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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture de la se sion ■■'- ' ' '-

1. La neuvieme session de la Conference des statisticiens africains s'est reuhie

a Lome (Togo) du 6 au 15 octobre 1975- La session a ete ouverte par M. Kbudjo-lou-
Dogo, Ministre du Plan, du commerce, de l'industrie et des transports du Togo.-

Lecture a ete donnee d'un message de M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la

Commission economique pour l'AfriqUe. La seance d!ouverture a ete presidee par

M. Georges Sanpgoh (Haute-Volta), President de la huitieme session de la Conference.

Participation

2* Ont participe a la session des representants des Etats membres suivants de la

Commission : Algerie, Congo, Dahomey, Gabon, Ghana, Haute-Volta, Lesotho,. Liberia,

Malawi, Maroc, Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie du

Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra Leone, Soudan,:Togo, Tunisie,

Zaire et Zambie. La France et le Royaume-Uni, Etats membres associes, etaient

egalement represented. ' ■ y

3. Les Etats suivarits, membres de 1'Organisation des Nations Unies; avaient envoye

des observatours : Etats-Unis d'.Amerique, Iran et Republique federals/ d'Allemagne.

Un representant du Bureau de statistique des Nations Unies etait present. Le

Programme des Nations Unies pour, le'deVeloppement etait represented0 "*The United

Nations Regional Institute i"or Population Studies" (RIPS) d1 Accra (6h4na) avait
envoye un observateur, Etaient. egalement presents des representant^rdes institutions

specialisees suivantes : Orgaiiisation ihternitionale du Travail (OIT), Organisation
des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO), Organisation des

Nations Unies pour ^education, la science et la culture (UNESCO), Organisation

mondiale de la pante (OMS) et Banque internationale pour la reconstruction et le
developpement (BIRD). Les organisations intergouvernementales suivantes etaient
representees : Comr.assion des communautes eoropeennes, Commun*ttrfce de l'Afrique

orientale(EAC), Organisation commune africaine et mauricienne (OCM) et Biquete
mondiale eur la fecondite '

4. Staxent egalement presents des-Observateurs'du Centre de recyclage des statis-
ticiens et economistes des pays en voie;de developpement a Munich (Allema^ie fede-

rale), du Centre europeen de formatiori^des statisticiens-economistes des pays en voie
de developpement (CESD) a, Paris, de l'Institut africain d'informatique de Libreville
(Gabon), de l:lnstitut de formation et de recherche deraographiques .(IFORD) de Yaounde
(Caraeroun), de 1'Institut de formation statistique de Yaounde, de l'Institut de
statietique et d'economie appliquee de l'Universite de Makerere a Kampala (Ouganda)
et de l'East African Statistical Training Centre de Dar es-Salaam (Tanzanie).

Election du Bureau •■;;;: ; : ■

5. M. Kponton (Togo) a ete elu President de la Conference, avec M. Abbey (Ghana)
comme Vice-President et M. Monyake (Lesotho) comme Rapporteur. Ulterieurement,
M. Mulenga (Zambie) a ete nomme Vice-President par interim en 1'absence de H. Abbey,
empeche.
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B. QRDRE DU JOUR

6. La Conference a adopte l*ordre du jour suivant

t.-.-

3..

6.

7.

Discours dfouverture

Election du President, du Vice-President et du Rapporteur

Adoption de l'ordre du jour

Deliberations de la Commission economique pour l'Afrique et de la

Commission de statistique de 1•Organisation des Nations Unies

a) Questions decoulant de la douzieme session de la Commission economique

pour l'Afrique (troisieme session de la Conference des ministres)

b) Questions decoulant de la dix-huitieme session de la Commission

de statistique tie l'Organisation des Nations Unies

Les statistiques en Afrique - progres et problemes

a) Situation actuelle et mesures.a prendre1.,., -.. -. . : ■ . : . -■-

b) Assistance technique .;:.;-.■■ ■ - ■' - g '-"■"'
c) Formation statistique . .

d) Traitement electronique de I1information

e) Rapport sur les activites de la. CEA dans le domaine des statistiques

Comptabilite nationale et statistiques fihancieres

a) Application du Systeme de comptabilite nationale des Nations XSiies

b) Statistiques sur les operations avec .1 dexterie,ur.; j ,:. ; ;.:, ■.

c) Etudes sur la comptabilite nationale ■-, -f..i....rri , :.;,;

d) Statistiques financieres des administrations rpubliques

Statistiques economiques generales

a)
b

c

d

Commerce qxterieur ...j^i;«>. -■>:'■;.. :^: c^i.^i'. i. (■■-:,) ' ■ >,

Industrie ;.. ■ , ... '. st , - •,-. , - ^v--.i.;.>-% - f-1 ''! '\ ■■'
Agriculture , , . , . . • .

Classification internationale type de tous les biens et services

10,

Statistiques demographiques et sociales

a) Recensements de la population et de 1'habitation et enquStes connexes

b.) . Programme d!enqu§tes sur les menages , - -: ;

c) Considerations speciales concernant les statistiques sociales

Programme de travail et ordre de priorite

a) Publications statistiques regionales , . >

b) Programme de travail pQur la periode 1976-1979 .., .-

Questions diverses

11. Adoption du rapport de la neuvieme session
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C. COMPTE R&JDU DSS MEATS , ' ; ■■ ."

Deces de M. Sar.jer;t S> Haver (Kenya) . ■■-. '.-■■■■- .

7t Avant de commencer ses.. travaux, la Conference a observe une minute^ de silence a

la memoire de M* Sarjeet Heyer, ancien Directeur du Bureau central de statistique du

Kenya, decede en mai 1974» a IVage do 41 ans.» apres une "breve maladie. Outre sa

contribution tres importance .au. developpement des statistiques du Kenya, il avait

. et§ merribre.de la Commission ;de statistiqub a. lf0HU ainsi que du Ccmite cortsultatif ■■

de statistique a la PAD, et il avait apporte une contribution tres positive aux

travaux de la Conference des statisticiens africains. Sa mort represents une lourde

perte pour tous les statisticiens d'Afrique. \ . :

Discours d'ouverture . ■■;

8. M. Koudjolou Dogo a souhaite, aux representants des pays, aux observateurs et

aux representants des institutions specialisees, la bienvenue a la neuvieme session

de la Conference. II a fait observer que cette reunion faisait suite a 16 annees

d^ff^orts1 de cooperation en vue d'etablir pour la region des statistiques adequates,

et que, malgre de nombreuses difficultes, des progres substantiels avaient ete

accompiis au cours de.la periode ecouiee depuis lIaccession a lrindependance.

9. Le^Miniatre a souligne oombien il importait d'ameliorer encore les statistiques

de la region pour servir de base a une action cooperative et a. la prise de decisions

rationnelles dans le cadre de la presente situation economique mondiale. Les

objectifs generaux dfune industrialisation rapide appuyee par une expansion de

1•agriculture et des autres sscteurs, exprimes dans'la Stfategie afriCaine et la

Strategie Internationale du developpement, restaient valabTesj mais des facteurs

supplementaires devaient etre pris en consideration. Parmi ceux-ci figuraient les

problemes monetaires mondiaux et les problemes de balance ci.es-paienents qui sd :

manifestaient depuis quelques annees, la; recession de l'economie mondi.ale qui avait ■

debute a. la fin do 1'annee 1973 et s'etal^poursuivie tout a,- long de l!annee 1974,

ainsi que 1*acceleration de 1'inflation, qu'on commen9ait seulement a enrayer, Le

resultat net pour les pays africains avait ete l*arret de la hausse rapide des prix

des produits de base au cours du deuxieme trimestre de 1974, et une nouvelle dete- ■

rioration des termes de l'echange.

10. Les propositions formulees en vue de 1* amelioration d&s relations economiqu.es

internationales yieaient a assurer de meilleurs systemes de cortfnercialisation pour:

les produits primaires, ,aboutissant a une repartition plus equitable des revenus

entre les pays en voie de developpement et les pays industrialises, Une autre

contribution en ce sens etait constitute par la Convention de Lome signee par les

pays d'Afrique) des Caraibes et du Pacifique avec la Communaute eoonbmique europeenne

et portant sur la cooperation commerciale, la stabilisation des reGettes d'exportation'

pour certains; produits de base.et certains pays, la cooperation industrielle et la

cooperation financiere ev-.;teehnique. .. : .; ■. ...

11. Ces nouveaux elements exigeaient que l*on aecorde davantage d'importance aux

donnees concernant la production, le commerce et les prix des produits primaires,

mais il important egalement de ne pas perdre de vue que le munde ou l'Afrique cher-

chait a progresser se trouvait dans une situation instable, Un effort coordonne de

la part des pays africains etait indispensable pour permettre t la region de jouer un

role efficace dans la resolution des problemes mondiaux et de slassurer a elle-meme
une position equitable.
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12, Seuls des progres limites avaient ete" enregistres dans la mise en oeuvre des

recommendations des deux dernieres sessions de la Conference. II y avait maintenant

un besoin plus urgent encore de renseignements a, jour sur lesquels s'appuyer dans les

negociations portant sur les echanges et les produits de base et pour faire face aux

fluctuations monetaires et autres problemes economiques. A plus long terme, on avait

besoin de statistiques qui permettent une analyse plus approfondie des effets inter-

dependants des facteurs economiques et sociaux sur le developpement. A cet. egard, il

importait tout particulierement d'intensifier les activites dans le domaine des

enquetes sur les riienages, en complement de l'actuel Programme africain de recensements,

13.' Des progres ne pouvaient etre accomplis que dans les limites imposees par les

obstacles auxquels les services statistiques africains se heurtaient dans la realite.

II fallait renforcer la position de ces services dans le cadre des structures gouver-

nementales et remedier a l'importante perte de personnel qualifie qui avait ete

recemment enregistree. Des mesures appropriees de formation etaient egalement tres
importantes.

14. Dans son message, le Secretaire executif de la CEA a remercie le Gouvernement

togolais d'avoir bien voulu accueillir la Conference. Il a ensuite appele l'attention

sur les deux questions fondamentalesde I1 amelioration des series statistiques de

base et de la preparation de renseignements courants provisoires. Bi ce qui concerne

la premiere question, il a observe que des progres etaient enregistres et que bien

d1 autres ameliorations etaient possibles, rneme si les pays ayant des ressources li-
mitees devaient op^rer un choix quant aux types de donnees a produire. En ce qui

concerne la deuxieme question, il a fait remarquer que les negociations sur les

produits de base, les accords commerciaux et l'expedition quotidienne des affaires ■
economiques exigeaient des previsions pour l'annee en cours, tout comme dans les

pays industrialises. Le Secretaire executif a suggere que la Conference accorde une

attention particuliere aux statistiques du commerce exterieur, de la balance des

paiements, de l'industrie, de I1agriculture, des prix et de I'emploi. D'autre part,

les comptee nationaux etaient importants en tant que moyen d'integrer les donnees
economiquos et de fournir des directives pour la mise au poini, de systemes sta

tistiques.

15. Des propositions seraient presentees a la Conference en vue du developpemont

des statistiques du commerce exterieur. Ce travail serait effectue en connexion

avec le systeme mondial de diffusion des donnees commerciales et il fallait avant tout

que les pays s'efforcent de publier leurs resultats commerciaux annuels six mois

an plus tard apres la fin de chaque exercice. En outre, des estimations pour l'aan^e
en cours devaient etre effectuees avant la fin de chaque annee.

16. Qiumerant les raisons de la mediocre qualite des statistiques afrxcaines de la
balance des paiements, le Secretaire executif a declare que des ameliorations ne.

seraient pas difficiles a realiser sur la base des renseignements disponibl.es#

S'agissant de l'industrie, il a propose que, outre la poursuite des enque'tes annuelles
et des enquetes reperes, une attention particuliere soit accordee au rassemblement

plus frequent de statistiques de la production, qui serviraient egalement de base

pour l'etablissement d'indices satisfaisants.
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17. Pour I1 agriculture, il fallait non seulement effectuer des enquetes reperes et

des enquetes courantes, mais egalement accorder une attention particuliere aux donnees

fournies par les organismes de commercialisation, airisi qu'au.-; statistiques commer-
ciales, . ""/ .. , ,,, ,. - . - ■ •■ ■-;::■: - ' ■■ "

18O Le Secretaire executif a so-uligne que les donnees surges prix etaient une cause
de preoccupation croissante. Il serait necessaire de les etablir au moins a l'echelon

de la production, de 1'exportation et des marches mondiaux pour evaluer la posltioh '
de 1'Afrique a, !*_!egard de la vente de ses produits. ■■■■,;;,.-'. \}L

19 ♦ Le Secretaire executif a mis I1 accent sur. la collaboration entre ia CEA et les

divers pays dans I1 elaboration des estimations des comptes nationaux. La CEA avait

besoin de danhe"es detaillees pour evaluer les progres accumplis dans la region et

procedait depuis plusieurs annees a l!qtablissement drestimations prealables. La '

cooperation des pays a cette fin s'ameliorait et devait etre encdre intensifiee, :

Elle presentait l'avantage suppleinentadre d1 aider. 1-es .divers pays a. evaluer leur

position dans le coritexte economise regional et mondial.- ;: '.- i '^f-" ,'->;£

-

20. Dans une perspective a. plus long terme, le Secretaire executif a evoque l'in-

terdependance des facteurs economiques et sociaux dans le processus de developpement.
Il'yiavait effectivement un besoin urgent de mettre au point des enquetes permanentes
sur. les menages en complement du Programme africain de recensemehts.-

Deliberations de la Commission economique pour l'Afrique et de la Commission de
statistique de l'ONU ; :

21. La Conference etait saisie d'un document (E/CN.14/CAS.9/6) traitant des questions

relatives aux statistiques examinees a la .douzieme session de -la CEA (troisieme

session de la Conference des ministres);, a Nairobi, en fevrier 1975. Ce document °
comportait egalement une analyse du programme statistique de la CEA, faite par le

Comite technique d!experts de; la CEA immediatement avant la session de la Commission.
II a ete note qu'uri rapport plus detaille sur les activites &~atistiques de la CEA

etait donne dans le document E/CN.14/CAS«9/9, de meme que sur le Programme africai
de recensements dans le document E/CN.14/9/11 * ...

■ •■ '■' ' ' ..." ■■.■'.■ kft-?;."'

22. Lors de la reunion du Comite technique,: I'attention avait ete appelee sur la

necessity d'une meilleure ijitegration du programme d1etudes statistiques du secre
tariat, notammert en ce qui ooncernait les operations de la "banque de donnees" en
cours de mise au point. Certains membres du Comite avaient egalement exprime le
vaeu que :1a diffusion des publications statistiques de la CEA soit amelioree.

23. La Conference des ministres s*etait penchee sur l'examen et 1'evaluation a tnoyen
terme des progres accomplis en Afrique dans le cadre de la deuxieriie Decennie des
Nations Unies p^ur le developpement." Les estimations des comptes nationaux utilises
dans ce rapport avaient ete cfitiquees par,, un .certain nombre de pays, et il avait ete
estime qu'une meilleure cooperation devrait.exister entre les gouvernements et le :
secretariat pour la preparation de ces donnas. Un autre point important conaidere

avait ete constitue par les propositions conceirnant. le nouvel ordre econoraique int'er-
national, qui avaient ete examinees a nouveau par l*Assemblee generale a sa septieme
session extraordinaire, en septembre 1975.
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24. Les participants ont admis que, du point de vue des statistics, laprincipale
consequence des efforts vlaant a instaur.er un ordre economise mondial plus equita
ble residait dans la necessity d'accorder plus.d'impcrtance aux donnees relatives a
la Production, au commerce et aux prix des prodnits de base. Des ameliorations
etaaent egalement necessaires en ce qui concemait les statistics relatives aux
comptes nationaux, a la balance des paiements, et a d'autres domaines. ■

25. Le programme statistique approuve pour la periode 1976-1979 etait aussi

setLn0 T^L^^V'*' ^ ^ ™^^™ pities depuis la SSS
ZZn * * a 1? 5 T * e pro^ajnme 6talt * examiner en detail au titre du point
apprcprie de 1'crdre du jour, et les participants etaient invites a formuler des
proposxtions en vue de son extension jusqu'a la periode biennale 1980-1981.

26. La resolution sur les statistiques qu'avait proposee la Conference a sa huitie'me:
session avait ete adoptee par la Conference des ministres avec ltadjonction de '
plusieiUre points suggeres par la Conference des planificateurs ^fricains et la sup
pression des points relatifs au statut des statisticien^s et a leurs conditions ' *
a.* empioi.a.* empioi.

27. Un document (E/CN.14/CAS.9/12) resume les parties du rapport de la
TJ-Tr* ^ COmmaSSl°n de.-^tistique de 1.0ITO qui etaient d-un interet pa^t
Sons SniL"61106 " P ^ W repr^sentant du B^eau de statistlgue

. - t, V . ■ ■

raPport:de.la reunion'tenue par la Commission I "Geneve en .otobre 1974 a ete
11 "Se eCOn2mlc^e et sooiaI et WProw* Par oelui-oi a sa ^Jit2^ WP P eluioi a sa oln^Jitt
session, en meme temps que deux projets de resolution qui avaient ete cre-

sentes par la Commission. Les resolutions proposees traitaient de 1'inauguration du
Programme mondial de recensements de la population et-de ^habitation T^

29. Les participants ont note avec satisfaction que ton nombre des sujets examines
par la Commission etaient des questions d'un inter§t permanent Pcur le d^elo^^
TefAtlT e?.Af^eV.ai ff*• "a ont reoonnu ^ae la plupart de ces su^etf
seraient traites de maniere Plus,detaillee par la Conference au titre des points"
ulteneurs de l'ordre du jour. . poxr^s

le'msftil0^aSi°n;d'r ^^ g&'ra1' l6S P^tioiP^s ont examine la meilleure facon
de mettre en oeuvre les .recommandations adoptees par la Commission a sa dix-

SL *T' P°SsiMli^ de rattacher chaque recommandation a un organise
seln du ^st^e *»b Nations Unies a ete etudiee, die ™

ralse « oe^e Plus rapide. On a appele 1'attention sur le

^^ or^i ttiti ^
P pe. On a appele 1attention sur le

fT^T ^ ** ^^ or^ismes statisticaes Lobt^tion
face a la Vive concurrence d'autres besoins prioritaires
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31* Une autre observation import ante a ete formulee , a savoir la necessity de faire

efficacement connaitre les bescins de l'Afrique a la Commission de statistiqueB La

possibility que les representants de la region a cette Commission doivent faire

rapport a un orgc^icme regional tel que la Goaffcrciioe cles statisticians africains a

ete examinee, Les participants ont note qua les pays faisant partie de la Commission

etaient elus par le Conseil economique et social pour des durees determinees. Au

moment de la dix-huitieme session, cinq des 24 membres representaient les pays

africains, a, savoir : le Gabon, le Ghana, le Kenya, la Sierra Leone et la Tunisie.

Progres et problemes des statistiques africaines ,„. . .

; a) Situation actuelle et action future ■ . '■■ ■ *

32O Deux documtnts respectivement intitules "Appui a fournir aux politiques et aux

programmes de developpement economique et social en Afrique-sous forme de rensai-

gnements quantitatifs" (E/CN.14/CAS.9/4) et "Rapport de l'enquete regionale sur
1«organisation de la statistique (1974)" (e/CN,.14/CAS.9/14) ont ete presents. Ces
documents portent sur deux enquStes concernant les organisations statistiques afri

caines, effectuees en 1968 et-1974. Bans le cadre de l'examan du developpement sta

tistique en Afrique, on.y a etudie divers types,d'organisations statistiques (par
exemple les organidatiiDns centralisees ou decentralisees), leur emplacement, leur

statut juridique, leur budget, ieurs effectifs et les traitements da leur personnel.

33- Dans son_ expose de presentation, le representant du secretariat a indique les

besoins en donnees des pays africains et a eouligne que tout "bureau national de

statistique avait pour responsabilite premiere de fournir les donnees requises: a ■

lfechelon national pou3?; la planification dOx,dsveloppement economique et social, pour
Vadministration et l'etablissement du budget ordinaire, et a l^usag'e du secteur w
prive. Cependant, ces obligations nationales n'excluaient pas la necessite de

fournir a la communaute internationale des.: donnees dent elle av'ait grand besoin;
La situation actuelle quant aux statistiques africaines disponibleVn'etait pas sa-

tisfaisante, La publication des statistiques se faisait avec un retard considerable
par rapport a. l?amiee que concernaieat les d'»/inees. .-

34. II apparaissait que cette situation peu satisfaisante etait due a plusieurs
causes, et le finanoement en.constituait un element majeur. Les principales in-

suffisances des statistiques africaines concernaient le secteur des menages, mais
dee am^liGraticr.^ etalent egalement necessaires p-ur les statistiques du commerce
exterieur et les statistiques demographiques> notamment celles qui etaient tirees
de l'enregistrement des faits d'etat civil. La qualite des statistiques industrielles
laissait elle aussi beaucoup a desirer. ■ .

35- II etait suggere que l«un des moyens d'affirmer 1 importance des statistiques
dans le contexte global des operations gnuvemementales etait d!etablir un 'oomi'i4r-
interinstiifutions permanent forme de hauts fonctionnaires pla6es sous la pre^sidence
dsun ministre influent. ■ ... . ■.;■-;:

36. Au cours du debat qulsuivit. de nombreux reprdsentants ont conteste le paint &&
vug selcn lequel un comite in_ter4iis-t-ltidiimxs du type propose aiderait a reme'dle^a
la situation actuelle peu satisfaisante des bureaux de statistique en Afrique, et
ont fait remarquer que dans les quelques pays ou de tels comites avaient ete mis sur

■.;■:
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pied, ils s* etaient averes inefficaces. Certains representants ont dit preTerer

des mesures propres a assurer une cooperation entre hauts fonctionhaires des depar—

ternents connexes, tandis que dlautres etaient dJavis que le systems des comites,

sous quelque forme que oe soit, ne constituait pas une solution au probleme de la

reconnaissance par les gouvernements de ^importance des statistiques. Parmi les

moyens qui permettraient de traiter ce problems figuraient l!octroi dlune plus

grande autonomie, aux bureaux centraux de statistique, de maniere a les rendre inde-

pendants de tous les ministeres, l^tablissement de liens etroits avec le service

central de planification et les autres departements gouvernementaux, et un reel

effort des statisticiens pour se rendre indispensables en obtenant des resultats.

37* Les obstacles financiers au developpement des etatistiques dans la region ont

egalement ete examines. Les participants ont pris note des effets des politiques

actuelles du Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) en matiere

d1 assistance .technique pour le developpement statistique. La Conference a note

avec inquietude que : i) dans le cadre de la programmation par pays, les gouverne

ments n!accordaient pas aux projets statistiques la place qui leur revenait;

ii) certains des projets ainsi programmes qui avaient un caractere non statistique,

mais dont 1 * evaluation-oorrecte exigeait neanmoins des renseignements statistiques,

etaient approuves sans que la possibility de disposer de ces renseignements soit

assuree, Un certain nombre de moyens permettant de remedier a cette situation ont

ete examines. II a ete suggere comme solution provisoire possible que le PNUD

affecte une allocation globale au developpement des statistiques dans les pays

africains. Une autre solution pouvait etre la creation d'un "Fonds de developpement

statistique" pour la region, lequel pourrait etre utilise pour financer des projets

statistiques. On a finalement note que le Programme africain de recensements avait

reussi a mobiliser des ressources supplementaires pour le developpement statistique

et on a exprime l'espoir que le Programme africain d'enquetes sur les manages ,qui

etait envisage serait egalement couronne de succes. II a ete instamment recommande

que ces propositions soient activement examinees par les organismes appropries des

Nations Unies, et notamment par le PNUD, -,

38. S'agissant du manque d'actualite des. publicatigns statistiques officielles, il

a ete precise que leur retard etait du principalement a des restrictions financieres

et au manque de personnel. Quoi qu'il en soit,, dans un certain nombre de pays, les

donnees statistiques sejournaient longtemps dans les dossiers officiels avant d'etre

publiees. Dans certains cas, notamment dans le domains de la comptabilite nationale,

bon nombre des retards etaient en partie imputables aux experts affectes dans les

pays, qui. dans le. passe avaient eu tendance a reviser les estimations de leurs pre-

decesseurs et qui parfois n*avaient pas ete en meeure de fournir des estimations

courantes ou avaient mis trop longtemps a le faire.

39. L'accent a ete mis sur la necessity de placer les services statistiques entre

les mains d*un personnel national competent travaillant dans un cadre institutional

approprie. Los participants ont admis que c'etait la, une condition prealable im-

portante pour le fonctionnement efficace des services statistiques nationaux.

40. Ehfin, un certain nombre de corrections au .document E/CN.14/CAS.9/4 out ete
proposees. ....
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b) Assistance technique . :::

41. Les.,participants ont pris pour base de discussion le document E/CN.14/CAS.9/2O,
con-tenant das renseignements chif.fres sur l'ampleur et la nature de l!assistance

technique multilaterale dans .le domaine des statistiques en Afrique au c«urs des

dernieres annees ainsi qu'un examen de 1'effet des politiques actuelles de finan-

cement da PNUD et du FKTUAP>sur le developpement statistique dans la region et quel-

ques indications sur les perspectives d'avenir. ■ .<.,■■:■.-

42. Les participants ont.qte inf*rmes du montant total des fonds fournis annuel-

lement par le PNUD, le FNUAP ainsi que les autres f^nds d'affectation speciale et

la CEA pour I1 assistance technique dans le domaine des statistiques. Le FNUAP avait

non seulement apporte- son soutien a, un grand nombre de pays africains, mais aussi :

contribue de facon substantielle au reglement de frais locaux qui, jusqu'ici, ne ■

pouvaient generalement pas faire l'objet dlune assistance. Des indices certains

indiquaient neanmoins que le FNUAP envisageait maintenant une reduction du niveau

de l'aide accordee pour le rassemblement des donnees de base en Afrique. L1 attention

des participants a ete appelee sur la recente declaration de politique faite par le

PNUAP et. figurant a I1annexe I du document de reference.

43. Les participants ont aussi ete informes de ce que l'assistance technique annuel-

lement ffjiirnie par le PNUD dans le domaine statistique etait pour l'essehtiel restee

inchangee.. depuis 1971» tand-is que le volume restreint de I1 aide finano£e":sui* "les

fonds du programme regulier de la CEA avait encore iiminue. 'iiJ.ftt .

44. Apres la presentation du point considered le representant du secretariat a prie

les participants de donner des directives sur deux questions d'ordre general, a

savoir : a). les besoins globaux d.1 assistance technique en matiere da statistique, et

b) les problemes rencontres dans lTutilisation de l'assistance technique, ainsi qctS

des exepiples des aspects du processus qui devaient; tester inchanges. ; ■-.

45* ^ss participants ont estime que le docvinent de reference refletait correctemeht ;

les tendances, actuelles de ^aesiB^t&nce technique en matiere de statistique, Ori'"a '

rappele qusg, sa .huitieme session la-: Conference avait deja. exprirae son inquietude

quani aux consequences pour les prO3ets.,etatistiques de la methode de programmation;!:

par pays appliquee par le PNUD. II :avait\ialors ete souligne que l'une de ces conse-':

quences avait ete de creer un grave desequilibre entre l!aide accordee d'une part

pour les statistiques demographiques et, d'autre part, pour les autres types de

statistiques (notammont les statistiepissrsconomiques). Les participants Orit:rriote

que, lQrs.de l!examen de cette question a. sa :dix-huitieme session, la {Tomm'issiart de

statistiqTierde i'ONU avait de meme deplore le .manque de ressources pour les-stalii1^
tiques economiques et suggere que le FJfUAP envisage d!etendre la portee de sbn afde

de facon a, y inclure les plus importants secteurs des statistiques sociales.

46. Les participants ont a nouveau exprime leur vive inquietude devant l'insuffi^

sance des fonds- ,d*assistance technique alloues pour la realisation des ameliorations

necessaires jVurgence dans le domaine des statistiques. Us ont not^ que la Confe

rence avait deja indique plusieura moyens susceptibles de permettre au PNUD de

mobiliser l'aide djont on- avait grand besoin pour dHmprrtants projets statistiques

a. l*ecHeion des pays j/. . ,, ■ j .-, ' ~-■■*■'■ " '

\j Voir paragraphe 37-
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47 # Lqs Participants se sont inquietes d'une possible reduction du niveau de l«aide
SL1'1^ ^visageait de fournir pour les projets de rassemblement de donnees de
bra en ^x^e is desiraxent absolument precise* qUe, en .ettant eh garde centre
un desequilibre de 1-axde respeciivement accordee aux differents types de statis
tics, Usnne suggeraaent pas :^e le FNUAP devait1 reduxre son assistance aux

mJp L! " J5^68' -DS fa"^le8 Participants oiH exprime leurs remerciements au
SWAP pour 1'aide precieuse apportee aux recensements de population et proiets
apparentes qui aboutissaient a cles ameliorations sensibles dans les renseignements
statistics dxsponxbles pour de nombreux pays africains. La Conference a ins-

^f ^ Poursuivre cet^' ^ * & 1'elargir de fa5on a y inclure
de types connexeg de statistiques eocialee et economises.

48. Les participantB ont ega:.ement pris note des Directives provisoires sur
i*™™*?6 ^^Ife&ie des recensemehts de population de 19.80, publiees par
le miAP et reproduxtes^en-annexe dans le document de reference. Ils ont estime
que, compte tenu du fait que :les besoin^ et conditions variaient d'un pays a'l'autre
des directives aussi rigides n'etaien.t pas appropriees et devaient «treTeoonbi-
tltlL I egalement souligne que les pays participant actuellement au Programme

d! ™<*s™^s aevaient §tre assures que le fd i ^f
py ppant actuellement au

fa f p! aevaient §tre assures que les fonds requis pour les
rations actuellement en cours seraient debloques en temps utile. - .

49 En rep-onse a une. demande du secretariat, de nombreux participants ont donne en

irirfTlf^111^6 *\K**sUt™* techni^ *•■ --pies 2\tZlTsl l fllaux^els il fallait trouver une so^^'^ni^^ Zl ^fslloZ S?
la^manxere dont On pourraxt a l-avenir eviter que certains de cefprcblLefn^ se

'■■ ■

tt,m+ P^^WPant^ont aooorde beanooup d'attenjticn a»x problemes lies au
tement » cnxalifxc3txonB et a» travail iesj*pe*B. int,ernationaux. On a
que la deoxeian fUiale d'!accepter_su ge refu^v m expert desire par les
Un.es appartenaat a» pays iflte^s^ Si fit j %£

!epter_su ge refu^v m expert des

Un.es appartenaat a» pays iflte^s^, Sais on a fait remaj-quor %>£ pays qui d^
Z^ W!Xper* n'avait biea ^^»*'Pae sufflBanneirt de renleigneZts^TSB

ees pour pouvc^ir -appreoier valablement leurs qualifications tech
rxculum vitaefcnmiis'tint t iffi

g p pr appreoier valablement leurs qualifications tech
niques. Les ourrxculum vitae..fcnmiis'etaient souvent insuffisants. Si conseouence
les partxexpants ont instant de^ande que 1«, qualificatiens des Candida^ ^
tlist393 "^ PayS' S0i9Dt axami?^9s Pi"- ^igneusement Relies ne le. soigneusement qruTelles ne ie

51. La possibilite que les-organiemee-'d'assistance cherohent a "imposer" des
a des wa diflpoaaat deja d^xperts locaux en suffisance a eU mentionnee, eu «
en partioulier au montant relativement eleve du poste "experts" dans le budget d£
projets. -Les participants on^^fiiime'-^'une telle pratique devait Stre coX^iee

S2-^*™*}^3™1^^^™*^™* des experts etaient les suxvants : a) les
dxffxcultes eprouvees par les experts non originaires de la region pour s'adapter
aux condxtxons propres a la region; b> le fait que certains experts n'acccrdS^t Das
une attentxon suffisante a la formatxer de leurs homologaes, rt c) la S^^StS
apportee au development statifetiqae par la succession d'experts applicant TeT
mftbodae xncompatxbles, Ce dernier probleme se rencontrait assez fW,aC«tlLB le
domaxne de la ccmptabilite nationaXe, et faisait ressortir la necessi™^'utni8a!
txon, par les experts, d'un-faisoaau-unique de concepts et classifications convenus
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53. On a fait remarquer qu'une meilleure selection des candidate, et l'octroi de

la preference a ceux qui sont originaires de la region, pouvaient reduire les pro-

blemes que pp salt I'incapacite de certains experts a s'adapter aux conditions re

liant en Afrique. Les participants ont estime que l'organisme fournissant un expert

et le service statistique utilieant ses services etaient tous deux responsables de

la formation, d'homologues. II etait indispensable de bien faire comprendre aux

experts que ces activites de formation constituaient un element important de leur

tache. II a ete reconnu du merae coup que le pays interesse devait fournir des homo-

logues valables pour recevoir cette formation,

54» 0n a fait remarquer que les pays pourraient contribuer de plusieurs facons h

rendre plus utiles lee. services d'un expert, principalement en lui indiquant clai-

rement ce qu'on attendait de lui, mais aussi en faisant en sorte que tous les ser

vices; dVappui necessaires soient mis a sa disposition comme de besoin.

,-.!.■-■-■■

55- -Sifin, on a fait remarquer que les experts n1 etaient que des Stres humains et

n'etaient certainement pas omniscients. Certains accomplissaient une ta"che tres

utile, tandis que d'autres ne servaient absolument'a rien. Les meilleurs eux-mones

ne pouvaient representer qufune solution provisoire et imparfaite aux besoins des

pays en experts statisticiens. D'ou. la necessite absolue de mettre l'accent sur la

formation de- statisticiens africains zj'«

56. On a egalement formule certaines observations au sujet des documents relatifs

aux projets. On a souligne qu'ils etaient parfois peu clairs et que les pays devaxent

les etudier attentivement afin de se premunir, notamment en ce qui concernait les

implications financieres. D!une maniere plus generale, on a fait remarquer qu'il

importait d'etablir soigneusanent les descriptifs de projet afin d1 assurer une

synchronisation appropriee des differentes phases des projets statistiques.

c) Formation statistique

57» Ce point de l'ordre du jour a ete presente par un representant du Programme

des Nations Unies pour le developpement et un membre du secretariat de la CEA.

58, Le representant du PNUD a declare que son Organisation attachait une importance

considerable au developpement des statistiques et des services statistiques en

Afrique. Le PHUI) etait heureux d1 avoir ete associe au developpement d'un grand

nombre de bureaux statistiques gouvemementaux. II avait fourni des fonds pour

I'assistance technique en vue de la formation statistique en Afrique et il etait

dispose a poursuivre son action en ce sens.

59« Si. l'on enregistrait des progres considerables en matiere de formation statis
tique, il subsistait cependant certaines insuffisances, notamment en ce qui con

cernait lfequilibre entre la formation de specialistes et celle de cadres moyens,

et en. oe, qui concernait les programmes des centres de formation. Aussi le PNUD ':

estimait-il qu*un examen approfondi de l'effdcacite operationnelle et de la perti

nence des programmes actuels de formation serait tres utile a tous les interesees

pour l'elaboration des programmes de formation futurs. L'orateur a ensuite presente

une proposition du PNUD demandant qu'un tel examen soit effectue par un groupe de

travail qui serait organise par la CEA en etroite cooperation avec le Bureau de

2/ Voir paragraphes 57 a, 79.
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statistique des Nations Uniest Les future programmes d© formation seraient elabores

en tenant compte des resultats de l'e'xamen et des recommandations formulees pap. le

groupe de travail Le VWD souhattait avoir l'avis et recev ir les directives de la
Conference au sujet de l^ejcamen propose.

60, Un representant du secretariat a ensuite presents un rapport concernant le
programme de formation statistique en Afrique (E/CNB14/CAS.9/i9), II a appele
I1attention sui le nomibre insuffisant des statisticiens dans plusieurs services

statist:! quesristit'tiau:;, au regard des lacunas que presentaient encore les donnees

disponibles par rapport aux besoins de la planification economique et sociale dans

la region. Cet etat de choses etait du en particulier a des pertes de personnel

au profit i'autres services gouvernementaux ou d'organismes prives.

61. Uh autre probleme residait dans le fait que les programmes de formation avaient
parfois un cai-actere trop academique, C* etait le cas a la fois pour les cours de

statistique donnee dans les universites et pour la formation dans les centres spe
cialises,

62O Sa bonclusioi., le representant du secretariat a insiste sur la necessite de
poursuivre les efforts ontrepris pour la formation de statisticiens africains et de

reduire en meme temps dans toute la mesure du possible- iks pertes de personnel des. -

services statistiqueso II serait egalement util'e de reviser les programmes dfensei-

gnement de maniere a Ie3 rendre plus pratiques, compte tenu des. conditions regnant
en Afrique* : . ."

63. La CEA serait heureuse d'organiser, en cooperation avec toutes les parties-, r', .-
interessees, le groupe de travail propose par le PNUB, Le representant de la CEA'f.v-i
a propose de donner a. ce groupe de travail le mandat suivant. 1 ' . r. i-jffa

i) Evaluer les progres acoomplis et "Les problemes rencontres par la formation
statistiqi-ie en Afrique depuis 1961 f ainsi que la situation actuelle des
effectiff. dans les services statistiques de la region* ..Des conclusions

Senerales devraient etre formulees quant a l*ampleur probable des besoins
futurs do formatidn;

ii) Etudier les moyens actuels de formation statistique regionaux, et si, , i •]'<■
possible nationaux, en ce qui concerne leur efficacite operationnelle et ■■

la pertineiice de lexirs programmes de formation pour le. developpement des ..
services statistiques nationaux. Des propositions pratiques, aevraient

etre formulees tant pour I1amelioration des projets existants que, de ma

niere plus generale, en ce qui concernait la nature et la teneur des

programmes de formation qui repondraient le plus efficacement aux besoins

■ "'; de l'Afrique; . . ... j ,„. ...'.:. ;,

iii) Proposer des moyens qui permettent de coordonner efficacement les activites
de formation statistique a l!interieur. et a, l'exterieur de la region.
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64. Le debat qui a suivi a ete .tres ariirae. La plupart des delegations se sont
declareestres preoccupees par la necessite d'elargir et d'unifier les programmes

de formation statistique. La Conference a appuye la proposition tendant a l'orga-
nisation d'un groupe de travail et a recommande que celui-ci soit constitue le

plus t6t possible. II a ete suggere que le mandat donne au groupe devrait aussi
comporter les points suivants : . . . ■ .

iv) Examiner la politique de formation des statisticiens, en ce qui ooncerne
en particulier ^organisation de. cours repondant aux besoins des bureaux .

nationaux de statistique, et les problemes relatifs a la formation d*horrw-
logues par les experts assooies aux projets par pays;

v) Etudier le ©out et le financement de la formation (un programme a long
:.-.;.-:;.r. terrae devrait etre arrete pour la formation de personnel.-de conception

des:services statistiques en vue d'en assurer la continuity).
■■■■. iVj , ■■-."._. c. ■ '-.;■■■..■' ■■..■- ■ ■

65. Le groupe de travail devrait comprendre : i) des representants des pays afri
cains (l»equilibre devrait etre respecte entre les pays depression anglaise et
ceux d1 expression.fran9aJ.se; les representants devraient etre des,personnes quali-
fiees, bien que non pas necessairement des statisticiens); ii) les responsables dee
divers centres de formation de statisticiens africains; iii) des representants des
organismes international!* et bilateraux interesses par la formation statistique, et
iv). des representants des organismes de financement. ■ ... . ■ ■ _.. ■- ■ .

66. Les participants ont mis 1'accent sur le fait que le ou les consultants qui
seront^charges ;pour preparer les documents necessaires pour le groupe de travail de-
vront etre tres au courant des problemes relatifs a la formation statistique en
Afnque et devraieni* si possible, etre des ressortissants africains.

67. .Les representants de divers,centres de formation ont.ensuite^expose leurs pro
grammes de formation et explique leurs problemes particuliers,

68. Pour l'Institut de statistique ^t. d'econGmie-appliquee de Makerere, il a ete
note avec inquietude que la premiere phase du projet finance par le PUUD prendrait
fin en juin 1976. En attendant la mise a execution de la deuxieme phase, le G^u-
yernement cugandais serait -pret a prendre.les depenses de fonctionnement de 1'Institut
a sa charge pendant, un an sur le ehiffre indicatif de plan.ification (cip) de l'Ouganda.
etant entendu que lee fonds nepessaires pour la formation des non-Ougandais provien- =
dra^ent du CIP de leurs pays respectifs. On, s«est inquiete de la continuation de
l'aide fwianciere;.du,PITOD apres 1976, cetto question pouvant avoir de graves conse
quences pour le service regional fourni par l«Institut de Kampala et les instituts :
comparables. On a note que les institutions analogues des autres regions avaient ete
etablies pour une..;duree beauco.upvplus longue, et les participants se sont demanded ■
pourquoi U ne serait pas. possible d«en faire autant pour les instituts de formation ,
a'Afrique. ^ ...

69. Le CESD avait accepte une proposition concernant le transfert a Kigali (Rwanda)
de sa deuxieme division, chargee de la formation d'ingenieurs des travaux statistiques.
Le representant de 1'OCAM a indique que des dispositions etaient actuellement prises
pour que l'ecole puisse ouvrir en octobre 1976.
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70. A propos de ce transfert, on .s'est inquiete de la possibility que les conditions

adequates pour le plein epanouissement des etudiante dans leur milieu de formation ne

soient pas reunies. II a egalement ete suggere que le Centre de recyclage de Munich

devrait donner a son programme: de formation une orientation plus pratique. '■■'■■•■

71 o Les participants ont ete informed que le Centre de recyclage des statisticienfcr '

et economistes des pays en voie de developpement a Munich envisageait d'organiser

a partir de 1977 &es cours de breve duree (trois a quatre semaines) destines aux
directeurs des services statistiques africains et a leurs adjoints. Le premier cours,

quo* aurait lieu au debut de 1977 ■ porterait sur I1 organisation statistique. La

Conference a ete invitee a fournir des idees directrices pour les themes de ces

futurs stages*

72. L'lnstitut regional d1 etudes demographiques (RIPS) a Accra voyait ses effectifs
tripler par rapport a, 1973 avec 42 etudiahts- attendus cette annee, et ses c*urs

avaient ete reorganises par 1!introduction dans la formation de travaux a effectuer

sur le terrain, pour mieux repondre aux besoins des pays afrieains.

73. L'Institut de formation et de recherche demographiques de Yaounde (IFORD)
orffanisait la formation de demographies de niveau intermediate.

74. II a ete" explique aux participants-que le Bureau international du Travail -.'"-

accordait une priorite absolue a la formation dans le cadre de son assistance tech

nique, par le moyen : ...

■■ a^-de cours de statistiques du travail dans divers instituts de formation.. /

r» etatistique; ' '• .Z.

b) de cours d'initiation aux statistiques du travail au Centre regional

tnq ■ aftticain -d1 administration du travail de Yaounde, qui formait des

leurs et des inspecteurs du travail;

c) de" serainaires nationaux sur les concepts relatifs aux statistiques du

travail. • * ■ ' .' ' .

75. L'lTNESCO, pour sa part, avait une responsabilite a 1'egard de lfeducation en

general1, et portait un vif interet aux statistiques sur l'education et la culture!

d'-autant plus que I1 on sleffor9ait afctuellement de mettre au point un systeme iii-

tegre de statistiques demographiques et' soclal-es. LfUHESCO souhaitait prendre part;,

aux activites du groupe de travail charge d'examiner les besoins en matiere' de ^

formation statistique en Afrique, • . '• - *■

76. ; Difin,^ un repr^sentant de la Commission des communautes europeennes a indiijiie

que'la Convention de Lome eatre la Communaute economique europeenne et les Etats .;

d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP) entrerait probablement en application

vers la fin de 1976. . ..,...-.

, y ■'■;'•.-



u 14/646
AS,9/24
Pago 15

77. A l'issue de ses deliberations concernant la formation, la Conference a re-

commande que le ou les consultants chargi-S'd'effeciuer.-les.etudes dont:'-serait saisi

le groupe de "travail sur les besoins de ft mation de statisticiens africains pos-

sedent :a) une g^ande- experience des pi'oulenibs statistiques en; Afrique, pour pouvoir

dresser un bilan. des besoins expr.iraes jQt.vavenir au regard des moyens permettani; de

les satisfjaire, et b) de sblides connaissances jxedagogiqueE et des idees.-.sur.les-dif

ferents niveaux de formation souhaitables, par reference a la formation universitaire

et para-universitaire. .

78. La Conference a emis le voeu que le nombre des pays representant

sein du groupe de travail soit fixe a douze, et -a, propose la-liste qui

Mouoyebe Ndedi (Camerouri) "
-JSS. Abbey (Ghana)
Koko Kouakou (Coto d'-'Ivoire)

G. Sanogoh (Haute-Volta) ■-. : . .: '■■'■ ■-

la region

suit :

au

1)

3)

5

6\
71
8)
9)
10)

11)
)

M.

M.

M,

M,

M,

H,

K,

M,

H

M,

M,

A.M. Monyake (LeBotho)

TadiJ.i Fariss (Maroo)

Adewole (.Nigeria)

M. Mukasa (Ouganda)
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De toute facon, une representation egale devait etre assuree entre les pays d'expres-

sion anglaise et ceux d'expression fran$a±s'ey; eu'egafd a leilrs methddes pedagogiqiies

differentes. :.. ..- ■ . ■.. ■ ■. '.■■;.■: t~*r>. .•';"■ ■• ■ • .■ ■ ■'■'■ ■-■•■•■■ ■ •

..... : ■ _ . ..■,..■...

ilemerrt recdmtnande queJ les taches ci-apres soient confines au.

.

79. La Conference a

groupe de travail :

i) Definir'une philosophic de la formation des statisticiens africains, qui
devrait v^ser avent tout a- la satisfaction des besoins cleja exprimes. Cette

formation poitvait etre completes soit par une specialisation dans les

ecoles, soit par des stages ou Beminairss a^pr'opries; '; ' :"''" 's' '"

ii) Definir la politique en matiere de formation., notamment eh ce qui cpncerne
les niveaux de formation, l'ordre de priorite a accorder a chacun d'eux,
1'implantation das oentres. I'harmonisation des programmes d'enseigtiement

et des modalites da recrutement, ainsi qiie Ia^fbrmation d'homologuesj

Etudier les problemes de lancenient^ a. sayp^rv.:,... . .. ."; >. ■ ,:- ■ ■

.a) Evaluation des coSts de formation^ pap.-eleve et par an, aux differents
niveaux de formation;.... "'- . ... . ^ ;.-■,.■; t..-.;r j..--;.:^-; - ." :-..■■■'

b) Evaluation des charges globales d^tablissement et de fonctioiinem'ent, pour
les differentes methodes de formation, aux differents niveaux de formation;

c) Prospection dee possibiliteede finaricement des .-differents postes budge-
taires, en distinguant la part du pays dfaccueiT: et'-cellfe Mes diverses sources de

financement? compte tenu des possibilit^s firiancie^esdu'^ays d'accueil et des perspec

tives de developpement de ses rsssources;. . . -:r.--;- . -.■- ■■ ... ■ ; .- -.-.■.,:.

d) Determination de la duree de soutien des projets par les organismes de
financement, de maniere a mettre a profit les investissements effectues par les Etats

participants et le traitement preferentiel offert a ces derniers.
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d) Traitement electronique de 1'information

80. Ce point de l'ordre du jour a ete presente par deux membres du secretariat.
Un expose a tout d'abord ete fait sur les progres techniques realises en informatique.

II a ete precise que les progres accomplis dans ce domaine etaient dus a des person-

nes qui jouaient un rSle cle dans le traitement des donnees provenant d'un recensement.

Ceux qui participaient a ce genre de travail devaient chercher les moyens d'ameliorer

les methodes et les techniques de facon que les operations ulterieures puissent etre
plus efficaces. La technologic ne constituait pas un obstacle, mais les usagers

devaient preciser leurs besoins et choisUr les meilleurs moyens de les satisfaire.

81. De nombreuses ameliorations avaient ete realisees non seulement quant a la capa

cite de traitement electronique. mais egalement quant aux moyens de preparer les

donnees pour 1:introduction dans les ordinateurs et d'obtenir des resultats de ceux-ci.

Les cartes perforees perdaient de I1importance en tant que principal support de donnees

d'entree. II y avait eu une augmentation sensible de 1'utilisation du materiel de

lecture et de l:enregistrement direct en memoire pour I1introduction de quantites

importantes de donnees, Les applications comraerciales et scientifiques cor.duisaient

a I1utilisation intensive de terminaux pour I1exploitation en commun de memoires a

grande capacite et de fichiers centraux, Le listage par ordinateur ne constituait plus

le principal objectif da traitement e1 ectronique.. Les bandes magnetiqaes provenant des :

ordinateurs etaient utilisees pour commander des appareils hautement perfectionnes

produisant des xerographies,microfiches, traces, photocompositions et autres docu

ments graphiques de haute qualiteV L1automatisation de la preparation des organes

d'entree et de sortie ainsi que les moyens de controle de qualite dont elle etait .

assortie amelioraient considerablement la capacite d1exploiter et de presenter les

donnees en temps opportun»
:■■■■ ■ - ■.., ,-■■.■..,

32. On a ensuite presente ie document E/CN.14/CAS.9/13 concernant l^tilisation des

ordinateurs dans les services statistiques africains, selon les resultats d'une nou-

velle enquete sur le traitement electronique des donnees, organisee par la CEAenl974,

33. Av. cours du debat qui a suivij on a fait remarquer que l'utilisation des ordina-

teurs etait quelquefois tres cofiteuse. Certains pays devaient payer jusqu'a 5 mil

lions de dollars par an en devises., Souvent la penurie de specialistes etait cause

d'une planification mediocre et d'une utilisation peu efficace de l'ordinateur. Par-

fois les conseillers etablissaient des plans qui ne pouvaient pas etre executes apres

leur depart.

34- Les participants ont estime qu'il importait que les bureaux de statistique de

la region se tiennent au courant des derniers progres de I1informatique; ainsi que

des methodes d'etablissement des prix et tarifs, de fa9on a etre en mesure de prendre

des decisions valables pour la selection du materiel et le choix entre le contrat, la

location ou l!achat0
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85, Plusieurs methodes ont ete suggerees pour renseigner les bureaux :de statistique ,^

africains See sujet, £ s avoir i) la CEA pourrait convoquer une reunion avant la ..,

dixieme session da la Conference pour tr. .ter du vaste prol eme de ^'utilisation des ,:

techniques modernes de traitement des donnees dans les services statist:iques natipnaux;

ii) le Bureau de statistique des Nations Unies on la CEA pourrait produire un bulletin

qui pourrait donner aux bureaux de statistique de la region des renseignements a jour

et de. source autbrisee sur l'evolution recente de I1informatique sur le plan tant

logiciel que materiel- et iii) les services consultatife fournis a l'echelle regionale

par la CEA dans ce domaine pourraient etre intensifies. Les participants ont reconnu

que la question des ressources necessaires a cette fin pouvait se poser, mais ils ont

estime qu'il s'agissait d'un problerae important,, Ils ont en consequence demande a la

CEA et au Bureau de statistique des Nations Unies de rechercher avec les organismes

de financement appropries les moyens de fournir aux bureaux.de statistique de la

region les renseignements requis pour prendre des decisions appropriees dans le domaine

du traitement des donneeso

36. Les, participants ont apprbuve le rassemblement periodique de donnees regionales

sur la capacite et les besoins de traitement des donneeso Dans toute la region, les

bureaux de statistique et les services de traitement des donnees seraient pries de

fournir tous les deux ans des renseignements sur les effectifs du personnel, la forma

tion, le volume de travail, la capacite de.traitem^ilt_id.es,..dpnnees? etct,;/,,. _■.:-....." ... :..

37, Certains p_ays. .avaient_.trpuv.e ,.ayaatageux.,.4e:.LC!Jf^er. ji.es. commissions: d' informatique

chargees de determiner la politique regissant l'utilisation. des ordinateurs dans les

services publics* • '-'

33. Enfinj le*'representant de l:lnstitut africain d1 informatique (iAl) a indique que

cet organisme etc ;.t dispose a collaborer avec les bureaux a?ricains de stairiistique en

organisant a 1'intention des statisticiens des seminaires sur le traitement des donnees.

e) Rapport sur les activity de la CEA dans le domaine des statistiques, -t

39. Un repreeentant du secretariat a presente un rapport (decumerit E/CN»l4»CASc9/9)

sur les activites statist^ques de la CEA depuis la derniere session de la Conference,,

II a precise qu'en plus 4es trois mentionnes au paragraphe 3 de ce rajjpprtj un qua-

trieme specialiste ayait ete affected la Division : M.., W- Hess (Etats-rUnis,) ,: Cpnseil-

ler regional pour le traitement des. (ionnees de recensemento Deux postes de spec.ialiste

etaient encore vacants et devaient etre utilises pour les statistiques du commerce ex—

terieur et les operations generales de banque de donnee3. Ces postes exigeaient des

statisticg.ens pleinement qualifies s'interessant: au.traitement electronique des donneeso

Des candid^ts avaient deja ete trouves-. mais d:.autres .candidatures seraient les bien—

venues.. En. outre, tiois postes de conseiller regional en recensement etaient vacants

et feraient, l;'o(bjet d'un examen au titre dupoint approprie de l'ordre du jour.
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90, A l'avenir; le Programme africain d'enquetes sur les menages serait important

pour maintenir entre I1aide aux services statistiques africains et la mise au point

d'un service regional de donnees,, la rep. rtition presque e& le des temps d'activite

qui semblait satisfaisante dans les conditions propres a la region.

91<> Au cours de la periode examinee, on avait pu consacrer plus de temps au develop-

pement methodologique et aux etudes statistiques, et on avait enregistre une certaine

amelioration dans 1'organisation des reunions techniques. Cependant? on manquait

toujours de fonds pour de telles reunions, qui ne pouvaient etre orgartisees qu'en

nombre limited

92. Les activites de banque de donnees devenaie'nt uri element central d'interet et

les etudes statistiques devraieht a l'avenir etre plus etiroit'ement integrees a ces

activitese

93« Les participants se sont declares satisfaits du rapport presente et ont note

que les sujets easentiels pourraient etre examines au titre d1autres points de l'ordre

du jour.

Comptabilite nationale et statistiques financieres ,

a) Application du Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies

94« Le debat concernant ce point de l'orcire du jour a porte essentiellement sur le- ■

document E/CNo14/CAS89/17j intitule "Progres realises et problemes rencontres dans

1'adaptation.du SCN revise dans les pays africains", qui a ete presente par un membre,

du secretariat., -;. ,i: :~. • . ,■ : . , .. ...,.,„,. i:.

95» Les participants ont note que la mise en oeuvre du SCN revise dans les pays de

la region avait ete assez lente. Jusqu'ici, seule une douzaine environ de ceux—ci

avaient cherche a ^>pliquer-le-SGN revise^ soit en elaborant- effectivement certains

des comptes et tableaux du SCN, soit en prenant le SCN comme cadre pour I1elaboration

de programme's de rassemblement de donnees; ou encore en utilisant les definitions et

les classifications du SCN pour le rassemblement et le depouillement des donnees,

Plusieurs pays; notamment des pays appliquant auparavant le systeme francais de comptar-

bilite nationale (Courcier). avaient pris une mesure encourageante en adaptant leur

precedente classification industrielle (par types d1activites) a la CITI, et leur

nomenclature des secteurs institutionnels a celle du SCN revise,

96* On a fait remarquer en outre que I1elaboration effective de certains comptes et

tableaux du SCN avait dans une large mesure ete limitee a des pays ayant jusque—la.

berieficie d'une aide bilaterale ou internationale,' sous une forme ou une autre, prin—

cipalement de la part d'organismes des Nations Unies, ' Cela posait le probleme de la

continuity des travaux une fois que cette aide exterieure etait supprimee ou ne pou—

vait plus Stre obtenue,
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97. Oifferentes questions fondamentales ont en consequence e*e soulevees * quelle

etait la veritable raison de la nori~application du SCN revise dans certains pays,

ceux en particulior qui ne recevaient pas d1assistance technique ? Stait-ce que le

SCN n'etait pas conforme aux besoins nationaux prioritaires ? L'assistance technique

dans ee domaine etait-elle liee a 1:adoption du SCN sans egard pour les besoins et

les .objectifs prioritaires nationaux ? Les pays eprouvaient--ils des difficultes a

adapter le SCN a leurs structures economiques ? "■' ;--r '
■ .

a -

93. :L?utilite du SCN revise aux fins Rationales, en tenors de ses aspects ihterhatio^-

naux, a ete mise en doute dans certains pays? mais les participants Ont porte au

credit dudit systeme qu'il offrait de grandes possibilites pour I1analyse et la plani-

fication econaniques en raison de la place qu'il faisait aux flux de;pro'duits et a'la

dasagregation des transactions economiques*, Le fait que certains statisticiens et

no-tamroent les planificateurs economiques de la region1 n! etaient pas suffisamment f ami-

liarises.avec le SCN revise expliquait en partie la lefttetir relative de sa mise en

application, II a en outre ete reconnu que l'etablis&ement de "comptes et de tableaux

du SCN serait d!une utilite limitee si les donnees n'etaient pas d'une fiabilite rai-

sonnab.le et si elles n'etaient pas recueillies sur une base comparable pendant plu—

sieurs annees,

99> On a souleve la question de savoir si des pays africains avaHerit participe e

I1elaboration du SCN revise. Les participants ont note que plusieurs groupes de

vail avaient ete organises dans la region entre 1965 et 1967 pour examiner les

jets anterieurs et qu'ils avaient apporte oertaines contributions importantes. En

fait, lfadtuel 3CN revise ccmportait quelques-'unes des caraCter'istiqiies de ce qu^n'

avait appele le "Systeme ;intennediaireirj qui avait ete elabore et essaye dans la

region au debut d«s annees 60o' Le "3ysteme intermediaire" avaif ehsiiite ete remplace

par le SCN revise* ' ■■■'••' " ' '

100, II a ete admis que les principales difficultes rencontrees par les pays africains

dans la mise en application du SCN revise restaient a peu pres inchange'es ei: telles'^

qu'elles etaient indiquees au paragraphe 19 du document considers'. : Les peirticipants

se sont-declares a accord sur les solutions possibles aux problemes poses, telles

qu'elles etaient enumerees au paragraphe; 20-

101. La question de 1'etablissement d'un centre <3e formation de comptables nationaux

ressortissants des pays fr.xncophones de la region a ete soulevee0 Un tel centre exis—

tait -deja a La Haye pour les pays anglophones. Les participants n'ont pas pu se

mettrs d:3 accord sur cette question, - ma3.s ils ont estime que Xe's' etablissemehts de

fomation statistique existant dans la region pouvaient offrir des cours et une' spe

cialisation en matiere de comptabilite nationale et que la question pouvait etre

ajoutee a la liste des sujets a eXartiiner'par le groupe de traVail sur la formation

statistique.

■

< '•:.!.■■ ■ '■■'■'
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102. II a ete longuement question de I1utilisation des experts internationaux. Les

participants ont estime qu'il, appartenait aux pays de la region de definir clairement

la tache incombant a ces experts et de 9 assurer qu'elle etait executee. Les pays

devaient insistrer pour que l'on forme des homologues et pour que les experts laissent
en partant la documentation methodPlogique et les plans de travail necessaires pour

poursuivre la tache entreprise. De leur cSte, les pays devaient egalement fournir -,

des homologues suffisamment qualifies pour Stre formes par les experts en question.

On est convenu en outre que ces experts avant de prendre leurs postes dans les pays,

devaient Stre convenablement informes par le Secretariat de l'ONU et celui de la CEA

sur les travaux accomplis par leurs predecesseurs, afin d'eviter les inconvenients
resultant de I1utilisation de methodologies differentes. ,

103. Les participants ont note avec satisfaction les efforts deployes par le Bureau ; :

de statistique des Nations Unies et par la CEA dans le domaine des comptes nationaux.
Le Bureau de statistique des Nations Unies preparait un Manuel de comptabilite natio

nale a l'intention des pays en developpement. La premiere partie de ce Manuel, core--

cernant les biens et services, avait ete roneotypee et etait en cours de distribution

aux bureaux nationaux de statistique pour leur permettre de faire connattre leurs

observations,tandis que la deuxieme partie du Manuel, sur les revenus et les depenses,

n'existait encore qu'a l'etat de canevas. Un Seminaire interregional sur la compta
bilite nationale, qui devait se tenir a Caracas (Venezuela) en decembre 1975, exami-

nerait notamment le projet de manuel de fa9on qu'il puisse §tre revise en vue de sa ,

presentation a la prochaine session de la Commission de statistique de I1Organisation
des Nations Unies. ,,

. ■ ■ ■-"'.■'".. i' "» ' ■.

104. Cfi Seminaire devait durer deux semaines. Dix pays africains qui s'etaient

declares interesses par ledit Seminaire et avaient designe des participants y avaient

ete invites. Le principal objet de ce Seminaire etait d'identifier les problemes

conceptuels et pratiques rencontres par les pays en developpement dans 1"application

du SCN revise, et d'envisager des solutions a ces problemes.

105. Les participants ont aussi approuve les activites du secretariat de la CEA dans

le domaine de la comptabilite nationale, lesquelles comprenaient la preparation d!un

manuel simplifie sur la comptabilite nationale, qui devait etre termine en 1976,

ainsi que deux stages de formation a la comptabilite nationale qui devaient se tenir

respectivement en 1976 et 1977 a l'intention des participants francophones et anglo-

phones, sous reserve que les credits necessaires soient disponibles.

105. On a souleve la question des criteres a appliquer pour le choix des pays appeles
a participer aux serainaires organises par la CEA. On a explique que les restrictions

financieres avaient ete le principal obstacle a une participation par toys les pays.

Dans les groupes de travail et les semina^res techniques, leg participants figuraient

generalement en qualite d'experts et non en tant que. representants de leur gouverne-

ment. Les principaux criteres consideres pour I1invitation des pays etaient la repar

tition geographique et linguistiqae, ainsi que les competences des experts nationaux
dans des disciplines determinee3.



E/CN.14/646

e/cn.H/cas.'9/24
Page 21

.-'■.-■■■■ j ■

107. La question de la fourniture de services consultati£a---r3gi©nauxdans -le domaine

des comptes nationaux et des series connexes a ete examinee. Les participants ont

estime que c'et^it la un domaine'dans le\,uel des servicescbrisultatify regionaux pou-

vaient Stre profitables aux pays. On a fait remarquer cependant que des visites d'une

duree relativement longue etaient generalement preferables a des missions de tres

breve duree. Les participants ont reccmmande que la CEA s'efxorce d:obtenir les res-

sources necessaires pour creer un second poste consultatif.regional.en raatiere de

comptabilite nationale, 00 qu.i rendrait plus facile d'organiser dans les pays des

missions de plus longue duree, '

,.-.■-, ■■-,-.,

103. II a ete rappele aux participants que les demandes formulees par les pays pour

obtenir la visite du.conseiller regional en exercice devaient etre. acheminees par

1' intermedisire des. .bureaux locaux du PNUD;bien avant ;lTa date .-de, visite envisagee-?:

notamment lorsque;.les visites requises etaient< td'une-certaine duree.

b)- Stsfrls-tiques-:6u-r -1-es -operations avec- lJ-exterreur- -

109. Le rapport du Seminaire sur les operations avec 1'exterieur (document E/CN.14/ .

CAS.9/3) 'a ete preserite. Apres exameri de ce rapport, les participants ont approuve

la recommartdationadoptee eh faveur de 1'organisation drun deuxieme seminaire sur lbs

operations avec l'e'xterieur, et Us ont estime que l'a prevision etait uh sujet iinpor-

tant qui axirait dG g'tre eg'alemerit examine lors/'du'Seminaire.. , t r ,

110. S'aeissant des autres recommandations (paragraphe 70 du rapport), on a fait

remarquer que la plupart d'entre elles surchargeraiehtindument le secretariat de la

CEA, et les autres solutions pbssi^le'p c'i-desso'us ont ete reconimahdees : .

■•■ ■■: - ■_■ i) : Chaque pays deVait etablir ses propres indices, du commerce e

' ! et' he demander l'aide de la C3EA que iorsqu!elie etait^ indisp
; : r 10 " ■'

■.'.■! .■

exterieur

indispensable;

La CEA ne devait pas servir de centre de rassemblement et de diffusion

pour les documents statistiques niationauxy jnais ces documents devaient

etre echang.es regulierement et en temos cppprl'un entre les rays;

Les pays devaient sfefforcer de fournir a la CEA tous les documents

appropries et utiles iies qu'i'ls etaient disponibles, de facon qu'il ne

soit pas neceskaire d'effec1:uer de coQteuses missions dans les pays de

la region a seiile fin de recuei'llir' des rehseignements;
. ,.- , | ,:..-. -■■ -i,;.. ■■ 'i ■ . .- \ ■.,■ .:> '.■■'. ■■ i : i. J'- I ■■''>':.■ • ■• ■■'■■'■■■"i- '■■■■ ■■-

Les ,me:thode& utilisees dans chaque pays pournaient peut-etre- e'tre .

hartnonj.sees. si:-les .statisticians; seureuni'ssaient etu-echangeaient. des

idees ctancernant leiirs problemes!, ssieb "■ "~k " '■ 'itftxi ■-.'j

111. Certains representarits ont exprime l'eur regret de n'.avoir pas ete informes de

1 * organisation du SeminaireB Les participants'" ont instamment demande que tous les

pays de la regibri soierit a lIavenir informes des reunions' organisees- de iacon que

ceux d'entre eux qui pouvaient se le permettre puissent prendre des dispositions pour

s'y faire representer a. leurs frais s:ils ne beneficiaient pas d'une invitation.

noki6oj

esvi rfo<

■-. c
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c) Etudes sur la comptabilite nationale . • . , ■_ t-

112. Les participants ont examine au time de ce point les questions suivantes >•! -

i) Estimations de la CSA concernant les comptes nationaux de la region v
et l'etablissement de deflateurs des prix; .-....• ■ . ;. -;-.

ii) Transactions non monetaires; ; '*

iii) Etudes de la parite du pouvoir d'acLat, et

iv) Depenses de consommation du secteur prive.
1 ■ ' ■ -■■■■■ ; ■ • ' -

II a ete souligne que toutes ces etudes s'inscrivaient dans lecadre d'un effort gen^r.ai

secretariat de la GSA en vue d'ameliorer les donnees sur les comptes nationaux, et

qu?elles resultaient des activites de la CSA relatives a la banque de donnees.

i) Estimations de la CSA concernant les ccmptes nationaux de la region et
l'etablissement de deflateurs des prix

113. Les activites du, secretariat de la CEA dans ce domaine ont ete brievement

exposees. On a souligne que,ces estimations etaient necessaires pour l'Etudeides

conditions economiques en Afrique, publiee annuellement par la CSA, ainsi que pour ,.,

servir de donnees de base a I1evaluation des conditions et resultats economiques de

la region pendant la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

114. Ces estimations de la CEA etaient egalement devenues necessaires en raison du

fait qu'il y avait eu un retard de deux a trois ans dans la publication, par pays de

la region, des donnees sur les comptes nationaux. Le probleme avait encore ete

aggrave par lefait qufij pour certains pays de la region, les donnees sur les comptes

nationaux nVavaient ete fournies que de fa?on sporadique et qa'il e^ait difficile

d'obtenir des series chronologiques comparables. Le secretariat a ete informe que

pour uncertain nombre de pays les retards etaient dus a des p^blemes de publication

ma±sJ que1 les donnees siibsequentes etaient generalement disponibles dans les archives

actives et etaient a la disposition des services publics utilisateurs.

115- La me^hode actuellement appliquee par le secretariat de la CEA.pour arriver a

des estimations du produit interieur brut par type dfactivite et des depenses par

type imputees au PIB a ete brievement exposee. Le principal defaut de la presente

methode residait dans 1'utilisation d'un seul deflateur global des prix pour chaque

pays. L'attention a ete appelee sur une etude concernant l'etablissement de defla

teurs sectoriels, publiee souo le titre "Analyse des coefficients d'ajustement sec-

toriels pour les pays africains" dans le numero 6 du Bulletin d1information statisti-

que et economique pour I1 Afrique (VCN.l4/SEIB/6). Les participants ont pris note

du fait qu'un systeme avait ete mis au point par, le secretariat de la CEA pour l

blissement de deflateurs sectoriels, et que ce systeme etait en cpurs de mise en

oeuvre.



E/CS.

E/CN.U/CAS.9/24

Page 23

117

rar-is.=ssssaJasss^^r
secretariat de la CEA et les bureaux nationaux de statistique en vue de

72££ n*seignements relays aux estimation, proviso^ <^«:pre ™
du PIB etc., ainsi que celle, pour les fonctionnaires de la CEA*,,de recueillir ae

S ft des publications au cours de leurs visites periodic, 'dan. les pays.
, , ,;■;.;::.?■ - ■ ■ ■ .■-.■■'';■ ■ ". r- ■ . ■' ■■■"*:.. ■■ ' va '>;■;.■

souligne la necessite de verifier la ™iidite des estunations des

UonLx a^ la CEA en les ccnparant aux donnees officielles <«£«~
qae cette verification .avait ete effectuee pour certaxns pays de 1, regxon
resultats; avaient ete .tiles pour les travaux ulteri^urs dans ce domaxne.

5S>ht egale^ent n6te .u'un exercice Sar le calcul du "benefice -
resultant do la .edification des f»ea de 1'echange pour les pays
teur.de petrole avait ete effectue uniquement pour 1'usage interne de la CEA.

a

»

ii) Transactions non monetaires -..-..

113. Un article intitule "Les transactions non monetaires en Afrique", publie dans le
numero 7 du Bulletin ^-information statistique et economise pour 1 • Afrique (E/CN.14/
S^B/7), aeteprisente. jla Conference! a accepte le contenu de ce.document.

iii) Etudes de la parity du pouvoir d'achat

119. . One note du secretariat de la CEA,, intitulee ^^-f
d-un exercice de la CEAr,sur les calculs de la parite du pouvoir d' achat

CAS 9/23), a ete' presentee et 1'attention a egalement ete appelee sur un article
intftuU-Rapport'interin.aire sur 1'ft.d. de la parite du .ouvoir d• achat des ^o
en Afrique (Deuxi&n.e partie)", f.gurant dans le nuoero 5 du Bulletin d inforn-atxon

statistique et economique pour 1'Afrique (E/CN.H/SEIB/5),. . ; -:\ &*£&&

120 II a ete souligne que les calculs effectues n'auraient qu'une .valeur restreinte

etant donne que les prix concernaient uniquement les capitales et que les sources aux

quelles ces prix etaient recueillis n'etalent pas comparables dans tousles oas. On
Hst^e neaLoins que l,s resultats preli.inaires-de 1'enquete de 1973 et 1974 sur^
les prix a la consolation constituaient une justification suffisante de la poursuWe
des travaux, et ils avaient revele qu'il n'etait- pas approprie d-utiliser les taux dB
change officiels a des fins de conversion dans les comparisons internationales du.

PIB global et du PIB par habitant.

l2t. Les participants ont pris note avec satisfaction d*S i travaux effectues jusqu ,

par le secretariat, et ils ont prie les pays de la region de continuer a manxfester ,

leur cooperation en repondant aux questionnaires sur les prix, a la consonmat^i*, d« ,
facon a donner la possibility d'obtenir des resultats plus significatifs et plussurs

dans les calculs de la parite du pouvoir d'achat pour les pays de la region. On a
note cu'une enqugte sur les prix des biens d'equipment constituerait la deuxi^e phase
de 1-etude de la CEA, et que des questionnaires a cet effet seraient prepares une fois
que l'on aurait acquis une experience suffisante a partir de I1 etude des prix a la

consommation*
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iv) Depenses de consommation du secteur prive

122* On a presene deux parties d1une etude intitulee "Structure et evolution de la;

consommation des menages en Afrique". II s'agissait de la troisierae partie concer-

nant l'Afrique de l'Est, et de la quatrieme partie relative a l'Afrique du Centre qui

figuraient respectivement dans les numeros 6 et 8 du Bulletin d1information statisti-

que et economique pour l'Afrique. (S/CN. H/SEIB/6 et 3).

123. L'etude suivait dans chaque cas a peu pres le meme schema, en ce.sens.que chaque

introduction etait suivie de quelques indications sur, les tendances de Involution

demographique, la part des depenses de consommation du secteur prive dans le produit

interieur brut, la structure de la consomination des menages et divers types d'elasti-

cite, ainsi que d!une conclusion. A l'interieur de ces grandes rubriques, existaient

certaines differences dues au fait que les diverses etudes par pays ne fournissaient

pas toujours des donnees comparables. II y avait des differences en ce qui concernait

les concepts, les definitions et le champ d1 application^^tr-^Aris-;.de nombreux cas> les

renseignements iaisaient defaut.

124- On a fait remarquef qiie le manque de dorihees avait rendu-11 etude difficile ■ et en

avait restreint lfutilite. On a adm'is cependarit' que les deux" parties considereesj

s'ajoutant aux deux parties concernant l'Afrique du Nord et l'Afrique de 1'Ouest

anterieurement presentees a la huitieme ses-sion-d'e la Conference,..contribuaient dans

une raodeste mesure a la connaissance de la consommation des menages africains. On

devait done s^efforcer de mettre a jour les rfensteignements conterius dans cette etude

et les fusionner en une etude globale fournissant des fonctions sur la' consommation

pour l'Afrique dans son ensemble. ; . . ... ■. -^
■" ■ ■ ■ ■ * ■

d) Statistiquea financieres des administrations publiques

125* Un rapport intitule "Statistiques des finances publiques (1969-1973)" et une.,

etude sur-"La croissance des budgets d'inyestissement, en Afrique entre i960 et 197O'';

respectivement publies dans les numeros 6 et 3 du Bulletin d1information statistique

et economique pour 1: Afrique (E/CN.14/SEIB/6 et 3)„ ont ^te presentes. On a souligne

quTil .existait des points faibles dans les donnees de base, tels .que le manque d'uni-

formite et les lacunes d'information, et que ces defauts enirrainaient de reelles

difficultes.pour-1'etude de la croissance des budgets d'investissement. Outre les

obstacles dus aux donnees, il y avait des problemes de concept, et de definition du

capital, et on ne pouvait meme pas dire avec certitude que l'on avait tenu compte de

toutesv les rubriques du budget d'investissement concernant la perioue examinee* En

outre, des sources.differentes donnaient parfois des chiffres differents et? comme

l'a fait remarquer un participant, il etait difficile d'analyser les depenses d'equi-

pemente - ■ ; ■ .:.■.,;! .-. ■ .

" ■■■■ ■ ■ : ■ • .;. ..-..* -.- -. . ..:_■: ■ ' i ;■;
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ments disponible.

estime que 1'etude etait utile, iSn ce sens qu'on avait observe

Z foraule oertaines conclusions, «U 1^"/^
ou leur absence rendai,nt difficle uae .nalyse globale .x

' '■'■■■■"' ' ■ '■ ■

. - ■■.-■.

127* Certains

On est

.-■....■

s ont deplore que le secretariat ait entrepris des etudes

TiSSC genees par le .anque de donnees appropriees £*££
4evrait aider les bureaux nationaux de..statistic a recueilUr des

^av^t d'entreprendre ce genre tftMMW :Gn a fait remarquer cependant ^
pOu.r..le choix de sujets d'etudes statistics etait que ces^su^ets devaxen

Z ou les statistiques etaierrt gerieralement .nedxocres et que les
^-n.tituer un preMier effort de rasSemblement de toutes les donnee,

perti.ne.t^,: dans. 1'espoir darriver a une couverture plus ou.mo.ns complete Ces. -
Etudes indiquaient la situation actiielle et: suggeraient quelles mesures etaxent MS

necessaires pour ameliorer les donnees.

128. Un debat concernant le rass^blement des donnees statistiques a suivi.

lu^U CEA devrait presenter des demandeS de donnees ^^--
aux chefs des.bureau, nationaux.de statistique qui s:■ ef£orceraxent de
seignen.ents requis.: On a eStime, aussi que la Division de statxs*lque

accLr reception de. lfc documentation, enanant, des bureaux nat^naux de

lZw££S* une ^stion cCncern^t- i'#tat d'avancercent du *">«
Unles ,ur. leS statiStiqUes du s.ct.ur publiaet teproiet de manue du SI
statistiques..f^nanciere, des ^inistr^ions p^liq,^,: axnsx que les rapport^, entre

ces deux m^els, il,. %* porte a la connai,^^^ ^^T
statistioue des Nations.-Unia*. et le HI studiaieBt.acteell^ent les
dlnvlsa^r le p^bltae en vue de definx, une maniere ccmune d'aborder celux-cx. On
■ ■atWait en Ppn.eo^nce a^elque r.t^d^P^cat^., H fWj^taTfc
sujetserait inscrit a 1'ordre.du jour de-U di^rw^e^si^deU C-! sion de
Ttallst que. \es participant, on, prie 1« *»* de^tat^tique des Nat1On=, Un«- et.
le Fonds^on^taire international de regler.^ ou^stio^e plus rapxdement possible,,.

y :i ■ tffi :.r.

■■-■ I

■'■■ .■ -hi- ■ ■

Statistidues ^conomiques' generales
. . I,..■■ ri . , ;l. , . .... ,■!-, ■.'■j ;■;.".' ;■■(:! .j.'.--'-- '

a) 'Commerce exterie_ur .

130. Un document concernant les statistiques du cOT«nerce international P^i'
(E/CN U/CAS,9/13) a ete presents Les, participants ont ete xnfonnes que la CEA
v ' '■,, Z'.. -■■/ -■■■:<■. Lii'«i^?,V^^WmMis' fef^serai't1 bientot entnesure de traite
venait de commander un ordmateur tturrougu& ei oc* «*_ .->.'■,. ******

bandei aussi bien ^^■*^^^^^:^J^r^^Z^^2^eW vue de la mise sur' pie^d'.M^Wque^om^et^de donnees^sur les statxstxques' du

commerce exterieur. * , m ._ (jV,,~.-;. ,,;i ,i-p.'.; -'"■ -"-■ i j . '<' ■ >'
■i-i
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tableaux par pays

publications en vue de leur envoi

note des effort, de cooperation deployes entre le Liberia et la Sierra Leone en vue
de l'harmonxsation de leurs statistics du commerce exterieur.

133. Le3 participants ont accepte 1. plan de vitudo et ont estime

ZZTTW^1 OKlre 'G°i it et de la Conve^i n de

les i

;
actuei^aotuelle,

0" est egalement convenulue chaoue Paye
indiOeS de vale- -itaire a ponderation variable, et

Ponderation fixe derives de ceux-ci qui seraient utilises

^ ! eCOM1U qU'6n raiS°" de la situati°" economique intemationale
lndxces des prix etaient tres importants et on a emis 1'avis que des

^TllZZtZ^llobjet dIun *

134. Le representant du secretariat a appele 1-attention sur la demande croissante ^

LT I68.00"13 ?t6S d6S dOm6°S d" CamerCe afriC3in ^ 1'fatolon regional et sous-
regxonal et sur le besoin de dormees statistiques etablies sur cette base. On a fait'

1ZTZ7 r "^ eXl8erait UDe n°UVelle P"blioati-. -* une publication annuelle
xntxtulee Commerce exterieur de 1'Afrique, Serie C : Tableaux recapitulatifs" a ete
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belucoup " assurer la comparability entre les

135. On a present, a ce suJet un ^^^^JS^
,„. les statistiques du commerce exterieur. II a ±te decide qf
t! ^secretariat le remplirait pour les divers pays dans la-sure ou

alent les donnees disponibles. Le, bureaux nationaux de £££?«».
nWaLnt plus alors ou'a verifier et confi^r les donnees deja.nd.quees et a
canpleter les renseignements en repondant aux questions specifiques.

: : . " I. ■ ; ■ fe -i : ■ 1 ■ ■ . . .

117
*> :

sait

Jnies.

.■Jii, ii faTiait £frre assure tie
demahder ad PNUD'de finaneer ce semxnaxre, maxs xl failaxt erre as

t des pays avant que le PNUD puisse envisager d'approuver U proposxtxon Les

nationlx de statistique qui etaient interesses p*r ce "^^J^Jjgrt
nee en informer le bureau local du PNUD, vraisemblablement par l'xntermedxaxre

ministere responsable de la coordination des demandes adressees aux Nations

.... ;■: ■ ■ ■

gheJ Le representant du Bureau de statistic,^ des Nations Unies a element soulighe
VStance le la fiabilite et de la publication en te^ps voulu des statxstxques du
co^c^erieur de la region. Des .robins de g"«^^^£2ffi^
de retards dans la communication des donnees da commerce exteneur . la necessxte

methodes de diffdsiOn des donnees a ete mentionnee J« ce qux

139 En reponse a une question concernant une etude de la CEA sur les products de base,
la Ite explxque qae U secretariat de la CEA avait cherche a revxser le programmede

travail gxobal^e maniere a tenir compte du nouvel ordre economise xnternatxo.xal, en
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fonct.on duquel on avait davantage besoin de details par produit eh ce qui ooncernait

7ntreiaiT * ^ ?r°dUCti0"> *« —ce et aux ,prix. ,Des ao^ees sur Z
prx, etient xrut.ale.ent necessaires a rois niveaux : le pr*x a la deduction, les
valeurs un.ta.res.de, exportation et les cours sur les marches .nondiaux. Des tab I
appropr.es avaaent ete prepares pour I'Annuaire statistique ,our 1'

£S£S?^*^tableato it r—

b) Industrie

(SbK 1' W°5/,^ ^ "L-.Statisti<i"- i^strielles en Afrioue , situation" '
(E/CN 14/CA,.5A3) a ete presents U . ete precise que les ftravaux concernar^t les ,
stat.st.ques .ndustr.elles effectues au Bureau de statistique des Nations S^
tuent Cur cinq domainas principaux i les statistiques industrielles generaleo, les
stat.st.:ques de production p.ar^ produit, les indices de la production industrielle et
de 1 emplp., les statistiques du bat^ent e.tdes travaux publics et les statistics

on
: : :des^^m&j?w™&^j«^^

s branches dans tous les pays. vLes travaux methodologiques avaient

j^^ # ^^^ ^^ur de nonnes ^^^JtS^
pays en developpe^ent a organiser et a executer des en

^^^ Internationales sur les
^ xSSTdW ^U°n ^f^ Pr<tSSe' 6t UnManUel ^ 1'^anisation1 exeout.cn d enquetes dans c do-^ne, en cours de preparation, deyait Stre publie

de reference

J3tatistiques industrielisfl et des services de, disjtrib^
ecents recensements et enquSt'os effectues dans les dif-

pays-: ;; ._..,,.. ^ .;....-.. .. ■ '■ ' ' '' ro" ■■■ ■ RSKa
., . ,' \ f: ** r ;:*":' ■'■':1:~ '■* ■'■' '■■'-■■■■■■■■■■r^>..i

141. L'etat des statistiques industrielles en Afrique etait generalenent peu' satisfai-
sant. On ava.c enregistre certains progres au cours des dernieres annees. mais le
pourcentage de reponses au questionnaire envoye par les Nations Unies en iq73 sur les
stat.st.ques .ndustrielles genres restait faible. En raison de 1'insufUsance g
reponses, les statistiques par produit etaient largenent peri.nees. En ce qui concerJ
na.t les .nd.ces de la production, industrielle et de 1'en.ploi. des estimations de'la"
valeur^ajoutee avaient ete prepares pour M pays de la region, mais^oin* de.20 pays
fourn.ssa.ent re^ul.erercent des indicateurs^ au moyen des questionnaires envoyes par
les Nat.ons; Un.es. Dans le plus recent non,ero de 1'Annuaire des statistiques de la
construction, les Nations Unies avaient publie des ^nseignen.ents'pour 28 pays. T?oute-
fo.s, les renseignements fournis par les p:ays africains etaient fort medioores. car
generalement sporadiques et perin.es, ainsi que d'une portee et d'une couverture sensil
blement d.fferentes ce celles que recoumandaient les Nations Unies. Enf.in, s'agissant
aes stat.s^.ques des services de distribution, les renseignements re9us des pays
avaient ete tres limites. ' ' * . i
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142* Dans son expose prSliminaire, le representant du secretariat de la CEA a egaie-
ment passe en revue les eftquStes 'industrielles recemment effectuees en Afrique, les

resultats: de ces-enquStes et les problems rencontres dans les tentatives faites pour

evaluer la comparability des resultats boncerhant differents pays et, pour un meme

pays, celle des resultats d'enquSte^effectuees au cours d'anriees di£fRentes. Ifs

notes explicatives contenues dans la plupart des publications de statistics indus-
trielles etaient insuffisantes. Les chiffres de production pretaient egalement a

confusion* etant donne que certains*'>representaient la production brute, tandis que

d'autres correspondaient a la production riette. II existait egalement une certaine

confusion en ce qui concemait la valeur ajdutee et les couts intermediaires.

143, En terminant ses remarques prelirainaires, le representant de la CEA a parle du

probleme de I1 absence de reponse. Le Bureau de statistique des Nations Unies s'in-'

quietait du pourcentage croissant de ses questionnaires restant sans reponse. Par ^

exeraple> s'agissant de son questionnaire annuel sur les statistiques de production par

produit, dix pays ^avaient jamais rempli ce questionnaire et huit n'avaient pas

repondu en 1974. II etait indispensable que les participants examinent ce probleme

et proposent des moyens dfy remedier. ,

144. Diverses raisons ont ete avancees pour I1absence de reponse aux questionnaires

envoyes par les bureaux de statistique aux etablissements industriels, et differen

ces faijons de traiter le probleme ont ete suggerees.
■ ■ ■ ;■■:,■'■

145. Au cours du debat qui suivit, plusieurs delegations ont mis a jour les renseigne-"

ments: figurant dans le document de reference. S'agissant de 1'absence de reponse de

la part des etablissements industriels, certains participants ont soutenu que le seul

remede consistait dans des contacts personnels frequents des membres du bureau de

statistique avec les etablissements en cause. D'autres ont affirme que le probleme

du pourcentage deeroissant de reponse de la part des etablissements industriels pou-

vait gtre resolu soit en appliquant strictement les dispositions de la legislation

sur les statistiques, soit en transferant les statistiques industrielles a un service

statistique situ6 par exemple au sein du ministers de 1 Industrie. L'avantage d6 cette

derniere solution residait dans le fait que ce ministere sefait en mesure d'appliquer

des sanctions, par exemple en refusant les licences ou les permis. Cependant, de

nombreux representants nfont pas ete d!accord avec cette methode et ant defendu la

these de I1application spontanee des dispositions legales sur les statistiques.

146. II a egalement ete suggere que^ pour verifier les incompatibilites et les erreurs

dans les donnees fournies par les etablissements, le bureau de statistique ne devrait

pas s'en remettre uniquement aux statisticiens, mais aussi aux comptables officiels

qui possedaient les qualifications requises pour deceler les failles dans les reponses

soumises par les etablissements*

■ '■ ', ■ .■■■:'?■ ; \
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147. On s'est montre preoccupe en genial au sujet de la methode de construction
d une base approprxee pour les petites industries, notamment celles du secteur non
organise. Le re resentant du Rf^f^^^t-a**! =j a** t — /-it-* j* i *
la . !V" : ^ev-eiaria- ¥? ia UiA a declare que dans certains pays

.. ,, , ' ^ FT-a le pour, les zones.de denpmbrement ou les zones de contrSle
avaxt ete utilisee pour le repertoriage des etabjLi^ements indust^iels par. taille, et
que J^xste ains^btenue avait fou,ni ^^ appropriee pour le,*JL.ent par
taxlle de ces etablxssements. Cette base.de reeensement,etait toutefois devenue
perxmee peude temps apres le.repertoriage.,. , ;;r „.,-,'..'

148. Ix>rs de la discussion portant sur le champ d'applioation^et la portee des-statis-
txques xndustrxelles Jans leurs pays respectifs, de np,,breux representants ont sou--
Ugne que les donnas constituant ces stati?tiqueS: etaie^.principalement rassemblees
en vue de leur utilisation aux fins de la comptabilite nationale. Get objectif linite
detemxnait la portee et le: chan-.p d > application des statistics industrielles dans
leurs pays.

...... ,

149. U a ete demande ,We ;;a CEA tente de definir ses, propres normes pour la region
afrxcaxne, etant donne que pertaines normes internationales n'#taient applicables
qu aux pays develpppes. On « mentionne en particulier la base utilisee pour les

metxers artisanaux et autres industries familiales, II existait egalement des pro
blemes de concept et de definition en ce qui concernait ce genre d'etablissements
mdustriels.

■'

150. Les partxdpants ont note que l'efficacite des questionnaires utilises par le
Bureau de statistic^ des Nations Unies pour obtenir des donnees sur les statistioues
industrielles aupres des, pays etait compromise par plusieprs causes d-"absence de
reponse et que bon nombre de ces causes nuisaient egalement a, I'efficaQite des aues-

txonnai.res utili.is pa.r; le Bureau de sta^stique pour ob.ten.r d'autres types.de sta-
tistiques. On a demande en consequence si le Bureau de statistique des Nations Unies
avaxt precede a une etude systematique des causes,d'absence de reponses aux divers

questionnaires statistioues qu'il envoyait aux bureaux, nationaux de statistique.

■■ ! ■-■■■:'■'. .: i.- -:■:•■ . rV,.[H'. i :>;'■

ljl. Les pai-ticipaiits ,ont ,e*re.informes que cette. <*tude dctaillee n'avait pas encore
ete faite, maxs qu'il etait envisage d'en effectuer une du genre preconise. Cette

etude serait effectuee conjointement par le Bureau de statistique des Nations Unies ■-.., ■
et par la CEA. A la suite des trayaux preliminaires, concernant cette ei:ude, on avait
identxfi^ cinq grandes categories de problemes influant.sur renvoi des reponses : ,-,, r

aj Les problemes relatifs a 1-expedition et a la reception des questionnaires
..,_;, . ,par la poste ou, par lTintennediaire du PNUD;

:b)- Les problemes relatifs au traitement des questionnaires dans les bureaux
■ ■ *■-nationaux ue' statistique; -s> rs ■ •■ ■ ■ ■ -K jf»'*W.M(*> : ■•"''■■ ' ■ ■ -■■:■ ' -' ■■''*- ■ "

Les problemes relatifs a la presentation ou a la teneur des;questionnaires^

Les problemes relatifs aux politiques nationales concernant la communica
tion de donnees aux organismes internationaux, et

e) Les problemes relatifs a la disponibilite des donnees.
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152. On a noiS^e, Pour' plusieurs causOTabseie de reponae, la soiution^etait '
relaiivement ai.ee une'fSs que le p?obl%ne >vait ete identifie. Par exeeple, xl
pourralt s'avere utile que ie Bureau de. statistique des Natiqna Unxes ou la CEA
ecrive aux directeurs des bureaux nationaux de statistique, par exemple chaque annee,
pour Wfournir la liste oopplete des, questionnaires qui avaient ete envoyes aleurs
bureaux et pwr to deuand^- de^ renseignements sur le stade attaint dans la prepara-

tion des reponses a chaque questionnaire- , ,

c) Agriculture

■,'!■ ■',■■. ■.

153, Dans son expose introduotif, ,le reprepentant de la F» a rappele que la Camxaaio*
des statistiq^es agriboles PoUr"i'Afrique'avait'tenu saseptieme session en janvier

1975. Ii a' brifevement rendu'compte des aspects e^entiels de cette reunion et a men--
tionne les. principales reoommandatjLons qu'elle; ava^t adoptees. ' II a souligne qu une

suite avait ete donnee 1 toutes les reo'oramandations. . h • ,,,-....

154, II a ensuite passe en revue iSs principles activites de la FAO en Afri^ue depuis
la sixieme session de la Commission, et a brievement indique quelques-uns des projets

envisages par \i Fife. ' les activites. pbursuiv^; comprenaient Ie recensement mondial
de 1'agriculture, des programmed > long terme eix matiere de statistiques agricoles,
des etudes sur I1 alimentation et la population, des statistiques sociables et demogra-

phiques, des comptes offre/emplois concernant les. produits agricoles, des ptatxstxques

sur les engrais; des 8*^vi»« W '^gStJoAff^ 'VfMfVf&F* Poor 1' agriculture et des
programmes d; assistance technique aux echelons national et regional.

155, Jpres avoir ete discute lors de diy^rseV reunions Internationales, r.egionales et

interregdonales, le projet concemant le programme de reoeiuw.entj.ondial.de 1 agricul
ture en I960 4'tcut maintenant d^finitiv^ent au point. Le programme insistait part^i-

culierer.ent sur l/interSt du recensement agricole en tant que oartie mtegrante du

systeme global de statistiques agricoles dans les1 pays de la region, et sur la neces-
Site dJintegrer leo divers projets statistiques de maniere a ameliorer le plus possi

ble l'efficacite'? la qualite .et la coherence des donnees connexes et a. utiliser au

raieux les ressooi^ces disponiblf-s,^ ... : , ■;..-, .;,. . ;. ,■ | . . uu&

156 Le fait que la version definitive du Programme mondial de recensement ayait pris

en consideration les."diverses recommandations «nanant des organisations de la region

a ete note avec satisfaction, et il a ete demande a la FAG de faire de prcpos delibere

un effort pour harmoniser certains de ses concepts et definitions avec ceux des autres

prganismes des Nations Unies. . . . ■ :. - . ■;:;.*. - ■' .

157. La preparation des comptes offre/emplois concemant les produits agricoles faisait

maintenant partie des activites regulieres de la WO ,et servalt de pase pour la prepa

ration des annuaires de la FAO sur la production et les echanges, ainsi que de cer-

taines statistiques derivees telles quV les statistiques et les indices concemant les

bilans alimentaires-
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158. La FAO avait constitue une nouveUe equipe speciale chargee de coordonner toutes
les activites dans le domaine des engrais. En outre, une banque de donnees sur les:

engrais^dotee de moyens.de traitement par ordinateur, etait en vpie d'etablissement
au sein de.la Division de statistique de la FAO.

La necessity de renseignements plus detailles sur I1agriqulture. afin d'ameliorer

l'etablissement de la comptabilite economique pour I1agriculture a ete soulignee. Pour
commencer, un Manuel de comptabilite economique pour 1'agriculture avait ete redige

conjointement par la Division de statistique de la FAD et le Bureau de statistique
des Nations Unies. - - .- . :. .

160."..Les participants ont ete informes que le second poste de statisticien regional

et. leposterdeconseiller regional enatatistique seraient pourvus a breve echeance, ,e£
Us ont accueilli favorablement la proposition tendant a la creation d'un poste de

conseiller regional en traitement des donnees pour les recensements et enquStes agri-

coles, afin qu'il puisse e*tre repondu aux demandes toujours plus nombreuses des pays

envvue d'une aide en matiere de traitement des donnees. - ... ;.,-

161.: En ce qui concernait les futurs plans de la FAO en Afrique, trois projets speci-
fiques presentes par la FAD dans le cadre du deuxieme cycle d'^tab^issement des pro

grammes multinationaux du PNUD pour l'Afrique (1977-1931) ont ete mentionneset ont :

re?u l'approbation generale. Ils consistaient en un projet de prevision des recoltes,

un projet d1amelioration des statistiques de l'elevage, et un projet, d1aide aux pays

de la region pour le recensement mondial de 1'agriculture en 1930. r , -

162, Les representants ojit exprime l'espoir que le projet d*aide pour le recensement

mondial de l!agricuXture en 1930 prevoierait l'examen des possibility d'obtention de

capitaux en vue de permettre aux pays d■cntreprendre des recensements et enqueues agri-

coles, et que le projet de prevision des recoltes permettrait aux pays dfetablir une
base solide pour la prevision de la production des cultures vivrieres-

163- La question de la combinaison, par raison d!economie, des enquetes sur les mena-

ges et des enquetes sur 1'agriculture, en une seule enquete a. objectifs multiples,.

a ete soulevee. II a ete souligne qu'une pareille enquete serait compliquee et diffi

cile a. executer, et que les questionnaires seraient inutilement longs. Sn fait, un

plan effioace pour une enquSte sur les menages, n'etait pas necessairement bpn pour

une enquete agricole,. En raison des inconvenients des enquStes a objectifs multi

ples de ce genre, on avait tendance a ne pas encourager les pays a en entreprendre. .

164- En ce qui concernait la formation, la FAO a ete priee d'ameliorer la methodblogie,

et les manuels utilises dans les etablissements de formation, du point de vue tant de

la teneur des cours que de leur duree. Les participants ont ete informes dfune proposi

tion en vue de 1l4tablissement d'un programme de formation aux statistiques agricoles

a l'Institut de formatipn de Yaounde, en connexion avee. le recensement mondial de
lfagriculture en 198O»
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ni..^^im .n^n.tionale type de toas les hxens et services

represent <*u secretariat ffi - point de iWre du Jour en appe-
*^f ^ -' /M q//,C7 /prpmiere et Deuxieme parties;, li a e

slsss
slon plus Saxllee de la CITI, plus exacted, chaque bien ou servxe*, (avec quel-
qaes exceptions nineures) etait classe a une position unxque dans la CIBo.

Apres avoir brievement resume les bats de la GIBS, le representant du secretariat
TL vaste process** de consultation et d-.analyse avec tggg**^

tique a sadix-huitieme session en octobre 1974-

Par la suite, sur decision de la Commission,, la version actuelle de la "IBS
^U Pour comraentaireS au, bureaux nationaux de JjUHP

internationales interessees. Elle avait egale,nent fait 1 objet d u
e^rapprofondie lors de la reunion de la Conference des statistics europeens, en
fevrler 1975, sur la classification des biens et services. En outre, un groupe d ex-
plrts Lr Unionisation des classifications statistics, reun. par le Bureau de

stat stique des Nations Unies a la fin de 1974, avait examine ^J^^l'^
certaines recommandations en vue d'une meilleure harmomsatxon entre la CIBS et les

autres classifications.

Le travail d'elaboration de la version definitive de la Classification, corcpte

1 s ooIervaUons recues, etait en co.rs. Pour preserver la ^ ^ '^1
bllite internationales de la Classification, il etait necessaxre de recevoxr
sur la CIB3 lea observations de pays a divers stades de developpen-ent -o^

It stltistique. Pourtant, les bureaux de statistique africains n- avaxent »t par-
l l de rares observations sur le projet corxernant la CIBS. Pour cette raxson

de statistique des Nations Unies etait particuliereaent desxreux de con-

toutes les observations d'ordre technique qui lui seraxent

Les participants ont estime que la CIBS presentait de nombreuses caracteristi-

int/re^santes, mais qu'a certains egards, par exe.ple en ^f^ZZVn
on n1 etait pas encore parvenu a une complete harmomsatxon.

7ol dlvaient-ils faire preuve de prudence dans 1'utilisatxon
T7JZ nt Uente. Le repentant du secretariat en est convenu, faxsan^ ren.ar-
q.er que l-etablisse.ent du document dont la Conference etaxt saxsx^= r^on axt a
juin 1974 et que sa version revisee etait actuellement en preparatxon aux fxns
d'examenpar la Commission statistique a sa dix-neuvieme sessxon.
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et sociales ;

de reoensements ;.& ■_"-■' '. /'

%L iQ rva ont nresente les documentB suivants
172. Deux membres du secretariat de la CEA ont present
cH^rnant le Programme africain de recensements :

Rapport de la de^
^ affectes dans les divers pays

b) Happort de la .uatri^e r^..da
africain de recensementB (e/CN.14MS.9/3);

a)

173. Da*s lea remarctues

afrioain de reoensements.

d-administration et ^^^^
a estime ,u-il etait en general
recensement : celui-oi pouvait S
statistic,,,wiB 1'administratxon

iM§ BansleO:cas ou le

consultative^ le P.o.ran.e

tref apei-gn- du Programme

i^ion, de oaxtographie, /
r»oense^ents- ont ete exposes. On

Ssp-er %Z ^roau distinct pour le
^^ ^ Lute autorit^ du Direoteur de la
place sous l-™™e oanfieVau directeur

^ ^S^^ faisait egalement
la

a

les listes de
etait une de

1

de ces deux methodes ont ete brievement
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de

CfflTS adaptee au l^V^TmlZZ
la rn.se «, tableaux des donneas de reoenL^nt!

tels que les

' geBtiOn) <a«W«tt>l«s

du caraotere
de

des
TOrifnations

faxsante
Boit acceptee

qu^une -tells enqu§te ne
i d'un

+ t90hnl^e
t°ujours la seule

region

la plus

^ po.t.-censitaire^n ce
plan de sondage. II a 6« eaSSm

aa pays qui n'avaient que peu ou S d
de suxvre aiBement la me'thode reoo^Sndee

2?

pas

couture et,

n, 1 'administrati

■■ plan S^^r4
a^^eure de-ce genre

d-un^Ian

cause a unsays Publication
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donnaienfdes

lee pays ne signalaient pas

mission qui ne ••««* pas
tig,i^e l-eta

Les

■ ■ ..

Jn donn p

\e Department local de sta-
recensement, mais n'en avait

pgriode de service. Des experts

certains pays n'avaient P»»+o««»*
e^OTt entralnerait

Si retard dans les activites
en

personnel local ayant les. qualifications revises

^sWt de la creation ^.
Pbuvait ne pas etre nee.Saaire

Sempled.un D.irecteur de la BtatiBtx«pa ^
taut pour le recensement <£e pour les autres

de sen fonctions n-en souffre. Le repre «*^

pouvoirs esecutif*

sens

repondu qne le

pratique plutot

..

sentant du secretariat a fait etat des

du Kenya a ce sujet et a estine cfue les
pourraient §tre interessanteB pour les pays
taire. Ce. genre d'enquSte etait_ -txle.non

q

seulement

^ en^ete post^ensi
f ^ de

pour 1-evaluation de la couverture
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J--/;; " , . , oW teB aiverses operations

f la C^ avitlie priee de demander aux
la CEt a. ai.^ mandations elatlorees

SUT la base

de

Davs.

de^eoen^ent effec
tous les dix an, ou tous

menageB

suivajits :;.,...

travail but les methodes I'organi.ation at

///)
sur

d. travail but les methodes

lee manages (e/0N.u/cAS.9/2);

coanezes., atis^i^s^olia&^rle^q
sur les m&iages (E/CN = 14/CAS.9/5); et

Mate des donnees requises sur les menagefl (E/CH..14/CAS.^
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198. A sa huitieme session, en 1Q71
prelin.inaire concernant le ProgrJle 6Xam±n6 **

200o Le

dfenqu8tes

moyen de u

^e ^Je
region. On trouvara oi-apz-es m
tions prooedant des doo^ents 2 ZT^l

develoPpement statistique dans
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des besoins de donnees sur les manages neces-

j son utilisation dans les zones rurales. ,.11.

exemple !e com des logements oooupes parleuro

E/CN.14/CAS.9/5 «talH f une
a la paxticipation

^2O6. fc .

sur quatre ans, U certaines series

207.

maisde leur apporter des ameliorations complementaires.

208. Les

ooncernant la La complete ne serait pas
sociales et .cconi^ues exists .

entre le.s pays de xa region

a ete de 1 . En outre, la

les differents pays#

210. H^pondant a diverses

normalement etre assure dans le cadre des progra-nmes par pays.

211 II a egalement ete ^estion de l'inclusion d'enquetes sur la fecondite dans le

.».«•»••«»«• •«»-» »»•
avant 1977*
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dans sens
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prLente dans le document
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231. Les modifications on,
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233. S-agissant du Progr^e af.ioain de
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4 a)
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5 a)

6 a)

6 b)
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Cote

Titre

Ordre du jour provisoire et notes

Liste des
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i t r-nmmiqsion eoonomxgue poux

fTroiBS session de la Conference des
ministres)

Ks« de la dix-nuitieme sessxon de la
Commission de statistic

-nsei

1975)

E/CK.H/CAS.9/6

e/ch.u/cas.9/12

e/ck-h/cas.9/4

b/CN.14/CAS,9/H

E/CN.U/CAS.9/20

E/CH.14/CAS.9/19

programme de travail

ii^ t

travail

i^9 et problemes rencontres

?JI^S"«Vw revis, dans les
pays africains

Rapport du Seminaire sur les operatxons

aveo l'exterieur .

Quells resuUats

exercice de la CBfi.
iyd pouvoir d'achat
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E/CH.14/CAS.9/23
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Point de 2

dujour

7 a)
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7 d)

8 a)

Tit a

Cote '

E/CN.I4/SEIB/5

Quelques observations sla. les priv T^
J I^P^tetion de I .Afrigue en- voie 1
developpemest de

en

E/CN.I4/SEIB/6

E/CN.I4/SEIB/7

e - Afrigue du Centre

dU -—international pour

Questionnaire

en

E/CN.I4/SEIB/8

E/CH.I4/CAS.9/I5

E/CN.I4/CAS.9/18

^elaboration de

E/CN.3/457

E/CN.14/CAS.9/1

E/CM.I4/CAS.9/3
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Point de l'ordre

du jour

8 b)

8 c)

Titre

Resume du rapport technique sur l'enqugte
post-ceneitaire pour 1'evaluation de la couver-

ture des recensements africains de la population

Rapport sur le Programme africain de recen-

sements

Manuel des enqueues demographiques par Bondage

en Afrique

Rapport du Groupe de travail sur les mSthodes,
1'organisation et le contenu des enqugtes sur

les manages

Programme africain d'enquetes sur les menages -

Proposition relative a 1'elaboration d'un pro
gramme post-censitaire de statistiques demo

graphiques, de statistiques sociales et de
statistiques connexes, integrees a I1aide

d'enquetes t>ur lee menages

Uste des donnees requises sur les menages

Bulletin (^information statistique et econo-

raique pour I'Afriaue

H° 7 Les enqugtes but les raenages reali-

sees en Afrique

Document exposant les elements d'une strategie
visant a ameliorer les statistiquee sociales

des pays en voie de developpement

Repertoire affrlcain des statisticiens

Bibliographie dee publications statistiques

africaines

Rapport sur la deuxieme session de la Confe
rence des demographes africains

Rapport de la huitieme session de la Confe
rence des etatisticiens africains
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