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Introduction

1. On trouvera ci-apres le textc de la resolution adoptee par la Conference

des ministrcs de la CEA a sa dixier.s reunion en f<5vrier 1971.

231 (X). Statisticues

La Conference des pinistres,

Prenant acte avec satisfaction des travaux effectues par 1'Organisation

des Nations Ufties pour la mise air point du Systeme de comptabilite nationale

des nations Unies et d'nutres" systemes statistiques, en pre"alable a
1'organisation de programmes statistiques et d'analyses economiques.

Conscience de la :>.eces ;ite urgente d'informations statistiques completes

et publie"es en temps ul.\le pour la planification cconomique a 1'Echelon national
et sur le plan multinational,

!• Invite instamv^nt lcs couverneifents ai ricains a prendre toutes les
mesures n^ceseaires en vuc d Vappliquer sans d^lai res systemes;

2* Prie le Secretaire cxecucif de fair'e en sorte que les pays recoivent
1'assistance technique i?.ecensaire pour appliquor les systemes statistiques
recommandes sur le pl-n international et pour determiner et combler les

principales lacunes que pr^sentent actuellement les statistiques;

3* Prie en ontre le Secretaire executif d'apporter toute I1assistance
possible pour la formation £ tous ies nivcaux de personnel de traitement des
donnees;

4. Recommande que les gouvernements s'attachent d'urgence a accelerer
la publication des informations staticstiques;

5. Recommande en cutre aue Iss gouvernements entreprennent I1elaboration
et la publication d'estirations provisoires des principaux agregats des comptes
nationaux a la fin de ehaque annee.

2. L'objet principal de cette resolution etait d'attirer l'attention
des services statistiques afrxcainn sur la ndcessite de planifier et de
developper leurs activity en vue de oystemes statistiques integres et de publier
leurs resultats aussi rapidcrtent que possible, conpte tenu de 1"importance
accrue de donnees natlonalec dz bane pour une formulation, une execution et
un suivi meilleurs des plans.

3. Pres de vingt ana apre.3 1'edopticn d.2 cette resolution, il est reconfortant
de noter oue les gouvernements africiiihs ont en fait pris des mesures; adequates
pour adopter et eiaborcc des sy^tenies; statistiques internationaux. C'est ainsi

que maintenant presque tous les pays' etablissenc des estimations des comptes
nationaux conformement qux recommandsticaG du Systeroe de comptabilite nationale

de l'ONU. En outre, der rornc3 Internationales ont ete adoptees pour les travaux
sur la population, 1'agriculture, 1 :indur,triep le commerce etc. De m^me des
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efforts ont 6t6 employe's en vue d'identifier les principales insuffisances

en matiere de statistiques et leur trouver des solutions. Beaucoup de r^sultats

ont e"te" obtenus mais il reste encore beaucoup a faire : par exemple, les mesures

prises pour ame"liorer la collecte, 1'organisation, le traitement, 1'analyse

et la publication des donnees statistiques de base, n'ont pas ete ade"quates,

suffisantes, syst^matiques et a jour pour permettre une conception et une

planification rationnelles des politiques.

4. Dans le present document, on examine dans quelle mesure les statistiques

economiques de base sont disponibles dans les pays africains, en vue de mettre

I1 accent sur la facon doht elles ont ete int^gr^es et syste'matise'es et on examine

e"galement les possibilit^s de les ame"liorer davantage.

Systemes, Statistiques int^gr^s

5. L'insuffisance des ressources tant humaines, en capitaux que financieres

etc. pour la realisation des objectifs de deVeloppement des pays en deVeloppement

fait gue le mot "integration" a ete galvaud^; en matiere de statistiques

du moins, ce mot garde un sens clair. Dans ce contexte, il signifie la

possibility de combiner des donnees en provenance d'un certain nombre de sources

diffe"rentes de facon a donner un compte rendu intrinsequement coherent d'une

situation donn^e.

6. La premiere tentative importante d'eiaborer des recommandations

internationales en vue de la presentation int^gr^e de donnees economiques a

6t6 la version originelle du Systeme de comptabilite nationale de l'ONU et

les tableaux compiementaires (SCN) publics en 1953. Le systeme fournit un

cadre coherent pour l'enreqistrement et la presentation des principaux flux

concernant la production, la consommation, 1'accumulation et le commerce

exterieur. Ce cadre comprenait une serie de six tableaux. Il a ete par la

suite ameiiore, revise et eiargi si bien que dans sa forme actuelle (qui est

en outre en train d'etre remaniee en vue de la quatrieme revision en 1990)

le SCN constitue une base excellente pour la collecte, la coordination et la

systematisation de donnees economiques ainsi que pour 1'identification des

lacunes que presentent ces statistiques. Ces revisions et ces applications

eiargies ont entra£ne une demande accrue de donnees nouvelles et ameiiorees

ainsi que de donnees desagregees pour 1'elaboration des comptes, ces demandes

ne pouvant pas etre satisfaites par m§me certains des services statistiques

les plus developpes. En ce qui concerne les besoins actuels en donnees pour

le SCN, on essaie de faire en sorte que toutes les donnees puissent €tre

incorporees ou rapportees au cadre global de coraptabilite. Parmi les domaines

auxquels on demande d'appliquer les recommandations, on peut citer les suivants :

repartition du revenu, statistiques industrielles, balance des paiements et

un systeme connexe ayant trait aux statistiques demographiques, a la

main-d'oeuvre et aux statistiques sociales. Ces travaux doivent en partie

fitre encore mis au point, par exemple la repartition du revenu mais il est

probablement clair que la base d'un systeme totalement integre de statistiques

nationales a ete creee dans le cadre du SCN et qu'elle peut Stre developpee,

modifiee et adapt£e selon les besoins analytiques et de planification et les

politiques specifiques des pays compte tenu des besoins economiques et sociaux

nationaux.
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7. La plupart des statisticiens africains conyiendront probablement qu'il

est souhaitable de disposer d'un systezr.e de donn<£es complet et intrinsequement

coherent, mais estimerpnt- qu'il y a des besoins plus importartts dfcoularit de

la demantie pour une information sp^cialis^e, dans le cas des: pays africains

ou il imparte, vu les ressources statistigues lirnit^es, de fixer <3es priorite"s

en ce qui concerne la collecte des donn^es. Cette position doit etrc acceptee

dans la mesure ou on ne doit pas perdre de vue que ge'ne'ralenient il ne faut

fournir que tres peu d'effort pour s'assurer que les questions figurant dans

la plupart des enquStes statistiaues contribuent § 1'accumulation c?'uh ensemble

de donn<*es intrinsequement cbh£rentes et globales dans la mesure du possible.

Cependant, on doit veiller a ne pas surchargcr le questionnaire. Pour arriver'

a ce but, le questionnaire devrait e"tre examine par tbus les -groupes; sections,

divisions et de"partements concern^s au sein du service de statistique. II

est peut-e"tre plus difficile de s'assurer que les donne*es provenant de sources

administratives remplissent les conditions de coherence intrinseque.

8. La principale condition pour la realisation de cet objectif est-

1'organisation syst^matique du travail dans les services nationaux de statistique

et une coordination technique efficace des arrangements en matiere 3e collecte

de donne"es dans d'autres r.inisteres. / 'p.

Donn€es n€cessaires

9. Ce sont les services africains de statisticrue qui sont charges de la

collecte, du traitement, de 1'Elaboration et de la publication defs donn<*es

statistiques nationales. En outre, une assistance bilateVale et multiiate'rale

sera peut-£tre ndcessaire pour ces activite's mais 1'objectif "primordial du

service national de statistique est de fournir une base natioriaje de donne"es;.

En fait, ce sont ces services, plus cme tout autre, qui sont les mieux outi.lj.e's

pour fournir de telles donn^es. Ndanmoins, le d^veloppement de la region

africaine exige la cooperation et 1'integration dans de nombreux domaines et-:

les statistiques ne constituent pas une exception; en consequence, on "constate

une conscience de plus en plus aigue de la necessite d'echanger les donnees

et 1'information de facon

10. L'Afrique comprend 50 pays dont la plupart 'sont tr£s petits et ne peuvent

tout seuls assurer le deVeloppement auto-entretenu dont les principes sont

e"nonce"s dans le Plan d'action de Lagos. Des efforts £nergiques et concertos

•en vue de la cooperation et de 1'integration sous-regionales et r^gionales

sont nece/ssaires et sont actuellement deployes comme en ternoignent la Communaute'

:.^conomiqud des Etats de l'Afrique de 1'Quest (CEDEAO), la Zone d'^changes1

preferentieis des Etats de l'Afrique de I1Est et de l'Afrique australe (ZEP).

Outr£, les donnees necessaires pour une conception rationnelle des politiques

et l'executipn des programmes, il est necessairc que les divers pays soient'

bien informes de ce qui s'e passe dans d'autres pays voisins de facon & eviter

les doubles emplois et le gaspillage de ressources.

'
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11. Du fait de la crise dconomique et sociale chronicme en Afrique, exacerbe"e

par la s^cheresse, la desertification et rdcemment la famine et la dette, les
gouvernements africains ont 6t4 obliges de prendre des mesures visant a assurer

la transformation structurelle a long te,rme de leurs economies et a jeter les

bases d'une croissance e*conomique et d'un d^veloppement autonome. Ces

initiatives et mesures sont e'nonce'es dans le Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique, 1986-1990 que les chefs d'Etat et de
gouvernement africains ont adopts en 1985. Ce programme vise a identifier

les domaines d'action prioritaire en vue du redressement des Economies
africaines, de la mobilisation et de 1'utilisation optimales de ressources

int<5rieures pour la realisation de ces objectifs prioritaires. Ce orogramme

a 4t4 suivi en mai 198fc du Programme d1 action des Nations Unies pour le

redressement economique et le d^veloppement de I1Afrique, 1986-1990. Des

donndes/indicateurs statist iques rationnels sont ne"cessaires pour 1'Evaluation

et le suivi des progres accomplis en ce qui concerne 1'execution de ces

programmes ainsi que d'autres aux niveaux national, sous-regional, regional
et international. Les donnees n^cessaires et la realisation de ces programmes

dependent dans une grande mesure des elements que les offices nationaux de

statistique rassembleront et diffuseront.

12. Ces besoins concernent essentiellement les series chronologiques, II

s'agit, en particulier des variables qui jouent un role cie dans l'economie
et qui sont'tres fluctuantes et difficiles a prevoir. Une certaine quaxitite
de donnees structurelles est egalement necessaire. Cependant, des donnees
plus detailiees telles que les tableaux d1entrees/sorties peuvent Stre
considers comme etant en dehors des statistiques economiques de base, dans

la mesure ou elles sont necessaires pour une analyse plus specialise^ Bien
stir, les besoins et les priorites de chaque pays seront differents selon sa
situation particuliere. L'une des utilisations les plus importantes du SCM
actuel reside dans le fait nue c'est un cadre excellent pour 1-elaboration

d'un systeme statistique national integre. II s'agit la d'un element

particulierement important pour les pays africains.

Utilisations du SCM comme base d'un systeme statistique integre

13. La valeur du SCN en tant que base de systemes statistiques integres ressort

de la structure du systeme telle qu'elle est presentee au tableau 2.1, (une
illustration du systeme complet), du SCH, (ou telle qu'elle est presentee sous
forme symbolique au tableau 2.17),. dans laquelle la presentation sous forme

de matrice a ete utilisee partout. On.distingue trois categories de transactions

a savoir, la production, la consommation et la capitalisation, pour une economie
"fermee". Lorsqu'on ajoute le reste du monde, on obtient une economie 'ouverte .
De facon a arriver a des bilans nationaux et sectoriels, les actifs de depart
a la fois financiers et corporels, sont enregistres et des revaluations sont

faites de facon a obtenir des chiffres sur les actifs de fin d'exercice. Le

systeme entier est par consequent integre et complet.

14. On distingue deux types de comptes sous la rubrique "production" a savoir
les biens et les services marchands et les branches d-activity. Sous la rubrique
biens et services marchands des matrices sepa^es pour les produits evalu^s
aux valeurs de base (c'est-a-dire les valeurs a la production moins les impots

nets oayes sur les produits) et les impSts nets sur les produits doivent etre



STAT/WG.NA/2.1(iii)/88, 3

Page 5

indique'es. Sous branches d'activite", diffe"rents types de producteurs, a savoir,

let, industries, les prpducteurs des services rendus par les administrations

publiques et les producteurs des services rendus par les institutions prive"es

sans but lucratif et de services domestiques aux manages doivent etre indiques,

selon le type d'activite1 e"conomique.

15. Sous "consommation" les cqmptes relatifs aux defenses de consommation,

faisant la distinction entre les biens et les services des manages,, les objecti.fs

des administrations publiques et ceux des institutions privies sans but lucratif,

ainsi que les comptes de revenu et de defenses doivent £tre indique*s. Sous

la rubrique comptes de revenu et defenses figurent les e"le"ments de la valeur

ajoutee, les secteurs institutionnels d'origine des revenus, le type de revenu

{par exemple les traitements et les salaires, les exce'dents d.f exploitation,

les transferts, etc.) et le secteur institutionnel qui recoit les revenus.

16. Sous -''capitail-sation— -figurent se'pare'ment la variation des stocks et la

formation de capital fixe, deux e"le"ments qui sont de*sagre"ge"s en type de

producteurs et branche d'activite* ^conomique. Le financement des investissements

figure avlssi sous "capitalisation" et pr^sente en detail les secteurs

institutionnels qui fournissent un tel financement et la structure du financement

des investissements fourni, (par exemple formation de capital industriel,

bStiments, droits miniers, etc. transferts de capitaux et actifs financiers

de tovis types).

17. Outre la structure du SCN indiqu^e au tableau 2.1, qui reprdsente une

matrice de transaction de 8Q range"es et uh nombre l^gal de colonnes, et le nombre

de matrices auxiliaires figurant dans la presentation symbolique au tableau 2.17,

le SCN fournit des series ddtaill^es de comptes et de tableaux, et les pays

en deVeloppement attfachent une grande importance a 1'dtablissement de certains

d'entre eux. G'est en ^tablissant ces comptes et ces tableaux que les lacunes

que pre"sente 1* information statistique actuelle seront identifiers, les

faiblesses actuelles dans les programmes de collecte de donn^es d^couvertes

et un systeme statistique coherent et e'quilibre' mis au point. Ce faisant,

il serait n^cessaire de tiraduire les divers comptes et tableaux du SCN au niveau

des series de donne'es statistiques n^cessaires correspondantes.

18. Une collecte de ddnn^es extensive est ndcessaire pour 1'dtablissement

des comptes et tableaux du SCN. La plupart des pays en deVeloppement n'auront

pas les moyens de proc^der a cette activity. Cependant il ne faut pas perdre

de vue que le SCN est un cadre destine" a e"tre utilise" par les pays pour e"tablir

les comptes et les tableaux qui sont les plus indispensables compte tenu des

ressources disponibles et des besoins nationaux. En outre, la planification

du deVeloppement exige beaucoup de donn^es de'taille'es. II s'agit la d'une

consequence naturelle de 1'accent nouveau plac^ sur la ddsagr^gation des donne'es

dans le SCH actuel. Par exemple, une information de"taille"e sur les produits,

les facteurs de production intermedia!res et les elements de la valeur ajoutde,

en particulier, les contributions indirectes nettes des subventions et de

1'amortissement, sera n^cessaire pour 1 'e"tablissement des comptes de production,

les balances-matieres et les tableaux d'entrees-sorties; 1'information sur

les actifs financiers acquis et les passifs financiers des secteurs
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institutionnels* qui jusqu'ici n'e"tait que rarement rassemble"e sauf pour les

institutions financieres (banques, etc.), dans les pays en developpement, sont

ne'cessaires pour l'e"tablissement des comptes de financement des ihvestissements

et bilans, etc.; une information de'taille'e serait e'galement n^cessaire pour

l'e'tablissement des tableaux de comptabilite" nationale en prix constants.

19. Les statistiques provenant des enquetes sur les manages telles que les

dpnne'es sur les recettes, les defenses de consoiranation, l'e'pargne, etc. des

manages, rassemble'es de facon syste"matique, sont ne'cessaires a la fois pour

estimer les ddpenses de consommation des manages en ce qui concerne les biens

et pour complete* le systeme de statistiques de repartition du revenu, qui

est comple'mentaire au SCN. De me'me, un systeme inte'gre' de donne"es de base

et un flux re"gulier de donne"es sur la situation demographique, sociale et de

l'environnement, est ne"cessaire.

Disponibilite et faiblesses des statistiques de base dans les pays africains

20. Dans de nombreux pays africains, les statistiques economiques de base

sont loin de correspondre a ce qui est souhaitable ou meme indispensable pour

la conception, 1'execution et le suivi des politiques ainsi que pour la gestion

economique. Un exemple patent en est lcabsence de donnees de base fiables

et a jour sur la production agricole (bien que generalement les fichiers

administrates fournissent des donnees convenables sur les exportations

agricoles}; les prix agricoles, les stocks de produits agricoles et autres,

l'industrie, le commerce et le transport et les marges beneficiaires

correspondantes, le secteur non organise, les estimations des taux de croissance

economique, etc

21. En ce qui concern© les estimations des taux de croissance economique,

il conviendrait de noter que dans la plupart des cas, la base statistique des

estimations demeure tres faible en ca qui concerne la plupart des pays africains.

La serie des donnees de base pour les anneas reperes, talle que les donnees

de recensements et d'enquetes sur I1agriculture, la production industrielle,

etc. ainsi que la serie de donnees statistiques courantes sur le commerce,

le transport, la sante, 1'education, les prix,, dans un certain nombre de cas

soit n1 existent pas, soit ne sont pas a jour et ne sont pas fiables. En outre

on constate facilement que les donnees sur les depenses de consommation des

manages dans un nombre de pays aussi grand que possible font defaut. Dane

presque chaqua pays de la region, les donnees de base disponibles sur le secteur

non organise (qui ravStent une grande importance pour les economies de ces

pays) soit n'existent pas, soit sont insuffisantes.

22. Dans le cas de 1'agriculture, les statistiques de la production annuelle

peuvent exister seulement pour la principale exportation ou les principales

cultures d1exportation. En ce qui concerne las denrees alimentaires et d'autres

cultures, les donnees disponibles indiquant des variations annuelles de la

production peuvent etre tres subjectives. Les chiffres relatifs a la production

de fruits et legumes ne sont generalement pas disponibles. Certains des cultures

d'exportation et des sous-produits les moins importants pour lesquels des donnees

de production reperes n'existent meme pas sont quelquefois omis des estimations

des comptes nationaux; lorsqu'ils y figurent, ils ont ete generalement determines

de facon approximative.
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23. De mSnie, an ce qui concerne les produits de l'elevage, de la p§che et

des forSts, des donnees annuelles fiables sur la production n'existent

generaleir.ent pas dans la plupart des pays africains. Les chiffres sur le nombre

de tetes do betail ou le nombre de ventes ne sont pas tres fiablas et sont

m&ne quelquefois aberrants. En ce qui concerne le bois de feu et le charbon,

les estimations sont generalair.ent fondees sur des resultats fragmentaires et

souvent depasses d'enquetes sur les menages. En ce qui concerne la pSche,

les estimations quantitatives sont souvent fondees sur le nombre de pe"cheurs

ou le nombre de barques ou de filets calcule pour une annee repere et extrapolee

en utilisant des donnees relatives aux importations, quand c'est necessaire.

24. Les statistiques de la production dans la secteur inorganise de l'industrie

miniere telles que celles relatives a I1extraction de la pierre, a l'enlevement

du sable des plages etc. ne sont generalement pas disponibles. Les donnees

sur le cout de production sont tres insuff isantes et souvent ne concernent;

que quelques produits. La plupart des pays utilisent les mimes normes.de coflt

de production (eventuellement ajustes en fonction de certains indicateurs de

prix) une annee apr&s l'autre. Ainsi, en 1'absence d1estimations annuelles

solides (dans certains cas, mSme de donnees raperes), sur la production agricolc

et le cout de production, la variation annuelle de la valeur ajout^e estimee

dans ce secteur d'activites na pout atre consideree au mieux que comme

indicative. Avec les syst^mes du double prix tres frequents dans de nombreux

pays, 1'evaluation dt- 1'ensemble de la production aux prix fixes officiellement

n'en rend les estimations que plus sujettes a caution.

25. En ce qui concerne 1g secteur raanufacturier, le commerce et d'autres

entreprises, les donnees disponibles annuallement ne concernent souvent que

les grandes entreprises. Pour les petites entreprises et les industries

familiales, il existe generalement cr&s peu de donnees dans la plupart des

pays en developpement bien que ess industries puissent representer une proportion

importante de la valeur ajoutea totale. Pour ce secteur largement inorganise,

le taux d'accroissement demographique ast souvant utilise pour ajuster les

estimations raperes brutes d'une annee a l'autre. Les donnees disponibles

sur les niveaux des prix ou de salaires sont en outre tres peu satisfaisantes.

En ce qui concerne le commerce de gros a de detail, un certain nombre de pays

ont recours a la methode de "la compensation" c'est a dire ils appliquent des

marges beneficiaires estimatives concernant le volume des biens echanges, qui

demeurent constants au cours de longues periodes.

26. En ce qui concerne le transport routiar, des donnees annuelles fiables

sur le pare de vehiculea selon le type et l'activite des proprietaires ne sont

souvent pas disponibles. Goneralament 1[information sur la production brute

et la valeur ajoutee est obtenue au moyen de questionnaires annuels en ce qui

concerne le transport routiar organise. Les donnees sur le nombre de tonnes

de marchandises par kilometre et de passagers par kilometre ainsi que sur les

prix moyens ne sont pas disponibles pour la plupart des pays.

27. Les donnees sur le logement par type et loyar paye sont tres insuffisantes

si elles existent, en raison de 1*absence generale de sources de donnees de

base tels que les recensements des logements et les enquetes sur les menages.
Un tres petit, nombre de pays sssayent de calculer les valours locatives des

habitations traditionnelles occupees par lsur proprietaire dans les regions
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rurales. Etant donne qu'una proportion considerable de logements dans les
pays en developpernent sont occupes par leur proprietaire, le dagre de calcul
des revenus provenant des loyers peut influer considerablement sur la valeur

totale estimee des services au titre de logements. Le manque de donnees sur

les facteurs de production debouche sur des estimations tres peu fiables de
la valeur ajoutee. L'estimation de la production et de la valeur ajoutee dans
les activites de construction dans las pays africains comporte de grandes
difficultes en raison de la complexity de 1«Industrie et de I1absence generale
de donnees partinentes sur la structure das coflts des divers types de batiments
et d'autres constructions. Les donnees disponibles sur la construction auto-

assistee d1habitations et d'autres batiments sont tres rares et dispersees.

28. La plupart das pays africains continuent d'obtenir leurs estimations des

depenses de conservation privee, par derivation. Les pays qui ont rassemble
des donnees sur la consommation finale des menages ont generalement utilise
la methode des mouvements de marchandises et du fait des faiblesses des donnees

de base, notamment la diversite des sources, les resultats reflatent moins
bien les depenses effectives des menages. Sn outre, les estimations da la
formation de capital sont, pour la plupart des pays, etablies au moins
partiellement, en utilisant la technique des mouvements de marchandises.

29. En ce qui concerne les administrations publiques, les budgets des
gouvernements souvent ne presentent que des estimations des recettes et depenses,

sans donner les chiffres pour l'annee ou les anndes qui viennent immediatement

avant. Les estimations budgetaires et les chiffres effectifs, lorsqu'ils
existent sont souvent discordants. Par ailleurs, tous les details necessaires
ou les ventilations des depenses peuvent ne pas etre disponibles. Pour les
administrations locales on ne dispose dans la plupart des cas que de donnees

incompletes.

30. Pour remedier a la situation decrite plus haut, il importe de toute evidence
d'ameliorer la qualite et d'augmenter la quantite des donnees statistiques

de base. L«integration des statistiques econoniques de base et d'autres donnees
de recensement permettrait dans une grande mesure d'ameliorer les donnees.

Tl s'agit la essentiellement d'un processus a long terme, qui houreusement
a ete commonce dans la plupart des pays do la region; cependant, il convient
d'intensifier le processus de facon a pernetrr^ l-elaboration de statistiquos

de base. La disponibilite de statistiques de base plus detaillees et fiables
devrait permettre d'etablir des tableaux supplementaires ameliores du systeme

de comptabilite nationale, d'executer mieux et de raffiner le systeme dans

les pays africains.

Mecessite de programmes plus integres de collecte de donnees

31. L'une des exigences fondamentalss lorsqu'on elabore un syteme^ integre
de statistiques economiques pour la comptabilite nationale, e'est la
normalisation des donnees de base en termes de concepts macro-economiques,

de definitions et de classifications. La serie de donnees doit etre definie
at classifi^e de facon coherente, cellas-ci doivent Stre liees de fagon a ce

qu'on puisse comparer les donnees, les rapprocher ou les combiner dans les
politiques et programmes economiques integres. Le SCN fournit un cadre pour
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elaborer des ensembles coordonnes et coh^rents de statistiques econoraiques.

II .couvre toutes les operations et secteurs de l'economie et fournit des

definitions coordonnees, des classifications communes ou apparentees et determine

d'autrcs liens entre ces elements. Les pays africains bien sur ne peuvent

produlre, dans un futur proche toutes les donnees n&cessaires pour etablir

le SCN mais le seul fait de tenter d*elaborer une serie de comptes nationaux

attire I'attention sur les lacunes des series statiatiques de base. Elahorey

des comptes nationaux at etablir des statistiques 6conomiques de base sont

essentiellement des activities complemfentaires. La quality de la comptabiiite

nationale depend "dans une large mesure des statistiques de base disponibles

- les comptes nationaux ne sbnt bons que daiis la mesure ou les donnees qui

ont servi a les elaborer sbnt fiables. Les donnees-de base necessaires deyront

provenir de programmmes integres pour la collects de donnees a partir de trois

sources principalesr a savoir les fichiers administratifs, les recensements

et d'autres enqueues sur les entreprises ainsi que les recensements et les

enquetes sur les, manages. .<

Fichiers adroinistratifs ' .

32. L'utilisation de statistiques officielles comme sourcas de donnees. es^

examinee., dains un autre document eiabore a l'intention de c& m&ne groupe de

travail., Le.document s1intitule "Use of administrative records" (utilisation

des fichers administratifs) STAT/WG.NA/2.1(iii)/88/4. En consequence, on ne

fera que le mentipnher brxevemeht ici. . ,

33. Les rapports et les fichiers administratifs demeureront probablement pendant

un certain temps encore la source principale de donnees sur par exemple le

commerce exterieur, la balance des paicments, la fiscalite, 1'Education, la

sante, etc.. Une information utile pour la comptabiiite nationale est souvent

fournie par la balance commercials et las comptes des profits et pertes des

ontreprises- Ces rapports et fichiers peuvent constituer le moyen le .plus

efficace et le plus economique de satisfaire partiellement la demande accrue

de statistiques economiques de base. Si les besoins statistiques doivent etre

pris eri...consideration lots de leur conception et de leur traitement, les

statistiques sont' uniformisees, systematisees et la couverture est complete.

Il; iti osst. ainsi en particulier pour la serie de donn^es annuelleg courantes

par exemple, sur le commerce exterieur et les recettes et d^penses. des

administrations publiques. ,.. ...

Recensements et enguetes sur s

a) Les entreprises ,

34. II s'agit des recensements et enguetes periodiques sur les entreprises

portant sur la production industrielle, des enquetes sur l'emploi et les

salaires, des enquetes sur la main-d'oeuvre, des enquStes sur la distribution,

etc.'. Des recensements et dfes ehquStes a grande echalle analogues peuvent

Stre le moyen le plus officace de rassembler des donnees de base peu fr£quentes

et completes pour des regions gedgraphiques detailldes mais ils son,t souvent

coQteux et difficiles a executer et devraient §tre limites en fonction du nombre
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et de la complex!te Sea donnees recherchees. Les enquetes par sondage sont
un moyen de reduire le cout, la difficulte et la duree des operations et les
arrears de reponse liees aux enquStes s.ur le terrain et a d'autres enquetes
(parce que la qualite du denombrement et de la supervision peut etre plus grande
que pour les recensement, la qualite des donnees rassemblees devrait etre
meilleure); les ■'■ ahquetes- par sondage sont particulierement indiquees pour
rassembler des- donnees annuelles plus frequentes ou plus complexes en ce qui

concerne des nombres plua grands dVunites pour l'ensemble de la nation et des
regions geographiques etendues. L'ecfcantillonnage peut aussi aider a^ etablir
les resultats preliminaires des recensements et d'autres enquetes a grande
echelle. il est eSsentiel de planifier et de coordpnner les programmes de
collecte de'doWhees en utilisant le SCN comme cadre directeur.

b)/' Manages ■'■ " '' ■ • ■ .:, . ....'... , ...

35. Sous cette rubrique figurent les recensements de la population, les enquSteS
sur la consommation et les d^penses des manages, etc., no'tamment les enqueues
sur les activit^s des divers membres des manages, (par exemple agriculture,
petit commerce, artisanat et manufacture, etc.). Les recensemeAfcs et.-les
enquStes sur 1'agriculture entrent ^galement dans cette rubrique dans la mesure
ou ces recensements et enqueues devront porter, soit sur les manages soit sur

les exportation^. Comme dans le cas des recensements et d'autres enqueues

sur les entreprises, la planification de ces enqueues est peut-Stre mieux
effectu^e dans le cadre du SCN. Chaque recensement ou enqufite doit avoir un

objectif d^termin^ et les concepts, definitions et classifications a utiliser
ainsi que le^ divers ^l^ments d'information rassemblees doivent s'inscrire

dans un programme global inte^re". ■ .

36.' Certes les lacunes en ce qui concerne les donne"es sont plus ou moins graves
pour les diverses categories de . statistiques de base et varient d'un pays h
l'autre, le manque de donn<5es ad^quates sur les individus ou les menages est

un probleme particulierement grave. Les donne"es au niveau du manage ' sont
ne-cessaifes pour diverses taches allant du calcul des coefficients de ponderation
en cc qui concerne ies indices des prix a la consommation h 1'estimation des
transactions effectu<£es par les manages et les entreprises individuelles aans

le cadre de la comptabilite nationals jusqu'a la conception, a l'execution
et au suivi des plans de d^veloppement, des allocations d'investissements,

etc. La principale faiblesse des estimations de comptiabilite' nationale en
ce qui concerne de nombreux pays porte sur les donn^es qui sont obtenues le
plus efficacement ou qui ne sont obtenues que grace a des enquStes - sp<£cialement
les enqugtes sur les manages. Lfabsence de programmes continus pour obtenir

ces donnas a souvent oblige a recourir a de petits sondages cotnrae intermediaires

pour mettre ensemble les estimations des divers parametres. "■ Ce qui a

"fait que les estimations ainsi obtenues sont d'une qualite
i diittf

generalement fait que les estimations ainsi o

inferieure a celles obtenues au moyen de rapports et de fichiers administratifs.

37. Les- menages doivent fournir les donnees sur les caracteristiques
qemographiques, la sahte, la .consommation alimentaire et la, nutrition, les
conditions de logement et les installations, , I/education, l'emploi et les

activites economiques. II existe des relations, bien. que peu importantes,

entre tous ces domaines d'activite ce qui exige qu'on fasse une classification

croisee des donnees a des fins d'analyse.
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38# Actuellement on pense que ce sont les enqueues sur les manages. plut6t
9?^.. lea fichiers administratifs ou les recensements qui doivent cpnstituer
'.**■ source Ptihclpale de donnees pour le secteur des manages dans les pays en
a*vei<=»ppement. . Dans la nesure oi la comptabilite nationale et'. les donnees
cdnnexes pour la politique et la planification socio-e'conomiques sont; devenues
plus* comniuiies et plus complexes et que les objeetifs de d^veloppement se sont
eiargis, il est devenu de plus en plus n^cessaire de mener des enqufites qui
puissent fournir des donnees d^sagr€g«*es. Un nombre croissant de pays africains
utilisent maintenant les r^sultats d'enquStes sur les manages pour cobbler
les lacunes que pr^sentent leurs donnees de base essentielles, lacunes qu'ils
n'ont pas 6i& en mesure jusqu'ici de combler a partir des fichiers
administratifs, des recensements et d'autres sources traditionnelles. Cependantr
bien que des enquStes aieht 6t6 menses de plus en plus fre'queinment sur un nombre
accru de sujets, la fajon dont elles ont 6t6 organises n'a pas permis de fournir

les donnges dont la plupart des pays de la region ont le plus urgemment besoin.
l»*enqt*St«gi ponctuelle non coordonn^e avec d'autres enqu^tes et d'autres sources
de donne'es dans le m€me pays, t est t:oujpurs effectu^e, ce qui entralne un
gaspillage de r'essourCes maigres et d'autres moyens. L'int^gration des donnees
a partir d«un prb^tanttne global bien planifi<* de collecte de donnees est beaucoup
plus facile a faire au moyen d'une s6zie d'activite"s ponctuelles de collecte
de donne'es.

39. La solution a ce probleme semblerait fitre I1 integration et l'uniformisation
des programmes de collecte de donnees de base. Les enque"tes devraient 6tre
otganisdes de fa$on pltus ratiorinelle et plus inWgr^e en tenant corapte de trofs
aspects particuliers s

- Les pays africains devraient continuer a coordonner les enqufites
sur les manages au sein d'organisations permanent^s d'enqufites sur
le terrain en vue de prbduire des donn€es inte"gre"es< de fagon continue*

Oh devrait utiliser ou continuer a utiliser les enquStesi portant
sur divers sujets (polyvalentes) soit dans le cadre de la mSme enquSte,
soit dans le cadre d'activite's coordonn^es permettant d'^tablir des
liens entre les divers sujets. .. ... -.,...

" L'integration de donnees d'enquSte sur les manages a des donnees
■ provenant d'autres sources telles que les rapports et lea fichiers

administratifs, les recensements et d'autres sources traditionnelles
de donne'es. Outre qu'elle permet de normaliser les donnees de base,

I1 integration contribuerait a ame"liorer la gualite" de ces dotin^es.
Evidemmeht, aucune source ne pourrait a elle seule perroettre de»
satisfaire les besoins accrus et de plus en plus complexes en matiSre
de donn^es pour le deVeloppement, il faudra a cet effet explorer
d'autres sources simultanement.

40. Actuellement, les sources pour les estimations de comptabilite national©
pour de ncimbreux pays africains sont essentiellement les comptes des secfceurs
public etprive at des statistiques officielles incompletes et souvent inexactes
sur la production, les depenses d'investissement, les stocks, le commerce,
etc.; les ecarts statistiques dans les estimations refletent la diversite des
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sources utilisees. Au cours de cette operation tres souvent il s'agit d'ajuster

des donnees qui ont ete rassemblees pour d'autres objectifs afin de satisfaire

les besoins ere matierei de eomptabilite nationale. A cet egard, 1'integration

des -programmes de donnees economiques de base devrait contribuer a eliminer

ces incoherences et permettre de ne plus proceder aux ajustements operes

actuellement. ; • v .

Avantages de 1'integration ^

41:. il est necessaire de disposer de recerisements/enquetes integres par exemple

sur; le secteur ihanufacturier, le commerce de gros et de detail, certains

services. Ces recensements/enquetes n'ont pas ete menes dans la plupart des

pays de la region en tant qu'enquetes separees. L'integration aurait l'ayantage,

entre autres, de fournir des donnees coherentes pour les estimations de

pompjtabilit^ nationatle. Cela veut dire qu'il faut elaborer des donnees ,gui

soient coherentes pour 1'ensemble des estimations de facon a ce qu'on tienne

Gpmpter dans les enquetes, des besoins de la eomptabilite nationale et que

les donnees soient coherentes en ce qui concerne les estimations de eomptabilite

nationale et d'autres statistiques economiques.

42. Parmi les autres avantages que 1'integration pourrait apporter a la

eomptabilite nationale figurent probablement les suivants :

a) Recensement repere pour des enquetes plus frequentes. Les enquStes

elles-memes seraient integr^es aux recensements et entre elles.

b) II serait possible de reconcilier, dans les statistiques de production,

les donnees detaillees sur les marchandises avec les donnees sur le produit

national et les depenses, ce qui pose cbnstamment un probleme dans la plupart

des statistiques relatives aux entrees-sorties dans la plus grande partie des

pays africains sinon tous pour lesquels des tableaux d1entrees-sorties ont

ete etablis.

c) Les statistiques provenarit des recensements sur la production devraient

etre ameliorees; par exemple les statistiques rassemblees en ce qui concerne

les diverses entreprises au cours du recensement pourraient etre reconciliees

avec celles concernant les comptes et les fichiers centraux de 1'entreprise

dans son ensemble et permettraient ainsi d'eviter le double emploi, les lacunes,

les. incoherences, etc..

t ..,.•• d) On devrait trouver un moyen de comparer plus facilement les diverses

sources statistiques.

e) La structure statistique ainsi mise en place devrait pormettre de

satisfaire les besoins futurs en permettant de nouvelles formes d1estimation

en matiere de eomptabilite nationale et de nouveaux types d*enquetes qui

pourraient etre justifiees, selon les ressources statistiques (par exemple

pour la construction, le transport, etc.), a integrer dans la structure existante

d'une maniere organique.
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43. En ce qui concerne les pays qui utilisent une classification internationale

type par industrie, par exemple la Classification internationale type, par

industrie, de toutes les branches d'activite iconomique (CITI), il serait

relativement facile d'assurer 1'integration* compte tenu des ressources

statistiques necessaires. Un autre element essentiel au cours de 1'integration

est un repertoire integre, precis et a jour des entreprises dans lesquelles

toutes les entites legales et leur emplacement sont enregistres. Un tel

repertoire serait un moyen de disposer d'une information surle taux de couverture

et sur la structure pour tous les recensements et enquetes sur l'economie.

Quelques donnees economiques indispensables obtenues a partir d'enquStes sur
les menages

Pour le menage considere comme unite i

44. Recettes

Revenus agricoles :

Ventes ; Recoltes )

betail ) Detail a preciser

produits du betail )

Consommation de biens recoltes )

produits par le menage s betail ) Detail a preciser

produits du betail )

Consommation de semences, fourrage, etc., produits par le menage

Autres revenus :

Salaires et traitement (y compris les paiements en nature)

Revenus d'entreprises familiales non agricoles, en especes et en nature ;

Revenus provenant de la revente de biens achetes a cet eff'et

Revenus provenant de la production ou de la transformation de biens

Sommes pergues pour services rendus ou travaux effectu£s

Autres revenus d'entreprises

Loyers de biens fonciers, vaj.eur locative theorique des logements occupes

par le proprietaire, redevances, interets, dividendes, etc., en especes
et en nature , ,

Pensions, prestations de securite sociale,, varsements, presents, etc., en

especes et en nature > :■■■...,.■.■■■■-.-

Autres revenus percus periodiquement (par exemple, versements de pension-

naires ou de locataires, pensions alimcntaires, bourses d1etudes, etc.)

Autres recettes. s

Ventes de biens

PrSts regus

Remboursements de prets consentis

Autres recettes n'ayant pas le caractere de revenus*
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45,

doQts d'exploitation des entreprises agricoles et autres :

Entreprises agricoles : .

Couts intermed^aires :

Sentences, fourrage, etc., produits par 1'exploitation (voir detail sous

Sentences, fourrage, etc., achetes

Engrais

Insecticides et produits antiparasitaires

Materiaux de construction et de reparation

Transports et services agricoles •*■'■■

Location de materiel et de batiments

Autres

Couts directs

Salaires et traitement verses (y compris les paiements en nature)

Impdts fonciers et autres impSts indirects, moins subventions

Amortissement

Versement au titre du revenu de la propriety s

Loyer de la terre

Int^rfits des dettes grevant 1'exploitation agricole

46. Autres entreprises %

Couts intermediaires ;

Cout des matieres premieres et des produits semi-finis achetes aux fins

de transformation, etc.

Cout des bisns achetes en vue de la revente

Depenses pour fournitures diverses destinees a 1'exploitation

Loyer, frais'de:location'.et autres charges fixes analogues payees eh especes

Combustible, electricity, gaz, essence, eau, etc.

Frais de location et de reparation de materiel, frais de transport et

autres d£pen£es diverges

Reparations aux immeubles, frais d'entretien

Couts directs s

Salaires et traitement verses (y compris les paiements en nature)

Impdts, permis, honoraires de comptables et autres frais de service

Versements au titre du revenu de la propriety :

Interets des emprunts de lrentreprise
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Depertses -de- eonsommation....;■'..„ ...... ;

Aliments, boissons et tabac

Vetements et articles chaussants

Loyer brut, combustible et energie v

Meubles, article's.'d'ameublement, equipement et entretien menager

Soihs, et services medieaux ?

Transports et communications

Loisirs,, divertissements., activites £ducatives et culturelles

Biens et services divers

Note s Les elements de ces rubriques figurent a 1'Annexe 1.

47. Consommation de biens produits par le menage (voir detail sous "Recettes")

Depenses ordinaires autres que de consommation :

Imp6t sur le revenu et autres impots directs

Cotisations pour pension et s6curit6 sociale et primes d1assurance

Versements, presents, etc.

Autres paiements :

Achat ou agrandissement de batiments a usage prive i

Main-d'oeuvre

Materiaux J

Autres

Prets consentis

Remboursements d'emprunts

Investissements et acquisition d'autres avoirs

Questions aupplementaires

Caracteristiques des exploitations agricoles, y compris la taille

Production ag'ricole, elevage et productions animales

Recoltes stockees et cheptel possed^ au d^but &t k la fin de 1'enquSte

Position de solvabilite au debut et a la fin de l'enquete

Details de la main-d'oeuvre agricole.
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Utilisation des donmSes de recensements et d1 enqueues pour 1'etablissement

de la comptabilite' nationale.

48. La methode la plus e"conomique pour etablir une se"rie reguiiere de donn^es
de comptabilite- nationale consiste a determiner la combinaison optimal de
recensements et d'enqueues par sondage. Par exemple, un recensement de
l'agriculture peut Stre effectue en l'ann^e 0, et gtre.suivid'enqueues par

sondage pendant les annexes 1, 2, 3 et 4 et par un autre;recensement,la cinquieme
ann^e (a la suite duquel, les estimations sur la production; agrieole, 1 emploi,

etc., pendant les annexes 1 a 4 (fondles sur le sondage pourront 6tre zdyxsies).
La structure et la periodicity des recensements et des enqueues par sondage
en vue de l'etablissement de - la comptabilite nationale varieront, selon la
situation des divers pays, on pourra toutefois trouver quelques prmcipes

de base dans les paragrsphes suivants.

49. La plupart des plans de deVeloppement economique, se fondent sur une p^riode
de 4 a 6 ans, plus frequemraent de 5, quelquefois completes par des plans
prospectifs pour 10 ans ou plus. Cela veut dire que la planification des
programmes de collecte des donees de base devrait paralUlement couvrir une

periode de 5 ans, afin qu'on puisse au moins pr^voir une enqueue ou un

recensement majeur pour chaque grand secteur de l'e*conomie au cours de cette
pe-riode quinquennale. Idealement, il serait souhaitable de planifier les

principales enqueues d'une fa?on telle qu'elles coincident avec les pnorites
en matiere de planification, par exemple si, au cours du plan de deVeloppement
quinquennal, 1'accent est mis sur le secteur manufacturer, il serait mieux

indique d'entreprendre un recensement ou une enquSte a grande ^chelle sur

le secteur manufacturer au cours de la quatrieme ann^e de la p^riode du plan
precedent, en prevoyant au moins une annee pour le traitement et 1 analyse
des donnees. Reciproquement, le moment auquel on effectue un recensement
normal de l'agriculture est probablement moins important, quand bien m&ne
l'agriculture constitue le secteur principal de l'economie, dans la ^mesure
ou elle n-evolue que tres lentement et qu'il est generalement facile d evaluer
avec precision les tendances de la production agricole au moyen d'enquStes

par sondage. .: . :

50. Au niveau plus global, pour le planificateur, les principales subdivisions
de l'activite economique sont les suivantes: agriculture, secteur tin er,

secteur manufa«turier, construction, transport et communications,, services
publics; operations avec le reste du mondej revenu, consommation et epargne
des menages; investissements et depenses pour les voyages et le tourisme.
L«information sur certaines de ces categories est generalement disponible
et il ne sera pas necessaire de recourir a des enquStes ponctuelles comme

par exemple sur le commerce des marchandises. Pour les categories comme les
voyages et le tourisme, les transactions sur les comptes courants et les comptes
de capital, les revenus des menages etc., 1■information generalement n existe

pas ou n'est pas a jour.
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51. S'agissant des secteurs de production, il conviendrait d'effectuer des

enqueues a grande echelle, id^alement pendant chaque cycle quinquennal pour

1'agriculture, l'industrie (les mines et la manufacture), la construction

et le commerce (le commerce de gros et de detail), avec des enque*tes par sondage

pendant les anne"es intercensitaires. Le premier objectif vise* lorsqu'bn

effectue ces enqutltes c'est d'bbtenir une information de base pertinehte et

precise sur ces secteurs qui servirorit de donne'es de base fiables pour les

estimations de c'omptabilite' riationale et les projections ainsi que pour d'autres

objectifs en matiere de planification, en ce qu'elle fourriit 'une information

pre*cieuse sur la structure de la production, sur l'emploi et la pfoductivite,

sur la composition des facteurs de production et les relations

interindustrielles, etc. Les enqueues par sohdage mene"es entre les enquetes

sont pre'qieuses car elles fouirnissent des indicat;eurs servant a mettre a jour

les agr^gats de base pour la comptabilite" nationale. Si les donri^es reperes

sont globales et fiables, on peut faire des mises a jour precises au moyen

de. petites, enquetes par sondage, soigneusement con^ues dans lesquelles

1'information recherche*e est maintenue au minimum ndcessaire pour mettre a

jpur les. agre"gats de l'annde de base. Pius l'^chantillon est petit et simple,

meilleurs seront probablement le taux de r^ponse et la quality des donhdes.

52. II y a une demande considerable d1 estimations de la croissance e"conomique

qui soient a la fois opportunes et fiables. L1 accent est ge'ne'ralement mis

sur le PIB et ses e'le'ments en prix constants. Pour cette raison, il est

indispensable de concevoir ettl'^laborer une se"rie liable d'indices de gros

et de detail, qui fiuissent Stre utilises pour corriger le PIB par un coefficient

de"flateur en prix courants. Pendant les pe'riodes ou les prix auctnientent

japidement, les erreurs dans les estimations des prix r<£latifs peuvent entrainer

des erreurs considerables dans les estimations des taux re"els de crbissahce

du PIBj Tandis que les prix peuvent Stre rassemble"s dans le cadre d'enquStes

sur ia productibh par sondage, pour des faisons statistiques (plan et couvefture

de sondage), il est preferable de defiriir des procedures d'enquSte'ssepar^es

lorsqu'il s'agit de rassembler des chiffres sur l*ihdice des prix.

53. Le secteur de la construction contribue dans une grande mesure 3 • la

production totale de 1'economic et " les variations concernant les activites

dans ce secteur ortt un effet sur Wa contribution au PIB tant dans les regions

urbaines que turales des pays en developpement, le secteur est tres souvent

a l'origine de la deir.ande de biens interitnediaires et de biens d'eguipement

importes et sa production constitue la plus grande partie de la part interieure

<Je la formation brute de capital fixe. Cependant, il est extremement difficile

d'obtenir des estimations precises du niveau et des variations annuelles de

la production dans le secteur dk la construction, pour diverses raisons paifmi

lesquelles le grand riombre de petites societes de construction, 1'importance

des logements construits par leurs proprietaires, etc. Neanmoins, on devrait

deployer des efforts pour ameiiorer tant la qualite que la quantite des

statistiques relatives a la construction compte tenu de 1'importance de la

contribution du secteur au PIB ai'n'si que de son effet sur le processus de

devfeloppemeht.

54. Tfois raisons prihcipales militent en faveur de recensements ou d'enque"tes

a grande echelle reguliers sur le commerce, (par exemple commerce de gros
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et de detail),. avec des enque'tes par sondage pendant l'dntervalle, D'abord,

le secteur fournit une part importante du PIB et une part encore plus importante

de l'emploi local. En deuxieme lieu, les re'sultats des enquetes sur le commerce

de gros et de detail peuvent e"tre utilises pour des recoupements ou comme

indicateurs des tendances des depenses de consommation, qui, dans de nombreux

pays africains sont des estimations calcuiees, par derivation a partir de

la comptabilite nationale et sont par consequent sujettes a des . erreurs

importantes mais indeterminees. Par exemple, si une enquSte par sondage r€vele

une augmentation annuelle de 6 % des ventes au detail, alors que les defenses

de consommation mesure'es dans la comptabilite nationale enregistreat un

accroissement de 3 % au cours de la mSme pdriode, cela peut indiquer, une sous-

estimation non seulement de cet agr^gat mais d'autres elements de la

comptabilite nationale egalement. Finalement, des enquStes regulieres sur

la distribution permettraient d'estimer les marges beneficiaires des grossistes

et des detaillants. Ces estimations sont necessaires pour 1'elaboration et

l'e'quilibre des tableaux d1entrees - sorties, en particulier, pour reconcilier

les ecarts entre les prix a la production et les prix d'achat, Les donnees

devraient egalement permettre de formuler et de suivre la politique de fixation

des prix des biens de consommation de base.

Conclusion '

55. Dans 1'introduction au present document, on attire 1*attention sur la

resolution 23KX) relative a l'etablissement et a la distribution rapide des

statistiques africaines. D'autres resolutions ont depuis lors ete adoptees :

parmi les principales, la resolution 469(XVIII) sur les services africains

de statistique. La resolution prie notamment les gouvernements de la region

de recourir de plus en plus aux organes nationaux de coordination des

statistiques pour la planification et la coordination des activites et pour

l'eiaboration de programmes realistes et integres de developpement statistique,

qui devraient etre incorpores aux plans dc developpement nationaux confornament

aux recommandations du Plan d'action de Lagos. Ce qui suppose qu'il faut

adopter et/ou developper davantage les programmes integres de collecte de

donn<*es de base en se fondant dans la mesure du possible sur les recomnandations

Internationales. Le SCN comporte de nombreux elements qui militent en faveur

de son utilisation tant par les pays en developpement que par les pays

s. Le systeme fournit un excellent cadre pour la collecte de series

de donnees statistiques, un element particulierement interessant

dans la situation particuliere et l'etat actuel du developpement statistique

de c^9: pays. , II contient dans ses nombreux comptes et tableaux, les donnees

statistiques necessaires precieuses pour 1'analyse economique ainsi que pour

la formulationr 1'execution, le suivi et 1'evaluation des plans de

developpement.

56. Le SCN, sous sa forme actuelle a ete critique en ce qu'il est trop complique

et ambitieux et pas suffisamment axe sur la planification du developpement

et que les donnees necessaires ne peuvent §tre obtenues en raison des ressources

statistiques limitees dont disposent les pays en developpement. A cet egard,

il ne faudrait pas perdre de vue que la force du SCN reside dans sa souplesse

d'approche en ce qui concerne la. classification et 1'analyse globale, il en
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est ainsi pour qu'il puisse couvrir de nombreux aspects particulicrs des pays

en deVeloppement. Dans le systeme, 1'utilisateur est libre de inettre 1'accent

la ou il veut et de laisser certaines parties du systems a un niveau global

alors que d'autres parties sont de"taille"es 1/.

57. Un bon nombre de pays africains ont realise" et continuent de r<*aliser

des progres considerables en ce qui concerne I1 application du SCM. En ge"ne"ral

cependant, l'^tat des comptes nationaux dans la region n'est pas satisfaisant

si l'on se reporte aux tableaux statistiques disponibles et de facon plus

importante* pares que les comptes nationaux sont trop souvent fonde"s sur des

donndes de base non fiables et incompl^tes. A I1Evidence, la situation ne

va pas s'aif»e*liorer si on se contente de consacrer davantage de ressources

pour e'tablir d'autres tableaux plus complexes fonde"s sur les donn^es de base

actuelles. On ne pourra r^soudre le prbbleme qu'en ame'liorant les sources

primaires de donne*es de base potir 1'Elaboration de comptes et de tableaux

exacts. L' amelioration de la s<*rie des donn^es de base, tant sur le plan

qualitatif que quantitatif, est une condition ndcessaire pour des progres

plus importants en ce qui concerne 1'application du SCN. A cet effet, il

iraporte d'accroitre consid^rablement les ressources dont disposent actuellement

la plupart des services de statistique en Afrique et de faire du deVeloppement

statistique une partie inte"grante d'un plan de deVeloppement global coordonn^.

1/ Professeur Stone : In Preface a Social Accounting for Development
Planning. Pyatt and Roe - Cambridge (1977).
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Annexe I

Annexe I : DEPENSES DE CONSOCIATION DES MENAGES*

1. Aliments, boissons et tabac

1.1 Denre'es alimentaires

1.1.1 •: Pain et ceVe'ales

1.1.2 .. Viande

1.1.3 Poisson

1.1.4 Lait, fromages et oeufs

1.1.5 Huiles et graisses

1.1.6 Legumes frais, autres que, tubercules

1.1.7 Pommes de terre, manioc et autres tubercules

1.1.8 Sucre

1.1.9 Cafe, the et cacao

1.1.10 Autres aliments

1.2 Boissons non aicboliques

1.3 Boissons alcooliques

1.4 Tabac

2. Habillement et articles chaussants

2.1 Habillement, sauf articles chaussants, et leur repartition

2.2 Articles chaussants et leur reparation

3. Lover brut, combustible et energie

3.1 Loyer brut et frais de consommation d'eau

3.2 Combustible et energie

3.2.1 Electricity

3.2.2 Gaz

3.2.3 Combustibles liquides

3.2.4 Autres combustibles

4» Meubles, articles d'ameublement, equipement et entretien manager

4.1 iieubles, articles d'ameublement fix6s a demeure, tapis et autres

revStements de sol, et leur repartition

4.2 Tissus d'ameublement, autres articles d'ameublement, et leur

reparation

4.3 Appareils de chauffage et de cuisine et autres appareils menagers

essentiels, et leur reparation

4.4 Articles de verre, objets de table et ustensiles de menage et leur

reparation

* Liste des donr.ees requises sur les nonages, E/CN.14/CAS.9/1O mai

1975.
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4.5 Entretieu

4.6 Services domestiques

5. Soins et services me'dicaux ...:,- ;:

5.1+5.2 Produits wedicaux et pharmaceutiques et accessoires

th£rapeutiques .

5 3 Honoraires des mddecins, personnel infirmier et praticiens apparentes

5.4 Soins recus a l'hopital et dans des etablissements analogues

6. Transports et communications

6.1 Hoyens de transport personnels

6.2 Kise en oeuvre des moyens de transport personnels
6.3 Iloyens de transport utilises moyennant remuneration

6.4 Communications

7 Loisirs. divertissements, activite's (fducatives et culturelles

7.1 Materiel et accessoires, et leur reparation ■.. .„_.„
7.2 Divertissements, activites recreatives et culturelles a l'excluSlon

des frais dgh6tels, restaurants et cafes

7.3 Livres, journaux et revues ,;..,;

7.4 Education

8. Biens et services divers

8.1 Soins et effets personnels - -

8.1.1 c-v-i-- r>^ b«^'jt<5 et de coiffure

8.1.2 Articles pour soins personnels

8.2 Biens non classes ailleurs

8.3 Frais d'hotels, restaurants et cafe's
8.4 + 8.5 + P.6 Services non classes ailleurs




