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Reflexions sur la comparability des donnees et lfharmonisation

des plans

INTRODUCTION

1. La realisation des perspectives economiques nationales a long terme

peut exiger, parmi beaucoup d'autres mesur-'S concretes, un effort de

cooperation entre pays qui se concertent. La question n'est ^videmment

pas d'opposer les.entreprises.de groupe aux efforts jiationaux, mais

plut8t d'etudier les meilleurs moyens d'intensifier et favoriser encore,

par la cooperation sous-region ale, tous les efforts de developpement ,. :

deployes sur le plan national. . .

2. 3n Afrique7 les problemes de planification nationale sont devenus

plus complexes au cours des dernieres annees, du fait de l'importance

de plus en plus ^rande accordee a la cooperation economique et de la

necessite d'une harmonisation des plans en tant qu'instrument de la

repartition., a 1'echelon national, des, ressources disponibles pour le

developpement dans le cadre decette cooperation. Par suite, des techni

ques d!analyse qui, dans de nombreux cas, ne sont pas encore parvenue3

a maturite dans le cohtexte national, doivent Stre transposees en

fonction de perspectives, et en vue d1applications, ayant un caractere

multinational. Le choix des techniques analytiques utilisees pour la

planification nationale fait apparaitre une normalisation de plus en

plus poussee de ces techniques, bien que: des-divergences -de definition

subsistent entre les concpts sur lesquels elles reposent.

3. II en resulte divers problemes de comparabilite internatioriale dont

le Secretariat del'Organisation des Nations Unies se preoccupe depuis

de nombreuses annees et a propos desquels il s'est en consequence livre

a des reckercties' apprbfondies* et a publie diff^rents documents concernant

les definitions-deB concepts-en cause ainsi que leurs applications a la

planification.

4« Le contexte de la cooperation- economique et de 1'harmonisation des plans

impose caaintenant dto.tensitL4.er ies efforts de normalisation de ces concepts

pour les" be^oins des cotdparaisons ^nternationalBS eu general et de la

planification Daul'cinatxonala fen pdxi

5. La normalisation doit cependant, non pas etre limitee aux seuls

aspects economiques du developpement, mais etre etendue aux aspects

technolo&iques de oelui-oi. Bn. effet, la specialisation des productions,

par exemplfe, suppose nscessairetnent .1'adoption de normes techniques

communes partout ou lea Utats sont \m±a par des accords de cooperation.

Les elements', les pieces de"tacheeS, etc. , doivent aussi Itre soumis aux

m^mes tolerances de fabrication* L1 acceleration des echanges entre .

territoires et entre groupes de pays imposerait de toute maniere certainec

formes de n'ormalisation dans les domaines "tfels que ceux des poids et

mesures, des v^hicules de transport, etc..
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6. Des 1'abord, la n^cessite d'une normalisation est si evidente que

toutes les conversations exploratoires sur la cooperation, et plus encore

sur I1 harmonisetion des plans, cociportent necessairement une etude

des possibilites de normalisation industrielle.

7. II se peut qu1une planification commune ne soit pas possible dans.

l'imme"diat comme 1'indiquent d'autres document soumis au Seminaire.

Quoiqu'il en soit, un certain degre de cooperation, sous forme par exemple
de specialisation des productions, de pro^ets communs, etc., peut se

reveler souhaitable et possible. Le besoin se fait sentir alors de

modifier I'orient&tion nationale des plans de developpement j/.

8. Une h&rmonis&tion effieace des plans impose 1

"... aux divers pays d'harmoniser les periodes couvertes pax

leurs plans respectifs.. En tout etat de cause, et etant donne

1'importance qui s'attache a la deuxieme Decennie du

developpement, il serait indique de faire colncider la ou les

periodes du plan avec la Decennie (par exemple, de prevoir

deux plans quinquennaux pour 1970-1974 et 1974-1979 <ians le

cadre d'un plan d'ensemble couvrant la p.riode 1970-1979)"- 1/

Necessite des statistiques en general

9. L'harmonisstion des plans suppose une planification multinationale

a long terme, e'est-a-dire destinee a praparer l'avenir. Les etudes

et analyses effeotuees a cette fin sur les tendances tant presentes que .

passees font apparaitre 1'interaction d^s multiples variables qui . .

concourrent au developpement des differents ^tats, ou, dans les cas de

cooperation entre pays, a celui de 6roupes d'Stats, D'un certain point

de vue, I'harmonisation des plans est un processus qui n'est pas sans

quelque ressemblance avec celui qui conduit a l'elaboration d'une plani

fic&tion puretiient nationale du developpement. /

10. L'harmciisstio-n consiste ains:. en une fusion (a un niveau eleve de

cooperation economique) de tout ou partie des economies nationales

interessees, sous forme p^r exemple de specialisation par secteurs ou

par produits ou de projets communs.

_i/ Cooperation en vue du developpement economique de l'Afrique de l'est,

Rapport de 1'equipe de l'Afrique de l'est, Premiere Partie (Nation's

UniVs, Humero de vente: F.71-II. A.3J. New York, 197"*) 5 Par- 73«

2/ Ibid., par. 74.

Bulletin economique pour 1'Aftique, Vol. IV, janvier 1964? par. 228
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11. Les st^tistiques regionales comme les st&tistiques nationales ■

fournissent des renseignements grace auxquels on peut identifier les

secteurs jouant un r61e moteiir dans r'economie et ceux qui perdent du :

terrain dans le processus de developpement, et elles indiquent quels

types d'activite sont les plus importants a tel moment et entel lieu

determines.

12. L1 analyse statistique aide a comprendre le jeu des forces resultant

d'une situation donnee et les effets des politiques particulierea suivies,

et met aihsi en lumiere les possibilites et lea limitations que comportent

toute foraje d1intervention sur le processus de planification. L'analyse '

statistique aide a ola3ser les domaines d1 action prioritaire possibles

(compte tenu evideuimeni des ressources et des competences "dieponibles
ainsi que des imperatifs de la demande).

13- L'analyse statistique apparalt par consequent comme un instrument

aiix fonctions importantes, telies que d'etablir une' "base de reference

pour 1'Evaluation de X'information, de prevoir le sens de Involution

future et de determiner les ordres de priority a observer: toutes

fonctions qui constituent l.es fondements essentiels de la planification

tant nationale que multinationale,

Hecessitg de 1'uniformity des definitions et concepts statistiques

14« La.necessite d'un ensemble integr^ de statistiques sur quol fonder

l'harmon'isttiori des plans pour parvenir a un developpement economique-et '

social coordonne est souli^nee ailleurs dans les documents sounds au

Seminaire.

15» L'uniformite des concepts et des definitions statistiques tire son

importance, a tout le moins, du fait qu'elle aide les pays lies par des

accords de cooperation a evaluer sur des bases comparables leurs niveaux

respectifs de developpement et 1'etendue des ressources (existant^s ou

potentielles) dont ils peuveiit disposer pour particif-er a. des efforts
coordonnes ,.e developpement. L'elaboration de series statistiques regionales

ne pose effectivement aucun probleme des lors que le rassemblement et le

d^pouillement des donnees (a l'echelon national, et per voie de consequence,

a l'fichelon multinational) sont fonde"s sur une classification, des normes

et des concepts uniformes.

16. II faut done, aux fins de'I'harmonisation des plans et me"me de'*

l'acpeleration de la cooperation economique, que le systeme utilise pour

le rassemblement des donnees statistiques a 1'echelon national fournisse

des donnees susceptibles d'integration dans un contexte international*

17« II est par suite indispensable que l^s diverses donnees, qu'elles

soient obtenues comme un sous-produit d'activites administratives ou au

moyen d'enquetes statistiques organisees spe"cialement, soient fondles sur

un systeme comptable international normalise et puissent e"tre coordonnees

avec les statistiques analogues concernant l^s autres pays associes aux

accords de cooperation* . .....' . v .
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18, II resulte de ces considerations que la portee, la conception, le

systeme de classification et la'frequ&ice de rassemblement des donnees
doivent se conformer a des norme's communes. Le nouveau Systeme de

comptabilite* nationale des Nations Unies - le "SCN" - oonstitue dans

cette optiqus un guide illustre d'exemples concrets sur iequel on peut

fonder des concepts,* definitions et normes staoistiques a usage iant

international que national*

19. L'attention est appelee sur la resolution 23100 <ie la dixieme session
de la'Commission 3conomique pour l*Afrique qui, "consciente de la necessite

urgente d1informations stt.tistiques completes 'et publiees en temps utile

pour la plattification/econooaque a 1'Echelon-national .et sijt le plan

multinational", prie lo Secretaire executif, au paragraphe 2 du dispositif,

"de faire en sorte que les pays regoivent 1*assistance technique necessaire

pour appliquer les systemes statistiques recommandes sur le plan inter

national et pour determiner et combler les principales lacunes que presentent

actuellement les statistiques".

•20. Cette resolution "a pour principal objet d'appeler l'attention

des services de statistiques des pays africains sur la necessite de

developper leur activite conformement a la tendance a I1adoption de

systemes statistiques inte^res qui se fait jour actuellement sur le

plan international..." 4/ Le Secretariat de 1'Organisation des Jations

Unies est..prlt a fournir toute 1'assistance necessaire pour aider les

differents pays dans les efforts qu'ils deploient pour permettre

1'integration de leurs statistiques selon les principes recommandes dans

le SCSI. " ■ '■ ■

21. Le SCN a ete initialement congu pour fournir un cadre coherent

en vue de l'enrefeistrement et de la presentation des principaux flux

caracterisant les differentes activit^s (production, consommation, commerce

exterieur, etc.) d'un systeme econoctique.

22. Les comptes nationaux, au sens large du texoe, peuvent aider a la

formulation d'une politique economique dans la mesure ou ils constituent

sur les activites oconomiques une source de renseignements fondamentaux

systematiquement consigned et prasentes de maniere a permettre une analyse

economique valable.

23. La planification du developpement a fait un'large usage des

renseignements fournis par les comptes nationaux, qui offrent une base

concrete permettant d'^valuer le degre d1application et les effets des

politiques suivies ainsi que des programmes d1 action en cours, de delimiter

lee secteurs critiques et les goulets d'etranglement pendant la raise

. U/CAS.7/7, par. 2.
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en oeuvre, et d'identifier les autresdomaines de d^veloppement possibles,

L'examen, m@me superficiel, des chiffres rel&tifs a un exercice donne"

ou a un<5 periode determinee donne, sur certains caracteristiques de

structure, des lenseignements constituent une base utile, sinon indis

pensable, pour la formulation de la.politique des ppuvoirs publics.

Ainsi est-ij., bon de connaitre, par exemple, Ha proportion du produit

total de l'econoc&ie qui est conaomoiee par rapport a celle qui est

consacre"e a la formation de capital; le degre de dependance de l'economie

a I'egard du commerce exterieur; la contribution de 1'assistance'etrangere

aux entrees de biens et services dans 1'economies la veleur ajoutee dans

les divers secteurs productifs, etc.

24* En d'autrss termes, le SCB presente de nombreux avantages pour la

pro^raiiiination economique et sociale en general et, plus particulieremsnt,.

pour les operations de projection. Les tableaux de la courptabilite nationale

constituent une presentation synoptique complete dont les divers elements

sont en correlation et dtJis le cadre de laquelle une masse considerable

de donnees statistiques peut Stre systematiquement organis^e sous une

forme condensed interpretable, a usage tant international que nationals

Xndicateurs de planification^ les prinoipaux a^re^ate economiques

25- Les stcatistiques sous-regionales requises pour l'barmonisation des

plans varientbien entendu selon la methode de planificstion envisagee.

Certains des besoins essentiels .a, satisfaire aux fins de formulation

dfune politique rationnelle demeurent cependant communs a la plupart

des regions ou sous-regions,

26- Les pays lies per un accord de cooperation ont besoin de certains

renseignements fondamentaux concernant la population, la main-d1oeuvre,

l'activite des principaux secteurs de production, les elements d1infrastruc

ture existants, l'education, l'hygiene, etc^ L'estiraation du rapport

entre le revenu regional et le produit interieur, les revenue disponibles

ainsi que l'analyse de la consommation, de l'epargne et des investissements

publics et prives, sont d'une grande ioiportance,- mais peuvent donner lieu

a des difficultes et problemes concpptuels err raison de 1'insuffisance des

donnees de base existant au niveau national ou de divergences entre les

definitions des divers secteurs.

27- Les pianificateurs peuvent aussi s'int^resser vivement aux ronseigne-

ments de nature a les ^clairer sur les effets respectifs des diff&rents

modes de repartition appliques dans la region aux investissements sociaux,

Une analyse des revenus par cate&orie de population, et une ventilation

detaill^e de la consommcLtion ainsi tiUe du patrimoine et des revenus des

manages, peuvent conUibuer a faire ressortir les aspects marquanta

de la situation a differents moments.
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Choix de 1'annee de "base

28a Quel que soic le ^oupement economique en cause, 1'haxmonisation des .

plans des pays qui le composent exi&e que ces pays adoptent une annee de

base commune pour les evaluations en prix constants. Au niveau national,

la tendance s'est etablie d'evaluer les agregats finals aux prix pratiques

au debut cte la periode couverte par chaque plan, de sorte qu'il est devenu

difficile de mesurer les progres reellement accomplis en matiere de croissance,

et mSme quasiment impossible d'evaluer la progression du developpement

durant les annees intermediaires comprises dans la periode d'execution du

plan.

2°-, On a egalement constate que certains pays utilisaient diff-rentes

annees de b&se pour differents ygregats. Cette facon de proceder

a naturellement conduit a des difficultes pour la determination des rapports

entre la croisoance pr^vue et les chan^ements de structure survenus dans

l'economie nationale au cours de la* periode couverte par le plan.

30. II s'ensuit evidemment que, pour toute entreprise d'harmorisation des

plans, les mcthodes appliquees dans les pays interesses eux-m€mes doivent

etre de nature a assurer la coherence interne des plans nationaux, faute

de quoi les efforts d-ployes a 1'echelon international ne sauraient

aboutir.

31. II apparaft ainsi que, pour parvenir a une harnionisation efficace

des plans, les. pays lies par un accord de cooperation doivent s'entendre

pour choisir comme point de depart commun, en vue de 1'etablissement

de series comparables en prix constants, une meme date de base (correspon-

dant a un moment oi I1 information stiitistique est considered comme

suffisamment precise, dans tous les pays associes ou dans certains

d1entre eux). La raison d'etre de cette mesure est evxdente : elle

contribue a permettre I1evaluation dens les conditions voulues de

comparability, des resuitats obtenus. par les differentes Economies

nationales, ce qui facilite 1'identification de tous les freins et goulets

d'^tr&n^lement particuliers ainsi que la presentation des buts et des

accords d'harmonisation sous forme d'ordre de priorite determine concernant

par exemple les accroissements qu'il faut obtenir, pour divers facteurs

tels que production, epargne,. investissements, consommation, commerce

exterieur, emploi et autres variables relatives a diff&rents agregats,

en vue d'atteindre les objectifs economiques et sociaux que s'est assigns

le groupement. . .■ .

Conclusion genferale

32. II est evident que la planification a l'int^rxeur d'un pays doit tenir

compte des donnees disponibles sur les diffarentes zones qui constituent

ce pays. Aucune partie d'un pays ne doit envisager de mettre sur pied

une entreprise nouvelle qui serc.it en concurrence directe aveo une autre,

implantee ailleurs dans le meme pays, qui aurait deja une production

rentable ou disposerait d'une capacite inemployee.
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33. Dans un pays de %±ande e"tendue, comme le Nigeria avec ses douze

Etate rslativement vastes, la valeur de cet argument est aisement admis.e

t et un pouvoir central a l'autorite normale peut eviter I1implantation

d1installations qui feraient double emploi. Lorsqu'un certain nombre de

r pays distincts sont en cause, chacun d'eux se forcant a un developpement

t aussi rapide que possible, le raisonnement est d'ordinaire moins facilement

compris, mais le danger est tout aussi re"el.

34. En plus de normaliser 1*information pour faciliter I'harmonisation

des plans, les pays doivent aussi faire connaltre le plus rapidement

possible les donnees actuelles concernant leur production, leur commerce

exterieur, etc.. Us doivent egalement 6tre disposes a fournir la liste

des projets qu'ils envisa^ent de rtaliser, sans ^prouver 1?impression

qu'ils donnent, ce faisent des idees a leurs voisins. Par dessus tout,

ils doivent cooperer sans restriction avec leurs ptirtenaires pour la mise

en oeuvre des projets multinationaux. Ces considerations sont egalement

exposes dans les autres documents soumis au Seminaire.

35. Le point sur lequel on a voulu insister ici est que les differents

pays doivent cooperer pleinement a harmoniser leurs donnees economiques

et sociales respe-stives, pour en assurer une difiusion maximale q,ui

permette de r^aliser en Afrique des projets particuliers, d^z projets

multinationaux, des entreprises communes et, finalement, un systeme

complet d'harmonisation des plans, en vue de la croissance aussi rapide

que possible que doit connaltre la region pour mieux repondre aux

aspirations de sa population toute entiere*




