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ADDIS-ABEBA (ETHIOPIE)

Mesures propres a accclerer le doveloppement statistique

■ (Note de:" la',-Dilega^ipTt Frangaise.) ■ ' ■;■;■■■>■..".

Point 5 d'e 1'ordre ciu jour, ■ ■ ■ ' - ■?- ■ :■■.

1. Les difforents Etats d'Afrique' ont atteint actuellemeiit diveirs degres

de developpement statistique. Un point coxomun apparait pourtant :

C'est la quasi gonoralito des divergences constatees entre les besoins

'■■ d1information statistique.tels que les dofinissent les:services.de

'''■'■'■ statistique ou les services cconomiques et les donnees'actuellement

disponibles.. . ■

2. Le developpement statistiq-ue. doit :..por.t.er a Xa-..,l'Qis. sur :;: ■..■.;.■:■.; ...'-,-;;;

■'■ ■■■■■■' ■■' - - la nature'des* series sfcatistiqties a dtablir. . .- ~--:..h\

■ '"" '" -- la ji&ribdicite- a- obtenir' pour certaines■ series'

■■■■ ■ """ : ■' - la preci!siori':"des renseigriem"ents"st'atistique.gr- ■■ ■■

■"■■■■ ■■.-'- la ra^iditis-d'bbtentioh de--certains renseignements

"'"' ' ■■' ' ' '-■ la po'sslfefitd'de rassembler la plus:.g3?ande partie des

' ■"■*■'■■ ■ ■ ■" ■ ■ information's^■istat:istiques "dis^ori-ibles dans,-un.;systeme

'■■■■'■-■ de comptabiiite eoondmique.- ■" ' ""■-■■ '■ ■■■' ■-■".;■.,,.;..
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II est bien certain que., compte tenU :4e'.la remarque fait plus haut

(parag. l) II est.impossible de faire des recoimnandatlons generales

sur les mesures propres a accelerer le doveloppement statistique.

Cependant, il a paru utile de dresser un premier inventaire, necessaire-

ment incomplete, dequelques mesures propres; ■&■ acculerer, a differents

stades d1 evolution d'un. service,, .le developpement statistique dans les

directions recherchoes. ■ Cet inventaire a eta 'realise1 a. partiir ..de(

. " Inexperience acquise par les services, de statiRtique des1 Etats de la

. ■ communaute ;au cours de leur developpement et s partir des projets actuels

>■■■ ;d-''action de ces services. ' '" "

3. .."Bes mesures a envlsager doivent intervenir dans diffGrents:..domaines qu'on

■■: ..:..- .-s^'est efforce de classer dans l.'ordrej.dans.. lequel ils inters'1:ennent

historiquement. ■ . '.^ ..■:■'&?■:

3-1- Domaine legislatif ou rdglemehtaire- ■" ■: ■ ■■-'■'.

3-1-1 Un text©: assez1 complet doit prociser .les attributions du service de

statistique.. . Cei.texte cdnstitue en.-effet une premiere ebauche de

programme!: de travail et facilite les relations ou service de statistique

■ avec le'S autres.services administratifs.vis a vis desquels la statistique

estun service!dema'ndeur de renseignements, position parfois Incomfortable.

3-1-2 ■:'Un texte-:d'oit,'.preciser 1'organisation, du service de statistique. Celle-ci

. . doit etre adaptoe a la. fois aux objec-tifs et au^.moyens. Plusieurs

prbblemes se posent :
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Concentration cadtfacaaqmtrat&crL1*1- .semble. que. dans, une premiere

au; moins-.-.la Tconcentration dGiveL I'.emporter .sur, la deconcentration.

.■;■ '■"En effet,.-a;.ce .stade. regne en...general, une.-.penurie de personnel

:i; ■; qualifiey .Si. 1 'on jcr.ee differents,, bureaux d.e statistique rattaches

■••■:■■ chacun'ajim .Mnis^e-re ■..(santl-.enseigneiaentj ..industrie..,...), ou tden

on place a la tete de chaque bureau ;un technician ciualifio et on

. ' aboutrft a .une dispersion regrettable des,efforts.,, rou.bien on place

- . a.i.latete. ;de chaque. bureau -un. .personnel non sp^cialreo ,et I1 on

-o' :■ risque, -d'aboutir a: la- production.d.e..renseignements .chiffros dont. la

-■ - precision et par: suite ;la mLeur: seront tv&e. :i^ragulieres dans le temps.

;' :-'-- -■■ • Gentrallsation :et'docentralisation.. La encore,,11 semble que

\i' ■■dans urie -premiere phase, la centralisation -,-soit necessair.e. Mais des que

■b -.des etudes, rogionales. (enquetes ■denographiques. , observation des prix) ont

:■■■■. ete.-:organisee^ avee ..supces, .si lej(jouvernement dGcide. 1'exocution sur

I1 ensemble du pays d'un programme d1 etudes sur.;;le terrain a realiser

sur plusieurs .anne.es.j,- ;alors, .1'o.rganisajip.n ,el|.ybu^ea.ux rdgionaux:peut .

" : ■.'-aocroi'tre.^l'efficacite.dH service central, . ... . ., ■?.-.. v

'■ ■ ""■■■ ' ■■ Organisation interieure ■du.;service.-. ;,-..-.. ;. ■■; ",;■..

■■■'■ -:Le-,che"f ^ du service,, ■.responsable; .-de ..I1 orientation' ,-du.,service et de la

,.. ,:bonne marche ^es trayaux-en ;cours.-doit etr.e un staiiisticien qualifio.

II doit etre bien secondo dans !,§ ■doma^ne admini:strat:if de la -.gestion

- ;:;.4u BerviGe-CFinancesi./Hatoriel,..) .sous.-^pe.ine de. :-vqir,grignoter son

:;■•,-■ I temps.par.-.la'TGSolutioB.-.de .multiples petits prpblemes.;;,.. II n'en est
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malheuresement pas toujours:..:ains£j;>--:""; "■ ; , .J;/:..;;.:.";.

Le nombre de "Sections"'a l'intorieur du service peut etre utilement

reduit. Sinon chaque section, ayant souvent un volume irregulier de

travail a traiter chaque raois,'^ On assiste au spectacle de petits

groupes de travail alternativement et successivement soit surcharges

■ : ;' de travail,"sbit ihaetifs;^ " ■ ■

■ Le. service statistique doit comprend're, s'il existe" 1'.Atelier

■ ■■ : Mecano'graphique du gouvernement. X1experience montre que-le statisticien

■ ■ est toujours pret a prendre en charge de nouveaux' :travaux ir-^canographique

.■'■ qui lui sont demandos, car 11 est rare.qu'il ne pui'sse en tirer des

.sous-produits statistiques. _;.;..: -..La rociprpque n'est pas vraie et le

... - service statistique, s'iln'a pas de liaison organique avec l'atelier

mocanographique aura de la peine a faire .executer ses travaux propres

■ ■ ..(depouillements d;'enquete, par exemple) ou a les obtenir, dans des

- '•-.'. ■ r dolais satisfa-isants1. ' . ; ■■ . '■■■:■■■■■■■'.

3^1-3-=:-^; Loi s.ur le secret..en matiere'de statistique. . ■■:'■..

Un texte prevoyant le secret professionnel en matiere de statistique,

tel qu'il existe en divers pays est.susceptible.d1aider a la realisation

de- certaines'enquetes: : particulierement etude des budgets familiaux,

' . etude.:sur les entreprises. industrielles ou coraiiierciales

■3.-1^4- ■■ Gootdinatibn et Tprograinme^ ' .. .. ■ . ■ :'■.-■"■

■. .- La croation d'.-uii ,comite de-.coordination statistique, compose de

' represertants des-.dii*ferents. mimsteres. et organismes interesses peut



"■ ■' - ■' favoriser"ia;cobrdinatibn" tecfciniqlie';necessairerentfe''ies':pr6jets

d'etude de difforentes adr/dnrstrations ' et l^abbration'::d-'un programme

"d'etudes statistiques'annuel; ou de preference' a moyen'terme. Si

en effet, des credits peuvent s'ouveht'■ etre dogagos rapl&ement, le

■recrutement'et la formation'&u" personnel' de conception " et d'encadrement

Soht de'S operations longUeS'et il parait'particulierement important

'dans ce domaine de prlvoir la situation assez a 1'avahce.■ '

3-2 Froblemes de personnel ' 'x-'■•■■"■■"■ ■ ' ■ ■ ■ ■ : ■.■■"■ ■'■ ■"■ ■

3-2-1 Formation du personnel ■ ■ •■v:-■'"'" ■

Ce probleme'de formation se pose a. trois'"niveaux-;£:V;/'" '';'--

" - personnel de'conception '■ ■ " " =■ — ■■■■■■ ■

-' personnel"d1 encadrement- ." ' " -1" "■: ■■■■■■.:...■■.■. ,

■ ■ ■- 'personnel d'execution '''' ' ' ■■■■/::'1"'' ■ : ' - ■:■ - ■-■;■:-■■■■■

De plusJbe personnel doit en'dehors'-de: sa formatidh statistique

g^neraie-kcqutrir une- certaine" speci'aiisatibn'pour pouvoir effectuer les

1 "■■'traVaux suivarits ■; ' '■■ ■" :'■■'■■ ' ' >; '-{:;- " " ; ■■ ■" "'"■ -;-' :

••■■■■■- . ■ - ' Travail':au" siege'-d'u'-ser'vice-1-''-' ■' ' : : ■■■ ■'■ '■ '■ ' ■' '"r-

-■■■■■"Travail sur 'le- terrain" (Enquetes) "■■■■■■ ' '■' ""l"1-

1-■ Travaux'mecanographiques"^' " '■■ ■" "' ■'■"■ '"■'.

-■ 'Travaux de comptabilite ecbnomlque■ '' " ■"""'

II doit etre fait appel a-^di^forentes -methodes ■ :■ ■■'■:•-'--i:.--}.'.. '■■"■'"'-- '

'-" Formation^ superieure dans 'de grandes ecoies;en 'des-universitss

speciklisees ' ■ ''" ■■''■■" '■' ■■■ '■" . "■ ■" "'' .-
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- Stages .specialises .pour specialisation d'un personnel. d6j;3, tochnicien

. {ex. Centres-Ibadan-Bingerville-Bangul) . ■ ■ ■ ,.

- Stages d(initiation, a. 1'exterieur. (ex : stages de .mecanographes,

participation a des enquetes exterieures) .. . .

- Formation sur place par participation, a des travaux nouveaux

ayep. encadrement. renforce et cours annexes eventuellement.

- Redaction, de manuels permettant la diffusion de .metljpdes :eprouv6*es

et la comparabilite de travaux analogues, entrepris dans des regions

differentes. . .v;,; -. ;-,,.- ■■ ,.. ■

Ajoutoinsqu'un equilibre doit, etre maintenu constamment. entre les

personnels des trois categories precitees, sous peine de perte de

productivity tres rapide de l'une ou 1'autre de ces categories*

Etant donne la penurie de statisticiens,; il faut signaler 1'interet

que presente la distribution a.des technicians d'.autres disciplines

..(Agronomes-Medecins^Veterinaires.......)■ d'un. complement de formation

qui les mettent a meme de collaborer utilement par la suite a des

travaux statistiques dans. ,des domaines touchant.a leur specialite. -

Enfin il faut signaler.^u'il paraitrait vain de former de purs

techniciens de la statistique sans poursuivre parallelement la forma

tion d'economistes qui sont des "clients" naturels cles.. statisticiens.

Statiit..et traitement du personnel- . ■ .■ ■:. ,;■■

,,Un statut du personnel pour chacun,,des trois categories definies

au paragraphe precedent doit etre prevu ainsi que des traitements
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convenables ■s.ous, pe^ne-de voir glisser vers d'autres'activites .

: ■■■ au; bout de peu. de- temps, un personnel q,u.l_il a tpujours -ete difficile

■ de1 former, • et-qu'il sera long'de;,remplacer-.. .. . ■ .=. ■■

3-y Pbmaine financiers . ■■ ■ ■ - - .. ■ _■.. ■ . . ■ .

Le statistician" devrait disposer des donnees suivanteS: dans

■ d'autres pays..: . ■.. ■ ., ■ ■ ■

. . - ;Place des depenses "statistique'1 dans le budget -general ..

'■ . - Plaice des depenses statistique dans le budget d' equipemsnt

■ -Pour-avoir plus de facilite d'obtenir un.effort conyenable des

." . " ^Finances publiques de son pays en vue du-developpement statistique.

.3-4- ' : Information, interieure et liaisons avec l'exterieur . .

".. - "La diffusion des -informations statistiques doit etre poussee tant

a l'interieur de 1'administration que du sec.teur -des entreprises et

■■. •.. .;meme.du public. L1 atmosphere-qui accueillera.les den'-andes de- credit

-.- : . ■ .et G-e.lle.des enquetes qui seront raenees peuvent j gagner, considera-

blement. ' . ■ . . .

■ ' Des ,echange.s d!information des stages de .techniciens. en dehors de

leur pays ainsi que des rencontres d'experts tels..que- cqipc qui

existent deja. doivent e*tre developpe dans le cadre, d'-accords bilateraux

■ on.sous, l'e-gide d^organisations Internationales ou..intergouvernemtales.

En effet, le developpement rapide. de.s ;enquetes par sonclage par

exemple et 1'evolution constante des methodes qui en resulte rendent

necessaire la diffusion rapide des progres realises sur tel ou tel

point pour accraitre l'efficacite des programmes nationaux d'etude.
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3~5 Cooperation dans leg pro"blemes -de depouillement ■

Differents etats dans une premiere phase de leur develdppement

statistlque ne peuvent soutenir dans le domaine des enquetes

(sondages ou recensements) un effort continu .etant donne a la fois- la

penurie de personnel qualifie et la necessite d1obtenir rapidement

les rosultats de ces etudes, ces etats se trouvent alors devant un

probleme difficile et les retards qui en resultent risquent de leur

faire perdre du credit visa vis de leur gouvernement ef d'e peser1

■defavorablement sur le-"developpement ulterieur de leurs activites.

Cette situation s'est presentee recomment dans differents etats de la

Communaute dont certains, .viennent .d'entreprendre leurs -premieres:enquetes.

Pour remedier a cet:etat de choses il a.ete envisage de creer un centre

de depouillement qui serait mis a la disposition des otats de la

cdBimunaute sur leur demaiide pour absorber les depouiHeinents corres- .

pondants a des etudes qui depassent leur moyens actuels dans.ce domaine

particulier.

■ ■ Des accords regionaux d'assistance' paralesent done pouvoir etre tres

benefiqueS' dans ce domains; "■ ■ "

■4, Probleimes divers.

■ "Un des premiers efforts a entreprendre es't l'etablissement de programmes

■: ■ ■ nationaiix qui doivent etre : ■■-■:■:■■
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- adaptes aux besoins et aux moyens

- prdvoir une hierarchie de ces besoins

En effet des programmes trop ambitieux risquent d'etre abandonnes

rapidement et completement. Un des premiers efforts a entreprendre

semble dans beaucoup de cas etre 1!organisation de l'activite administrative

courante en vue de l'obtention du maximum do sous produits statistiques

valables, Quel que soit le stade de developpement actuel de beaucoup de

service, 1'obtention de cette cooperation administrative doit etre une

des operations les plus rentables que peut rechercher un service de

statistique.


