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NOTE DE LA REDACTION

En raieon du volume de travail charge, le present numero d1Informations

atatistiques parait apres qu'un intervalle de temps plus long qu'a 1'accoutume*
s'est 6coule depuis le dernier numero. II crnvient de deplorer oet 6tat de
okoses, et le secretariat s'efforcera au c^urs de 1'anne© 5 venir de publier

un plus grand nombre de num6ros.

Outre les rubriques habituelles d1Informations statistiques il est brieve-

ment fait etat dans le present numero des progres realises A ce oour e« ce <lul
concerne la creation d'une banque de donnees au sein de la CEA ainsi que de la
mise au point de deflateurs sectoriels, ce qui temoigne des efforts du

secretariat en matiere de oomptabilite nati^nale,. L'une des rubriquea du

present num6ro a specialement trait 3 un double systeme dTenregistrement

permettant d'estimer les taux de natalite et de mortalite a partir des

statistiques-de lTetat civil.
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Le secretariat espere sincerement pouvoir inserer dans lea prochains

nume*ros un plus grand nombre de donnees concernant les aotivites statistiques

des pays et en particulier dee questions touchant I1 organisation's services

atatistiques, ainsi que la formation, les recensements, les enquetes et les
publications statistiques. A cet effet, le concours actif et la participation
des bureaux statistiques nationaux de la region nous sont necessaires.
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REORGANISATION DTJ SECRETARIAT DE LA CEA

En mars 1976 il a st6 precede" a" la reorganisation du secretariat de la

GEA S la suite d'un rapport du Service de gestion administrative sur cette

question. L'objet de la reorganisation est de rendre le secretariat plus

a" meme de re^pondre aux imp.e"ratifs du nouvel ordre e"conomique international.

La Division de la statistique proprement dite de la CEA est pratiquemant

demeuree inchangeeo A la suite de la reorganisation, la Division comprend

les sections suivantes ;

— Section des statistiques economiques generales, qui est en quelqua

sorte la fusion de ce qui etait Jusqufici la section de la comptabilit4

nationale et des statistiques financisres et de la section des

statistiques Economiques generale^j & l'exclusion du gTC'.pe des

statistiquor. du commerce exterieur ?

" Section des statistiques dsfflOgraphiquQS et socialea;

— Programme africain de recensements;

— Eanque de donneesj service qui sToccupe maintenant des statistiquen

du commerce exterieurj outre les-queations concernant la creation

dTun service de documentation pour la region de l'Afrique.

Le Groupe du traitement electronique de l'information (TEl) de Is
Division de la otatietique est devenu une Section du Service de l'adminiatre—

tion et des conferences* On compte cependant que les bonnes relations »i«

travail existant entre la Division de la statistique et la Section du

traitement el^otroniquo do l'information seroat maintenues independammc>nt

des changements administratifs intervenus.

SERVICES COUSULTATIFS EN MATIERE DE STATISTIQUE ET

MISSIONS DANS LES PATS

a) Comptabilite nationala

Depuis le mois de janvier 1976, Mme Nguyen, Cnnseiller regional en analyao

des comptes nationaux? a effectue de3 missions successives dans les pays

suivants :

Cap-Vert z La mission de deux semaines effectuee en Janvier 197^

pour olijet d'aider Is Couvernement 3 mettre en place un syst^me c^he'rent

de rassemLl ement do df*iiKi5oe relatives s divers domaines aux fins

d'analyse 6conomiqu©5 de travaux de comptaVilite nationale et de

planification bconomique Le Conseiller regional a egalement assure

une formation theorique et pratique aux nationsux responsables d©

divers services gouvernementaux*

Haute Volta s La mission d'un mois effectuee en avril 197^ sur demand*

l*a 4te en vue d'aider la Direction de la statistique et de la

demographie 3 rassembler les donnees de comptabilite nationale da la

Hau+3-Volta pour la periode 1972-1974* I>e rassemblement des
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pour 1972 avait depute au cours d'une missions anterieure en 1975,

Les comptos pour 1972-1974 etablis au cours de la mission du Conseiller
en 1976 constituent une tase sur laquelle sera fondee I1elaboration
du plan de developpement du pays.

Senegal g La mission de hutt semaines effectuee en juin et juillet
i'976 par Mmo ttguyen en qua lite de consultante lTa ete a" la demande de
la Banquo mondiale a la suite d'un accord entre oello-oi et la CEA
visant fi instituer une cooperation etr^ite entre les deux organisations,
Cette mission avait pour objet i) la revision do la serie de comptos
nationaux etablie par les responsables senegalais et la Banque mondiale
pour la penode allant de 1959 a 1973, ii) le rassemblement de donnees
de comptabilite nationals du Senegal pour 1974 et iii) l'etablissement
destimations provi8nires pour 1975- La serie etablie pour la periode
1959--1975j tant en prix courants qu'en prix constants, constituera
pour le Oouvei-nement et la Banque des donnees precises aux fina d!analyse
macro-economique ainsi qu:une base permettant au Ouvernement de -

preparer le nouveau plan de developpement du pays. II convient de
noter que les travaux entrepris semnt utilises comme document de base
lors de la mission de la Banque mondiale au Senegal qui aura lieu du
lo October au 13 novembre 1976.

Sao-Tome etjgjinoi^e 1 Apres l'accession a 1'independance du pays.
mteryenue racemment, il etait n^ceBsairo pour le Couvernement de '
connaitre d'urgence et plua precisement lee ressourceo du pays ainai
que ses -besoins. En consequence, il a ete demande qu1une mission soit
effectuee par le Gonseiller regional aux fins d:etablissement de la
comptabilite nationale du pays pour 1974? annee^pour laquelle existent ■
oertaanes donneea statistiques. Les estimations pour I974 ont ete
achaveos et d:autres missions sont envisagees«

Gambie. ' Le Gfouvernement a demande qu:une mission consultative soit
effectuee afin que le Bureau de statistique beneficie d'uno assistance
aux fins de formation du personnel national et de rassemblement de
donnees comptables et de tableaux du secteur public pour l'exervice
1974/75- Ces tableaux ont ete rassGmblee au cours de la mjssion du
Conseiller*,

d'lvoire 1 C'est a la Cemande du Bureau de statistique qu'a ete
effectuee une mission de 18 jours en octobre 1976 qui avait pour objet
1) ^'assurer un stage de formation au personnel national, consacre
aux concep-os et definitions du systems de comptabilite nationale,

ii) de former le personnel a 1'utilisation dos dnnnees statistiques
disponibles aux fins d^tablissement des comptes de la nation, et
liij de faire des recommandations tendant 5 ameliorer le systeme de
rassemblement de donnees. Deux nruvelles missions de consultation
seront necessaires-

b) Statistiques demo^raphiques et s^cialea s

• Missions entreprises par l'Equipe de conseiliers regionaux du
africam de recensements :
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Dormant suite aux demandes emanant de pays ihteresses, des membrea de

l'Equipe de conseillers regionaux du Programme africain de recensements ont

entreprise 50 missions de consultation au c^urs de l'annee 1976 et fourni
une aide, selon que de besoin, t^uchant divers aspects du Programme de

recensements. Les missions njjt ete effectuees dans les pays suivants s

Algerie, Benin, Cameroun,.Congo? Cote d'lvnire, Bthiopie, Guinea, Quince
Bissau, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritanie, Kiger, Nigeria,

Republique centrafricaine, Sao Tome" et Principe, Senegal, Sierra Leone,

Soudan, Souaziland et Tchad.

La plupart- de ces missions ont eu pour objet d'aider 3 la redaction

des legislations necessaires, a I1elaboration dfi plans directeurs de

recensements, d la formulation de demandes d'aide au FKUAP? k la conception

de questionnaires appropries en matiere de rec-nsements, A I1estimation des

besoins en personnel, a la mise au point d'un calendrier des op6raitiona

de recensements, a l'organisation des operations sur le terrain, S 1'etablisse-

ment d1 estimations budgetaires, a la planification des 6q,uipements de

traitement des donnees, a la preparation de programmes automatises et au

traitement des donnees deja" rassemblees-

Outre oes missions, l'Administrateur de projet et les conseillers

regionaux du Pi-ogram'me africain de recensements ont participe- aux diverses

activites mentionnees ci-apres " ' /

Aotivltes entreprises par M. K.T. de Graft-Johnson, administrateur

de pro jet

(i) Seminaire' consacr^ a l'analyse et S 1'utilisation des donnees

demographiques aux fins dp planification nationale, de formulation

©t de mise en oeuvre des politiques nationales en Afrique (Accra,
Ghana, 22 mars - 2 avril 1976).' M. de Graft-Johnson a presente un

document intitule "Donnees de base permettant d^rialyser la dimension,

la croissance, la structure et la repartition de la population".

(ii) Septieme reunion du Comite directeur do 1'enquete m^ndiale sur la

(Londres, Grande-Bretagne, 5-7 avril 6)

(iii) Huitienie reunion du Comite directeur de I1 enquete mondiale sur la

feo'Wite (Washington D.C., Etats Unis, 27-29 octobre 1976).

(iv) Troisieme reunion du Comite de 1'Uni^n Internationale pour 1'etude

scientifique de la population (UIKSB) [Mexico, Mexique, 1-3 ;

no-vembre 197.6 ). -. .

Activites entreprises par M. A.K. Maitra, conseiller regional en

atatistiques demographiquea (sondagesj

Kn Janvier 1976 M. Maitra a organise une serie de conferences sur lea

sondagos a l'intention des etudiants de l'Institut de formation statistique .

(IFS) et de l!lnstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD)..
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II s'est rendu au Bureau de statistique des Nations Unies de Hew York

et au "U.S. Census Bureau" ie Washington D.C. en septembre 1976 pour debattre

des problemes de couplage lies & une enquete post-censitaire pour 1'evaluation

des resultats de recensement ainsi que de questions connexes concernant le

programme.

En novembre 1976 M. Maitra a effectue une mission a l'Institut national

de la statistique et des eludes-economiques (BTSEE) a" Paris au cours de
laquelle il s'est entretenu aveo les membres de 1'Institut du Programme.

afrioaih d'enquetes sur les menages.

Aotivites entreprises par M. M.E. Led.jri, conseiller regional en

sjatistiques demographiques

M. Ledjri a reprssente* la CEA S la septieme Conference des statistioiens

des pays merabres de 11U£EA'C qui s'est tenue a. Brazzaville (Congo) en ootobre

1976. '

Outre les activites susmentionnees, MM. Andrianasolo, Chef de la Section

des statistiques demographiques et s^ciales, de Graft-Johnson et Maitra,

membres de l'e"quipe de conseillers regionaux pour le Programme africain de

recensementS|-ont participe a un seminaire sur l'enregistrement des

faits d'etat civil organisa sous les auspices de l'Urganisation commune

africaine et mauricienne (OCAM) a Lome (Togo) en fevrier-mars 1976 au cours

duquel ils ont dirig^ les debate.

o) Enquetes Sur les menages1

M. W.L. Booker, Chef de la Division de la statistique, a effectue deux

missions consultatives consacrees aux enqueues sur les menages, en Tanzanie

et au Soudan, enpjuin ct j^illet 1976 respectivement, conformement a la demande

des pays interesse? qui avaient sollicite une aide dans ce domaine* La duree

des missions a ete d'environ une semaine dans chaque pays; dans le cas du

Soudan la mission a ete effectuee par MM. Booker et A.K0 Maitra.

Au cours de la mission effectuee en Tanzanie ont ete soulevees des

questions relatives au plan de sondage, aux operations sur le

terrain, aux methodes d1enregxstrement, aux questionnaires, au traitement des

donnees et a lev^_* mise en tableaux, et'des avis ont ete donnee. La mission

effectuee au Soudan avail; pour objet df aider le Gouvernement a mettre en

place un systeme permanent de collecte de donnees dans le cadre du Programme

africain d'enquetes sur lee menages. Les problemes d'echantillonnage et

les questionnaires utilises pour les enqueues ont fait l'objet d'un examen*

Les travaux preparatoires en vue de l'enquete nationale du Soudan

oomporteront, au cours deB moie a venir, le test prealable des questionnaires,

y compris si possible des questionnaires proposes par la CEA. Un certain

nombre d'autres points, tels que le traitement des donnees recueillies

au cours du recensoment effectue a l'aide d'enquetes par sondage et

1'Elaboration des comptes de la nation et des statistiques du commerce^

exterieur ont egalement fait 1'objet de debats au c^urs de la mission.



REUNIONS BT SiMBUIRES

En 1976 il n'y a eu ni reunion ni seminaire consacre aux statistiques

en raison du manque de fonds a cet effet. Un seminaire sur lea revenue et
les transactions financiers des entreprises (au cnurs duquel 1 accent aurait
du Stre mis sur la comptabilite des entreprisegl, originellement congu c^mme

un projet bilingue, que devaient organiser confinement le secretariat de^
la CEA et l'lnstitut de statistique et d'economie applicuee de 1 Universite
de Makerere, Kampala (Cuganda) n'a pas ete organise pour une raisin
identique. De meme, un stage de-formation de courte duree, a 1 intention
du personnel des services de comptabilite nationale anglophones-imtialement

prevu pour 1916, n\a pu avoir lieu.

Cependant un gmupe de travail charge d'examiner les besoins de
formation statistique en Afrique doit etre finance par le FNUD. Un seminaire
international sur la comptabilite nationale a eu lieu a Caracas (Venezuela)
en decembre 1975- Etant donne qu'aucun rapport n!a ete etabli ousqu1ici
on trouvera ci-apres un bref expose dudit seminaire.

a) Groupe de travail charge d'examiner les begp_in

statistique en Afrique :

La neuvieme session de la Conference des statisticiens africains qui
s'est tenue a Lome en 1975 a instamment recommande la creation d'un programme
S long terme de formation de statisticiens professionals ainsi que l'examen
de toutes les modalites possibles de financement permettant d1assurer la

continuite du programme. La Conference a en particulier appuye la proposi
tion tendant a creer et a convoquer le plus tot possible un groupe de travail

a,yant pour objectifs immediats s

1) d'evaluer les progres enregistres en Afrique en matiere de

formation statistique depuis I96I et les problemes rencontres, ainsi
que la situation concernant la dotation en personnel des services

statistiques de la region, de determiner les politiques de formation
et de proposer les moyens propres S reduire les pertes en personnel

specialise" des services statistiques. II c-nviendrait d'evaluer
la capacite des centres existants, de determiner leur taux de

fre~qurr.tation dans la zone geographique qu'ils desservent ainsi

que I1importance probable des besoins future en matiere de

formation.

2) de proceder a 1!etude des moyens actuels de formation statistique

existant § 1!eckelon regional et national, compte tenu de

1'efficacite-de leurs programmes de formation et de 1'utilite

que ceux-ci presentent pour le de"veloppement des services

statistiques nationalist, et de determiner les principes sous-tendant

la formation statistique en Afrique, Lies propositions pratiques

devraient etre formulees pour ameliorer les projets existants

et donner une orientation plus pratique aux programmes de

formation afin qu'ils repondent le mieux aux besoins de l'Afrique.
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3) d'etudier les probl&mes financiers connexes, a savoir '<■

a) .Evaluation du cout annuel de formation d'un etudiant aux

.differents niveauxj

b) Evaluation du cout global d?etablissement et de fonctionnement

pour les diverges methodes de formation aux differents niveaux;

c) Etude des possibilites de financement des divers postes

buc^etaires etablissant u.a distinction etrtve la part incombant

aux pays notes et oelle de& diverses b^urces de financement,

compte tenu des possibilites de financement des pays notes et

des possibilites de developpement de leurs ressources?

d) Fixation de la periode durant laquelle des organismes

financeront les projets afin de s1assurer qu'il sera tire

parti des investissements effectues par les gouvernements

' utilisant les centres ainsi que du traitement preferentiel

qui leur est accorde.

4) de proposer des m^yens permettant de c^^rdonner efficacement

les activites de formation statistique a l'interieur et a

l'exterieur de la region.

La convocation du Gr^upe de travail a ete ajournee en raison de la

crise financiere traversee par le HTUD en 1975 et 1976 et du report
c^nsecutif de certains pr^jets. Cependant, le HfUl; a recerament donne son

accord et des preparatifs s^nt en c^urs c^ncernant les etudes preliminaires

qui seront entreprises par des consultants et il semble certain que le

Groups de travail se reunire au c^urs de l'ete 1977»

b) Seminaire international sur l_a comptabilite nationale (Caracas)

Un seminaire international sur la comptabilite nationale a et4 organise

a Caracas (Venezuela) du 8 au 19 decembre 1975 sous les auspices du Bureau
de statistique des Nations Unies et de la Banque centrale du Venezuela.

Le projet etait finance par le PMUD. Le Seminaire a eu entre autres pour

objet i) d'identifier les problemes^d'ordre theorique et pratique auxquels

se heurtent les pays en developpement en appliquant le SCN revise et

d'examiner lep, solutions & ces pr^blemesj ii) d'etablir un ordre de
priorite pr^voyant la mise au point de dormees statistiques de base;

iii) d'etudier les questions touchant 1'interpretation et la simplification

du SCN et iv) d'examiner un projet de manuel de comptabilite nationale

e"tabli par le Bureau de statistique des Nations Unies.

Trente-quatre pays ont assiste au Seminaire, dont la repartition par

region est la suivante :

Afrique .........=...... 10

Asie D. o = 10

Amerique la tine '.., o..... 13

Autres regions 1

Total s 34

1
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Lea pays africains ayant participe au Seminaire s^nt les suivants :

Alg6rie, Botswana, Camer^un, Egypte, ^thiopie, Madagascar, Nigeria, Soudan,

Tunisia et Zaire. Le8 membres du secretariat de la CEA y ayant pris part

etaient : Mme Nguyen Thi Nguyen, Conseiller regional en analyse des comptes

nationaux et M. K.C. Wang, Chef de la Section, des statistiques econ^migues

generales de la ClilA. Les commission ec^nomiques regionales pour l'Asie

occidentale (CilAG), lTAsie et le Pacifique (CESAP) et pour l'Amerique latin©

(CEPAL). y ont egalement envoye des representants. Des ofeservateurs de la FAo,

de la BIRD, de 1'oCliE, de la CNTJCSD, du" Centre de la planification, des ■

projections et des politiques relatives au developpement, du U.S. Bepartmerint

of Commerce, de l'Universite de Sussex (Grande-Bretagne) et de I'lns^itut
national de statistique espagnol y ont egalement participe.

Le seminaire, dont la duree -a ete de 12 Jours, a ■ examine en detail le

projet de manuel de comptabilite nati^nale des Nations Unies, partie I,

co.nsacr^ aux biens et services par branches d'activite" eoonomique en tenant

compte fi la fois des agents economiques et des operations et a debattu des

problemes qui se posaient pour la mise en oeuvre des definitions,de la-

cia'ssification et des concepts du SCN ainsi que des methodes d'estimation' et

de l'utilit^ des sources de donnees statistiques de base,- par 'secteiir.

Cependant, en raison du manque de t3mps, la partie II du projet de manuel qui

traits brievement des oomptes, revenusj d^penses et finariqement de,. capital-—

(conception, structure, sources et methodes d1 estimation) n'a pas..e"te examinee

lors de la reunion.

Outre le projet de manuel des Nations Unies, un nombre important de

documents presente"s par les participants ont egalement servi de documents d«

base aux debats. La reunion a ete dTavis quTil ne fallait pas adopter de

principles directsurs rigides en ce qui concernait 1'application de la version

revisee du, SCN. Chaqus- -pays devait e^ablir son propre' ordre de priorite en

matiere ^.'elaboration d« cionnees statistiques do "base et d'etablissement dea

comptes et tableaux du SCN. Q,uel. que soit le systems de. comptabilite

national adopte, I1 elaboration de donnees statistiques de base est un impe'ratif

ainsi. quTun prealable en c© qui concerne les trava-ux de comptabilite" nati^nale.

MISE AU POINT DE DEFLATEURS- SECTORIELS

La mise au point de deflateurs sectoriels destines a la c^mptabilit^

nationals des pays africains est en c^urs depuia quelque temps dejfi. Une

^tude de l*indice des prix sectoriels implicites, fondee sur des donnees

officielles de 18 pays de la region de l'Afrique pour la periods 1960-1972,

comportant une comparaison entre ces indices implicites et les'indices des

prix de gr^s et des prix a" la c^nsommation, figure dans le Bulletin d1 information

statistique et e"conomique de la CEA pour 1'Afrique (numero 6, 1974)*

Depuis lors, la CEA a pourBuivi ses efforts pour mettre au p^int des

deflateurs des prix sectoriels S partir des donnees nationales pour les autres

pays de la region pour lesquels il n!est pas possible de deduire les deflateurs

des prix implioites des estimations officielles relatives aux comptes nationaux.



Un grog effort a ete entrepris en 1976 en vue de calculer lea deflateurs
des.prix sectoriels pour ohacun des pays de la region de l'Afrique pour la
reriodo 1970-1975 (1970 = 100). Ce travail a ete recemment acheve et lea
efforts aont maintenant oriented de facon a rSaliser la mSme operation pour
la penode 1960-1969, Pour les menies pays afin de pouvoir disposer do aeriea
de comptes nationaux comparables, en prix courants et en prix constanta,
permettant de determiner le PIB par tranche d'activite economique ainsi que

Q^n oT'V'^'f aU FIB POUP 1SS Pa^3 dela ™Z±ok Vour la ptfrlnde
1960-1975 gr^ce a l'utilisation des deflateurs des prix sectoriels (lea
deflateurs pouvant e"tre negatifs oU pnsitifs). ■ - ..

Les methodes et demarches suivies par la. CKA pour calculer provigoirement
les coefficients deflateurs sectoriels des pays africains s^nt presentes
ci-apres. II faut preciser qu*en raism du manque de donnees concernant
les pnx. et de l'absence d'indicateurs appropries concernant lea prix, l« ,
nombre de secteurs retenus pour lesquels seront mis au point des coefficients
deflateurs des prix a ete reduit au minimum. II convient egalement de noter
que les methodes adoptees devront certainement etre affineea ulterieurement.
Ses methodes de_fortune ont Element ete utilises dans certains cas lorsqus
1 on ne disposalt d'aucun indicateur utile concernant les prix nationaux.

Comptabilite nationale s Caloul proyisoire dea coefficients deflat«ura
seotoriela pour la periode I97O-I975. ~~~ '

1. Des coefficient deflateurs sectoriels devraient etre mis au point pour I

la' ^tablir des tableaux relatifs au PIB par hranche d'activite
economique : ~ —"

i) Agriculture*ii) Industries extractives, iii) industrie*
; manufacturieres et electricite, iv) construction, v) commerc*

et transport, et vi) services diversj

lb. Etahliy des tableaux concernant le FIB par categorie de depenaes

i) Consommation privee, ii) cnnsommation des administrations
publzquas., iii) formation "brute de capital, iv) expectations
et v) moins importstione.

2. Chaque fois que lTon dispose de donnees offioielles sur les prix courants
et constants il convient d'elaborer des coefficients deflateurs sectoriela
implicites, en prenant comme annee de reference 1970 (1970 - 100) le
cas echeant.

3- Lorsque l'on ne dispose que d'estimations offioielles concernant U
PIB en prix courants, il convient tout d'ahord de mettre au point des
coefficients deflateurs seotoriels comme-cela est indique ci-apres
^au paragraphe 5) ot d'en deduire les estimations en prix constants/
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Lorsque l-l©n ne dispose' d'aacune estimation officielle conoernant le

PIB, que qe soit en prix courants ou en prix constants, la demarche

3 suivre pour bbtenir dee estimations en prix courants devrQ etre Xa

suivante s

a) Prendre les estimations du PIB en prix courants pour 1'annee de

re"f£rence ■1970s

"b) Etsblir des estimations en ce qui concerne les indices des

I - volumes seotoriels pour 1971-1974 (1970 = 100)5

c) Utiliser les deflateurs (negatifs ou positifs) des prix seotoriels
obtenus ■ conforme'ment a la demarche exposee en 5? couples aux

indices des volumes sectoriels afin.d'obtenir des estimations
concernant le PIB en prix courants par secteur, ^n en deduit le

PIB total.

Demarche pour obtenir les coeffioients deflateurs des prix seotoriels

pour galooTer le FIB par tranche d'aotivit^s economiciuee

Branche d'activites

«) Agriculture

Deflateurs

Soit l) l'indice de la valeur unitaire

des exportations agriooles soit 2)

1'indice des prix & la consommation.

Note l) 1'indice de la valeur unitaire

des exportations,. correctement etabli

de faoon q.ue les exportations de mineraux

en soient exclues, pourrait jStre utilise

comme un indicateur grossier S oet effet«

Industries extraotives TJn indice des prix spproprie", fond^ sur

les principales exportations d'un pays '

(1970 = 100), devrait permettre d'etablir

une distinction entre s

i) Fays exportsteurs de petrole pour

lesquels I1indice sera etafeli S partir

des prix affiches du brut publics

dans l'i-nnuaire statistigue des

Nations Unies :

- Nigeria : Prix affiche" du brut

nigerian;

_ Li>ye : Prix affich^ du brut

libyen;

Alg^rie, Egypte, Tunisie,

Congo, etc.£ moyenne arithmetique

simple des indices des prix (1970
= IOO), etablie ^ partir
des prix affiches pour la Libve,

l'Arabie Saoudite et le Nigeria

(Source 1 Annuaire statistique des

Nations Unies) <-
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ii) Fays exportateurs de cuivre

(3ambie, Rhode"sie, Zaire) pour

lesquels l'indice est la moyenne

des indices des prix du cuivre

au Royaume-Uni et aux Etats-Unis

d'Amerique.

iii) Fays exportateurs de fer (Maurice

et Liberia) p^ur lesquels l'indice

est la moyenne arithmetique simple

des indices des prix du minerai

de fer sue&ois et americain.

Indice de la valeur unitaire des

importations (etabli compte non tenu

des importations de petr^le brut et de

cereales)

Koyenne arithmetique simple des coeffients

deflateurs des prix des produits

manufactures et de l'indice des prix a

la consommation.

Justification t le cout de la construc

tion comporte les cou1b i) des materiaux

. ■ et ii) de la main-d'oeuvre.

e) Commerce et transport : Indice des prix a la consommation

f) Services divers (y compris Indice des prix a la consommation*

les services publics, la

defense et d'autres services)*

Demarches pour obtonir les deflateurs des prix sector-Jeis pour cal»uler

.les depenses imputees au FIB i

o) Industries manufaoturieres

et electricito

d) Construction s

Efrnplois

Consommation privee

Deflateurs

Indice des prix § la consommation

Consommation das administra_- Indice des prix a la

tions publigues s

c) Formation brute de capital Soit i) l'indice de la valeur unitaire

des importations figurant a la Section 7

de la CTCI (Machines et materiel de

transport) du pays importateur ou

ii) une moyenne artithmetique simple

des indices de la valeur unitaire des

exportations figurant S la Section 7

de la CTCI, des principaux pays

exportateurs (Allemagne, Japon France,

Royaume-Uni? Etats-Unis d'Amerique),
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d) Exhortations de biens et Indice de la valeur unitaire des

services expectations (1970 = 100)

e) Moins s Importations de Indice de la valeua? oinitaire des

biens et services s importations (1970 = 100).

Des deflateurs sectoriels detailles pour chacun des pays africaina

pour la periode 1970-1975 (1970 = 100) figurent dans 1'article intitule

"Comptes nationaux pour la periode 1970-1975 (estimations) i methodes et
demarches" du no. 10 du Bulletin d1 information statistique et e*con^mique

pour 1'Afrique de la CEA.

STATISTIQUE DE MOUTOIENTS DE LA POPULATION : LE SYSTEME DE DOUBLE ENREGISTRE-

MMT POUR L1 ESTIMATION DES TAUX BRUTS DE NATALITE ET DE MORTALITE

1, Introduction

On se rend tenement compte a l'heure actuelle de l'importance des

donri^es de"mographiques pour I1 estimation des taux de naiassrrc©s, de de"c&8 ._'-
ft-t d'adbroiss'ement de la population qu'il n'est pas necessaire de s'y attarder.
Dans-la region de 1'Afrique, un certain nombre de pays ont etabli mi s!efforcent
d!6tablir des systeraes appropries pour la collecte et I1 analyse des donnees^

d^mographiques. Les principaux systemes utilises pour la collecte des d^nnees

^ein^graphiques sont les recensements de population, les enquetes par sondage,

lfenregistrement des faits d'e"tat civil, les registres permanents de population
et les doubles enregistrements. II existe evidemment d'autres sources non

classiques de donnees demographiques telles que les registres paroissiaux.

Chaque systeme de collecte des donn6es presente ses avantages et ses in-
omveriients. tin Afrique, ou les registres de l'etat civil n'ont pas d^nn6
d'estimations plausibles, on a suggere le rec^urs au systeme du double
enfegistrement qui pourrait combiner les renseignements provenant de deux

systemes d'enregistrement independants et qui donnerait des .^estimations plus

exactes des taux bruts de natalite et de mortalite que les renseignements

obtenus a partir d'une seule source d'enregistrement. ■ ^

2« Les principes de base

On peut decrire en gros le double systeme d'enregistrement comme etant

fonde sur le principe selon lequel "deux t§tes valent mieux qu'une". Plus
pr6cisement, il resulte de la tbeorie statistique "capture - marquage -

recapture" qui est si frequemment utilisee pour l!estimation du volume des

ressources halieutiques et du cheptel. Par exemple, pour estimer la cheptel

des nomades dans une zone geographique donnee, un echantillon d'animaux
serait pris, marque avec de la couleur rouge ou un materiel analogue

d1identification, et relSche pour se mSler au reste du troupeau. Apres un

intervalle raisonnable, une fois que le melange complet est suppose sTetre
effects, une serie dranimaux est a nouveau capturee. En tenant compte du

nombre d'animaux recaptures (c^st-S-dire le nombre d'animaux "captures portant
les marques anterieures), il est possible d'estimer le nombre d'animaux se

trouvant dans la zone ge"ographique donne"e.
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L'estimation est la suivante : ;^

J. , ■ ".I

n, representant le nombre d'animaux de 1'echantillon initial

n2 representant le nombre d'animaux du second echantillon (recapture)

m representant le nombre d'animaux marques-

La formule (l) c^nstitue la base de la methode sur laquelle repose le
systeme du double enregistrement. ^tant donne la forte dependance du systeme

du double enregistrement (que l'on appelle parfois l'estimation de la
croissance de la population (ECP) pour des raisins qu'il ne nous appartient

pas d'examiner dans le present document), il est necessaire de s^uligner
que pour les animaux ou les poissons, m, c'est-^-dire le nombre d'animaux

marques, est generalement determine de fa^on non ambigue. un ne peut pas en

dire autant des applications generalement fsites dans les etudes sur l'KCP,

3- Le aysteme du double enregistrement v ■

Pondgmentalementj le systeme du double enregistrement consiste a" obtsniLr

des renseignements S partir de deux sources de donnees independantes concernant

la meme.zone geographique. Etant donne qu'il existe cinq sources principales

de donnees demographiques, cela impliquerait qu'en generel il existe dix

paires principales de sources de donnees qui pourraient etre utilisees, si

deux sources ne peuvent pas etre les memes. Si l'on elimine cette restriction,

on obtient alors 25 paires de sources de donnees a utiliser. II convient de

mentionner que deux sources differentes de donnees sont plus communes. C'est

ainsi que les deua sources independantes de donnees pourraient etre un

recensement et une enque"te, un enregistrement et un registre de la population,

un systeme d1enregistrement de faits d'etat civil et une enqueue par Bondage.

La methode la plus communement utilisee dans les pays africains consists &

effectuer un enregistrement et une enquete par sondage dans un echantillon de

.gones. C'est ainsi que les zones d'enregistrement par sondage pourraient etre

designees et les faits d'etat civil enregistres, au cours d'une periode de

12 mois par example. Une enquete retrospective par sondage obtenant des

renseignements sur les naissances et les deces au c^urs de cette meme periode

de 12 moig pourrait alors etre effectuee. LTenregistrement et l'enquete par

sondage doivent etre statistiquement independants. Les evenements tels que*

les naissances enregistrees dans un systeme seraient alors compares aux

evenements analogues de l'autre systeme et <^n etablirait une estimation, ainsi

qu'il est souligne a la section 4 ci-dessous.

4»- L'estimation

L'estimation des faits d.'etat civil est fondee sur la formule suivante s

■■; ■ - ! 2 - (2)
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No

M

N

representant le nombre d'evenements enregistres par le premier

systeme

representant le nombre d1evenements enregistres par le deuxieme

systeme

representant le nombre d'evenements oo-uple"sj c'est-a-dire le nombre

d1 evenements communs a N_- et a N et_- et a N

representant le nombre estimatif des evenements obtenus grSce au

sycJr r9 du double evi7'e£is+Tienient.-

La sJ--3i.liJjr.'ie des formules (2) et (l) indique le rapport entre l'estimation

du double enregistrement et la theorie de la capture-recapture.~

La formule (2) est appelee formule de Chandrasekeran-Deming (C-D).
Dans sa formulation initialej la formule C-J) etait presentee comme suit s

K (3)

dans laquelle, comme dans la formule (2),

N = l'estimation C-D d-i nombre d'evenements

M

U
A

U

le nombre d'evenements couples-:

= le nombre d'evenements enregistres par le premier systeme

mais n^n par le deuxieme

=* le nombre d'evenements enregistres par le deuxieme systeme

mais non par le premier-
B

II faut noter que? puisque N = U._ + M GtN0 = U + M, le remplacement

de ces valeurc dans la formule (2.) aboutit directement a" (3)»

Cette methode d'estimation repose sur le fait que la probabilite de

l'inclusion d'uh evanement dans l'un on l'autre systeme est mesurable. P,'»""

la probability eelon laquelle ^o■a-i; evenement donne (naissance ou deces) sera

enregistre er. utilieant le systeme (l) est donne par 5L /N", N_ etant ce qui"

a ete defini plus haut et 1j etant le nombre inxrinseque (c'est-a-dire exact)
des evenements. De m%c, Po, I1-1, probability selon laquelle 1'evenement a

6te enregistre pnr le systeme (2) est donne par K?/!f. Comme le soulignent

Marks et divers collaborateurs, les probabilites F et Pp ne sont pas

constantes. Ellos pouvent "diffe"rer sensiblement pour diverses parties de

la populations pour differonts types do systemes de collecte et pour

differentes periodes a 1'interieur du systemme de collecte"B

Quelques exemples numoriques suffiront a illustrer la me'thode utilises

dans un systema de double enregistrement. En supposant que le nombre de

naissances enregistrees par un systeme est 30, le nombre de naissances

enregistrees par l'autre systeme est 35 et le nombre de naissances couples

eat 21, lfestimation C-D des nombres de naissances est la suivante :
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■-■50.

■

Done, si la population de "base est de 1 000 habitants, le taux brut de natalite

est de 50 (et ncn de 35 ou de 30 comme I1indiquerait l'un des deux enregistre-

ments seulement). - . - • ,

II est cependant evident que si le nombre d1evenements couples est sous-

esJiime en rftift'oa do Id non concordance des evenements qui auraient du e"tre

compares, onobtient un taux brut de natalite non plausible. Par exemple, si
en raison des difficult^ de. couplage, 14 seulement des naissances enregistrees

par 1'un des deux mecanismes pouvaient etre couple'■•*, I1 estimation C-D du taux

brut de natalite deviendrait alprs 75° Ce problems..est~traite* plus en detail

dans la section. 5-

5• Froblemes de couplage

Dans I'exemple d^nne ci-dessous, n^us avons fait un certain nombre

d'hypotheses visant a la simplification. Nous avons suppose que pour le pays

imaginaire de OZ ayant une population au milieu de l'annee de 1 000 persnnnes,

les noms et les details concernant les persnnnes dec.edees au cours d'une
ann^e de reference avaient ete enregistres au c^urs d'une op^rati^n d1enregistre

ment des faits d'etat civil et dans une enquete retrospective par^ndage.

Nous supposons egalement que le systeme dfenregistrement (Liste A) et 1'enquSte
par sondage (Liste B) sont statistiquement ind^pendants. Dans des circonstances

n^rmalesj ces deces ser^nt enregistres sous des rubriques geographiques

distinctes, par exemple des localites et des menages. Capendant pour simplifier
le couplage, nous avons suppose que 0Z comprend seulement une localite et une

seule concession.

Renseignements sur les personnes decedees indiquees

dans le systeme d'etat civil

Liste A s .

Hume"ro d'ordre Horn cnmplet Sexe Age

1 Sarah Mensah ■ 79
2 ■ ■• Adwoa Amevi ^ 14
3 ,. ■■ Innocent r>ffie - M 54
4 Kwadwo Grushie M 6l
5 . Prosper Adukunu ■ M 45

6 Araba ^Isuon ^
7 Mavis Aggrey - ' F 59
8 Kofi Ata M 0
9 Ama Adoma °

10 Seth Ukansah M 65
11 . ■ Kofi Ayim - M 13
12 • Alex Kwadzovie M 19
13 iidzo Kwashivie 38
14 Amina Dagomba F 27
15 Salamatu Idrusu F °



Laate B : Renseignements concemant les personnes deoedees enregistreea

dana I'enquete par sondage'

Humero d'ordre . complet Sexe Age

1

2

3

4

5
6

7
8

9
10

11

12

13

14

15
16

Adwoa Mensah

Adwoa Amevi

Innocent Koffie

Alex Humortey

Koffie Attab.

Rachel Horner

Evelyn Aggrey

Akwasi Akwei

Salamatu Idirisu

Sally Horner

Kofi Kusaai

Kwadovie Pumey

Aba Amexo

Adzo Kwashivie

Seth itfkansah

Mary Yendi

F

F

M

M

M

F

F

M

F

F

M

M

F

-F

M -

F

81

12

65
42

1

3

61

10

1

- ;6

; 17

19

47
38

0

28

II oonvient de noter que les noms utiliaes dans lea liates A et B

fictifs. II a'agit de noms typiq.uement ghaneens mais toute ressemblance

avec lea noma de ressortissants ghaneens reellement decedea ou en vie n'est

qu!une pure coi."ru3iderLca- Cea listea ont ete etabliea pour indiquer les

difficultea rencontrees dans le c^uplage reel des deux, projets au Ghana.

Bans dea paya tela q.ue les Utats-Dnis, on a mis au point une reglementation

qui permet un couplage mecenique., En Afrique, d'une fa^on generale, cette

methode n'aboutirait pas S des resultats valables- En revanche, tl eat

indispensable de choieir un nombrs de variables d1ideritification qui pourraient

constituer la base du couplage manual.; Dans lTexemple indique ci-dessus,

nous n'avons ohoiai que trois variables : nom ermplet, seze et Sge. Dans la

pratique, des variables supplemerctaires seronl necessaires pour reduire la

reconciliation extensive aur le terxTTin qui en reaulterait.

a lea listes A et B? cinq evenements seulement peuvent e%re couples

sans ambiguite. II s'agit de 2('2)? 3(3), 8(5), 13(14) ©t 15(9)- Les premiers
nombrea indiquent le numero d'ox-dre dt la liste A et le nombre entre

parentheses indique le numero d'ordre de la liste B auquel correspond

1!e"venement de la liste A. II convient de n^ter que si nous supposons que

les cinq paires d'elements susmentionnes seulement concordentj lfestimation

C-D du.nombre d'evenements est la suivante ;

N =
15 x 16

= 48
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15 x 16

consent done de.m.ter^ue.

- 22

Tcoupler/on tend a obtenir une 1'auteur a

ne pouva
gtre considered comme plausibles

le couplage errone. Dans

en due 1. n™ et le sexe

mentS ne sont pas les memes

Stre le grand-pere du

^ ^dique que les deux evene-

Cependant, d'apres

est teaucoup-moxns grand

f^err^upl^r
+ i» svsteue du double enregistrement

Le principal probleme conoernant le systeme deux de

apparait dans le domaine du oouplag^Jf^ le c^uplage s^nt le n«m et
variables les plus Sfef^^^^^f^est vraiment exaote dans la plnpart

A de ces deux ^^f^^^^L i ^e meme

exercp , dans u o^^e? g
de Sarah Mensah, qui est son B™ °"^ndvoa Mensah.
la declarant pent utilizer son;nom local A rg
couplage des -noms est mentionne dans le v.
de la population au Ghana au 19t>0.

la deurieme occasion,

Le probleme avec le
repensemerlt

La deuxieme variable

document presente a une ^^
mondiale de la sante sur les

planification filiale *™l

moins precise. Dans UP

f de 1'Organisation

des programmes de

de sante putl^ue, on

aux donnees sur 1'age rassemblees

es



de 1970, 1'Sge a ete la donnee la plus inexacte recueillie. Cela est vrai pour
d'autres pays africains*. La principale raison en est que la plupart des

recenses n'ont pas de certificat de naissance et, bien que l'on ait cherche S

ameliqrer les estimations de l'sige en recourant aux listes des evenements

hisi^riques, les resultats n'^nt pas ete tres satisfaisants. C'est.ainsi que,

dans la plupart des cas, les donees sur l'a"ge ont ete obtenues par des'

estimations visuelles. Les estimations visuelles faites par deux personnes

independantes pourraient differer largement et ne pas fournir une "base
satisfaisante pour le couplagea

Dans l'exempl.e indique ci-dessus, Kofi Ayim (age de 13 ans) et Kofi

Kusasi (3ge~de 17 ans) sont une seule et me"me personne, mais aucun £ge ni nom
identique ne peut etre utilise a" des fins de c^uplage,'

6. Conclusions

Dans la section qui precede, nous avons s^uligne certains des problemes
lies § 1'application du systeme du double enregistrement qui, pour des raisons
pratiques, est parfois appele ECP (estimation de la croissance de la

population), mais il ne faut pas en conclure que 1'EGP n'est pas un ■
instrument efficace pour 1'estimation des taux bruts de natalite et de

mortalite. II faut cependant, pour obtenir une planification trfes minuti«uae,
inclure des cartes tres exactes et detaillees des zones *r-eolaires choisies
ppur.l'ECP.. La mise en ceuvre de l'ECP doit impliquer un enregistrement
actif distinct de 1'enregistrement passif qui caract.erise generalement un
sy^teced'enregistrement des faits d'etat civil'. Comme Marks et divers''.
collatiorateurs le font remarquer, "le travail lie" avk. registre de l'ECP est

trSs different de celui de registres du systeme d'enregistrement des faits
d etat civil en ce sens qufil demande activement des informations sux les
faits d'etat civil. Bien que l'agent recenseur ne doive pas necessairement
venir de la zone areolaire S la .quelle il eat affecte, il doit provenir d'une
zone analogue^ par exemple, dans les z^nes rurales, on devrait engager du

personnel habitue a" la vie rurale. Les qualites exig^es d'un bon recenaeur
sont le fait de savoir lire, et ecrire, le sens des resp-nsablites, une certaine
initiative, une bonne sante, un bon caractere, et 1'aptitude a traiter avec les
gens et 3 s'interesser a eux".

PSOGRES REALISES C0HCEM1NT LES AC^TOTES-DE LA 3AHQUE '

.,. ,■ , . " DE I»MEEajlE.LA CEA

()- _. tin aout 1976, la Division de la statistique a ete reorganisee de facon d
inclure une section appelee la Banque de donees. Cette n^uvelle section
n est actuellement qu'une Banque de dormees statistiques avec un seul service
traitant des statistiques du commerce exterieur et des roesures prevoyant la
coordination d'autres activites statistiques, si bien que la Section servira
de moyens poUr-le calcul progressif par ordinateur, l'enmmagasinage et le
traitement des donnees sur tous les sujets. - '

On a egalement oonfie a cette section la responsabilite d'etablir et
d entretenir une "base de donnees" non numeriques pour permettre au
secretariat de la CEA de rassembler systematiquement I1important volume de
renseignements sur divers sujets lies au developpement de 1<Afrique et



accumules au cours des annees, en utilisant des methodes scientifiques
modemes. Cette "base de donnees" d^it etre associee aux reseaux regionaux

d! information, et, 'unef^is etablie sur une base pleinement operationnelle,

elle facilitera considerablement■ le rassemblement, lfevaluation, l^magasinage
■ et la diffusion des renseignements indispensables au-developpement e~con^mique

et social de l'Aftfique. Elle doit egalement fournir des donnees a j-ur pour

les activites de recherche entreprises par la CEA et les autres organismes

des Nations Unies ainsi que par les gouvernements et les organisations

non gouvernementales s'interessant aux activites de developpement en Afrique,
et elle doit repondre aux besoins d'informations exactes et recentee pour

appuyer les activites de developpement economique et social dans la region

aux echelons national, sous-regional, regional et multinational des

operations.

Comme mesure preliminaire a la creation de ces services, une mission'

exploratoxre de deux semaines a ete effectuee du 25 aout au 10 septembre,
rsous les auspices du Gouvernement fran?ais; elle a abouti a des recommandations

1 pour I'Schelonnement progressif des operations necessaires. Les recomnianda-
tions sont telles que des fonds extrabudgetaires sont indispensables si
l'on veut que les operations soient effectuees dans un avenir appr'oche,
etant donne qu'elles impliquent notamment un accroissement substantiel des

■effectifs de personnel et du materiel.

r - ■ ' ■'

Neanmoins, dans un effort visant d etablif la premiere phase du pr^jet,

et avec la pleine approbation du Secretaire exe"cutif de la CEA, le Ghef de la
Banque des donnees a entrepris un programme de travail impliquant la collabora

tion sans reserve de chaque Uivisi^n du secretariat, c^mme suit s

■ ■ 1.- Rencontrer chaqiie Chef de division ou son adjoint pour parler de
■ i la cooperation et de la creation d'un Comite de selection des

■ ; documents (CSD) comprenant un membre de son personnel responsable

■ du service de la documentation de cette division (oct^bre 1976).

2. Chaque membre du■CSD doit choisir et etablir la liste de 50 & 100 des
■ ■■ •■ documents les plus utiles de sa Division, notamment ses ■documents

propres et les publications des pays, mais pas generalement "de la

documentation de bibliotheque (octobre 1976).

3. Obtenir des exemplaires du "macrothesaurus" de l'UCDE, et indiquer

les references interessant chaque Division ct preparer les

directives en vue de la modification des descripteurs (octobre 1976).

4. Premiere reunion du CSD pour examiner les listes etablies par les

divisions ainsi que la documentation indiquee, et mettre

finalement au point la selection d'environ 1 000 documents

(novembre 1976).- Ensuite, se reunir une fois par semaine.

5. Retourner les listes et les documents aux divisions organiques

.: (novembre ^)

6. Public des formules d'indexatioh avec les instructions en vue de

les completer (novembre 1976)-



7» Publier le'macrothesaurus" de l'OCCE avec les reference et les

directives pour cheque division (novembre 1976).

8. Etablissement des listes de documents par les divisions organiques
(novembre 1976)O

9. Nomination des membres du Comite de documentation technique (CDT)
(novembre 1976).

10. Mise au point difmitive du ;inacrothesaurus" de l'OCDE (decembre
1976).

11. Premiere reunion du CDT pour examiner les efforts d1indexation
(deceir>re 1976). Ensuite, reunion mensuelle.

12. Transfert du materiel indexe aux cartes perforees (decembre 1976).

13. Effectuer des recherches experimentales et des classifications et
publier les listes (Janvier 1977).

14* Se mettre en rapport avec les centres africains de documentation
et obtenir leurs catalogues (fevrier 1977).

15. Recrutement et formation des fonctionnaires appropries sous
reserve de la foumiture de fonds extra-budgetaires (mars 1977).

Cependant, 1'operation a subi quelques revers, etant dnnne" qne jusqu'S
present deux divisions seulement ont pr^sente leurs listes de documents et

que les exemplaires du "macrothesaurus" commandos depuis septembre ne s^nt
pas encore arrives. II faut esperer que ce premier effort n'echouera pas
en raison de ces deficr.onoes-.


