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Recen sement des activites en matiere de statistique 1982-1983

Introduction

1. Le present rapport couvre les activites de la CEA dans le domaine des
statistiques depuis la deuxieme session de la Conference commune des^planificateurs,

statisticiens et demographes africains. Etant donne que ces activites ont pour^
objet essentiel de favoriser le developpement des services africains de statistique,
il devrait etre examine en meme temps que le document sur les services africains

de statistique presente au titre du point 6 (f) de l'ordre du jour conformement

a. la resolution k&9 (XVIII) de la Commission economique pour l'Afrique. Celle-ci

precise les actions que les gouvernements et les institutions devraient lancer en

vue d'ameliorer l'offre de donnees fiables.

2. Le present rapport a pour objet de permettre une evaluation globale des travaux

recemment effectues en matiere de statistique, qui servira de base a la revision
du futur programme de travail. II fournit egalement des informations sur un

petit nombre de questions qui ne sont pas traitees dans d'autres documents de la

Conference.

3. Dans la seconde partie du rapport, on souleve certaines questions devant etre

examinees au cours de la revision du programme et on y expose celui-ci en detail.

Personnel et organisation de la Division de la statistique de la CEA

U. Pour bien situer le programme, il convient d'abord de faire une breve reca

pitulation du personnel disponible et des taches qu'il execute. Le tableau recapi-

tulatif figurant ci-apres montre que la Division dispose d'environ 28 postes
d'administrateurs, dont 13 sont finances sur le budget ordinaire. Elle dispose
egalement de 28 postes d'agerits des services generaux, dont 18 sont finances sur

le budget ordinaire.

5. Le nombre de postes indique est approximatif en ce sens qu'environ la moitie
dfentre eux sont finances sur des ressources extra-budgetaires et que le fait que

ces dernieres soient disponibles ou non depend de la confiance que le programme

statistique de la CEA inspire aux organismes de financement et de la situation^
financiere de ces derniers. En fait la situation a ete assez stable ces dernieres
annees bien qu'il ait ete difficile de financer deux postes de specialistes

des enquetes.

6. Le tableau recapitulatif figurant dans l'additif au present document (E/ECA/PSD.3/
2^/Add.l) montre que si la Division reste officiellement constitute de^sections
organiques, ses activites se repartissent progressivement entre un^petit nombre de

vastes projets qui portent sur tous les elements fondamentaux du developpement^

stat-'stique et sont assez importants pour avoir des incidences sur les statistiques
de la region. La coordination entre differents projets est bien sur essentielle

pour le developpement ulterieur du programme global.
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7. Le tableau recapitulatif indique egalement les deux objectifs principaux du

programme. La plupart des projets visent a apporter un appui technique direct aux

services africains de statistique mais il faut noter que parallelement il y a un

service de donnees statistiques pour la region. La compilation des donnees est

confiee aux sections ^rgarJ ■—j - et la coordination technique est assuree par une

petite section "banque de donnees" qui s'occupe egalement des statistiques du
commerce international.

8. Une liste du personnel de la categorie des administrateurs figure au deuxieme
tableau. Celle-ci montre que 23 des 28 postes etaient pourvus en mai 1983, et

que le programme concemant les dispositifs d'enquete est le principal secteur

critique. Cette liste n'indique pas les mouvements de personnel au cours de la
periode consideree.

Execution du programme de travail

9. Le programme de travail a maintenant ete subdivisee en trois sous-programmes de

fagon a respecter la presentation du plan a moyen terme et du budget-programme. C'est

cette presentation qui a ete adoptee pour les notes suivantes :

Sous-programme 1 : Developpement statistique

10. Ce sous-programme porte sur les aspects generaux de la coordination et du

developpement, la creation de la base de donnees statistiques et la formation.

Le service de la conference commune des planificateurs, statisticiens et demographes

africains continue un element important de la premiere subdivision de ce sous-
programme .

11. A l'issue de la deuxieme session de la Conference commune, une etude devalua

tion qui a 6tc r^xecut^e qui a -_yjr^C-3 de r^caeil^ir lea cr-'.3 de fj p. 100 d©8

participants. Les resultats, cjui ont ete publies separement, ont permis de determiner

les moyens d'ameliorer les dispositions adoptees en vue de la Conference et les

mesures indispensables ont ete prises. Une autre innovation a consiste a elargir

la Conference commune aux specialistes de 1'informatique conformement a la demande

faite par la Conference des ministres de la CEA en 1982.

12. Les travaux effectues recemment dans le domaine de I1organisation statistique

ont eu pour objet de determiner les problemes qui se posent aux pays africains et

de proposer des solutions. Les resultats de ces travaux ont ete portes a 1'attention

de la Conference des ministres de la CEA en avril 1983, il s'agissait essentielle-

ment de mesures complementaires a la reunion du groupe de travail de 1981 sur

1'organisation et le personnel des services statistiques et d'un compte rendu

des deux premieres sessions de la Conference commune. La Conference des ministres

a adopte la resolution ^69 (XVIIl) et a prie la Conference commune d'examiner la

question de fagon plus approfondie, ce qui explique que celle-ci figure a l'ordre

du jour dont olio conatitue le point 6 (f) mentionne plus haut. Ce ne sont pas

tous les pays afrieains qui connaissent les problemes exposes dans la resolution;

celle-ci a pour objet de proposer des solutions pour ceux qui en ont besoin.
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13- Un repertoire-revise des statisticiens africains a ete etabli et le "Statistical

News letter" de la CEA a paru regulierement, mais en une seule langue. Le

present rapport contient egalement une note preliminaire sur lfelaboration des

statistiques de l*environnement et des ressources naturelles qui constitueront

un nouveau domaine dvactivites.

1^4. Des progres ont ete accomplis en ce qui concerne la base de donnees statis

tiques de la CEA, mais ils n'ont pas ete aussi rapides qu'onle souhaitait. II

est indique dans un rapport se'pare que las elements disponibles (statistique du

commerce international, de la comptabilite' nationale et des prix) soot stokes

dans le deuxieme niveau de la base de donnees qui contient des donne'es non

regroupees, mais le manque d'espace sur les dis-ques n;'a pas permis d'utiliser

la base en direct et a ce jour seule I1information enr les prix est structuree
selon un veritable systeme de gestion des bases de donnees.

15. Le niveau 3S qui contient certaines series de donnees, comporte un syst£me

de gestion de base de donnees et la priorite a ete accordee a la mise sur oi'dina-

teur des donnees concernant l'Annuaire statistique de l'Afrique. Le premier

numero informatise de l'annuaire pourra etre etabli, espere-t-on, avant la fin de

1983« II conviendrait toutefois de comprendre que le niveau 3 a pour principal

objet de faciliter l'analyse des donnees, notamment les projections economiques.

16. Le niveau I de la base de donnees fournira rapidement les grandes lignes sur
les pays et pourra etre utilise lorsqu'il y aura suffisamment d1elements dans

le niveau 3 ou lorsque le niveau 2 sera integralement mis en place, si des

services dfinformatique appropries sont disponibles. Ce niveau ne contiendra pas

de donne'es mais permettra de les obtenir a partir des deux autres niveaux.

17* Les progres realises en ce qui concerne la base de donne'es de la CEA n'ont

pas repondu a 1'attente mais il conviendrait de noter que d'autres organismes

ont egalement connu des problemes en ce domaine. Dans taft rapport a la session de

1983 de la Commission de statistique de l'OWU lrattention- a e"te attiree sur les

problemes assez generaux lies au systeme de gestion d''une base de donnees ainsi

que sur d'autres aspects des arrangements relatifs a. une base de donnees.

18. Un autre point qu'il convient de'noter c'est qu'un certain nombre d'organismes

du systeme des Nations Unies possedent maintenant des bases de donnees statistiques

et que I1information figurant dans ces bases est soit fournie par les pays soit

obtenue grace a un echange de donne'es entre les institutions. Les activite"s en

matiere d'echange quant a elles favorisent la coordiaation et la normalisation

mais il faudrait a cet egard un effort plus soutenu a l'avenir. Lorsque les

bases internationales de donnees sont coordonnees de fagon appropriee elles

peuvent favoriser et orienter des activites similaires au niveau national.

19- Le programme de formation statistiqne pour l'Afrique (PFSA) ainsi que la

reunion de 1983 des directeurs des centres participant a ce programme ont fait

l'objet de documents separessil suffit done de commenter la situation generale du
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programme. La formation demeure la forme la plus repandue d'assistance technique

mais le PFSA semble avoir ete plus efficace que d'autres projets , probablement

parce, qu'il est de plus grande envergure.

20. Le PFSA comprend toujours les 12 centres qui etaient les membres originels,

plus un eentre du Senegal et deux centres demographiques sans compter un certain

nombre de menibres associes non africains. Non seulement ces centres sont des

etablissements de formation importants mais 1'experience qu'ils ont permis

d'accumuler peut, si elle est appliquee convenablement, contribuer au deVeloppement

de la formation, statistique en Afrique d;une fac,on qui reponde efficacement aux

besoins de la region,

21. La Communaute economique europeenne (CES) a repondu favorablement a la

demande d'assistance figurant dans la resolution Ul5 (XVI) de la CEA et les
resultats d'une etude effectuee conjointement par la Communaute, le Groupe des

Etats ACP et la CEA sur les besoins en raatiere de formation statistique sont

attendus vers le milieu de 1983- On espere que cette etude permettra non seulement

d'offrir davantage de bourses aux e"tudiants mais egalement de proceder a une

evaluation critique du PFSA qui permettra d'amgliorer l'efficacite technique

du programme. Les efforts deployes par la CEA en vue d'elaborer des programmes-

types qui puissent etre adaptes en fonction des besoins des divers centres ou

selon les arrangements pris dans le cadre de la formation en cours d'emploi,^
suscitent deja un interet au niveau international. II faudra fournir le materiel

pedagogique pour certains- de ces cours.

22. II y a lieu de deployer qu'il n'y ait pas eu davantage de progres en^ce qui
concerne le projet special de formation prevu pour les pays lusophones mais

le secretariat est dispose a apporter son assistance des qu'on le lui demandera,
II faut en outre noter que 1'element d'appui regional au PFSA fonctionne actuelle-

ment avec des ressources limitees. L'un de ses postes techniques est reste vacant

a la suite du transfert des fonds au programme concernant les dispositifs d'enquete,

mais le vide a, en grande partie Ste comble par d'autres fonctionnaires de la

Division de la statistique.

Sous-programme 2 : Statistiques economiques

23. Les statistiques economiques sont probablementle secteur ou les efforts

de developpement ont le plus de chance d7aboutir a l'heure actuelle^et c'est

certainement le domaine ou il faut de toute urgence apporter des ameliorations. Le
manque de renseignements £ jo^r r.t tuffiacs-iant fengraux sur la situation gconomique
des pays est devenu un sujet de grave preoccupation au niveau international,

en raison notamment de la gravite de la situation des pays en developpement

decoulant des hausses des prix du petrole, de la recession mondiale et d'autres

problemes.

2h. Au cours des dernieres annees, les statistiques economiques ont beneficie"
d'une assistance considerable, encore que moins importante que celle accordee aux

statistiques demographiques, mais cette assistance semble-t-il n'a pas ^te
efficace. II s'agit la d'une situation surprenante quand on sait que les statis-
iques economiques n'entrainent pas de depenses elevees conrparativement aux

enquetes sur les manages et que presque tous les pays africains disposent d'un

personnel suffisant qui pourrait faire un travail utile.
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25 Evaluation des services statistics a revile *« tressouvent les ressouroes

miques

suss

limitees dont il dispose

du Programme concernant la mise en place de service de

par le passe

de ccJabilitS nationale et le

-*■
est Sce^sairedue
de fagon appropriee

les divers pays d> engagement a utiliser cette assistance

•-

■
S officiel mais elle va imposer

probleme financier.

deplacements, ce gux cree

:ependant

de-ux points qu'il convient de noter
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31. D'abord les estimations a jour sur la comptabilite" nationale etablies par

la CEA sont largement utilisees dans le monde entier et continuent a etre prisees,

mais il a^ete estime que les chiffres seraient plus faciles a utiliser si des dates
etaient fixees d'un commun accord pour les revisions. Les donnees pourraient
alors etre conside*rees comme valables pour une nouvslle publication et d'autres
usages au cours de periodes determinees.

32. Ett^fait, la CEA etablit periodiquement des estimations mais a chaque fois
de donne*es nouvelles sur les pays sont prises en compte, ce qui entraine des

modifications dans les series anterieures et constitue un inconvenient selon les

utilisateurs. Le secretariat estime toutefois que les chiffres doivent etre revises
constamment si l'on veut ameliorer la qualite des donnees.

33. Le second point porte sur le programme africain en vue d'une elaboration

autonome de statistiques des prix. Les progres accomplis jusqu'ici ont ete lents

mais il convient de souligner que 15 pays africains ont pu participer a la phase

IV du projet de comparaison international (PCI). La Communaute economique

europeenne joue a. l'heure actuelle un role important dans le cadre de 1'assistance

fournie au PCI et envisage de tenir pendant la Conference commune une seance ou
seraient examines les resultats obtenus en Afrique. II a ete convenu que la CEA

examinerait dans le cadre de cette reunion le programme plus general des statis

tiques des prix. Cette reunion donnera 1'occasion de se pencher sur la question de la
coordination des deux programmes en matiere de statistique des prix, qui pourrait etre
benefique pour les deux programmes.

Sous-programme 3 ' recensements et enquetes

31*. Outre les projets specifiques sur les recensements et les enquetes, le present
sous-programme porte egalement sur les statistiques demographiques et sociales.

Ce programme fait l'objet d'une etude plus detaillee dans le present rapport

parce qu'il nTy a pas de document se*pare sur cette partie du programme de travail.

35^- Un document sur les concepts, definitions et classifications en ce qui concerne

1'etude de^la fecondite, de la mortalite et de la migration sera eoumis a l'examen

de la Conference au titre du point 33 (c) de 1'ordre du jour. Un autre document

ou est examinee l'elaboration d'indicateurs sociaux en Afrique a ete etabli en vue

d'une reunion de la CEA en 1983 sur les indicateurs socio-economiques. Les travaux
se sont egalement poursuivis en ce qui concerne la mise en place de 1'Element

demographique et social de la base de donnees statistiques.

36. Le manque de fonds n'a pas permis de reunir un groupe de travail sur 1'ameliora
tion des statistiques de la migration ni d'organiser un stage de formation a lTintention
du personnel de. l'etat civil des pays anglophones en 1982. Cependant les documents

de^travail relatifs au premier de ces projets ont ete publies dans le Bulletin

d'information statistique. Un manuel sur l'enregistrement de l'etat civil a egale
ment etg mis ftu point aux fins de publication et de nouvelles propositions en vue
de 1'amelioration de la me"thodologie en ce domaine ont fait l'objet d'un examen

preliminaire. Un cours de formation sur les statistiques sociales a ete organise
a, 1'intention du gouvernement ethiopien.
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En tjIub desEn plus d|s
susmentionnees, la Section des statistics demographies

du R^ertoire des statistioiens africains et

38, Le Service eonsultatif regional en mature de statistics
SCRSB) dispose de six postes : statistics f^^?'
donne,s,.l; -rtogra^ 2, et -ejxst^ent e ^
des services de consultance ont porte sur le. r ?

La

reste

Le

rgsoudre rapidement les problemes d'ordre.technique et pratxqu..

u'il est de moins en moins n^oessaire de faire appel aux experts

m
types de recensements et

danle docLent prlsentg au titre du point 33 (a) de lordre du jour

UO. Le Programme africain concernant la mise en place de ^
sur les meanges est a un stade de development moxn^ -f

progres sont rapides car il -™^^™^B°»
pays africains. II n'y a pas A

et social

l8 pays

capables d'effectuer des programmes d'enquete en

mayens propres.

te, L'element d'appui regional aux Progra^ne ^i"^,
de diBpositifs d'enguete sur les neuages 1ul«"*^ retrouve

listeldes enquStes so sont vus confier rapidement de nouvelles La
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a e*te surmontee lorsque I1assurance a ete donnee que des fonds seraient disponibles
pour financer les deux postes pendant au moins toute 1'annee 198U mais en 1983
les experts n'avaient toujours pas ete remplaces;■

^3. II en est resulte des insuffisances au niveau des services d'appui fournis
par la CEA, bien que d'autres fonctionnaires de la Division de la statistique
aient participe" aux travaux. La participation de conseillers techniques travail-

lant pour^le Programme concernant la raise en place de dispositifs nationaux d'enquete
sur les menages a egalement ete dvun grand secours. Dans cette situation, les

services du specialiste des enquetes detache en Afrique par le BIT ont ete tres
apprecie"s.

kk. ^ Un rapport detaille sur le Programme concernant la mise en place de dispositifs
nationaux d'enquete sur les menages figure dans le document etabli au titre du
point 6 (c) de l'ordre du jour. Les perspectives sont generalement bonnes mais
1'execution des projets nationaux devrait etre acceleree. II convient de noter
que^l'un des groupes de travail regulier sur les enquetes sur les menages n'a pu

tenir de reunion en 1983 en raison de difficultes financieres mais tout est fait
pour qu'il puisse se reunir en 8^

1+5- II convient en outre de rappeler que la deuxieme session de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains avait recommande

que le programme sur les statistiques comprenne un nouveau projet sur les statis™

tiques de l'environnement* Les activites relatives a ce projet ont demarre et
les propositions preliminaires figurent a 1'annexe. II est egalement prevu de

reunir un^groupe de travail sur ce sujet en 198U mais jusqu'ici les fonds n'ont pas
encore ete obtenus.

Conclusion finale

^6= Ce rapport sommaire est conqu comrae une etude dJensemble des principaux points
qui devront etre examines lors de devaluation et de la revision du programme de

la CEA en matiere de statistique. On lfa voulu court de fagon a. ce qu'il ne soit

pas une repetition de ce qui figure dans d'autres documents. Neanmoins, on espere que

le rapport permettra d!adopter une demarche souple en ce qui concerne la satisfaction

des besoins de la region en matiere de statistique, tout en permettant une continuite
raisonnable dans 1'execution des projets principaux.

^7. On continuera probablement a regrouper la plupart des activite*s dans le cadre
dfun petit nombre de vastes projets car non seulement cette maniere de proceder

permet d'ameliorer leur efficacite mais ell* constitue egalement un moyen de

coordination efficace. Dans tous les cas cette demarche est necessaire pour les

projets qui appellent un financement extrabudgetairec

*j8= Tout au long du programme, 1'accent est de toute evidence place sur l'appui
technique au d^veloppement statistique en Afrique. Toutefois cela ne reduit nulle-
ment I1 importance attachee et au projet port'ant sur la base de donnee et aux
publications connexes.
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i«pp de services de comptabilite nationale,
U9. Le projet concernant la mise en |^ gtatistiques £conomiques devrait etre

glargi de facon a e0^ir.V.enl^le.J^^^ame africain concernant la mise
considers comme le pendant du bOKbJJ ex ^ qui c.nstituent le Service

en place de dispositifs d enquexe buj. > trois -nroiets ainsi que le

secretariat de la CEA.

de trn—i ^ ^^^^ ^e prioritg

avec r^i»n+.innB ,^isoufen 1989

de la Conference commune
„ , ;,, „•.... S i'

50. COTme on La d^a

les descriptifs de projet ont 6te revxae- =ar 1^ Siege de 1 v
que le programme mentionne le Produltm^n^;ur^ ^s la section suivante sont
Lequenment mentionnes dans le programme figurant dans xa
des produits de la base de donnSes statistics.

51. Peut-Stre le seul problem

r'evisee c'est qu'il ne -uvre ^

Aucune information detaillee n est

fi™£ finmcies des

des notes aux endroits

52. sur la base du rap^rt

la Conference commune est

::fasrr:ufcePS; d^r
les nowelles mlthodes qu'elle juge souhaitatles.

53. XI y a element d^autres consideration^, to—1^^^t
par exemple 1-organisation des reunions sm^ ^*»*^deuxieme sessions de
de travail a ete examine au cours ^"f1^^^ ftg propose. Certaines
la Conference, un nombre assez ^P01^^*^/^^ fin^cees et en ce qui concerne
d-entre elles n'ont -ellement aucune chance d etre f nan^ ^ ^^

^^f ll^ son^ done supprim.es les neuf^ipara
reunions suivantes :

_ Croupe de travail sur la coordination et la gestion statistics (W8U)-,

. stage de formation sur 1'utilisation de progiciels dans le calcul statistic
(pays francophones) (198U);
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- Groujede travail sur 1'application du system de comptabilite" nationale
en Afrique (1985);

- S6minaire sur la collecte de donnees relatives aux prix agricoles et industriels
et sur les problemes connexes (1985);

- Groupe de travail sur la production industrielle non commercialisee (198*0;

^C°n°miciues de X'agriculture, en collaboration

- Seminaire de formation sur les statistiques du tourisme (198U);

- Groupe de travail sur les concepts, definitions et classifications en ce qui
concerne certains domaines des statistiques demographiques et sociales (198*0;

SUr 1?utilisation des progiciels statistiques

5U. Certaines de ces bunions sont organises par d'autres organismes ,c 'est ainsi que
le Bureau du recensement des Etats-Unis a, par 1 ^intermeMiaire de 1*Agency for Inter
national Development des Etats-Unis, execute des travaux particulierement utiles sur
le logiciel statistique et a r6ceminent, en collaboration avec la CEA, organist des
stages de formation en anglais et en francais. Les travaux effectu^s au cours des
autres reunions pourraient etre inclus dans les activites au titre des projets, mais
il serait malheureux de ne pas tirer profit du travail effectue" par le groupe sur
la coordination et la gestion statistiques car il s'agit la d'un sujet k ^tudier
de facon assez approfondie eu 6gard notamment si la resolution k69 (XVIII) de la CEA.

55- Il^se peut que la Conference commune demande que l'on maintienne des reunions
supprimees ou que l'on remplace celles qui figurent dans le programme de travail ci-
apres par d autres mais U ne serait pas r^aliste d'augmenter le nombre des reunions.

56. II a en^outre gte propose que la puplication des statistiques africaines du commerce
exterieur: sene B: echanges par produit et par pays soit arretee car ces statistiques
n interessent que quelques pays et les renseigneraents ngcessaires peuvent fismrer
dans la sene B publie"e par le Bureau de- statistique de 1?ONU.

57. Deux gtudes permanentes sur le deVeloppement de la manufacture en Afrique et les
coefficients de capital ont et£ supprim^es du programme mais sont mentionne"es dans
le document presente au titre du point 32 (b) de l'ordre du jour.

58. On a propose dans la premiere partie du present document de r^orienter les travaux
sur les statistiques economiques de faSon a fournir une assistance plus directe aux
clivers pays dans le cadre d'un programme Slargi concernant la mise en place de

services de camptabilite nationale. Comme on l'a indique plus haut, cela ne donnerait
pas lieu a des missions.
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Programme de traTail

Spus-programme 1 : Developpement statistique

Reference : Plan a moyen terme pour la periode 198U-1989 (A/37/6/Rev.l)
chapitre 22, paragraphes 22.62-22.65.

Elements du programme :

1.1 Aspects geneVaux de la coordination et du developpement

Produit final :

i) Services fonctionnels n6cessaires pour les troisieme et cinquieme sessions

de la Conferenee commune des planificateurs, statisticiens et demographes

africains (premier trimestre de 198^, 1986, 1988);

"ii) Services consultatifs aux Etats membres, a la demande des interesses, pour

•les aider a organiser leurs services statistiques (deux pays en 198H et

un chaque annee de 1985 a 1989);

iii) Publications techniques a I1intention des statisticiens et des planificateurs

des gourernements sur :

a) l'examen des problemes d'organisation statistique dans la region

(dernier trimestre de 1985).^;

b) 1*Evaluation de l'efficacite des services statistiq.u«6nationauA

(troisieme trimestre de 1985);

c) Etablissement d'une liste des priorites des pays africains en matiere

de statistique (dernier trimestre de 1985);

iv) Publications destinees a la vente :

a) Annuaire des statisticiens africains (un en 198U, en 1986 et en 1988;

commencement : deuxieme trimestre de 1'annee precedente; livraison :

premier trimestre de l'.annee);

b) Bibliographie des publications statistiques en Afrique (un chaque annee

en 1985, 19879 1989; commencement : deuxieme trimestre de l'anne"e;

livraison : dernier trimestre de l'anne"e;

c) Bulletin "Statistical Newsletter" de statistique (deux chaque annexes

entre 198U et 1989; deuxieme et dernier trimestres, commencement et

livraison : meme mois).

v) Services tonctionaels necessaires pour le groupe de travail sur les statis

tiques de l'environnement et des ressources naturelles (dernier trimestre de

198U).
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1<2 Dg-rel0PPement de la base de donnees statistigu

Produit final :

0 Besses" <^*fe? *««$»**« *™ EtatB m6mbreS ' * la dem-de *«interesses pour les aider a mettre en place et a entretenir leur base
rationale de donnees statistics (une mission chaque annee entre l98t et

ii) Publication d'iraprimes sur les donnas sociales, demographiques et
economies mtegrees (l98h-l989, au moins une fois plrSstre);

iii) Rapport aux Etats membres sur 1'inventaire des equipements to traitement
electronique des donnees, les ressources en main-d• oeuvre eries
applications connexes (en 1985, en 198? et en 1989, chaaue fois le
dernier tnmestre de l'annee);

iv) plication technique a 1'intention des statisticiens et PlanificateOT8
des gouvernements portant sur un repertoire des experts du tr^itemenr
electronique de 1'information en Afrique (en 1984, en 1986 et^n So8-
commencement : deuxieme trinestre de 1'annee precldente; livraison
premier tnmestre de l'annee); ™ '

simi-nalres sui-;™: —^^ ^ ^° *> formation et les

^ statLSJ7^™ fr^'utili8^ion des progiciels dans le calcul
statistique, a 1'intention de participants anglophones (1987) et de
participants francophones (1988);

b) S^minaire de formation sur la miSe en place dW base de donnSes
statistics a l'intention de participants anglophones (1985, 1989)
et de participants francophones (1986). y y;

-1'3 Pr°gra^e de formation statistique pour lTAfrique (PFSA)

Produit final :

i) fissions de consultancy aupre^s des centres du Program de formation

t!P°Ur ^ CPFSA) qui Se heurtent ^ des ^T

directeureL^^nt^e^du^ff/"683^1"5 P°Ur la rguni°n Mennale des directedes centres du PFSA (dernier tnmestre des anne*es 1985, 1987 et 1989);

iii) Rapport^ la quatri^me session de la Conference commune des planificateurs
statisticiens et dgmographes africains sur un programe.type to SS^
de cadres moyens en statistique organist a l'intention decays
lusophones (deuxieme trimestre de 198*0;
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" du PFSA (deuxieme et

du PFSA (deuxieme trimestre des annees 19

v) Publications techniques :

a) Ecnos du PFSA (deux numeros chaque ™*%* «8J **S co
et livraison : meme mois, deuxieme et quatrieme tnmestres de
et l

l'annee);

b) Repertoire des'centres du PFSA (un numeros chaque annee J**™
J l^fcoLiencement : quatrieme trimestre de l'annee precedente,
livraison : deuxieme trimestre de l'annee).

Sous-programme 2 : Statistiques gconomiques

Ref§rence : Plan a moyen terme pour la periode 198^-1989 (A/3T/6/Hev.l);
chapitre 22, paragraphes 22.66-22.TO.

Elements du programme :

2.1 Com-ptabilite nationale T finances publiques et prix

Produit. final :

et quatrieme trimestres de 1'anneeJ;

ii) Imprimis sur les d^flateurs sectoriels couronts de ^ -mptabilite nationale
des pays africains (deux ckmque annexe entre 198U et 1989 , deuxieme ex

quatrieme trimestres de l'annee); ^ _^

iii) Services fonctionnels n^eessaires pour les reunions suivantes :

a) Cours de formation en deux langues sur la comptabilite nationale

(quatrieme trimestre de 1985);

b) Groupe de travail sur la formation de capital et la comptabilite
nationale en prix constants (1987);
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et

enSzone SffS8^- *" raSSerablement ^es donnges relatives aux prix
en zone rurale (deuxieme trimestre de 1981*);trimestre de 1981*);

fC6SSairestaSla^x d'^hl0nnelS fC6SSaires P°7 - troupe de travail SUr les
tableaux d echanges mtersectoriels (1988).

de

Prodmt final :

donnees statistics en Afrique (dernier trimestre de 1985);

m
—=•■



E/ECA/PSD.3/2U

Page 15

Note : Grace a■ une contribution extra-budge*taire, le Programme concernant

la miseen place de services de comptabilite nationale vise dans le cadre

d'un effort concerte a ame"liorer l'enserable des statistiques economiques

au niveau national.

2»3 Statistiques du commerce exterieur

Produit final :

i) Assistance aux pays, a la demande des interesses, pour les aider a ame"liorer

la couverture et 1'organisation des statistiques du commerce national

et la raethodologie en ce domaine (un pays chaque annee de 1984 a 1989);

ii) Imprimes sur les statistiques du commerce national (deux chaque annee de

1984 a 1989; premier et troisieme trimestres de 1!annee);

iii) Publications techniques a lfintention des statisticiens et planificateurs

du secteur public sur l'enquete relative a la situation actuelle des

statistiques du commerce, y compris les raisons du retard dans la diffusion

des donnees (dernier trimestre de 1985);

iv) Publications destinees a la vente :

a) Statistiques africaines du commerce exterieur, Serie A, echanges par
pays (un numero chaque annee de 1984 a 1989; commencement : deuxieme

trimestre; livraison ; dernier trimestre de 1'annee);

b) Statistiques africaines du commerce exterieur, echange par produit et

par pays, Serie B {un nuwe*ro chaque annee de 1984 a 1989; commencement :

deuxieme trimestre, livraison : dernier trimestre de 1'annee);

c) Statistiques africaines du commerce extSrieur, Serie C, tableaux re*capitu-

latifs (un numero chaque annee de 19&k a 1989 5 commencement : deuxieme

trimestre; livraison : dernier trimestre de 1*annee).

2.4 Statistiques industrielles

Produit final :
■* —-—-

i) Services de consultance technique aux Etats membres, a" la demande des
interesses, pour les aider a appliquer les recoramandations internationales

"relatives aux statistiques industrielles et a ameliorer le champ et le
caractere actuel de ces donnees (une mission chaque annee de 1984 a 1989);

ii) Imprimes sur les statistiques industrielles de caractere general et sur
la production mensuelle dans les secteurs fle lfagriculture, des mines,

de la manufacture, de 1'electricite, du gaz et de l'eau, y compris les

bilans e"nergetiques) (un chaque annee de 1984 a 1989; troisieme trimestre

de 1'annee);
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iii) Rapports a la Conference commune des planificateurs, statisticiens et
demographes africains sur les etudes suivantes :

a) Traitement local des matieres premieres destinees a 1'exportation
(dernier trimestre de 1985);

b) Rapports entre la production et le commerce des produits manufactures
africains (dernier trimestre de 1985);

c) Production, utilisation locale et commerce des matieres premieres
industrielles (dernier trimestre de 1985);

d) Production, consommation et echange de l'energie (1986);

iv) Services fonctionnels necessaires pour des groupes de travail sur :

a) les statistiques de l'energie (1987);

b) lfamelioration des donne*es relatives a la petite industrie et aux
industries familiales (1989).

2,5 Autres statistiques economiques

Produit final :

i) Imprimes sur les sujets suivants :

a) Statistiques agricoles (deux chaque annee de 1981+ a 1989); deuxieme
et dernier trimestres de lfannee);

"b) Statistiques des transports et des communications (deux chaque annee
de 198U a 1989; deuxieme et dernier trimestres de l'anne*e);

c) Statistiques du tourisme (deux chaque annees de 198^ a 1989; deuxieme
et dernier trimestres de lfannee);

ii) Publications techniques a I1intention des statisticiens et planificateurs
du secteur public sur :

a) l'elaboration et 1'amelioration des statistiques de la distribution, y
compris la methodologie d'appui (deuxieme trimestre de 198U);

b) Analyse de la production alimentaire et de 1'importation des pr«duits
alimentaires (troisieme trimestre de 1985);

c) Examen des statistiques des transports et des communications (1986);

d) Application des methodes de l'enquete par sondage au tourisme (1987);

e) Statistiques relatives au transport routier (1988).
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iii) Services fonctionnels ngcessaires pour des groupes de travail sur :

a) les statistiques du commerce de distribution (deuxieme trimestre de

*

b) les statistiques portuaires (par sous-region) (1987);

iv) Publications destinees a. la vente :

a) Annuaire statistique de lfAfrique (un chaque annee de 19-8U a. 1989;
commencement : premier trimestre; livraison : dernier trimestre de

1' anne'e);

b) Indicateurs economiques africains (un chaque annee de 198U a 1989;
commencement : premier trimestre; livraison : dernier trimestre de 1 annee),

c) Bulletin d'information statistique pour 1'Afrique (un chaque annSe de
198U a 1989; commencement : premier trimestre; livraison : dernier

trimestre de I1annee).

Sous-programme 3 : recensements et enquetes

Reference : Plan a moyen terme pour la periode 198H-1989 (A/37/6/Rev.l), chapitre 22,
paragraphes 22.71-22.77-

KLements du programme :

3.1 Statistiques demographiques sociales

Produit final :

i) Imprimes sur les statistiques demographiques et sociales (deux chaque annee
de 198U a 1989, deuxieme et dernier trimestres de l'annee);

ii) Services de consultance aux Etats membres, a la demande des interesses, dans
le domaine des statistiques demographiques et sociales (une ou deux pres-

tations chaque ann^e de 198U a 1989);

iii) Services fonctionnels n£cessaires pour des groupes intergouvernementaux

de travail sur :

a) 1'Elaboration de systeraes d'enregistrement de l'etat civil^et lerassem-

blement de statistiques de lf^tat civil en Afrique (troisieme trimestre

de 1985);

b) Differentes manieres d'aborder la question de l'integration des statis
tiques demogr»phiques, sociales et £conomiques connexes a la planiflca

tion du developpement en Afrique (1986);

c) Concepts, definitions et classifications utilises dans les recensements
de la population et les enquetes demographiques et sociales en Afrique

(1988);
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iv) Publications techniques a 1!intention des statisticiens et des
planificateurs gouvernementaux sur :

a) les rggistres de population en Afrique et d'autres sources plus
classiques de statistiques demographiques (1988);

b) d'autres indicateurs socio-economiques provenant de donnees d'enquetes
snr les menages (1989);

3'2 Appui au projet de cooperation technique : Centre regional d'etudes de
population en Afrique du Centre (UPEAC-CREP) ~

Produit final :

i) Publication technique £ 1'intention des statisticiens et planificateurs du
secteur public des Etats membres de l'UDEAC sur l'elaboration d'une
methodologie en matiere de statistiques d&nographiques et sociales
adaptee a la sous-region de l'UDEAC (un chaque annee de 198U a 1989)
dernier triraestre de l'annee);

ii) Services fonctionnels necessaires pour des reunions spSciales organisees
par le Centre regional d'^tudes de population (UDEAC/CREP) dans le domaine
des recencements demographiques et de 1'enregistrement de lFgtat civil
(une reunion chaque annee de 1981* a 1989)^

iii) Consultations avec l'UDEAC et le FNUAP sur 1'execution du projet de coope
ration technique dans le domaine des statistiques de"mographiques pour

riqUedl? Centre (glgment continu I exgcuter pendant toute la p^riode

Note : Des fonds extra-budgetaires servent a financer les services d'appui
a ce projet au sein du secretariat del'UDEAC.

3*3 Service consultatif rggional. en mature de statistiques demographiques
(, SCRSD) ~ ~~~

Produit final :

i) Services de consultance aux Etats membres, ei la demande des interesses,
pour les aider a" organiser, a planifier et a ex^cuter des recensements

nationaux de la population et du logement; k traiter et a eValuer les donn^es
de^recensement et a mettre au point des systemes d'enregistrement de
1 etat civil et de rassemblement des'statistiques de l'etat civil (trois
chaque annee de 198U a 1989);

ii) Publications techniques k I1intention des statisticiens et planificateurs
des gouvernements sur :

a) I1evaluation de la serie de 1980 des recensements demographiques en
Afrique (1985); ,



E/ECA/PSD.3/2U

Page 19

b) les methodes et problemes en ce qui concerne les recensements de la
population et du logement en Afrique (1986);

c) le traitement des donnees provenant de recensements, de 1'enregistrement
de l'etat civil et d'enquetes par sondage (1987);

d) les erreurs qui ne sont pas dues a 1'echaafcillonnage (1989).

iii) Services fonctionnels necessaires pour des groupes de travail et des stages
de formation :

a) Stages de formation sur 1'utilisation des progiciels statistiques (deuxaeme
trimestre de 198*0;

b) Stage de formation sur l'execution de recensements a I1intention des pays
francophones (troisieme trimestre de 198*0;

c) Groupe de travail sur les recommendations relatives a la serie de 1990
de recensements de la population et du logement en Afrique (1986);

d) Stage de formation sur l'execution des recensements a I1intention des pays
anglophones (1987);

e) Groupe de travail sur le traitement des donnees provenant de recensements,
de 1'enregistrement de l'etat civil et d'enquetes par sondage (1988);

Note ; Des fonds extra-budgetaires servent a financer les services consultatitfs
fournis auniveau regional dans le domaine des statistiques demographiques,
de 1 enregistrement de l'etat civil, du traitement des donnees et de la
cartographie qui ne sont pas mentionnes ci-dessus.

africain concernant la mise en place de dispositifs d'enquete
sur les menaces ~~

Produit final :

i) Services de consultance aux Etats membres, k la demande des interess^s dans
les domaines suivante :

a) Etablissement des documents des programmes d'enquetes pour les pays ayant
besoin drune assistance technique et financiere dans le cadre du programme
concernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur les
menages (deux chaque annee de 198U a 1989);

b) Organisation d'operations actives d'enquete (deux chaque annee de 198^ k
1989);

c) Formation et perfectionnement du personnel necessaire pour l'execution des pro
programmes d'enquete (un ou deux projets chaque annee de 198*+ a 1989).
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ii) Publications techniques a 1'intention des statisticiens et desplanifica-
teurs du secteur public sur une Stude relative a la methodologie en vue

du rassemblementTdu traitement, de 1'analyse et de ^utilisation des
donnees d%ographidues sociales et gconomiques integrees (dernier tnmestre

de 1985 et de 1987);

iii) Publication technique^ Vintention des statisticiens et planificateurs du
secteur public sur les mesures a prendre en vue de la mobilisation des
resources techniques et financiers necessaires a locution des programes
nationaux d'enquete sur les manages (dernier tnmestre de 1985 et 19W,

iv) Services fonctionnels ngcessaires pour un groupe de travail sur 1'organi
sation, le contenu et la m^thodologie des enquetes sur les menages

(dernier trimestre de 1985, 198TS 1989).

Note : Des fonds extra-budg£taires permettent de financer les services de
^iultance specialises dans le domaine de la conception et de 1 execution^
d'enquetes et dans celui du traitement des donnees qui ne sont pas specifies
a l'alinea i) ci-dessus. Us servent egalement a I1 Elaboration d une

methodologie des enquetes.
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PROJET

ELABORATION DE STATISTIQUES DE L'ENVIRONNEMENT
EN AFRIQUE

Introduction

1. La degradation de l'environnement a par le passe ete consideree surtout come
unsujet de preoccupation pour les pays developpes touches par les effets de

1'industrialisation, au nonibre desquels la pollution. C'est au cours des annees 60
qu'on a commence a s'inteVesser au probleme de la collecte de donnees sur l'environ
nement. Cependant aucune reunion vraiment importante sur les statistiques de

l'environnement n'a eu lieu avant 1973, date a laquelle la Commission economique
pour I1Europe a organise la premiere vraie reunion en ce domaine. A la fin des
annees 70, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le Bureau

de statistique de 1'ONU et d'autres organisations intergouvernementales se sont
mteres«ees a la question, A sa quarante-deuxieme session, tenue a Manille (Philipines)
en 1979, 1'International Statistical Institute a tenu sur ce sujet une reunion
officielle au cours de laquelle ont ete presentes les documents suivants :

a) Conceptual frameworks and a unified approach to environmental statistics
(cadre conceptuel et demarche unified en vue de 1'elaboration de
statistique de l'environnement) - Tony Friend (Statisticien du Canada);

b) Environment data : a tool for environmental assessment and management in
developing countries (Donnees sur l'environnement : un outil devalua
tion et de gestion de l'environnement dans les pays en, de*veloppement) -
P. Bartelmus (UNEP).

c) Some considerations on the definition and estimation of Environment
quality parameters - Quelques considerations touchant a la definition
et a l'estimation de parametres de quality sur l'environnement - T. Polfeldt
(National Central Bureau of Statistic*, (Sweden);

d) Environment Statistics and the National Accounts - D.W, Blades (Les statis
tiques de l'environnement et la comptabilite nationale) (Bureau de
Statistique de l'ONU).

2. Dans la region africaine, le premier seminaire sur les statistiques des
ressources naturelles et de 1'environment s'est tenu du 2? au 29 Janvier 1982
a Nairobi Yont assist? les repr^sentants des pays suivants : Egypte, Kenya,
Malawi, Namibie, Ouganda, R^publique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra Leone
Swaziland, Zambie et Zimbabwe. *

3. A 1'issue du seminaire il a ete preconise que chaque pays :

a) Identifie, classe et serie les problemes de l'environnement dans un
cadre global en vue de statistiques de l'environnement et de 1 Evalua
tion des ressources;
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b) mette en place, la ou ils n'existent pas, les moyens institutionnels et
le personnel appropries de fac,on a faciliter 1'application des recomman

dations;

c) elabore les me'canismes approprie en vue de 1'utilisation, a des fins
statistiques de 1'analyse des donnees recueillies par tele*detection;

d) lance un programme auquel participeraient plusieurs institutions en vue

de 1'identification d'un ensemble approp rie d'indicateurs sur l'environ-
nement et sur l'ecologie, afin de pouvoir surveiller I'e'tat et les

tendances de 1'environnement;

e) entreprenne le rassemblement des donnees existantes en vue de produire
un "Compendium of Environmental and Natural Resource Statistics"'.
(Receuil de statistiques de 1 *environnement et des ressources naturelles).

Les participants au seminaire ont egalement fait les recommandations de caractere

international suivantes :

f) Echange au niveau regional des donnees d'expeVience en matiere d'environnement

et de ressources naturelles. (II a ete" propose que la CEA et le BKUS incorpo-
rent les recommandations (f) a leur programme de developpement statistique

a. long tenne);

g) Organisation de cours de formation dans ce domaine nouveau sous l'egide
du Programme de formation statistique pour l'Afrique administre par la

CEA.

Champ d'application des statistiques de l'environnement

k. Dans le document intitule" "UM framework: for environment statistics" (Cadre
defini par 1?ONU en ce qui concerne le&*statistiques de l'environnement) tel
que modifie par le Groupe d'experts sur les statistiques de l'environnement

(New York, 20 - 2k septembre 1982) et ulterieurement par la CEA, il est propose

la structure et le contenu indiques ci-apres :

a) Environnement naturel

i) Flore

ii) Faune

iii) Air et climat

iv) Eau

- Eau douce

- Eau saline

v) Terres/sols

- Surface

- Sous-sol fnotamment les terres submergees et le sous- sol marin)

vi) Eaux marines

- Zone cotiere

- Haute mer
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b) Etablissements humains

i) Cadre de travail

ii) Habitat
iii) Loisirs et culture

iv) Infrastructure

v) Sante et assainissement

c) Ecosystemes - les exemples en sont les suivants z

i) Forets et "bois

ii) Montagnes
iii) Eau potable

iv) Regions cotiere et lies
v) Zones arides et demi-arides

vi) Regions artique et antartique

5- II y a en outre les domaines de l'environnement indique*s ci-apres : e*nergie,
pollution (de 1'air, de l'eau et du sol; de*chets du sol,produits biochimiques et
autres produits chimiques toxiques, radiations et bruit), catastrophes naturelles,
inondations, tremblements de terre, tornades, secheresse, incendies, avalanches,
eYuptions volcaniques, glissements de terrain etc.), hygiene du milieu et gestion
de l'environnement.

6. II faudrait completer la liste des domaines et sujets connexes enonces aux
paragraphes k et 5 par une liste des indicateurs qui, pour chaque domaine,
permettraient de d^crire de fagon appropriee l'etat de l'environnement et de
faire e*galement ressortir les secteurs specifiques ou des problemes d'environnement
se posent aux pays. II convient de noter que des organiaations internationales

nnt d^ja identifi^ cinq secteurs fondamentaux auxquels les pays en deVeloppement
devraient s'intgresser tout particulierement : etablissenents humains, terres,
ressources naturelles, energie, sante et assainissement. Pour les pays qui

commencent a organiser systematiquement leurs statistiques de l'environnement,
ces cinq domaines pourraient servir de point de depart.

Cadre conceptuel

7= Tony Friend, dans son ouvrage mentionne au paragraphe I ci-dessus examine
deux types de^cadres conceptuels - (Material-Energy Balance Statistical Systeme,

(MEBSS), Systeme statistique de mesure de 1'equilibre entre la matiere et l'^nergie)"
et le Stress-Response Environmental Statistical System" (STRESS) ou (System
statistique fonde* sur la reaction de l'environnement aux agressions). Dans le
premier cas il s'agit d'un systeme classique de eomptabilite fonde sur la balance
entre la matiere et 1'energie alors que le deuxierae systeme qui derive du principe
de la reaction <aux agressions suppose la constitution de donne'es chronologiques
decrivant la modification de l'environnement. II ne semble pas que la region
africaine sfinteresse beaucoup aux systemes de eomptabilite. Les problemes pose's
par ^application du systeme de eomptabilite nationale de l'ONU dans la region,
le tres petit nombre de pays qui utilisent la matrice de eomptabilite sociale et les'
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reserves de nombreux pays sur 1'introduction du systeme de statistiques sociales

et demographiques laissent tous a penser qu'une comptabilite formelle en tant

que base conceptuelle a I1elaboration de statistiques des ressources naturelles et

de l'environnement dans la region ne serait pas tres appreciee. Au stade actuel,

il faudrait done placer I1accent sur la methode fondee sur la reaction a l'agression,

Methodes de rassemblement des donnees

8. II y a quatre methodes principales de rassemblement des donnees sur l'environ

nement, a savoir la methode de lf ir±tevro{zr.to'.ro, l'enquete par correspondence,

les fichiers administratifs et les tests en laboratoire. Certaines des donnees

sur la faune, la flore et les etablissements humains peuvent etre obtenues dans le

cadre du programme concernant la mise en place de dispositifs nationaux d'enquete

sur les menages, des recensements de la population, du logement et de I1 agriculture.

Ces renseignements peuvent etre obtenus grace a des interviews lors des phases

initiale, interme"diaire et finale ies enquetes sur le terrain 3 le stade etant

determine par la nature de 1'information reguise.

9. La deuxieme methode, celle de l'enquete par correspondence3 suppose que des

questions pertinentes figurent dans les questionnaires normalenant envoye"s aux

etablissements industriels par exemple dans le cadre des enquetes et des recensements

industriels. Dans certains cas, des questionnaires specialement congus peuvent

etre envoyes a un groupe cible de societes industrielles, commerciales et de cons

truction. Malheureusement;, les enquetes par correspondence n'ont pas donn^ de
tres bons resultats en Afrique car en general le taux de reponses a ete faible.

Dans la plupart des cas, il a fallu completer les enquetes par des interrogatoires.

10. Le troisieme moyen de rassembler des donnees consiste a recourir aux fichiers
administratifs. De nombreux organismes de controle gouvernementaux et d'autres

institutions se servent de fichiers. C'est ainni qu'on peut trouver dans un service

m^t^orologique des donnees sur le climat (precipitations, temperature, pression,

direction du vent, etc) qui peuvent fournir l'information meteorologique gene"rale

necessaire pour 1'elaboration des donnees statistiq^oo relatives a certains domaines
de l'environnement comme la flore, 1'atmosphere et le climat, l'eau et les ecosysternes

Le statisticien peut consultar ces fichiers pour obtenir les donnees dont il a

besoin. II convient de noter ici qu'il n'est pas necessaire dans ces conditions

de recourir a des enquateurs ou '.ox enquetes par correspondance3 car c'est le

personnel de l'organisme lui-meme qui effectue directement la tache.

11. La quatrieme source de donnees est constitute par le dossier des tests spe"ci-

fiques qui peuvent etre effectues a la demande de l'organisme chargg de l'environne
ment. A cet egard, la seule difference entre la troisierae et la quatrieme methodes

c'est que cette derniere suppose des tests en laboratoire ayant pour objet specifique
de tester une qualite de l'environnement comme le niveau de pollution.et que dans la

troisieme il s'agit ^implement d'effectuer des mesures.
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Sources institutionnelles

12. II existe de nombreuses sources institutionnelles pouvant fournir des statistinues

des ressources naturelles et de 1 venvironnement. Dans la region africaine, on peut

citer le service national de statistique et les ministeros de 3 'agriculture, de

l(hydraulique et des travaux publics. Le ''Directory ofi Country Practices for Kenya"

(le repertoire des pratiques nationales suivies par le Kenya) qui a ete distribue a tous

les directeurs des services nationaux de statistiques en juin 1982 ccmprenait une

longue liste des organismes gouvernementaux et autres constituant ou susceptibles

de constituer des sources de statistiques de 1'environnement,

13- A titre indicatif quelquos exemples des types d;information que pourraient fournir

les organismes gouvernementaux sont donnees ci-a,pres ■:

Service central de statistique : facteurs demographiques (accroissement, migration

et repartion spatiale de la population); modes de consommation des produits

de la foret et des productions animales, le logement et son environnement:}

tendances economiques (urbanisation, industrialisation, transport); facteurs

economiques (modes de production/consommation, pauvrete, repartition du revenu et

de la richesse); structure du marehe du travail*

Ministere de I'agriculture ; les terres d'apres la vegetation; repartition et types

de superficie cultivee; exploitations agricoles '■ inventaire/stock des especes

(faune et flore)j regime foncier propriete des terres repartition geographique

des exploitations agricoles.

Service meteorologique : renseignements meteorologiques generaux (temperature, preci

pitations, direction du vent, evaporation, tjpes c!e climat/ de saison),

Ministere du developperaent des ressources en eau ■ Cycle de l'eau, repartition

geographique des ressources en eau; bilan hydrique (disponibilite et demande

en ce qui concerne lvutilisation des eaux de surface, des eaux souterraines

et autres); services de distribution de 1'«au(centrales hydroelectriques, barrages

et usines de traitement); repartitition des utilisateurs de l'eau (commerciaux

et non commerciaux);

Ministere du tourisme et des pares nationaux : Becensement 5 des especes menacees,

reserves et pares nationaux; mode d'utilisation des sols (zones protegees,

zones de loisirs); recensement des ^quipements recreatifs et culture1 s *, tourisme.

1^. Les exemples ci-dessus devraient permettre de definir les activites de certains
ministeres en Afrique effectuees compte tenu des donnees de "base telles qu'elles

figurent. dans le "Frameworl for Environment Statistics" Cadre pour lfelaboration de

statistiques de 1'environnement. de 1'Organisation des Nations Unies et montrent que

divers organismes gouvernementaux dans la region disposent deja d'un stock considera

ble de donnees sur 1!environnement qui pourraient etre rassemblees systematiquement

et constituer des statistiques de 1fenvironnement.
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15. II conviendrait de noter comme en l'a indique plus haut que les statistiques
de l'environnement provienncnt d'autres secteurs statistiques. C'est amsi que
les donnees et les indicateurs do base peuvent provenir des secteurs en question
sans donner lieu a une activite separ^e. Dans les pays qui disposent d'une
banque de donnSes statistiques ou envisagent d'en creer une, il est done possible
d'utiliser les donnees stockeesa d'autres fins pour regler en partie le problems
que pose 1!elaboration des statistics de 1'environnement. Cet aspect pluri-
disciplinaire des statistiques de l'environnement doit etre pns en compte lorsqu on

lance des activites dans ce domaine.

Zones prioritaires et ressources necessaires

16. Dans une region aussi diverse que l'Afrique il est difficile de definir un
ensemble de secteurs prioritaires auquel devrait se limiter imtielement l/-la~
boration des statistiques de 1'environnement. Tel n'est pas l'objet du present
document. Par contre les pays africains sont invites a definir d abord les ^
domaines ou se pose un probleme d'environnement et a tenter d'obtenir les donnees
de base qui leur permettront d1identifier les secteurs oritiques^et de surveiller^
les tendances dans ces secteurs- Les points essentiels identifies au paragraphs- D a

savoir les e*tablissements humains, les terres, les ressources naturelles,

l'enargie et la pollution pourraient constituer un point de depart.

IT. Un recensement des sources de donnees existentes et 1'evaluation de la situa
tion de la main-d'oeuvre permettraient egalement de savoir si ces sources sont
pppropriees, Dans le cas contraire, des programmes visant a mettre en place les
moyens institutionnels et le personnel necessaires conformant a la recommandation
faite lors de la journe'e d(etudes de Nairobi devraient etre lances.^ A cet egarcj.,,

la priorite devrait etre accordee aux stages de formation dans la region africaine.

18 Au paragrpahe 3 on a mention^ la recommandation faite lors de la journee
d1etudes de Nairobi tendant a ce que les cours de formation sur les statistiquec
de l'environnement soient organist sour les auspices du programme de formation
statistique pour 1'Afrique (PFSA). II convient de rappeler qu'avant la reunion

de Nairobi, le secretariat avait presente un document intitule : Nouveaux
domaines de d^veloppement des statistiques "Nev area of Statistical development
(E/CN.l^/STPA/U) a la premiere reunion des directeurs des centres du WbA
(Addis-Abeba, 22-26 octobre 1979). Le document traitait notamment de 1 inclusion^
de statistiques de 1'environnement dans le programme de formation de niveau supeneur

des centres du PFSA, II avait alors ete admis que ce fait de ne pas disposer

de textes appropries et des enseignants necessaires risquait d'empecher le
secretariat d'appliqoer dans l'imm'diat la recommandations susmentionnee. ^est
done necessaireVelaborer le materiel pedagogique appropne et ^-assurer egalemant
une bonne formation des enseignants dans les centres du PFSA. La CEA abordera ce
probleme lorsqu'elle etablira le "programme-type pour la formation de cadres do

niveau superieur".
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Conclusions

19. On a essays dans ce bref document d1identifier les principaux problems que pose
un programme sur les statistiques de 1'environnement. Dans la plupart des pays

africains il esiste un grand nombre de donne"es en ce domaine mais jusqu'ici rien
n a ete fait pour raseembler les donne'es connues dans un cadre conceptual Les
pays^sont invite's dans une premiere e*tape a proceder a une organisation plus
systematique des donn^es existantes. La deuxieme Stape consistera a determiner
les lacunesexistant dans les donne'es. Dans la plupart des Etudes effectuees
dans^la region on a constate" un dgsgquilibre entre les statistiques Sconomiques
etgeographiques d'un cote et les donnees economiques de l'autre. Ce desequilibre
doitetre corrige" si on veut proceder a une identification et a une description
precise des problemes concernant le pays inteVesse.

20. Chaque service national de statistique devrait comporter un groupe sur les
statistiques des ressources naturelles et de 1'environnement. Ce groupe devrait
trayailler tres Stroitement non seulement avec 1'organisme charge* an niveau
nationalise la protection de l'environnement mais Sgalement avec les organismes
de controle de l'Etat et d'autres organismes de fa?on a elaborer les statistiques
et les mdicateurs de base appropri^s et en fin de compte a mettre en place une
banque de donnees qui puisse etre utilisSe pour l'^laboration d'une serie chrono-
logique de donnees qui servirait k d^crire les modifications de l'environnement.
Ces donnees serviraient non seulement k des fins de planification mais egalement
pour la surveillance de toute degradation de l'environnement et permettraient de
prendre les mesures indispensables.

21. II sera n^cessaire de faire appel aux organismes d'aide internationale et
bilaterale pour l'elaboration des principes et pour la formation du personnel.
On a mentionne plus haut la nScessite" d'organiser des stages de formation. Ceux-ci
sont necessaires car le domaine estrelativement nouveau en Afrique et de nombreux
pays nedisposent pas pour le moment des competences requises. Dans ce domaine
d activite, le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), le
Data for Development International Association" et le Bureau de statistique de

1 ONU devraient etre les organismes responsables. La CEA devrait be*neficier d'une
assistance afin de pouvoir fournir les services techniques aux Etats membres
desireux de creer un groupe sur les statistiques de l'environnement et de 1'arae'liorer
ou de le developper la ou il existe.


