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I. INTRODUCTION

X. La B.no.ue

operation gui constituera le

' tion - et une banque de -

centred Lttra en tableau des donnees
la comptabilite rationale et

2. Le present rapport decrit les opines, U. **»«*
Lt de la ban.ue "^""^"^ f

2. Le pres pp

developpLent de la ban.ue
de donnees statistiques d'autre en

lefmesures prises en
vent aider k faire

PdU p^res .^ue

et social de l'Afrique.

3. Alors ,ue la ban.ue de donnees non

exigeant des ressouroes addxtxonnelles,

sous une forme

n, ,ui impli.ue une reorganisa-

rportation de donnees plus reoentes

^ue .uel.ues fonotionnaires et

ressources supplementaires

ii. centre regional i

A. Historique

tsSr

ET BE DOCTM^ATIOH AV.C BAHQUE M D0MSE3

dans l'annee. Pour tenter de remedier en

tion tendant a la creation d'un centre <
tion avait ete presentee au PmiD en se_

texte de son proeramiDe multinational pour

B. ObTieotifs t noyau et reseau regional

■S. Ce centre formerait le

ation e>t d

"il 1'examine dans le oon
^ la periode 1977-1981.pour ^ y

et des institutions Internationales, selon les besoms.
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Contenu

* Acquisition de documents et participation

la CTOCSD, F

chez eux. rapiaement lala

xnternationaux ou regionaux

les documents pertinents publies

10. Les Etats membres qui ne sont pas encore dotes de centre nationauv
documentation pourraient enoourager leur creation en vu d'gt l IZ

flirZlTiZ6*^ ^ ftUati°n it C ^
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Hi, R^oharohe
Information

llc La minutie avac. laquelle cha

traire des renseignements depend??

document ne serait pas seulemsnt

assurer q

d'elimination ou de revision seraxt fixae des le detat.

^pS^
tlbliogra-

8 oi4 et par sujet et un

ooUeotion reste valide,
dte

au Bureau du PUUD au Cair«

... ^s:«

P.

u

de^^n^ation^ous_fo^e^e^o£ies^L,de microfiches

erxvo.yees par avion

5
de centres de

lecture dee

nontenant du bibliothfequ

done P™™ ^4tdt Si. Si la

le plus proche dans son pays
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G.
_ggj?tre regional

domaine de la documentati

iiil
a des demandee indivi

i connaitre
on en

_Activites at; ovolution rscentas

1 Afnque dans le

du 5et

etablit egale-ent une biblio

, besor.ns rolativemont modestes.
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wmmmm
pourraient etre egalement utilises dans six pays

communiques par le Centre de documentation regional

pour

mmmmmles propositions conoernant le personnel requis et il revise ^j; p
I PHUD Si le Programme ou d'autres sources fourmssent les fonds

tutions et les personn.es.

III. BANQUE DE DOMBES STA'HSTIQUES

A. Historique

plus variees ooient
echelon

poses par la hausse des produits petroliers, par exemple, il a fallu
des activites regionales speciales de renseignements.

23 A la suite de discussions soutenues, le Bureau de statistique de VOW est
en"train de formuler de nouvelles recommandations sur les series statistics
normalises qui seront utilisees par les ^ays les moms avances dans les pro
grammes de developpement economique et social et, en rapport avec fJ^^an"
dation, il met actuellement au point des indicateurs economiques et sociaux

revises#
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vent etre applies dans le ooZtfafnoain!" 1O°S Internationales doi-
B. Les statistiquag °fricaines

posent ces nta tistiques

ooncernant 1-atablisaeme™ des rapLrts d6S arran^men^ internatio-

BfeB ■««* chargees de rassemblar les don^!', ^"ses institutions speoiali.
que les eujet plus generaux reltve^t du ^"u L" ll"l^ Fr°Pre' ta"dis
une date reoente, les commissions icono-S^s rfeio^^ "^ ** 1IOIIIJ- JUS1U^
de donnees sauf a des fins tres particuliHf reflonales ne ^ssemblaient pas
renseignements plus a jour amene main^rfv" necessite de disposer de
oes arrangements et 1' n^a to^Z? Z.» SE"^?"' Me °ertai"e
rassemblement dBs donnees au profit des oomm^,,^113^ qUelqUe peu la
generale de maintenir une bonne coordination , t ' T'^ tenU de la ^°es8ite
doit porter aussi sur les activities station lnter"atl°"ale. Oette coordination
la Co^unaute economise europee^f T^TZ^ltTll k^ ^

ticulier de oeux qui se rapportent\
4ues sociales, elle doit a«a^ traitr
Plus generales. En second "au ~ett^ T S ^ 1
a la fois des sources naUor.ales el du X T
elle fournira elle-meme ^S ^SS

officiels, et en par-

nationale e* a" statist!-'
de series de base

fournissent et certains
Bien que L situation a^ali,?:
encore de statistics recentes sur la

paxe^ents, la production ^f^^

exaralne^
pour

s donnees ils
dans oe domaine#

g ^KtliT^^itt^^ -t«. des
tionneci-dessus. Les L^ '£ .XaZ* r^8 *" le t9rr
de production et 1 'amelioration du b™tre hu Tit "TV V d'aUtreS faote
Pement. II est done necessa.re de disposer deTnn- * * Ultime dU d^
les autres activity productives, les revenus d. Oo'mf"' sur 1'^Ploi
oonaommation et un grand nombre d-autres suiets oT^Z ^ struotu^' le
d'elaborer un programme regional oompHt ^.i' "^ actuellement
sur les menages. oompiet p-.ur 1'amelioration des statistics
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29. Pour organiser une banque regionale de donnees, il ne suf.fi t pas de rassem-
"bler des r enseignements et dd les etablir sous une forme accessible. II faut
avant tout veiller a ce que les donnees de base soient disponibles, ce qui

suppose des efforts soutenus de la part des pays de la region, appuyes par

une assistance technique appropriee.

C, Mesures que doivent prendre les services africains de statistique

30, Pour que les services statistiques nationauz ameliorent les resultats de
leurs travaux, il faut atteindre certains objectifs dans I'immediat, Cjui ne ne-
cessitent pas une grande augmentation des ressources statistiques existantes,

et entreprendre un developpement a long terme qui exige 1'aocroissement, des

moyens de rassemblement et de traitement des donnees et peut-etre 1'introduc

tion de meilleures methodes. Ges exigences peuvent etre regrcupees par acti

vity a relativement simples :

1) La coordination et l'aoceleration du rasseniblement et de la publica- -

tion de toutes les donnees nationales, ce qui peut etre realise sans

ressources supplementaires importantes*

2) L1amelioration des statistiques du commerce exterieur en ce qui oon-

cerne a la fois la rapidite de leur etablissement et leur portee.

3J Le respect des engagements actuels en ce qui concerne les recensements

de la population et l'execution des aotivites consecutives necessaires,

4) La rationalisation et I1expansion du rassemblement direct des donnees

aupres des menages et des etablissements par la creation d'organismes

permanents d'enquetes sur le terrain, en vue de recevoir regulierement

des donnees integrees dans les domaines demographique, social et eoo-

nomique et d'etendre la portee des statistiques de l'industrie, des

etc .

5) La normalisation des arrangements de oomptabilite nationale, lfame

lioration des donnees en ce qui concerne certains elements et l'uti-

lisation plus pousse"e de la comptabilite nationale pour l'examen des

tendances et des problemes economiques actuels,

31. Si les pays africains peuvent prendre des mesures du genre de celles qui

sont suggerees ci-dessus, une banque regionale de donnees statistiques sera

tres utile et contribuera au developpement economique et social. Sinon les

donnees disponibles au niveau regional seront trup incompletes et trop peu a

jour pour etre efficace.

D. Le service statistique regional actuel

32. II convient maintenant de donner un bref resume des aotivites executees

actuellement au niveau regional avant de passer a un examen de la creation et

des activites de la banque, Le programme de statistiques de la d^A a deux ob

jectifs : l) develop^er les organisations africaines de statistiques, et 2)
assurer un service regional de statistiques. Les remarques suivantes concernent

le service regional de statistiques qui constituera la base dT-une banque de donnees,
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decese^ioeTet^v H 1 q t en faveur de la optio
de lucTul IT,, v ^eoutes actuellement oomprennent 1'etaUissement
ae publications penodiques, d'etudes etetistiques visant a combler eertaines
des lacunes les plus importantes en mature de donnees et les reponses & des
demandes speciales de renseignements. reponses a des

34. Outre les operations speoiales de traitement entreprises dans le oadre
des estimations de comptatilite nationale et des statistiques du commerce z-
terieur les donnees statistiques rassemblees par la C^A sent de nature gent
rale. Leurs sources sont les publications nationals, les questionnaires
internationaux periodiques, les renseitenements rasse.bies a I'aide de missde missions

E' Creation de la banque re^ionale de donnees atatistiqufis

35. Conipte tenu des remarques presentees plus haut, on pent penser nue la

vers

^: ii±:r les
Le commerce exterieur

Les statistitjuea iaduatrielles

Les autres statistiques economiques (en commencant d'abord par l'asricul-
ture, les transports et les communications)

Les statistiques sociales et demographiques

Les donnees specialisees,

II n'est pas propose de creer des bases de donnees dans ces domaines. II

^LT^: ** -ir cogent U faudra

36. La Premiere question est oelle des operations de la banque et l'on s'est ■
efforce d'etabUr a 1'annexe I une specification preliminaire. La banque com-
pxend les ficniers manuele et automatiques existants et ceux que la CM aimerait
constituer au cours des annees a vemr. La specification est concue comme un
document de travail et des modifications sont en cours pour harmonieer les fi-
chiers avec ceux du Bureau de statistique des Nations Unies.

37- En second lieu, il est necessaire d1examiner la situation actuelle et les
arrangements futurs pour chacun des domaines. Cet examen est en cours et l'on -
en trouvera ci-apres certains aspects.
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Comptabilite' hationale

les pays afrioains fournissent de donnees.

de automatize

sisas

S;
lTAfrique

exterieur

one

s'occupent da traitement international des donnees du com-

^^S^noin ^ Bureau de statisti.ue de ^ 1 0mo. s aUst^
de la Communaute eoonomique europeenne et la CM. Le J.T l et xa ^ j

1;

des

par

serie B,

serie D de C
!

nis par la G3B.

I960.
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Ton d ffSf
commerce des promts prLailT 1p

CEA pouPra inolure lea details re la"fat toua
nai d d. On n'a pas encore resolu la

°nt tra" au

f"
de

Ponnees

ter les travauz avant de Douvoir utm ™ ? et/11faut Poursui
te d'ordinate.rs actuelf uttU*« les resultats obtenuste d'ordinate.rs actuelf

et

dans le sys

F* ^placement et calendrier des activit

45. Le
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47. On a deja expose' les arrangements visant a fournir a la banque les donnees

sur 1© commerce des produits primaires, que l'on peut probablement adopter assez

rapidement. Touteiois, la CM doit etre ^rete a poursuivre sa part du traitement
des statistiques normalisees du commerce exterieur figurant dans sa publication
de serie B, ce qui suppose la encore une revision assez rapide des programmes.

II en est plus ou mains de merae de la direction de I1ensemble du commerce pu-

bliee dans la serie A mais dans oe cas la CEA doit transferer tous ses pro-

pres renseignements sur bandes magnetiques et trouver des moyens d'accroitre la

quantite de statistiques disponibles, Les calculs sur les termes de l'echange

et la production de donnees resumees et analytiques pour la nouvelle serie C
devront etre organises lorsque les travaux de base sur les donnees relatives

aux produits primaires et aux agregats auront ete mis en route de facon satis-

faisante.

46, Le transfert des statistiques industrielles sur bandesmagnetiques et la

revision des programmes connexes ne devraient pas presenter de problemes. On
peut aussi etablir des le debut un fichier tres utile pour les statistiques

sociales et demographiques. Les autres sujats mentionnea dans la section
precedente du present document mais non ici devront probablement continuer,

pendant encore" quelque temps, a faire l'objet d'operations manuelles dans

I ensemble.

49» II ressort des observations ci-dessus que dans 1 ensemble les operations

de la banque des donnees peuvent donner assez rapidement des.resultats interes-

sants dans un nombre liraite de domaines. Toutefois il oonvient d'etablir cette

banque sans precipitation et de facon tres systeaiatique de maniere a assurer

un volume de travail regulier au personnel interesse et la comptabilite interne
des donnees accumulees. On ne peut done ^as envisager dans l'immediat d'utili-

ser la banque a des fins tres generales comme la production automatique de

l'Annuaire statistique africaino Ceci ne pourrait oonstituer l'un des objectifs

de la banque qu'apres deux ou trois ans environ de mise en route.

C. Services que pourrait rendre la banque de donnees statistiques

50. Dans les sections precedentes du present rapport, on a etudie longuement

les statistiques nationales, regionales et mondiales, qui sont considerees

comme les elements essentiels d'un systeiae de donnees internationales. On a

insiste sur la responsabilite qui incombe aux pays le fournir des donnees pour

le systerae tout entier.

51. Les demandes de renseignements aux trois niveaux sont tres pressantes^

et il est sans aucune doute necessaire de creer la banque regionale de donnees

etudiee dans le present document. Lorsqu'il deviendra manifesto qu'un ensem

ble de donnees regionales compatibles sur le plan interne est compile systSma-
tiquement et avec suoces, il apparaltra de nouvelles demandes de renseignements.

II n'est pas possible a ce stade de prevoir comment ces demandes retentiront

sur le format des publications actuelles et sur les methodes actuelles de dif

fusion.
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as

A. Centre regional d-infor^ation et de (paragraphs 7 - 10 et 21)

■

B. Banque de donnee3 statistique^ (paragraphes 30 et 31)

•* -• ^ *******

b) Amelioration des statistiques du commerce exterieur en ce oui concerne
a la fois la rapidite de leur etatlissement et leur portee? °&nOerne
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c) Respect des engagements actuels en ce qui concerne les recensements

de la population et I1execution des activites consecutives necessairess

d) Rationalisation et expansion du rassemblement direct des donnees au-

pres des menages et des etablissements par la creation d'organismes

permanents d'enquete sur le terrain, en vue de recevoir regulierement

des donnees integrees dans les domaines economique, social et demo—

graphique et d'etendre la portee des statistiquesj

e) Normalisation des arrangements de craptabilite nationale, amelioration

des donnees en ce qui concerne certains elements et utilisation plus

poussee de la comptabilite nationale pour l'examen des tendances et

des problemes economiques actuels.

56, Les arrangements envisages pour la banque regionale de donnees n'influeront

pas sur les procedures existantes pour le rassemblement des donnees dans I1en

semble du systeme des Nations Unies. Les questionnaires publies regulierement

par le Bureau de statistique de l'ONU et les institutions specialisees conti-

nueront d'Stre une source importante de donnees et les rensei^nements rassem-

bles par le Centre regional revetiront un caractere complementaire.


