qui. fournis^e des.. indications

precieuses sur;la^concprdance:;,;entre situation preyue....et situation reellee



page 27

Avec l'aide'de la Comptabiliie*¥ationale (Direction des Htudes

' de Developpement) oh ifixera des "cotes dfalerte"" marquant les limites

minimum permises pour le developpement des differents secteurs etudies.

Si uri'secteurn'GVolue plus selon les1 previsions? on recherchera imme-

diateroent le's causes d^ecart et aihsij.tres rapidement3 les responsables

du developpement seront alertesj il leur a'ppartiendra alors de choisir

et d'imposer les solutions necessaires pour redresser^une situation

"en train" de se compromettre.

Une etude reguliere de la. concordance entre., objectif de la

planification et realisation permet done de deboucher sur une veritable

"i oonjoncturelle". ^

... .; . Le tableau de "bordpeut done constituer un outil particuliere-

ment pr^oieux repondant !bi-en a une des preoccupations des experts de

l'O.Iir.U. ^ui s'exprimaient comme suit dans le rapport survla'deuxieme

session du Coraite de'la Planification de Developpement (10 au 20 Avril

a Santiago du Chili)0 - : :' '■■■ '"■

"Lorsqu'on etudie les instruments dont dispos;ent- les. systemes

de Planification on releve tout particulierement 1'inexistenoe de dispo-

sitiiis .adequate d'information et- d^enquete adaptes auxnecessites de la

planification. Dans les pays en:voie de developpement3 ces'dispositifs

aont foxcernent. incapables de'fournir toutes les donnees desirables ? mai.s

il serait possible d'ameliorer guelque'peu la planification en lui four-

nissant, grace a, une utilisation plus scientifique des. ressouroes dont

::bh dispose, le genre de donnees dont elle a un besoin.imperieux... "

', - y,z .-= -. .-"Ees^donnees qui s'efaient "indispensables:'a \a planification sont

notoirement insuffisantes en quantite, en qualite et e;n "actualit^i on

constate notarament que les rapports entre les bureaux de statistique et

les bureaux de planification se limitent a quelques::. 'd^era-an-'des "blairsemees

de renseignements que ceux-ci formulent au moment de 1Telaboration du plan

oh n'es't pas -encore parvenu a presenter les demandes methodiquement3 et

enobre moins a, organiser un courant de donnees constamment misesa jour

qui: faciliteraieht la revision et 1'Evaluation periodique des" plans.
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D'autres insuffisanoes resultent du fait qu'on ne prepare pas de facon

systematique et perm'anente les indicateurs (signaux d'aler-fce3 etc..)

qui permettraient do suivre 1'evolution econouiique a, court terme; et du

retard, surtout dans le rassenfolement, 1'exploitation et I1analyse dee

donnees".
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7 ~ LES EMQUETES HE CCBLOTCTUKB | VA>(a. UjLO

Le but des enquetes de conjoncture menees par le BSP est

d'obtenir des elements representatifs de la tendance de lTactivite eoono

mique au cours des 3 ou 4 mois qui ont precede l'enquete (periode pour

laquelle les donnees statistiques ne sont pas encore connues) et les

previsions a court terme3 c'est-a-dire pour la periode des 3 a 4 mois cju

suit la date de l'enquete.

II est important de remarquer que ces enquetes comblent une

lacune de 1'information economique en Cote d'lvoire.. C!est dans cette

optique qu'elles ont ete lancees par le Bureau de Synthese.

On a pris comme principede poser aux enquetes des questions

dont la reponse ne demande pas d'information chxffr.ee (le procede est

utilise par l'lHSEE en France pour nombre de ses enqueues de tendance).

Les informations de tendance sont traduites pour chaque ques

tion par le choix entre trois signes.

augmentation^ hausse

stabilite

diminution s "b ai ss e

qui situent la periode pour laquelle la question est posee par rapport

a la meme periode de l'annee precedente. (Pour tenir coinpte de l'aspect

saisonnier.de l'activite economique).

Pour la realisation des commentaires, le BSP prend un certain

nonibre de contacts directs avec des responsables de societls importantes

(coefficient de ponderation eleve) avec qui la situation economique est

debattue et dont les avis sont precieux, lors de 1'explication de certain

phenomenes, Les responsables'de la Chambre d'Tndustrie et du Scimpex

apportent bien entendu dans I1elaboration des commentaires les elements

dont ils disposent et facilxtent par ailleurs les contacts souhaites par

le BSP*
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II a paru utile de profiter du flux des informations qui

parviennent au Bureau de Synthese du'Plan .et des diverses analyses qui

, en.sonffaites (Tableau de Bord, enquete de conjoncture, " mise en clavier)

pour publier regulierement des notes de synthese faisant le point de la

situation economique.

Entre le 1er Janvier et le 30 Juin_ 1967 j\l-e Bt3.cS. a diffuse

deux notes de synthese a. caractere economique, . :

. La premiere note est intitulee "ffote sur la situation economique

de la Cote d'lvoire",

Cette note, a. publier une fois par ans resume et fait le point

de Involution de l'economie tout au long d'une annee civile. , Compl^men-

taire du Tableau de Bord, elle rassemble le maximum a"'informations carac-

teristiques des differents seoteurs de l^oonomie, les compare aux resultats

des annees precedents.et s'attache a expliquer les differences conStateeso

Une telle note a ete publiee en Avril 1967, Cette date de

publication conditionnee par la connaissance du maximum d'informations

completes sur 1'annee 1966% 1'a situee en avance sur les nombreuses

analyses publiees par ailleurs (banques, syndicate professionnels.'.'. )'.

Elle a d'autre part fait l'objetde publication dans . des revues specialises

(Marches Tropicaux3 Moniteur Africain).

Une deuxieiLe note est entitulee "ffote de synthese sur le commerce

exterieur". Cette note a eu pour objet de. preciser .l-'evolution du Commerce

Exterieur de la Cote d'lvoire sous ]'angle des importations. (Les. principles

exportations sont regulierement etudiees dans le tableau de :bord) et des

balances commerciales avec :les .di.ffRentes zones monetaires. Dans cette note

on s'est attache a .suivre en ,-tendance. (par.la methode de la somme mobile)

Involution en valeur des p.rin,c,ipale.s import.ations.de biens d'equipement et

de produits de consolidation et, bien entendu de rechercher et d' analyser

l causes des variations de tendance. (Prix, quantity.. )p
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Les informations chiffrees qui ont permis d!elaborer cette note

proviennent presqu1 en tqffcali-te de-:1a. ^Direction --des Statistiques, Les

cornmentaires ont ete realises grace a divers contacts avec le secteur

prive (Associations Interprofessionnelles et Chefs., djentreprise),,

Une telle note? decrivant la situation jusqu1^ fin Septernbre 1966

a. :ete' diffusee 'en Mars 1967o Elle a. fait l'objet egalement de-large publi

cation" (Marenes Tropicaux? Moniteur Africain)',, .' ■ ■■■ .-. ...-..- ^.:-

:.;;■: ; II est" evident gue le Bureau de Synthese du Plan? une fois dote

des effectifs prevus (un responsable et deux analystes) et en liaison avec

le Ministere des Affaires Bconomiques qt Financieres? :vpire d'autres Minis-

•fceres du organisiues (notamment Associations, Interprofessionnell.e.) 5. pourra

envisager la realisation de nouvelles notes de synthese economig.ue. Depen

dant il ne .faut. pas perdre de vue .que ces notes-,, .gui' representent mi tra

vail de preparation important3 ne doivent pas se snbsfituer avdes travauz

semblables publies ou realises par ailleurs; dans leur choixj il conviendra

dev leur'. conserver un "caractero ■ d1 originalite dans lequel le B,S.P. pourra

"iisa- marque1^ ■■ '

8.2.— ¥0TE3 DOCUMElfTAIRElS

Les notes de synthese; decrites dans le paragraphs 1 ci-dessus3

sont..;des .notes :desi;in8es aussi'b'ien a I1 information du Ministere du Plan

■•qiue .dje/.l/Vefxterieurj vu I'interet general', qu'elles presentent.

■ . II .exist© cependant un autre dcmaine dans-" lecruel. Is B*£>.P: peut

apporter par. des notes de synthese, une a'ide; 'appreciable.! au sein-cette

fois du Ministere du Plano . -■ . ; ■■' : : . ■ ■ ■ ..-■ -:-"-'"i • ■ ■ -■"■■'"■■.

En. effet.j le service, pe.sumentation:^ reeoi-t'; regulierement des

documents. econoiniq,ues : elabores ■ sur.-, divers sujets (Rapport ■•&& 'Ministered

.de Societe .d!Etat,5. dlorganismes 1 financiers. ..' )„ Ces -documents"d'oiit1'1 le

Ministere ne .regpit guIun,-ou,deux:;exemplaires ..ne -.peu^ent - etfe-'-largsirient

.diffuses au .sein du Ministere.;et;.m|iH0. s-,1 "telnetait' le-^ca's j''-leut' 'nature

"technique", en rendrait la.,lecture-., -d-iffic:ile--aux': agents::'-q,ui' ne1 "-sent- pas

:a;vec le saij.et: -"t-rai"fee.fc.:.;■.-.({/."■, ■;-:" '/■•■:,..'■ .\,:/:l. ■'■ ' '".' "L
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II peut etre tres utile pour le B*S,P, de choisir regulieremen-fc

un de-ces documenta,. de I.e.. resunier en soulignant les points principaux.

Axnsi le B.S.P, a realise une note de synthese sur la balance des paiements

de la Cote d'lvoire* Cette note a etp etablie au depart d'un volume publie

sous les sigles du Ministere des .Iffaires Econbmiques et Finanqieres et

de la Banque. Centrale des-Btats de l'Afrique de r'Ouest.-
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' '■"-■■ = - Ab^ort&^ar'ies "nbrntreux problemes que pose le decollage de

1'economic dans les pays en vbie de"deveioppemeni; les' responsables". du

developpement ont souvent neglige celui de la productivite dans le domaine

de I1information.

Les quelques interventions presentees oi-dessus ont caraoterise

1!action du BSP de la Cote d'lvoire au cours de sa premiere annee d'acti-

viteD Cette. experience pourrait etre reprise dans d'autres pays0 Cependant

pour etre pleinement efficace un Bureau de Synthese doits

- adapter son action aux besoins particuliers de chaque pajsf

- renouveler et elargir son action par une reflexion permanente

sur les problemes de 1Tinformation.


