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I. INTRODUCTION

1. Dans le rapport sur la premiere session de la Conference crrrvune des planificatsurs

statisticiens et dery^raphes africains (E/CH.1U/PSD.1/28) le point intitule:

'Base de donnees statistiques de la CEA et son utilisation aiix fins d'analyses

socio-economiques" figure .r 1'ordre du jrur pr'vis~ire Gtabli p>ur la deuxi§me

session de la Conference. Le present document pcrte sur la structure et les

elements constitutifs de la base de donn^es statistiquos de la CEA ainsi que les

problerres inherents ? sa cr£e,ticn.>- de meme que les d nn'^es et m>th-des utilises

aux fins d' analyses soci..—rfCCiKinitiues et ce cue la base de dcnnCes statistiques

peut faire dans ce cadre et en general pour appuyer les efJTrts de developpemcnt

des pays africains.

II. BASE DE DONNEES STATISTIQUES DE LA CEA

a) Origines

2. A sa premiere session tenue en 1959* la Commisssirn economique pour l'Afrique

a demande au Sscretarire executif de convoquer une conference des statisticiens

africains. Au nombre des premieres taches confiees a cette conference qui s'est

reunie plus tard la mecie annee figurait un exaraen des points cless du contenu et

des phases successives d'une enquete statistique sur l'Afrique; ainsi, on a

£tabli une liste de base figurant a l'annexe I) des points qui necessitaient

des donnees statistiques. Sur la base de cette liste, les pays devaient elaborer

leurs propres prcgramnes statistiques et le secretariat de la CEA devait direc-

tement-suivre l'evolution de ces programmes.

3. Peu apres5 le Departement des affaires economiques et sociales de 1!Organisation

des Nations Unies a redige un document intitule; "Etude sur la situation economique

de l'Afrique depuis 195Or (E/CN.1U/28) qui a Ste soumis a la Commission a sa

deuxieme session. Les aspects importants de l'econonie africaine au cours d'une

decennie etaient decrits en detail dans cette etude qui a egalement permis de

mettre en lumiere les graves lactmes existant dans le domaine des donnees

statistiques dispcnibles dans la quasi-totalite des pays.

k. Lors de sa deuxiene session en 1961s la Conference des statisticiens
africains, consciente de ces lacunes a examine la situation dans les pays de la

region relative aux services statistiques sous tous leurs aspects et les diverses

difficultes qui prevalaient. Elle a alors c-T.venu que le developpement de ces

services serait au centre de ses preoccupations p'-ur de nombreuses .annees a venir.

5. Neanmoins, en vue de la creation d'un cadre regional d'information statis

tique et d'une base globale de dennees statistiques permettant d'analyser la

situation economique et sociale de l'Afrique, le secretariat de la CEA s'est

employe a extraire des donnees numeriques sur 1'Afrique des publications

nationales et internationales d'importance primordiale et secondaire et a les

introduire'dans des fichiers manuels. Dans le meme temps, en collaboration avec

le Siege de lfOrganisation des Nations Unies et les institutions specialisees,

il s'est consacre a la fourniture d'une assistance technique dans la region pour

l'etablissement des statistiques dans les domaines.suivants: agriculture, travail

et sujets connexes, education et sante, population et autres questions sociales,

commerce international, industrie, comptes nationaux et autres questions economiques.
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Les efforts ont egalement porte sur I1organisation et la formation statistiques

afin de contribuer non seulement a developper les divers services statistiques

nationaur mais aussi a enco^irager 1'utilisation et la demande des statistiques

a des fins pucliques principalement pour la planification nationale et l'elaboration

de politiques et de faire en sorbe que des donnees ststistiques fiables parviennent

periodiqu^ment mix f5.chiers de la CEA, Gette assistance technique a ete fournie

par l'interiaediaire de conseillers regionaux dfexperts nationaux,de Groupes de

travail^, r~Le seminaires et de Orr-ipes de travail d'-r^-ertc charges de questions

specifiquea, ^ir.ri crae de la creation de centres regionaux de formation statisti-

que et la fourniture de bourses de perfectionneraent pour 1 etude des statistiques,

er. particrCLier a 1'intention, r.^i ^tstisticiens de niveau moyen.

b) Evolution

6. L'etablisseiient de fichiers manuels a la CEA s'est poursuivi et 1'acquBition

en 1961 d'un systeme de tabulation mecanique Hollerith a permis de traiter

mecaniquement et de faire paraitre quelques statistiques du commerce international

dans les publications suivantes:Statistiques africaines du commerce exterieur :

Serie A: Echangesjjar pays_ et Serie B: Echanp:es par .produits. En 1967» on a. im-

prime tui premier annuaire intitule: Bulletin de s^.atistique' pour 1'Afrique

et l'annee suivante, le premier numero complet du bulletin annuel: Etude des

conditions economiques en Afrique prepare par le secretariat de la CEA a vu

le jour. Parallelements le materiel de tabulation mecanique de la CEA a ete

remplace par un systeme IBM 360/20 et un systeme d'archivage sur cartes

perforees avec toutes les donnees numeriques jusqu'a alors traitees a etS mis

en place. Fn i970, vme version de 1'Annuaire stati3tique dont les informations

etaient traitees svv ordinateur a ete publiee avec toutes les donnees disponibles

pour le, p6riede all ant de 1950 a 1969.

7. Essentie.ilGment pour des rcisons techniques et a cause de l'insuffisance

du personnel3 1&. vaajorite* des fictiiers sur cartes perforees n'ont pas ete main-

tenues ms.is la cc.^ilation r.anuelle des donnees a continue Toutefois, les

fichiers ^-cjxiCjrr.r.^Li'i::,; jvz les ota^iDtiqr^^ do" I! :.r;dj.^trie9 du commerce.

internationaJ. et des comptabilites nationales ont ete tenues} et en ce qui concerne

les oomptabilites naticnales 5, -es fichiers comportaient des estimations pour les

pays ne disposer:. £,as de telles donnees.

8. ■Jfl-T^vc-tor----, '.I ;■ ...";-.,it c:i une: plus grande demande de donnees plus adequates.

a rendi'e plus -aeilerrent disponibles au niveau regional. En consequence en 1976,

des disposition/ ont er:-e ";;%i3os pour transformer les fe.cilites existantes en un

systeme de banque de domises en pleine collaboration avec les pays de la region

et l'annee suivante la configuration "de Vensemble de traitement de 1'epoque a

ete rei-iplacee par vr< systrne I'ICE Century 151 avec cartes perforees 3 bande

magnetique et memoirs a disques. ' ; .

9. Er. juil.let 1979» on a commence a mettre au point des fichiers complets sur

les statistiques du cor.merce international et a cet egard des arrangements ont

ete pris poiu: rassembler les donnees qui etaient disponibles sur bande magnetique

au Siege de• l':Organisation des Nations Unies ainsi que dans les divers pays de

la region. Lorcque lee informations n'ont pu etre obtenues par ces moyens,

des publications ont e';e reeherchees et traitees en collaboration avec le Bureau

de statistique de 1'Organisation des Nations Uries. Ces dispositions restent

en viguenr :t lea donnees telles qu'elles sont traitees au secretariat de la CEA
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sont recopiees sur bande et envoyees a la section de Geneve du Bureau de statis-

tique de l'ONU et les copies de ees donnees traitees a Geneve sont renvoyees a la
CEA en vue d'etre incorporees dans la base de donnees qui eontient a l'heure

actuelle des series de donnees a divers niveaux d'agregation notemment les

estimations faites par le secretariat de la CEA pour 5^ pays africains. Cepeniant,

la serie detaillee des echanges par produits ne concerne que^3U pays de la region
mais tout est mis en oeuvre pour encourager les autres pays^a ameliorer leurs

donnees et §, produire des informations suffisamment detaillees dont la region et

eux-memes pourront tirer grand profit.

10. En fevrier 1981, l'ordinateur de la CEA a ete remplace par le systeme HP 3000

connecte dans une certaine mesure et beaucoup plus puissant (memoire interne
d'une capacite de 512 kilomultiplets). Par la suite, tous les fichiers-mecano-
graphiques statistiques ont ete transfers dans le nouveau systeme et au moment

ou nous redigeons la presente etude (octobre 1981) la banque de donnees
statistiques comprend pres de 23 millions d'enregistreraents repartis comme suit:

„ , _. Noribre moyen
Hombre d'en- ——

°3li£r regis_trements_

Commerce exterieur

Taux de change

Comptes nationaux

(y compris les coefficients de"flateurs

sectoriels)

Approvisionnement en energie

Statistiques industrielles

Prix

Travail

Toutes statistiques economiques

Statistiques demographiques

(rion compris la mortalite)
Santi (y compris la mortalite)

Toutes donne"es statistiques

enregistrement

22 000

30

20

26!

97
. 18

22 U28

117

37

000

000

000

770

129

629
616

1U4

J00

922

90

136

80

88

88

27

889

•

-.20

65

11. Peu apres, le systeme a et£ renove et sa capacite de memoire interns portee
a 2 mggamultiplets et certains ensembles de programmes >ont e"te acquis notamment

un systeme de gestion de la base de donnees (IMAGE 3 000) et la Division dela
statistique est entrain de constituer une base integree de donnees statistiques

a partir de ce systeme.

12. A la suite de la publication du "Plan d'action de Lagos en vue de la.mise
en oeuvre de la Strategie de Monrovia pout* le developpemenb ecouomique de I'Af

recommande par la Conference des ministres de la CEA responsables du d^veloppement
economique a sa sixieme reunion tenue a Addis Abeba du 9 au 12 avril 1980
(E/CN.iU/78i/Add;!)„ la liste de base (voir 1'annexe I) des questions necessitant

des donnees a ete jugee insuffisante pour les besoins de la CEA. Une^nouyelle

liste a done ete etabli et figure a I1annexe II. La liste a ete dressee autant

que possible d'apres les grandes rubriques presentees par la Conference et
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on espere que des ssries concernant tous les sujets mentionnes seront finalement

incorporees dans la base de donnees statistiques. Toutefois, la disponibilite*
et le courant d'une telle information dependront essentiellement du degre de

deVeloppement des divers services statistiques nationaux et de leur capacite
defassembler les donnees ainsi que-de la disponibilite de ces derniSres dans
les pays eux-memes. Ainsi, pour la Division de la statistique de^la^CEA, le

developpement des services statistiques nationaux est une priorite re"elle.

c) Organisation

13. La base de donnees statistiques vise a permettre aux utilisateurs d'entrees
des informations statistiques qu'ils peuvent retrouver a volonte et d'obtenir.

des renseignements concernant d'autres utilisateurs, sous reserve d'un arrangement

de gre a gre". Dans sa phase finale de developpement, la base de donnees con-

tiendra au premier niveau de conception des donnees par pays figurant^dans des

enregistrements logiques standards convenables mais demeurant inchangees dans le

fond et ou les definitions et unites de depart seront maintenues. Au deuxieme

niveau, les donne"es du premier niveau seront stockees sous une forme completement

normalisee suivant les classifications, concepts et definitions internationaux.

Ce niveau permettra I'agregat-ion d=s cbnuges par les groupements sous-r^gionaux de
la CEA et d'autres organismes ainsi que la creation d'un troisieme niveau ou seo
seront conservees des donne*es derivees en particulier les indicateurs economiques

et les profils de pays. Le profil d'un pays fournirait rapidement les caracte"-
ristiques de ce pays a toute personne desireuse d'en avoir une cOTinaissance

immediate notamment un apergu de ses conditions socio-economiques.

\k. Un systeme connscte est envisage pour permettre aux pays d'avoir acces aux

ordinateurs dans les Centres multinationaux de programraation et d1execution de
projets MULPOCs et au siige de la CEA, et vice-versas raais il y a^des probl^mes
d'ordre pratique & ne pas ne"gliger, telles lee contraintes financieres et

l'insuffisance de personnel dans les MULPOCs. de meme que la competence et les

responsabilites des diverses institutions specialisees pour ce qui est^de

l'etablissement et de la collecte des statistiques dans des domaines precis.
Ainsi, la FAO est 1'autorite competente en raatiere de statistiques agricoles 1!OMS

est responsable des statistiques sanitairer: et 1'UNESCO des statistiques de

l'gducation et c'est aupres de ces institutions qa'il faudrait se procurer les

donnees relatives a ces domaines. Toutefois, il est pr€vu dans une certaine
mesure le teletraitement et partant une certaine connexici a^-ec le Siege de

1'Organisation- des Nations Unies et certaines des institutions specialisees.
C'est ainsiqu'on pourrait incorporer non seulement les statistiques africaines
dans la "base de donnees statistiques de la CEA mais aussJ. aes statistiques concernant

le reste du monde. . ■ ,

15. De toute- evidence, un tel reseau ne peut etre mis en place immediatement. Le

systeme connecte est deja utilise au secretariat mais les donnees en provenance

de I1Stranger continueront de.parvenir par courrier pendant encore quelque temps.

En outre comme indique plus haut, toutes les donn^es statistiques de la CEA mises
sur ordinateur sont disponibles sur fichiers sequentiels et on ne dispose pas
encore d'une base de donnees statistiques propremen1- dite de la_ CEA. Cependatit,
une evolution s'opere dans ce domaine avec la mise a jour des fichiers existants
et l'automatisation des fichiers concernant d'autres:domaines. Tous les fichiers
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finiront par etre automatisms et ame"nages en'une base inte*gre"e de donnSes statis

tiques avec les sujets suivants :

Statistiques demographiques et sociales

Population, faits d'etat civil, migrations; .

Logement;

Emploi et conditions d'emploi;

Saute";

Education;

Loisirs et cultures;

Se*curite et protection sociales;

Ordre et se*curite publics;

Statistiques e'conomiques

Agriculture; sylviculture et peche;

Industrie et construction, y compris l'e"nergie;

Transports et communications;

Distribution; r

Commerce international;

Finances,: questions mone*taires et bancaires, balance des paiements et

finances publiques, etc.

' Statistiques sur les menages;

Comptabilite nationale.

Autres statistiques

Conditions climatiques

. Entre-temps, il a e"te decide de preVoir imm^diatement a un premier stade les

trois niveaux suivants pour la base de donnees statistiques : . '

Niveau I: Profils de pays;

Niveau II: Informations statistiques detaillees par pays en unite's

nonaalis€es;

Niveau III: Series statistiques.

III. UTILISATION DE LA BASE DE DONNEES STATISTIQUES AUX FINS D1ANALYSES

SOCIO-ECONOMIQUES

16. On a vu qu'S a^s d6buts9 la base de donne"es statistiques comprendra des

macro-donnees oil les unites statistiques auxquelles les donn6es ont trait seront

les differents pays ou regions de pays. II est necessaire a ce stade de distin-

guer nettement les macro-donn^es des micro donnees. Les premieres, comme il a

ete dlja indique, concernent des valeurs globales. Elles comprennent 1*ensemble

des fichiers sur le commerce exte*rieur qui constitue la plus grande quantity de
donnees compiles disponible a la CEA et est desagrege" jusqu'aux details par

produit; cependant toutes les donnees concernent des pays et non des agents

economiques; et cela s1applique a tous les autres domaines dejS mentionnes.
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17. Quant aux micro-donnees, elles concernent les etablissements, menages,
ressources^ou autres unites responsables d'activites determinees ou pre*sentant

des caracteristiques precises. Ces donnees proviennent des recensements, des
enquetes et des documents administratifs et elles sont d'un caractere confidentiel

prevu par la loi dans la plupart des pays africains. Certaines micro-donnees
peuvent toutefois etre disponibles sur le plan international. La CESAP entreprend

par exemple des recherches sur des resultats des recensements d'echantillons

limites de la population de ceatains pays asiatiques et un pays africain au moins
envisage de publier une version convenablement edite"e des resultats de son enquete
sur les menages. Les dispositions a prendre en ce sens sont bien entendu parfai-

tement conformes aux regies regissant en general le caractere confidentiel.

18.^ La CEA devra probablement exploiter les micro-donnees lorsque les pays
africains seront en mesure de fournir suffisamment d1informations. Cette exploi
tation visera a" aider a elaborer une methodologie du traitement et de 1?analyse
des donnSes et a tirer des donnees d£sagrege"es de certaines des informations
disponibles dans la base de donnees. Toutefois, il convient de soUligner que les
micro-donnees meme lorsqufelles sont soumises aux restrictions de"coulant de
leur caractere pleinement confidentiel, ne pourront faire partie a titre regulier
de la base de donnees statistiques dans l'avenir immediat, une raison essentielle
etant qu'il faudrait manipuler une .enorme quantite d1informations.

19. A la lumiere des observations susmentionnees, il est evident que les
principales unites statistiques de la base de donnees seront les pays ou regions
de pays. Les donnees traite*es pour ces unites concerneront les questions econo-

miques et sociales ordinaires qui ont ete jugees utiles et elles seront de"sagre"-
gees pour se rapporter a des variables relatives a ces questions.

20. Dans le^cadre de son utilisation en general, la principale fonction de la
base de donnees est censee etre de donner des informations de base dans des

publications pSriodiques ou sur demande speciale. Cette philosophie a elle seule
ne justifie toutefois pas la mise en place et 1'utilisation d'une base de donnees.

21. II faut encore plus imperativement que les informations.de la base de donne*es

soient utilisees de maniere integree pour pouvoir expliquer les consequences des
politiques economiques et sociales des differents pays et de la region tout entiere.
Autrement dit, il faut relier entre elles les informations sur les divers sujets
de la base de donnees.

22. Le cadre le plus approprie a cet egard est la base ge"ographique constitute

par les pays eux-memes ou leurs zones urbaines et regions. Un tel cadre est

trop global, mais dans une region ayant de pays que l'Afrique, il semble un bon

point de depart.

23. II est possible, etant donhe la situation decrite ci-dessus, d1examiner les

perspectives dans le domaine des applications analytiques de la base de donne"es

statistiques de la CEA compte tenu des possibilites techniques actuelles dont
certaines sont discutees dans les rubriques suivantes.

2^. Mise en tableaux. La fourniture de donn^es de base sans classification
explicative d'aucune sorte restera vraisemblablement une fonction de la Dase

de donnees mais n'est, de toute evidence, pas une activite analytique.
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Toutefois, lorsque les donnees" sont mises;en tableaux etclassees d'apres une

ou plusieurs caracteristiques ou variables, elles portent en elles une explica

tion de la situation a laquelle elles se rapportent. Les tableaux des annuaires

et autres publications statistiques en sont des examples.

25. L1 elaboration des publications statistiques periodiques sera sans nul doute

I*1 une des principales fonctions de la base de donnees dans un averir preVisible.

II faudra longtemps avant que 1'onne puisse,au moyen de terminaux et autres

dispositifs connexes, mettre les memes informations a la disposition d'un assez

grand nombre d'utilisateurs.

26. On peut egalement citer les tableaux repondant a des demandes specifiques,

qui contiennent presque toujours des elements analytiques en ce sens qu'ils

sont destines a soutenir des recherches precises.

27. . Analyse de donnees agregees. Luine des formes d1analyse les plus courarites

et les plus utiles est la consolidation des donnees pour avoir un tableau assez

complet d'une situation donne"e. La comptabilite nationale qui fournit des

informations integrees sur une economie nationale en utilisant la monnaie comme
unite de base en est peut-etre le meilleur exemple.

28. Xa base de donnees statistiques de la CEA contient deja des estimations a

jour &u PIB par branche d'activite et par categorie de depenses pour tous les

pays membres. II s'agit de chiffres officiels nationaux lorsque ces derniers

sont disponibles et les lacunes sont comblees par des estimations du secretariat..

Certaines donnees de la comptabilite nationale sont bien sur disponible; sur les

fichiers de la base de donnees mais aucun moyen de compilation automatique n'est

prevu a cause de l'element estimation qui y est implique. II en. va pratiquement

de meme au niveau national. .■

29- Etant donne 1'importance des comptes nationaux dans I1 analyse de la sifcv.ation

economique africaine, un bref exaraen de 1'etat actuel de ce compte figure a

I1annexe III. On verra qu'il faudra entreprendre un volume considerable de

travail supplementaire avant de parvenir a une comptabilite nationale satis-

faisante, en particulier dans les pays les nioins avances.

30. Les tableaux entrees-sorties, necessaires dans l'analyse de la structure

et de la performance de l'activite economique, sont un element important de la

comptabilite nationale. Jusqu'ici3 seuls six pays afrieains ont etabli ces

tableaux; ce qui reflete plus ou raoins la faiblesse generale des statistiques

industrielles.

31. Quelques pays afrieains irianifestent un interet accru a 1'egard des matrices

sur la comptabilite sociale qui peut etre consid6ree comme un prolongement de la

comptabilite nationale parce qu'elle couvre a peu pres le meme terrain mais se

penche davantage sur la main-d'oeuvre et d'autres questions sociales. Pour -

l'heure, il n'est pas possible de determiner si ce genre d'analyse sera largement

adopte et des dbutes subsistent quant a la capacite des pays d'e"tablir des

matrices sur la comptabilite" sociale assez souvent pour en tirer profit.
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32. Indicateurs socio-econoiniques. On a beaucoup ecrit et dit a propos des

indicateurs., mais il n'existe a ce jour aucune recommandation ferme sur le plan

international et il n'y a eu aucun travail systematique au niveau nationd a" ce

sujet. La Conference des ministres de la CEA s'est interessee aux indicateurs

et des documents ont ete presentes tant a la premiere qu'a la deuxieme session

de la Conference commune. Par ailleurs, la Commission de statistique de

1'Organisation des Nations Unies a estime il y a queTques annees qu'il vaut mieux

ame*liorer les statistiques de base au lieu de trop se tourner vers les indicateurs.

33. On peut dire que les indicateurs sont un moyen analytique rapide et utile

de comparer les conditions economiques et sociales des pays et des collectivite*s.

Us peuvent egalement indiquer I1evolution au fil du temps dans un pays ou dans

une" activite. Un des avantages qu'ils presentent est de pouvoir souvent

etre estimes dans des situations ou les donnees de base sont insuffisantes et

ou" quelques resultats interessants ont ete obtenus sur un grand nombre de pays.

Toutefois, les indicateurs ne peuvent representer une bonne base de formulation

des politiques de developpement,pour laquelle une analyse plus de*taille*e s'impose.

3k. La base de donnees statistiques de la CEA doit par consequent centrer ses

efforts sur 1'etablissement de statistiques de base reliees entre elles, y

compris des statistiques a caractere global telles que les comptes nationaux.

Ce stade atteint, la plupart des indicateurs courants seront disponibles de toute

maniere sans compromettre la possibilite de disposer de donnees plus completes.

35. Modeles socio-economiques. Ce sont les modeles econometriques, les modeles

de planification et les modeles de comptabilite sociale. La plupart des donnees

qui contribuent a l'etablissement de la comptabilite nationale et d'autres

cadres globaux peuvent Egalement etre utilises pour mettre au point des modeles

a caractere econometrique. De tels modeles sont analytiques puisqu'ils concourent

a une analyse de la structure passee et actuelle de l'economie. Us examinent

de plus pres les relations reciproques entre les variables et peuvent servir dans

1'etablissement de projections a long et court terme ainsi que de comparaisons

entre pays. La CEA a deja" construit des modeles econometriques qui ont ete*

presentes a la Conference commune des planificateurs, statisbLciens et demographes

africains a sa premiere session en 1980. ■. . ■

36. A titre d'exemples de modeles d. planification, on peut citer les modeles

d'echanges inter-industriels et plus souvent les modeles d!echange inter-sectoriels qui sent

des instruments utiles en planification. La CEA a egalement fait des travaux

dans ce domaine et quelques-uns des resultats sont donnes au titre du point de

l'ordre du jour traitant des projections sectorielles. Les modeles de compta

bilite* sociale sont egalement utiles pour la prevision a court terme ainsi que

pour faire des ajustements economiques et le secretariat de la CEA se propose

d'entreprendre sous peu une etude dans ce domaine.

37. Ces trois types de modeles se reveleront probablement tres utiles dans

l'etude des conditions africaines. Toutefois, il importe enorme"ment d'adapter.

chacun d*eux aux conditions particulieres des pays et ainsi les travaux se

poursuivent en vue de mettre au pcint des modeles appropries pour les pays africains.
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38. Analyses specialisees. Tres souvent, il est necessaire de mener des etudes

apprfondies sur 7a structure et les activites dans des domaines particuliers. Un

cas deja mentionne dans le cadre de la comptabilite national est 1'analyse des

echanges inter-industrielle necessaire pour elaborer des politiques de developpe-

ment industriel efficaces.

39. Un autre exemple precis est 1'analyse demographique, qui explique la

dynamique des populations, laquelle doit etre egaleiaent consideree comme un

instrument indispensable dans 1'elaboration des politiques. Ce domaine comporte

l'etablissement de projections demographiques, des etudes sur les correlations

de la population et des diverbes variables sociales et economiques, de meme que

1'estimation des besoins. essentiels de la population tels que le logement, la

nourriture ainsi que les services sanitaires et la base de donnees statistiques

fournirait les informations necessaires pour une tile entreprise.

ho. D'autres domaines importants dans lesquels. un examen analytique restera

probablement necessaire sont le commerce et la balance des paiements, entre

autres. Les operations relatives.a ces domaines necessiteraient une analyse

des relations reciproques entre le.commerce, les transports, les operations avec

l'exterieur et les autres activites economiques et.sociales et les informations

pourraient etre fournies par la base de donnees statistiques dont des renseigne-

ments pourraient egalement servir a resoudre les problemes lies a la creation

ou au renforcement d'institutions commercialese monetaires et financieres, regionales

ou sous-regionales. . .

k~\. Au titre des analyses specialisees ^ il semble souhaitable de mentionrier

encore une fois les recensements et les enquetes concernant les micro-donnees.

Bien que I1on n'envisage nullement d'incorporer immediatement les micro-donnees

dans la base de donnees, il faut bien etre incorporer, les resultats condenses

de ces recensements et enquetes. Pour des postes fondamentaux tels que le

revenu, les depenses et la repartition des emplois, le probleme n'est pas tres

aigu et les donnees peuvent etre sjoi'.tees au fichier par sujet dont il a ete question

dans la premiere partie du present document. Cependant, 1!analyse des resultats

des recensements et des enquetes eux-memes donnera une quantite considerable

d1informations suppiementaires. Cela eclairera davantage lee structures et ten

dances economiques et sociales et expliquera dans une cert,aine mesure les relations

existant entre les variables ccnceinees- II convient toujours de ■ chercher

le moyen pratique d'incorporer de telles informations dans la base de donnees.

IV. CONCLUSIONS

^42, Le present document donne une description des objectifs de la base de

donnees statistiques de la CEA, les elements qu'elle doit contenirs l'etat actuel

des travaux et certains de ses usages probables. II ne fait aucun doute que

la cons'tition cfela base de donnees depend entierement des statistiques fournies

par les pays de la region.
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1*3. D'autres documents presentes a la Conference commune indiquent que les

statistiques africaines ont enregistre des progres au cours des deux decennies

Scoulees depuis l'indSpend&nce mais que ces progres ont ete beaucoup trop lents

et que ni la quantite des donnees ni leurs usages ne repondent aux besoins d'une

planification efficace du developpement et n'apportent de solutions aux problemes

economiques et sociaux actuels. La principale difficult^ reside dans le fait que
les gouvernements africains n'accordent toujours pas une priorite suffisante

au developpement des statistiques.

kk. A cet egard, il convient de retenir h points : 1) le cout du fonctionnement

d'un service statistique national efficace est nsttement faible par rapport au

cout total du fonctionnement de 1'administration centrale; 2) la tendance adoptee

par les gouvernements africains apres l'independance de considerer les plans de

developpement coiame des listes de projets a faire financer ne se justifie plus mais

se perpetue malgre tout par les donateurs qui lient leurs propres programmes

d'aide, a l'elaboration de telles Iistes3')ane conception equilibree du develop

pement national fondee sur une analyse concrete de la situtation presente et des

perspectives futures peut considerablement reduire le gaspillage actuel de

ressources et k) la premiere session de la Conference commune a trouve dans

1'analyse des donnees un facteur qui pourrait amener les producteurs et utilisa-

teurs de donnees a collaborer plus efficacement et3 on l'espere, rendre la plani

fication africaine plus efficace.

1*5. ' A la lumiere des observations ci-dessus, la Conference commune est invitee

a examiner et, si necessaire, reviser le projet actuel de mise en place de la base

de donnees statistiques de la CEA. La question fondamentale est de savoir
dans quelle inesure la base de donnees peut appuyer les efforts de developpement de

l'Afrique: cette base de donnees donne-t-elle satisfaction sous sa forme actuelle

ou faudrait il de preference la reorganiser?



ST/ECA/PSD.2/5
Annexe I

LISTE DE BASE DES POINTS DE L'ENQUETE STATISTIQUE SUR L'AFBIQUE-'

a) Population

i) Agregats, par sexe et par grands grouped d'age (applicables au

pays). Une distinction sera faite, s'il y a lieu, entre les principaux

groupes e"conomiques (populations urbaines et populations rurales, par

example, ou autres classifications pertinentes qui permettraient de

distinguer entre les groupes a e"conomie de subsistanee et les autres;

les nomades devraient constituer un groupe distinct si leur nombre est

important). Dans de nombreux cas, on pourrait preferer la population de

fait-a la population legale.

ii) Fecondite. Estimations de la fe"condite" pour les principaux groupes;

elles pourront etre presentees sous une forme quelconque depuis les taux

de fecondite par age jusqu'aux estimations du nombre d'enfants nSs d'un

nombre determine de feanness et elles pourront etre fondees sur des

donne"es provenant de regions d'enregistrement particulie'res., sur des

estimations faites dans 1'intervalle des recensements, sur des enquetes

' par sondage et sur des enquetes partielles,

iii) Migrations. Estimation du nombre d'habitants s'installant sur le

territoire ou quitttant le territoire, par annee (ou par saison), selon

l'age et le sexe (si possible). Estimation des migrations interieures

lorsqu'elles sont importaates.

iv) Menages. Repartition de la population par type de menage (urbain-

rural, ou autres classifications appropriees).

b) Main-d'oeuvre

i) Nombre de personnes employees (en faisant une distinction entre

employ6s pe.manents et empljy^s ter..poraires), pendant, ;une periode de

remuneration appropriee dan^ les principales branches d'activite economique,

y compris 1'agriculture (plantationss etc.) dans le secteur organist de

l'economie,

ii) Remunerations totales des salaries classes comme sous b) i),

iii) Chomage dans les regions urbaines.

iv) Enquete sur la population active dans les regions a e"conomie de
subsistence (au moyen d1enquetes par manage).

—' Extrait du document E/CN.1^/25 ''Rapport de la Conference des
statisticiens africains".
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c) Agriculture .

i) Superficie et production des principales cultures; produits

de l'industrie laitiere et de l'elevage.

ii) Superficie et production des plantations et des grandes exploitations
analogues.

iii) Superfice et production des cultures autres que celles qui figurent
sous i) (extension progressive des enquetes agricoles).

iv) Repartition estimative des exploitations agricoles selon la

superficie, les groupes a economic de subsistance £tant classes

separement {enquetes rurales speciales).

v) Effectif estimatif du cheptel, les groupes a e'conomie de subsistance
etant classes separement (enquetes rurales speciales).

vi) Nombre estimatif d'animaux abattus annuellement, selon l'espe"ce

vii) Prix moyens verses aux agriculteurs pour chaque produit agricole
important et prix moyens pays par les agriculteurs pour les principaux

facteurs de production.

viii) Estimation de la formation annuelle brute de capital dans le

secteur du materiel et des machines agricoles, dans la mise en valeur

et la bonification des terres.

d) Forets

i) Quantite et valeur des arbres abattus.

ii) Quantity et valeur des autres produits forestiers.

iii) Superficie annuelle de forets nouvellement plantees.

e) Feche

i) Nombre de bateaux de peche battant pavilion national selon le

tonnage; distinguer les batiments a moteur, les navires et la batellerie.

ii) Quantites debarqu^es annuellement (peche maritime et peche en

eau douce) et leur valeur (les pays devant decider s'il y a interet

a connaitre la composition des quantites peche'es).
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f) Industrie (et mines1

i) Nombre d'etablissements, nombre de personnes employees et

production annuelle nette, par tranche d'activite economique et selon

les dimensions de l'etablissement. Ces donnees seraient d'abord

recueillies pour les grands Stablissement^ puis etcndue^progressi-

vement, au moyen d'enquetes par sondage, aux petits etablissements

(y compris l'artisanat).

ii) Total des salaires et traitements, classes comme ci-dessus.

iii) Nombre de jours cu d'heures de travail, classes comme ci-dessus.

iv) Energie et force motrice: puissance installee, selon la dimension
de I'Stablissement et par branche d'activite economique.

v) Valeur des principaux produits et valeur des matieres premieres
des combustibles et de l'energie consommes annuellement, par branche

d'activite e"conomique

vi) Formation annuelle brute de capital, par categorie de biens d'&qui-
pement et par branche d'activite economique.

vii) Production, consommation, stocks et commerce de combustibles et

d1energie (annuellement).

viii) Ventes des producteurs: nioyennes des prix ou rapports de prix pour
chaque produit important, a combiner si possible en indices mensuels

classes par branche d'activite gconomique.

ix) Indices mensuels et trimestriels de la production industrielle, en
classant separement 1'Industrie miniere et 1 Industrie manufacturiere.

g) Transports et communications

1. Transports par.eau

i) Nombre de batiments et tonnage, en ce qui concerne: 1) les
transports commerciaux interieurs, et 2) les transports commer-

ciaux maritimes. . .;

ii) Tonnage des marchandises embarquees et debarquees annuel

lement s en ce qui concerne : 1) les transports interieurs et

: 2) les transports.msxitimes.

iii) Entries et sorties (anmielles), en distinguant le cabotage

et la navigation Internationale.

iv) Formation annuelle brute de capital.
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2. Transports ferroviaires

i) Longueur des voies.

ii) Nombre, puissance et capacite des vehicules, selon le type,

iii) Tonnes-kilometres nettes et voyageurs-kilometres, par mois

ou par trimestre.

iv) Tonnage des marchandises chargees et dechargees, par mois

ou pax trimestre.

v) Formation annuelle "brute de capital, selon le type.

3. Transports a^riens civils

i) Nombre d'appareils immatricules, selon le type,

ii) Voyageurs-kilometres {ou milles) et tonnes-kilometres

(ou milles) (fret et courrier) par an, pour le trafic interieur

d'une part, et pour le trafic international, d'autre part,

iii) Tonnage du fret charge et de*charge (trafic interieur et

trafic international),

iv) Nombre de departs et d'arrivees de voyageurs (trafic

interieur et trafic international),

v) Formation brute de capital.

kt Transports routiers

i) Longueur des routes, classees selon le type de revetement.

ii) Nombre et charge utilesdes vehicules, classes selon leur type,

iii) Formation annuelle brute de capital.

iv) Estimations du tonnage transporte par route (enquetes sur

la circulation).

5. Telecommunications

i) Nombre d'appareils telephcniques en service et taux annuel

d'accroissement de ce nombre.

ii) Nombre de postes de T.S.F. utilises et taux annuel d'accrois

sement de ce nombre.

h) Enseignement

Nombre d1 ecoles et de classes selon le niveau d'enseignement et le

type d'ecole: nombre de maitres selon le sexe, le niveau d1enseignement

et le type d'ecole; nombre d'eleves inscrits selon le sexe et la classe

suivie, avec distinction entre les ecoles primaires, les ecoles secondaires

et 1'enseignement superieur. Nombre de diplome delivres dans l'enseignement

national, par genre de diplome.J_/

2/ Dans les pays qui envoient beaucoup d'etudiants a l'etranger pour leurs

etudes superieures, il peut etre utile de fournir egalement des

renseignements sur ces etudiants.
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i) Sante et services sanitaires

i) Sante

- Mortalite ~ Deces par grands groupes d'age., pour les memes groupes

d'age que dans le cas de la incondite (para, a) ii) ci-dessus et par

les methodes indiquees audit para.); de*ces selon les principales causes.

- Morbidite - Nombre d(admissions dans les hopitaux selon les

principales causes et le sexe des malades.

ii) Services sanitaires

Nombre des medecins, d'infirmiers et infirmieres; distinguer si

possible ceux qui exercent dans les services publics et ceux qui
exercent a titre prive.

- Nombre d'hopitaux et de lits d'.hopitaux, selon le type d'hopital

(medecine generale, matemite s hopitaux pour tuberculeux, leproseries
hopitaux psychiatriques, etc.).

- Nombre de jcurn^es d'hospitalisation (si possible, selon le type
d'hopital).

- Nombre de centres de protection maternelle et infantile.

- Nombre de services de consultations externess de dispensaires,

de centres sanitaires ou modicaux peripheriques.

- Nombre annuel de consultations dans les services de consultations

mentionnes ci-dsssous et par les equipes medicales et sanitaires mobiles.
- Vaccinations pratiquees.

iii) Assainissement

Pourcentage de la population qui dispose d'une eau potable (protegee).

j) Commerce exterieur

1. Exportations

i) Valeur et volume des exportations, par marchandise, avec
classification croisee selon le pays de destinations, annuelleraent
et par trimestre au moins.

ii) Indices du volume et de la valeur unitaire des hanies
importantes et des groupes de .merchandises importants, annuellement
et par trimestre. Indices du volume total et de la valeur globale.

iii) Prix moyens payes aux e.xportateurs, pour chaque marchandise
importante (mensuellement).

Importations

i) Comme pour les exportations9 avec les classifications
appropriees par marchandise.

ii) Montant des droits pergu?s par article du tafif douanier.
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k) Monnaie9 credit et banque

i) Bilans de la banque centrale, (y compris, le cas echeaht -,- ceux "
des autres autorites monetaires)s bilans globaux des banques de

depot., des autres categories de banques, des societes d'assurance

et d'autres types d*institutions financiercs, selon la classe d'ins-

-titutions (mensuellement). Les bilans ventileront 1'actif selon
les^secteurs economiques debiteurs et le pass.if suivant les differentes
categories.

ii) Prets et avances, selon l*objet et la branche d'activite (y compris
I9agriculture) et suivant le type de banque ou d'institution
financiere (par an et par trimestre).

iii) Sommes retirees des comptes dans les banques de depot (par mois).

iv) Taux -d'escompte ou de reescompte de la banque centrale (par mois).
D'autres donnees sur les taux d'interet seraient utiles si les

marches commerciaux sont suffisamment developpes pour permettre

d'elaborer de bonnes series chronologiques. ' ■ .

v) Valeur, dans une monnaie etrangere de reference, des reserves offi-
cielles et baticaires d'or et de devises (par mois).

vi) Taux de change d'une monnaie etrangere de reference (quotidiens).

vii) Balance des paiements (annuelle) selon le type de transactions.

viii) Estimations periodiques des eparges interieures, selon l'origine
et le degre de liouidite.

ix) Indices mensuels des prix de gros mesurant separement les prix payos
aux producteurs (exportations comprises) et les prix payes par les

consommateurs locaux (importations comprises).

1) Finances publiques

i) Encaissements .et decaissements et variations dor. liquidites des

emprunts et de la dette publique. (Donner la priorite a 1'administration

centrale, mais inclure les autorites locales p&rtout o\l c'est possible).

ii) Classification eccnomique des encaissements et des decaissements, en
distinguant les comptes de. capital et les.comptes courants.

iii) Classification economique et fonctionnelle des depenses.

iv) Recettes provenant de chacun des principaux impots. :•
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m) Revenu, de"pense et consommation des particuliers

i) Repartition estimative des revenus, selon leur importance.

ii) Repartition de la consoncnation et des depenses des manages, pour

les principaux groupes sociaux et economiques s selon le type de

depense et I1importance du revenu.

iii) Indices des prix a la consommation, pour des categories de*termine*es

de menages.

iv) Estimation des principaux elements de la consommation, par genre et

par quantite, en particulier pour les groupes a economie de subsistence.

n) Logement

Petites enquetes par sondage en vue de determiner les series a utiliser

pour l'Afrique. Distinguer entre les unites d'habitation "permanentes"s
designees comme telles, et les huttes ou habitations temporaires et

improvisees. II y aura lieu d'6laborer des mesures de denstit6 pour

indiquer les logements surpeuples. Loyers et installaiions (6clairage,

chauffage, eau, equipement sanitaire, etc.), distinguer partout logements

urbaiLns et logements ruraux.

o) Distribution commerciale

Elaborer, comme base d'etudes ulterieures, une estimation du nombre

d'^tablissements et d1employes, par l'emploi de methodes de sondage qui
permettent de determiner la structure de la distribution commerciale, le

chiffre d'affaires et le produit net.

p) Autres sujets

Statistiques des services non e*numeres ailleurs; mandats-poste, nombre

de lettres; precipitations et temperatures, donnees hydrographiques;

mouvement interieur des marchandises; statistiques du tourisme, prets

consentis par des particuliers le cas ech&ant.
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DOMEES REQUISES POUR SUIVRE ET EVALUER LA MISE

EN OEUVRE DU PLAN D1ACTION DE LAGOS

Description des donnees

I. . ALIMENTATION ET AGRICULTURE

a) Agriculture

i) Superficie et nombre des exploitations

agricoles classees selon la taille (super

ficie totale), le regime d1exploitation

et la culture irriguee ou non (par

dece.'nnie)

ii) Nombre des exploitations agricoles classees

selon le type d'energie et d'outillages

utilises (par decennie).

iii) Superficie et nombre des exploitations

agricoles classees d'apres 1'utilisation

de la terre au cours de la campagne

agricole precedente (par decennie).

iv) Superficie et nombre des arbres et des

pieds de vigne selon les essences (par

decennie).

v) Superficie occupee par les cultures

vivirieres d'apres les speculations

(par decennie).

vi) Superficie ensemencee et recoltee, rende-

ment A production au cours de la periode de

reference pour les cultures vivrieres

principales (par an).

vii) Nombre des arbres et des pieds de vigne
d'age productif, rendement et production

pour les principaux d'entre eux (par an).

viii) Effectif, du chepeel a unc date dcnne"e selon
l'espece, le sexe et I'age (par decennie)

Usages

L1agriculture est 1'activi

ty laplus importante en

ilfrique. Elle assure

1'alimentation des populations

et fournit. les mati^res

premieres de base pour les

industries manufacturieres

ainsi que des emplois et un

revenu a une grande partie de

la population. Des statistiques

agricoles representent par

consequent des indicateurs

utiles pour ameliorer et

accroitre la production dans

ce secteur conformement aux

besoins de I'^conomie dans

son ensemble. Les statisti-

ques sur le cheptel sont

utiles pour fonauler, en indi-

quant la necessite, des mesures

visant a equilibrer conve-

nablement I1offre et la

demande de productions

IX. Effectif du cheptel possede S. uns iace- donneefnombre

des animaux abattus au cours de l'annee pour

les especes principales du cheptel, quantite

des productions animales (par an).
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Description des donne'es
xl Formation brute de capital dans le domaine des

machines et du materiel agricoles (par an).

xi) Indice de la production agricole tau cours

de la campagne agricole. {par an).

Usages

b) Sylviculture

i) Superficie des terres forrestieres par

categorie

ii) Density.des forets productives (par'

periode de cinq ans).

iii) Composition et mode de gestion des forets

en exploitation (par periode de cinq ans)

,.iv) Stock des ressources forestieres en

vegetation et regeneration au cours de

1'annee des forets en exploitation (par

periode de cinq ans).

v) Quantite des arbres abattus au >cours de

1'annee dans les forets en exploitation

(par periode de cinq ans).

vi) Volume de bo.is rond transports, classe

en coniferes et non-coniferes (par .an).

c) Feche

i) Nombre annuel de bataaux de peche battant

pavilion national a une date donnee,

classes selon les groupes de population et

la taille des bateaux (par an).

ii) Nombre et production annuels des

aleviniers au cours de 1'annee.

iii) Stock de poissons vivants et quantites

debarquees par les bateaux de peche battant

pavilion national ainsi que les engins de peche

mobiles et fixes et quantites pechees

dans les eaux interieures (mensuellement).

La sylviculture fourait 1)

des informations sur les

ressources forestieres

exploitables actuelles et

potentielles en vue du

developpement des industries

du bois 2) des connaissances

servant a planifier 1'utili

sation des terres dans 1'agri

culture et a d'autres fins.

Renseignements utiles pour

1'Industrie du batiment.

Ces renseignements sont utiles

pour planifier lfexpansion et

1■ amelioration des moyens de

l*industrie halieutique.

Ces donnees aident S evaluer

la sante de l*industrie

halieutique et a" trouver des

methodes permettant de satis-

faire la demande de consommation

de produits de la peche.

Elles contribuent egalement

au calcul des estimations

de la comptabilite nationale.
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Description des donne"es

II. SECTEUR IHDUSTRIEL

a) Industries extractives, manufacturieres,construction

et production d'electricite, dp paz. de netrole,

d'eau, etc.

Renseignements suivants concernant les e"tablissements

(par decennie).

i) Branche d'activite

ii) Genre d'organisation juridique ou economique

iii) Nombre de pessonnes employees

iv) Capacite des machines et de 1'equipement

(puissances etc.)

v) Valeur et quantite des matieres premieres,

des combustibles et de l'electricite produits

au cours de 1'annee selon le type de produits et

la branche d'activite

vi) Valeur et quartLte des matieres premieres, des

combustibles et de l'electricite consommes

ainsi que des biens et de 1'electricite pro

duits au cours de l'annee selon le type de

produits et la branche d'activite.

vii) Valeur ajoutee au cours de l'annea par branche

d'activite.

viii) Formation brute de capitale au cours de l'annee

selon le type de biena d'equipement.

ix) Quantite de l'electricite et des principaux

bien. prcduits au cours de la periode.

x) Indices de la production in&ustrielle au

cours de la periode selon la branche

d'activite.

b) Commerce de gros, de detail, et services connexes

Necessity de disposer de renseignements suivants

concernant les etablissements (par

decennie):

i) Genre d'organisation juridique ou economique

ii) Norabre de personnes employees.

iii) Genre d'activite, nature et type de

l'etablissement d'entrcprises.

Usages,:

L'industrialisation preoccuno

beaucoup les pays africains

qui s'efforcent d'accroitre

considerableraent la produc

tion de biens manufactures

qui depenl elle aussi de la

croissance de la production

d'Snergie, des industries

extractives et ,de la cons

truction, entre autres.

Les statistiques iniustriel-

les aident a £''';> rrir.iT^ les

genres d'etablisssaents

industi'iels nenessaires

ainsi uue cortaines des

irer-: requiserj pour la

exenp?..e

le,

p .^.s vi-iint a

encourtv^or vne anti^.'ite

industrielLc specifique

jr^et; ripo.^t.^nte poL:r

l'econcTiiio. ' 132 ler. eerven'

egale1- .ent a. mesu^-er

1'incidence de cer» nesure

cur le deve';.opp-"-c":-c

oeono^.i-ue.

La distribution des bi-Jif?

seir^ices ccnd'LiV.'c "*r<5 v&

tie importante de 1'activ

eccnomique dans les pays

africains. Elle cree dec

plois et me dexande de

travail et de resources

en capital. Les s'oati

permettent de connaitre

la nature du corcierce de

distribution et sa pari;

ite

ex:
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iv) Valeur des biens vendus et marges brutes

au cours de l'annee.

v) Pour le commerce de detail, valeur des

biens vendus au cours de l'annee, classee

selon le type de marchandises et le type

d'activite de l'etablissement.

vi) Valeur des biens vendus et marges brutes au

cours de l'annee, classees selon le type

d'activite de 1'etablissement.

vii) Valeur de la quantite totale de biens destines

a etre vendus a la fin de l'annee selon le

type d'activite de l'etablissement.

viii) Formation brute de capital au cours de

l'annee, selon le type de biens d'equipement

et le type d'activite de l'etablissement.

ix) Valeur des biens vendus et des stocks a" la

fin de la periode selon le type d'activite de

l'etablissement .,

Usages

relative dans le produit

interieur brut. Elles

servent egalement cpmme

indicateurs de l*etat

des affaires et du niveau

ainsi que de la structure

de la consonmation prive"e.

III. RESSOURCES NATURELLES

a) Climat

Statistiques des precipitations, de la temperature,

de l'humidite, de la vitesse du vent et de la nebulosi-

te (mensuellement)

b) Sols

Analyses des types de sols et essais de ces

sols en laboratoire;

etablissement de cartes des solssnotamment

cartes d'utilisation et d'aptitude des sols.

Le climat influe sur la

croissance de la nature et

les differents aspects de la

vie humaine. Par consequent,

un registre du changement

des conditions climatiques

est utile pour I1analyse

socio-economique •

Ces renseignements fournissent

1) line connaissance de la

stabilite des sols et de

leur utilisation dans la

construction di batiment et

d^s travaux publics ainsi

que dans la fabrication de

materiaux convenables pour

les batiments et les routes;

2) une idee de l'adaptation

des sols au developpement

agricole et 3) une indication

preliminaire de la disponi-

bilite des mineVaux.
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c) Ressources en eau

i) Inventaire des ressources en eau, tant de

surface que souterraines, etudes hydraulogiques

des bassins fluviaux.

Usages

Ces informations permettent

de connaitre la surface

pie'zome'trique - le niveau

que l'eau atteindra du fait

des ph&nomenes atmospheriques

et de 1'existence de puits

artesiens. Elles sont utiles

pour 1' irrigation., et la plani-

fication de l'approvisionne-

ment en eau des zones morales

et urbaines. .La configuratior

des bassins fluviaux peut

indiquer lesquels sont

susceptibles d'etre des source

d'energie hydro-electrique.

L1inventaire des ressources

en eau -peut egalemerit servir

dans I1etude de la demande et

de 1*offre des productions

lie"es a la disponibilite" de

l'eau.

ii) Etude des ressources halieutiques et

autres ressources biologiques des mers et

des cours d'eau.

d) Mine>aux

Etablissement de cartes, de series photogeologi-

ques et de cartes geologiques detaill&es.

Connaissance des ressources

minerales.

IV. RESSOURCES HUMAIKES

a) Population et fait d'etat civil

i) Chiffres de la population a" une date donnee,.

classee selon les criteres suivants: et par

decennie: .

Sit\ eticn matrijnoniale

Sexe et age;

Kiveau d1instruction;

Type et niveau d'ensiignement atteint;

Groupe ethnique ou nationalite;

Lieu de naissance et dure*e de residence;

Type et taille du manage; ;

Femmes en age de procre"er et menopausees et;

Nombre total de naissances vivantes.

Les effectifs, la nature et

la repartition de la populatio

ainsi que ses variables per

mettent de planifier le

deVeloppement et constituent

des atouts pour determiner

^importance et le1 caractSre

de la demande de biens et ser

vices de meme que la quantite

et la qualite" des ressources e

main-d'oeuvre ne"cessaires pour

produire ces biens et services
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ii) Nombre de naissances vivantes survenues

an cours de I'ann&e, en indiquant le sexe, la

parite et I1 age de la me*re, les zones

urbaines et les zones rurales ainsi que les

principaux districts administratifs etant

classes se"parement (par an).

iii) Nombre de deces survenus au cours de l'annee

par sexe, age, et cause, en classant

separe*ment les zones urbaines et les zones

rurales ainsi que les principaux districts

administratifs (par an).

iv) Nombre dfimmigrants et d1emigrants au cours

' de l'anne"e, classes par sexe et par age

(par an).

Usages

c)

Emploi et conditions d'empxoi

i) Population active au cours d'une periode

de reference, classe"e par genre d'activite

e'conomique, sexe et age, situation matri-

moniale, importance des salaires et

traitements verse's et nombre d'heures de

travail effectuees (par dScennie).

ii) Taux de remuneration,gains avantages supple-

mentaires et renseignements connexes, par

age et par sexe, par metier et par genre

d1 activite* economique (par an).

iii) Nombre d'employes et d'ouvriers ayant parti-

cipe a des graves et des lock-out au cours

d'une periode de"terminee et temps de travail

perdu; par branche d'activite economique

(par an).

iv) Accidents du travail survenus selon le lieu

de 1'evenement, la cause, le type de

blessures causees et la gravity (par trimestre

et par an).

Logement

i) Nombre d'unit^s de logement occupees a une

date donne"e en pr^cisant le type d'unite,

d'&clairage et de chauffage, le nombre d'oc- :

cupants et de pieces, le type d'approvisionne-

ment en eau et le regime d'occupation;

classer a part les zones urbaines et les

zones rurales (par decennie).

Le travail est lfun des

facteurs de production les

plus importants et il se

traduit par la quantite

de biens et services produits

qui en reflete egalement la

productivity. Ainsi les

statistiques de 1'emploi et

des conditions d1emploi

permettent d*etudier le

scus-emploi et le chomage en

vue de les eliminer et

d'accroitre la productivite.

Enseignements utiles pour

determiner la situation

du logement et envisager

de 1'ameliorer.
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ii) Nombre d'unites vacantes par type, en claseant
separement les zones urbaines et les'zones

rurales ainsi qu-j les principales divisions

administrctives (annuollement ou occasion-
nelement selcn que de besoin).

iii) Nombre de menages par taille et type dans'
les_zones urbaines, rurales de chaque division

administrative (par decennie).

iv) Nouveaux batiments, ^randissement des anciens
batiments et obsolescence au cours de 1'annee*

par type, nombre de pieces, genre d'appro-

visionnement en eau et type de propriete
(par an).

Statistiques sur X^s menaces

i) Composition et nombre de salaries des menages
(par an).

Usages

ii) Nombre de personries employees dans les
entreprises familiales par branche d'activite
(par an).

iii) Recettes annuelles des menaces: Ventes de biens
et services vox les entreprises familiales
produits de la terre consommes classes par

type de produits; Revenu du travail et autres '

revenus salariaux (preciser .la branche

d'activite)s Revenu de la propriete,.Autres

recettes provenant de l'Etat (subventions

agricoles; Vente de biens, classes, d'apres

1'usage domestique ou le type d'usage

industrieli Dettes contractees par des menages
et prets rembourses par d1autres; Autres trans-

ferts de sources locales et etrangeres.

Renseignements utiles

pour determiner les condi

tions de logement et

envisager de les ameliorer.

Ces statistiques fournissent

des informations sur la

nature des menages: consom-

mation, habitudes, revenu,

epargne et subsistence,

activites economiques; Us

servent dans l'etablissement

des estimations de la

compatibility nationale

et I1evaluation du niveau
de vie.

*
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iv) Depenses annuelles des menages

Depenses courantcs des entreprisos far.ilialos

classees d'apres le genre d'activite1 economique;

Acquisition de biens locaux et importes aux fins

de transformation et de revento, en precisant

1'activite d'origine, Lcyer de batiments et

d'equipementj location de services; Autres depon-

ses courantes; Consommation de biens durables aehe-

tes ou produits localeaient par 'type de produits;.

Iaipots et contributions., Loyer; Interots sur les

ventes a credit^ Depenses de consommation; Prets

accordfcs et reniboursements; Paiements au titre

de 1'achat ou de la reparation de propriStesj

selon 1'usage domestique ou le type d'usage

industriel; Autres transferts locaux et de pro

venance etrangere.

V. SERVICES SAWITAIRES

a) Morbidite

i)

J

iv)

v)

VIi)

Nombre. de cas de maladies infectieuses apparus

au cours d'une periode de reference, classes

d'apres le type de maladies 1'age et le sexe

du malade (par an et par trimestre).

Nombre de personnes vaccinees ou immunisees

par les autorit-es publiques au cours d'une

periode de reference9 d'apres le type de

protection (par trimestre et par an).

Nombre d'accidents de la route d'apres le

type de blessures causees ainsi. que l'age

et le sexe des blesses (par an).

Nombre de malades hospitalises d'apres la

cause de l'hospitclis:ition et 1'emplacement

de l'hopital ainsi que la residence^ l'age

et le sexe du patient (par an).

Nombre de malades hospitalises autorises

a sortir de l'hopital:, d'apres 1*emplacement

de 1'hSpita.lj la cause de I'hospitalisation,

la residences la duree du sejcur a l'hopital

l'age et le sexe du patient (par an).

Nombre de consultations faites dans les hopitaux

les centres de sante et autres services de ■

consultations externes par type de maladie ainsi

que par age et par sexe, en classant separement

les institutions publiques des institutions

privees et les zones urbaines des zones rurales

(par an et par trimestre).

Usages

Etant donne qu'une bonne

sante est indispensable

au bien-etre, I1amelio

ration de la situation

sanitaire de la population

d'un pays est l'un des

principaux objectifs des

efforts de developpement

national. Les statistiques

sanitaires donnent une

mesure du niveau sanitaire

atteint et peuvent se mettre

en regard des besoins

reels de la population;

elles permettent done de

determiner approximativement

dans quelle mesure les

services sanitaires dis-

ponibles dans le pays sont

adequats.
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vii) Homb^e annuel de patients se trouvant^dans

les hopitaux et les centres de sante a une date^

determinee, classes par age et par sexe des^patients
ainsi que par type et emplacement de I1institution

sanitaire.

Usages

Personnel et institutions sanitaires

i) Effectif du persornel et des auxilliaires medicaux:

me"decins, infirmiers et infirmieres, denuistes,

externes techniciens de I'assainissement etc. a

une date determinee selon le sexe et le metier.

ii) Nombre des hopitaux, centres de sant£ et lits
d'hopitaux 92lon le type, I1emplacement et la

propriete de l'institution (par an).

iii) Recettes au cours de l'annee des hopitaux

publics et prives, des autres institutions

sanitaires et des autorites sanitaires publiques

provenant a) des frais medicaux, b) du revenu
de la -nro-Driete, c) des transferts courants d) de

. trsueferts en capital et e) des prets, selon

le type de iformation sanitaire.

iv) Depenses courantes au cours de l'annee^des

institutions sanitaires et des autorites sanitaires

1 publiques Consacrees aux biens non durables par

type de service fourni (par an).

vj Depenses en capital des institutions sanitaires

et des autorites sanitaires publiques par

type de service fourni.

VI SYSTEME D'ENSEIGNEMENT

a) Pour les etablissements d'enseignement publics et

prives a tous les niveaux, il faut les donnees

suivantes regroupees selon le degre d'enseignement

et le type d'etablissement, en classant s^pare-

ment les zones urbaines , les zones rurales et

les principales divisions administratives (par an):

i) Nombre d'etablissements;

ii) Uombre d'enseignanis par sexe;- qualification

et nationality

Belever le niveau d1instruc

tion est un objectif cle

des efforts de developpement

parce que c'est ainsi que

s'epanouit la personnalite,

que s'acquierent les connais-

sances et les aptitudes

requises et que se renforce

la capacite de participer

efficacement aux activites

communautaires. Ainsi
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iii) Ilombres d'eleves inscrits a line periode

determine^ par sexe, et par nationality pour

les etudiants de 1'enseignement superieur

(par an)

iv) Nombres d'eleves inscrits dans les ecoles

primaires et secondairess groupes selon

la classe suivie, le sexe et l'age (par an).

b) Liste de la main-d'oeuvre de niveau superieur

avec toutes les personnes ayant obtenu des certificats

d1etudes secondaires et 'suivi des cours

dans 1'enseignement superieur ainsi que celles

ayant des qualifications techniques speciales

(listes a tenir en permanence a jour).

c) Depenses publiques annuelles consacrees a

1*enseignement par categorie economique .

les donnees sur I1Educa

tion permettent d'eValuer

le niveau d1instruction

atteint ainsi que les usages

des diffeVentes installations

existantes et les besoins

nationaux..

VII LOISIRS ET CULTURE

a) Loisirs

i) Nombre et tirage moyen des journaux

et revues publies classes separement selon

les zones urbaines et les zones.rura3.es (par

an).

ii) Nombre annuel de litres en stock dans les

bitliotheques publiques,. classes par type

de livres (par an).

iii) Wonibre de livres pretes chaque mois par les

biblicbheques publiques, classes par type de

livres» en distinguant. les sones urbaines des

zones rurales (par an).

iv) Nombre moyen des entrees hebdonadaires dans

les salles de cinema. 9 theatres, salles de

concert, stades et autreti installations

destinees aux distractions, par type d'installa-

"tion et en separant les r.ones urbaines des

' zones rurales (par an).

v) Nombre de sieges des salles de cinema et des

autres installations destinees aiuc distractions^

a une date determinee., par type d1 installation

et en classant separement les zones urbaines et

les zones rurales (par an)')

L'homme etant un animal

social, les loisirs et la

culture influent directement

sur son bien-etre. Ainsi,

les statistiques concernant

la culture, les sports

et d1autres formes de

loisirs servent a estimer

le degrS d'Spanouissement

de la ■oersonnalite humaine.



Description des donnees

vi) Superfide des espaces publics toujours

accessibles tels que pares, places publiques,

plages a une date determinee, d'apres

les principaux districts administratifs

(par an).

vii. ) Nombre de postes de radio, de television,

de magnetoscopes et de tourne-disques en

service, par type et selon les zones urbaines

et les zones rurales (par an).

viii) Montant annuel des depenses publiques et privies

des associations a but non lucritifa consa-

orees aux biens et services relatifs aux

loisirs.

b) Culture
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i) Ncmbre annuel moyen d1entrees hebdomadaires

dans les musees et installations culturelles

analogues, faire la distinction entre

les zones urbaines et les zones rurales.

ii) Montant annuel des depenses publiques et privees

des associations a. but non lucratif, consacrees

aux biens et services relatifs aux actiyites

culturelles.

VHI. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

a) Transport par eau

i) Nombre, puissance, jsu.ge, brute enregistre*e

et port en lourd des batiments des trans

ports maritimes et interieurs selon la

marque et le type de propriete (par an).

ii) Tonnage brut des marchandises embarquees et

de'barquees dans les transports maritimes

et les transports interieurs, selon les

principaux ports (par trimestre ou par mois),

iii) Formation annuelle brute de capital au cours

de l'annee.

Ces donne*es aident a e

dans quelle mesure les

moyens de transport et de

communication sont adequat,

et utiles compte tenu de .".

demande de services y rel

au fur et a mesure du ^

loppement.
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b) Transports ferroviairfcs

i) Longueur des voies (par an).

ii) Nombre, puissance, capacite et type des vehicules

a une date donnee (par an).

iii) Tonnes-kilometres nettes (fret) et voyageurs-

kilometres transportes (par trimestre ou par

mois).

iv) Tonnage brut des marchandises chargees et dechar-

gees dans chaque grande region administrative

(par trimestre ou par mois).

v) Formation annuelle brute de capital au cours

de l'annee par type de vehicules.

c^ Transports aeriens

i) Nombre d'appareils immatricules selon le .

type, la marque et le type de propriete

(par an).

ii) Voyageurs-kilometres et tonnes-kilometres

(fret et courrier) transportes par les

appareils immatricules pour le trafic

interieur et international(par trimestre

et par mois).

iii) Tonnage annuel brut des marchandises charge*es

et dechargSes et nombre des departs et des

arrivees de voyageurs en distinguant le trafic

international du trafic interieur.

iv) Formation annuelle brute de capital au cours

de l*annee.

d) Transports routiers

i) Longueur des routes selon le type de reve-

tement dans chaque grande region administrative

(par an).

ii) Nombre et charge utile des vehicules selon

le type, classes d'apres la region administrative

d'5mmatriculationj la marque et le type de

prcpriete (par an).

iii) Formation annuelle brute de capital au cours

de l'annee.



Description des dcnnees

e) Communications

i) Nombre annuel de telegrammes expedies selon

la destination, (pour 1'interieur ou 1'etranger).

ii) Nombre annuel d'appareil telephoniques en

service, d'apres la localite.

iii) Volume annuel du courrier postal en distinguant
le courrier regu de l'exterieur et celui expedier

a l'exterieur par le pays.

IX. QUESTIONS COMMERCIALS ET FINANdERES INTERNATIONALS

a) Institutions financieres

i) Bilans globaux a la fin de la periode, separe-

ment pour les banques centrales, les banques

de depot, I1ensemble de ces deux sous-secteurs-

le systeme monetaire-les societes d1assurance

et les autres institutions financieres, en^

ventilant l'actif selon le type d'institution
et les principaux secteurs debiteurs et le

passif selon le type d'institutions et les

principaux secteurs crediteurs (par an et par

mois).

ii)
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Comptes des transactions globales (capital et
financement) au cours de la periode, sepa-

rement pour les banques centrales, les

banques de depot, 1'ensemble de ces deux sous-

secteurs - le systeme monetaire - les societes

d'assurance et les autreb institutions

financieres, en ventilant 1'actif selon le
type dfinstitutions et les principaux secoeurs

debiteurs et le passif selon le type d1institu

tions et les principaux secteurs crediteurs

(par an et par mois).

iii)- Valeur de la masse monetaire et de la base

monetaire a la fin de la periode (par mois).

iv) Prets et avarices accordes et impaye"s classes
d'apres l'objet et le genre d'activite economique

du b£neficiare, separement pour les banques^

centrales, les banques de depot, les societes ^
• d'assurance et les autres institutions financieres

(par an et par trimestre).

v) Sommes retirees des comptes de d£pot au cours

de la periode (par mois).

Les donnees mentionees

au point i)» concernant les

institutions financieres,

entrent dans la formulation

de la politique monetaire.

Elles servent a indiquer

I1importance des institutions

financieres dans le finan

cement des activ.ite"s £cono-

miques, et autres et elles

mesurent les effets de ces

institutions sur la masse

monetaire (c'est-a-dire leur

incidence £^ir la creation de

monnaie et la stabilite

financiere).
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vi) Taux d'escompte et de reescompte des banques

centrales, taux d'interet moyens, et taux des

prets consentis a des taux de "base, relatifs

aux hypotheques et autres dettes de l'Etat

(par mois).

vii) Valeur, en une mcnnaie etrangere, des Iiquidit6s

internationales et des reserves compensatoires

a la fin de la peiiode (par mois).

viii) Montant de la dette exterieure nette impayee, en

une monnaie etrangere, a la fin de la periode

(par an).

ix) Taux de change en vigueur: rapport de 1'unite

monetaire nationale a une unite monetaire

etrangere (par jour).

b) Revenu disponible et epargne

i) Revenu disponible brut au cours de l'annee

de la nation tout entiere, des administrations

publiques, des societes et quasi-societes

ainsi que des menages (par an).

ii) Epargne au cours de l'annee de la nation tout

entieres des administrations publiques, des

societes et quasi-societes ainsi que des

menages (par an).

c) Prix

i)

ii)

Prix de vente moyens gu relatifs pratiques

par les exploit-uts et prix d'achat verses par

les importateurs au cours de la periode pour

chaque groupe important de produits (par mois).

Prix de vente moyens ou relatifs rec.us par les

producteurs nationaux dans chaque branche

d'activite pour chaque groupe important de pro

duits (par mois).

iii) Prix moyens ou relatifs payes par les produc

teurs nationaux pour, les principaux facteurs de

production dans certaines branches d'activite

(par mois).

iv) Indices der- prix de vente reguc par les produc

teurs nationaux dans certaines branches

d'activite (par mois).

La connaiasance de I1epargne

et du revenu disponible

annuels est tres utile pour

planifier le developpement

Le prix est le mecanisme

q.ui joue sur la demande et

1*offre de biens et services.

II depend de 1'emplacements

de la repartition et de

I1organisation de l'activite

economique et il a des

repercussions non seulement

sur le cout de la vie mais

aussi sur le niveau de vie.

La lutte contre I1inflation

revet une tres grande impor

tance pour la stability de

la societe et les statistiques

des prix fournissent les

donnees permettant de for-

muier des mesures dans ce

domaine.
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v) Indices des prix payespour les principaux
facteurs de production dans certaines branches

d'activite* (parmcis). "'

vi) Prix moyens ou relatifs payes par les manages pour
les biens et services consommes localement

(par mois).

vii) Indices des prix a la consommation (par mois).

d) Commerce exterieur

i) Valeur et quantity des exportations et des impor
tations au cours de la pe*riode en indiquant les

pays de destination (de preference de la derniere
expedition de marchandises) et les pays d'origine

(de preference des premieres importations) pour
chaque produit( par an et par trimestre).

ii) Indices du quantum et de la.valeur unitaire des
importations et des exportations au cours de la
periode, classees par categories de produits

d'importance economique (par an et par trimestre).

iii) Indices annuels des termes de I'e'change. .

Usages

Balance des paiements

i) Balance des paiements au cours de la periode
classee d'apres le type de transactions
(annuellement).

ii) Balance cdmmerciale au cours de la periode:
exhortations de biens et services moins importa

tion's de biens et services (annuellement).

iii) Recettes nettes decoulant des transferts courants
provenant de l'etranger et des transferts eri capi

tal au cours de la periode-secteur inter-

gouvernemental et valeur totale (annuellement).

Les exportations constituer t

une source important e de

revenu inte*rieur et d'emplci

ainsi que de devises neces-

saires pour les importation-

de biens. essentials a des

termes favorables.. Les

statistiques des exportatic:

sont done tres utiles pour

determiner sur quels types

de production interieure

porter les efforts,, compte

tenu d.e la demande exteriet.

Les statistiques des impor

tations permettent par

ailleurs d ^Laborer des po-

litiques de substitution

de productions locales aux

importations et conjointe-

ment avec les statistiques

des exportations, servent a

determiner les termes de

1'echange,

Les statistiques de la ba

lance des paiements indi-

quent l'etat, des comptes

avec le reste du monde.

Elles font partie inte-

grante du- systeme de la

comptabilite nationale et

servent a mesurer-. I1 im

portance des operations

avec I1exterieur dans les

effors de developpement.
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iv) Recettes nettes decoulant des prets et inves-
tissements a long terme provenant de

I1Stranger, au cours de la periode - secteur

intergouvernemental et valeur totale

(annuellement).

v) Balance commerciale plus transferts nets

provenant de 1'etranger et d'autres transferts

nets en capital a long terme au cours de la

periode (annuellement).

X. ROUAGES .GOUVERNEMENTAUX ET AUTRES INSTITUTIONS D'APPUI AU

DEVELOPPEMENT

Finances publiques

i) Depenses de consommation finale des adminis

trations publiques, montant total au cours

de l'anne"e; classer d'apres l'objet (annuel

lement).

ii) Comptes des recettes et depenses courantes au

cours de l'annee, d'apres le genre de transactions,

des administrations publiqUes, montant total, et

.. de 1'administration centrale, des administrations

locales et des administrations de security sociale

(annuellement).

iii) Comptes des operations en capital corporelles et

. incorporelles au cours de l'annee, d'apres le

genre de transactions, des administrations

publiques, montant total, et de l'administration

centrale, des administrations locales et des

administaations de securite sociale (annuellement).

iv) Comptes de patrimoine, a des dates determinees,

pour les principales categories d1avoirs finan

ciers corporels et incorporels et du passif

des administrations publiques, des administrations

locales ainsi que des administrations de security

sociale (annuellement).

v)' Depenses courantes et en capital au cours

de llannee, d'apres le type de transactions et

I-1 objet, concernant les administrations ■

publiques, montant total (annuellement).

Dans le developpement ec< ■

nomique et social du

pays outre la planifica-

tion l'Et.at joue un role

de premier plan grace a

sa politique financiere,

a la nature et au montani

de ses recettes et de

penses; facteurs a partii

desquels il determine

les sources de financemer

du developpement, parti-

cipe, en les orientant

aux investissements en

capital et a la produc

tion industrielle, four-

nit divers services £0-

ciaux, economiques et

communautaires ainsi

qu'un nombre considerable

d'emplois tout en jouant

sur l'epargne privee et

en provoquant une redis

tribution du revehu et de

la consommation en faveur

des couches 'les moins

fortunees.
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vi) Revenu disponible, epargie et excedent

(deficit) des administrations publiques
et de I1administration centrnle3 des

administrations locales et des adminis

trations de securite sociale (annuellement

vii) Encaissement et decaissement en especes,

reserves en especes et dette publiquo

impayee de 1'Etat et de I1administration
centrale ainsi que des administrations

locales (annuellement).

Securite sociale et services d'aide soci'ale

Ainsi, afin de suivre avec pre

caution ces activites et d'evn-

luer leurs effets ainsi que de

planifier le processus de develcp-

pement, il faut des donne"es sur

la nature et l'objet des recettes

des depenses et de la dette de

l'Etat, de meiae que sur

l'utilisation des divers"services

publics.fourniss en particulier

ceux qui concernent la securite

publique et.ccntribuent a

instaurer un cliiaat de stabilite

pour le developpement.

i) Ncmbre de personnes se trcuvant dans les
institutions d'aide sociale a des dates

determinees, d'apres 1'age et le sexe

ainsi que le type d'institutions (annuellement).

ii) Nombre de menages et de personnes recevant
une assistance publique a des dates deter

minees et montant de 1'assistance fournie
au cours de periodes determinees

(annuellement).

iii) Nombre de personnes beneficiant de la secu
rite sociale et des regimes analogues a des

dates d^terminees selon le genre d'activite
econoinique et le type de regime (annuellement).

iv) Nombre de personnes toneficiant dele securite
sociale et de prestatione analogues versees au

cours de periodes determinees, d'apres le type
de regime (annueIl^nent).

c) Qrdre et securite publics

i) Nombre d'infractions declarees au cours
d'une periode determinee

d'infraction (par an).
selon le type

ii)

iii)

Nombre de personnes victimes de voies de fait

au cours d'une periode determinee, selon le

type de voie de fait et d'infraction (par ar),

Ncmbre de personnes victimes de vols de biens

au cours d'une periode determinee, selon le

type de vol et d'infraction (par an).
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iv) Ncmbre d9institutions victimes de vols de

biens au cours d'une periode determinee3 selon

la type de vol et dsinfraction(par an).

v) Nombre de delinquents inculpes au ecurs de

periodes determineess selon 1'age, le sexe et

le type d'infraction (par an).

vi) Nombre de delinquents inculpes au cours de

periodes determinees en precisant9 l'age et

le sexe des personnes inculpC-os et d'apres le

genre de peine prcnoncee et le type d'infrac

tion (par an).

vii) Nombre des detenus -- inculpes et ccndamnes -

se trouvant dans les eteblissements penitentiares

et nombre de cellules de ces etablissements, a

des dates determinees selon le type d'etablis-

sement(par an).

viii) Nonbre d1infractions declarees au cours d*une

periode determinee et eclaircies par la police

dans une periode ulterieure determinee selon

le jugement et l'infraction (par an).

ix) Nombre dfemployes des autorites responsables

de 1'ordre et de la securite publics durant de

courantes periodes determinees et salaires

et traitenents verses au cours de llanr).ee selon

le type d'autcrite (par an).

x) Depenses publiques ccurantes ccnsacrees au

cours de l'annee, dans le domaine de l*ordre

et de la securite publics3 aux services et biens

non durables: alimentation, habillement,

fournitures, combustibles et electicite, services

contractuelS;, d'apres l!c.bJGt (par an).

xi) Depenses d'equipement de l'Etat au cours de

l!annee dans le domaine de 1'ordre et de la

securite: i) edifices, ii) mobilier et

equipement iii) transport selon l'objet (par an).
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XI. COMPTABILITE NATIONALS

a) Sources et usages du produit interieur

brut aux valeurs d'acquisition(par an).

b) Produit interieur brut classe d'apres

le genre d'activite econcmique (par an).

c) Revenu national disponible et depenses

par categorie economique en faisant

resscrtir 1'epargne ou le deficit (par an).

d) Depenses de consommation finale par poste

et objet pour les differents secteurs de

l'economie (par an).

e) Formation brute de capital d'apres le type

de biens d'equipement et le genre d'activite

economique (par an).

f) Comptes nationaux :

i) Capital et financement

ii) Avec le reste du mon&e (par an).

Usages

Un regroupement de ce qui

procede en un systeme de compta-

bilite nationale permet

d'examiner les principaux flux

rolatifs a la production

interieur ainsi que d'analyser 1-.

processus economique sous tous

ses aspects. Ainsi les donnees

de cette rubrique ajcutee a cell,

qui precedent constituent un

ensemble d1informations statisti-

ques servant a suivre, examiner

et evaluer la mise en oeuvre du

Plan d'action de Lagos.
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DescrIption des tableaux

1 a Emplols du prodult Interieur brut aux valours d'acqulsiiiin, aux prlx courants

1 b Enplols du pradutt InUri ur rut aux valeurs d'acquls!ti >n, aux prlx cnurants

2 Revenu nati>nal et revtnu nati >ncil disponltle

3 Operations en capital de la notion

4 a Prodult intCrleur brut par genre d'aetlvlttf ic^mmlqur^ ^ux valours d'acaulslti ,n tt oux prlx ciurants

4 b ProduU Interieur brut par genrt.- d'actWIU ^cn-imique, aux valeur d'aGouisIti >n et en -r|x c-nstants

5 Revenu des facteurs de la product! -n Int^rleure par genre dr-ctivlt^ $c■■nomlque

6 a Offre et utilisation des -.rjduits, aux irix cr, urants

7 a Consummation finale d, s 8dir.inistr?tl ns 3u airucs s<?lm l'oijet, aux valeurs d'acfu is i t im e.t aux orlx

8 B ConSorrmati ,n fir.«le prlv€«= selan 1' i. jet, aux viuurs d'neouisiti n et nux prlx c ur^nts

9 a CorT^jsitlon de la firm-tt >n brut' de caolt-l, -ux valours dr acnusi t i i hn tt aux jrix const nts

10 Revenu national et distrlbutI n o'u revsnu n-ti .nal disponi:. le

14 a Revenu et dep.nsts et optrati ns en capital > cs adniinistr ti -ns publloues

14 b Revenu tt d^penses et jpc>r tl ns en capital ■:> l'admlnlstrn.ti .n centrsle

16 Revenu et dipenses et jp^ratons en capital des menages y c^mprfs les entre rises prlvtes et non

flnancleres en

17 Operations avec 1'ext^rleur.




