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PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture de la session

1. hi Conference des statistioiens afrioains s'est reunie pour sa
septiene session du 13 au 22 octobre 1971 a Dakar (Senegal). L'allo-
cutionjd'ouverture a ete prononce"e par- S.E. M. Adama N'Diaye, Secre
taire d'Etat aux affaires etrangeres, et en reponse, lecture a e"te
donn6e d'un message de M, R.K.A. Gardiner, Secretaire executif de la
Commies ion e'conomique pour 1f Afrique.

S.2.

des

sents a

tanoe d

et plus

Allocution d'ouverture

M. Adama JPDiaye a souhaite la bierivenue aux representants
pay|s, aux observateurs et aux representants des institutions pr6-

la septieme session de-la Conference et a souligne I'impor-

r la reunion eu egard a la necessite de statistiques ameliorees
re*oentes pour la planifioation eoonomique et sociale.

3» -II a rappeie que pertaines des imperfections manifestos des plans
de deyeloppement ahterieurs en Afrique etaient dues au manque de' rensei-
gnementf ciroonstancies, II n'etait possible de definir des objeotifs
realistoB pour les plans qu'a la lumiere de statistiques sures. Nean-
moins, ..'Afrique avait oonnu des transformations economiques conside-
rabies uu cours des 10 dernieres annees a la suite del'intensifica
tion de I1;exportation des ressources morales et des efforts tendant
a la croation;de npuvelles industries.

4« Ceiendant les politiques industrielles sfetaient concentrees large-
ment su]- le remplaoement des importations, qui nfoffraient d'ailleurs
que.de.^jperspeptires limitees d1expansion. Le developpement de 1'Afrique
entrait

a

veloppen ent

icoxoltred'a

necessity

la

faiaantee

autres.

6.: Meme

tait a

la

6quitabl

n^oes lite

fv1- ^ns Une nouveller--Phase, ppur laquelle ce qui importait
etait I'existenoe de marches .interieurs et. etrahgers,

^ 3eoret^xre -d'etat a fait valoir que- le progres^ futuri'de lfAfrique
siJbordonne.> l'instaur.ation d'une certaine mesure de specialisation
hfliloti des pays, ce qui impliquait lf harmonisation des pians de de-

:.ind>Astriel et de d^veloppement agricple. V41argissement dec
i d'echanges ainsi obtenu permettrait aux hommei3 d1affaires
la production, mais il. importait de ne pas perdre de vue la

de commercialiser des biens a dei3 prix oapables de soutenir
•enoe. La mise en circulation de donnees statistiques satis- ■
ooncernait directement la solution de oes problemes et des

concurrence.

quand, il existait une base viable pour lfexpansion, il res-
c answerer un point essentiel dans les efforts de developpement «
«kft6-de faire en sorte que les individus profitent de maniere

del'.augmentation du'revenu national, Ce resultat pourraitI
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etre atteint en partie grace a une participation plus grande des indi-

vidus a l'aotivite de production, mais qu'il inoombait aux gouvernements

de fournir aux populations des services d1education, de sante et autres.

Or la planifioation de o«3 services ne pouvait etre efficace que s'il

existait des statistiques suffisantes,

■ '.V ■ •
?• Ces idees etaient h, la base de la strategic africaine pour la de '
deuxiema Decennie du developpement adoptee par ,1a.CEA lora de sa

dixieme session* ■ ■ .

. .. ' ■ ' ■■;■
8. II etait evident qu'il fallait considerer 1*expansion des echangee-\
et de la production, de meme que lfamelioration des services publics et

de I1infrastructure dans le oontexte dfun processus de developpement

assez complexe dans lequel on.ne. pourraits1engager efficacement que

stil etait envisage sur une base.quantitative satisfaisante. II -etait -

eVident egalement que les travaux analytiques presentaient des aspects

international dont I1importance ne cessait de oroitre dans les limites

de l*Afrique, en dehors de l!examen plus traditionnel des situations

nationales* Les statistiques 6taient done un element indispensable

dans le progres de 1'Afrique si bien que les moyens qui permettraient

la production et la diffusion de meilleures sftatistiques devraient etre -

considereescomme etant le theme essentiel de la septieme session de la

Conference.

9« Le Secretaire d'Etat a rappele que les conditions requises pour la

planificatipn du developpement avaient ete. etudiees par la CEA. a la

dixieme session et il a exprime l'espoir que la Conference serait en

mesure de determiner les dispositions a prendre pour 1*application des

recommandations de la Commission.

10. Au cours des 12 dernieres annees, la Conference des statisticiens

africains avait acquis une-exoellente reputation en tant qu'organisme

de travail efficace, en meme temps que les statistiques progressaient

oonsiderablement en Afrique. L'objeotif etait desormais de oreer des sys

ternes statistiques Integres pouvant repondre aux besoins aussi bien natio.

neux qu'internationaux en matiere de donnees statistiques* En examinant'

oes questions, la Conference pourrait aussi oonsiderer le probleme de

1'assistance technique necessaire et le programme de travail du secre

tariat de la QEA* S.E. M. Adama NTDiaye a emis le voeu que la Confe

rence parvienne a formuler une politique regionale coordonnee pour le

developpement des statistiques en A,frique» ■

11* M. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, avait espere assister

a 1'ouverture de la Conference, mais il en a ete empeche par divers

engagements au siege de la CEA. Son message a ete lu par M. W.L* Booker,

Chef de la Division de la statistique de la CEA, qui a exprime les remer-

oiements du Secretaire executif au Gouvernement de la Republique du

Senegal pour avoir bien voulu accueillir la Conference et le Groups de

travail sur la comptabilite nationale qui s1etait reuni immediatem$nt

avant oelle-ci.



12. ■

sition

theme

des

des stz

men de*

tion

c.e

Gardiner, dans son message, a appiiye sans reserve la.propo-r

du Secretaire d'Stat aux affaires e*trangeres selon laquelle le

la septieme session de la Conference devait etre la recherche

mojens qui permettraient de produire et de diffusef plus rapidement

tistiques de meilleure qualite. Cet objectif impliquait l*exa-
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Gardiner a fait valoir qu'une des taches principales de la

iaib d'etudier I1application de la resolution 231 (JC) de la
lea statlstipues. II a rappele que le Systeme de cooiptabilite

des Nations Unies et ses systemea connexes constituaient la

diune politique int^gr^e du d^veloppement de3 statis*'.-■. iues a
des pays coinme sur le plan international. En outre, il a

que, pour le rassembleaent des elements d'infornation dans les

domaines, les principes direoteurs existaient mais devaient. etre

adapt^s aux conditions africaines.

attacher

sec teurs

que la strategie africaine pour la deuxieme Decennie du

■oment abou,tisse a des resultate concluants, il 6tait neccssaire

tout specialement a 1* amelioration das statri.3Ciu.ues dans

ruraux des economies. Des considerations sensiblement

sfappliquaient aux renseignements sur la repartition des

M. Gardiner a insite" pour que des efforts soient deployes en

I1etablissement de programmes reellement efficaces drenquetes

terrain et autres impliquant le rassemblement de renseignements

[nance des entreprises et du seoteur public.

les ameliorations etaient neoessaires dans d*autres domaines

a savoir les prix a la production et les prix de detail, et la

. couvertjure des statistiques industrielles et des statistiques de

, Une assistance accrue e"tait aooordee deja pour las recense-

enquetes de population par 1*intermediaire du Fonds des Nations

les aotivites en matiere de population. Les statistiquey

, les statistiques des f5.nances publiques et d! autres ren-

Ss en provenance des sources administratives reolamaient aussi

une att|ention particuliere. . " ' ',

et

16. tfc

mination

trations

gnemente

de la

tieti

nomeaes

i.ques

probleme revetait une importance speoiale, a savoiT la deter-

de inoyens permettant de mesurer la production des adminis-

publique3 fournissant des servides, afin d'obtenir le*3 rensei-

neoessaires a la planification dans les domaines de I1education,

et des autres services sociaux. Un nouveaii systeme de sta-

concernant la population, les ressouroes humaines et les

sociaux serait utile a cet
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17» ^ M« Gardiner a precise" que les besoins mentionne*s pr4cedemment
devaieni etre considers dans le cadre du processus oontinu du develop-
des statistiques et qu'il conviendrait d*eteblir un brdre d'urgenoe
dana ce domaine. II y avait toutefoio d'autres parties des statisti
ques qii pourraient Stre ameliorees plus rapidecxent.

18^ II y avail; on jarticulier les statistiques d&rivees, dont les
agror-ite fondameniaux d* II oomptabilite nationale et les estimations
de la balance des paismerrfrst, <pfi- «tT.ien-:.; putl^uc; tvcp t~.ro; pour Atre
utilisablee dans les analyses et en^i^tes economiquea en oours. C'est
pour oette raison que la resolution de la CE4 avait reoommand^ que les
chiffrcs provisoires de la oomptabilite nationale soient publies beau-
ooup plus tot« M, Gardiner a invite instamment la Conference a s»at-
tacher 1 I'applioation de oette proposition, sighalant qu'il n:en
r^sulterait auoun ohangement dans les dispositions prises normalement
pour l'^tablissement des comptes nationaux, etant donne que les ohiffres
provisoireo seraient toujours remplace's par les estimations officielles,

19» La situation et lTutilit4 des statistiques en Afrique pourraient
etre amelior^es sans frais suppl^mentaire si l'on publiait plus rapide-
ment les chiffres obtenus* La Conference aurait oertainement I1occa
sion d'etudier un o^rtain nombre de suggestion a ce propose La diffu
sion plus rapide des statistiques etait extremement imporfcante, du
fait que leur utilisation sur le plan international ee d^velopperait de
plus en plusy^en particul.ier pour l'Stabiissement des programmes d? assis
tance finaroiere et technique et pour I1harmonisation des efforts de
developpement dans la r6gion

2Oa Eofin, M» Gardiner a attire I1attention sur If, contribution impor-
tante que loe statistiques afrioaines pourraient apporter a 1'accele
ration du developpament pendant let; ann^es 70 et il a souhaite" que la l
Conference pv.isse profiter au maximum de sa septieme session pour la

planifioation et la coordination de oee travaux.

Participation

21o Les Etats membres suivants ^taient representes f Botswana,
Burundi, Cameroun? C6ted'lvoire, Dahomey, Ethiopie, Gabon, Ghana,
Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, fadagascar, Malawi, Maroc,
Niger, Nigeria, Republique arabe d'Bgypte, Republique populaire du
Congo, : :>-/tti.£ie du ZaSr^* Eva:?-^, 3eno/^.l; Sierra Leono, ;Vi:,:-:iland,
Tanzanie, Vogo et Tunisie* Les ^Jtats membres assooies suivants ataient
representess France et Royaume-Uhiv

22C Des representants du Bureau de statiutique des Nations Unies et

du Programme des Nations Unies pour le deVeloppement ont participe a

la Conference^ Y ont egalement assist^ des observatsur^ envbyes par

le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (FISE), le Bureau inter
national £11 Travail (BIT), I1Organisation des Nations Unies pour lfali
mentation ot lcagriculture (FAO), la Banque international© pour la
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et le developpement (BIRD), 1'Organisation mondiale de la

, 1'Union Internationale des telecommunications (UIT), la(<"S). . . ..
amtrale des Etats de l^Afrique de 1'ouest (BCEAO), 1'Organisation
tfricaine, malgache et mauricienne (OCAM), ITJnion douaniere et

de 1'Afrique centrale. (UBEAC), la Communaute de 1'Afrique .orien-

)rganisation de cooperation et de developpement economique (OCBEl),

economique europeenne ('GEE), UNESCO* 1'OERS, le Centre des
de population, la Republique fe'de'rale d'Allemagne et 1*URSS*

ie etatistique d'Abidjan et l'Institut de formation statistique de

itaient egalement represent4s. On trouvera la liste des participants

I Election du bureau et organisation des travaux

23» to. Serigne Lamine Hop (Senegal) a et4 elu president de la Conference
et M« Kajiwambe (Malawi), vice-president. . . ..

24* Tous les debate ont eu lieu en seances pienieres*

Ordre du jour . . .

25* L'^rdre du jour suivant a ete adopte :

1.

2,

3.

4.

Allocution d'ouverture

Election du President et du Vioe—president

Adoption de 1'ordre cfcu jour -

Deliberations dff'laC^iMisSidn^^c^fi^ de

la Commission de statistique de 1'Organisation des Nations Unies;

a) Questions decoulant de la dixieme session de la Commission

^oonomique pour l'Afriquej

b). Questions decoulant de la sixieme session de la Commission

de statistique de 1'"Organisation des Nations Unies. .; i...-.

Examen du developpement des statistiques et des questions connexess

a) Developpement des statistiques dans la region;

b) Assistanoe teo&nique et formation.

Comptabilite nationaie *: ,

a) Le ^ysteme de comptabilite nationaie des Nations Unies

oomme instrument d'integration-des programmes statistiquee

et d'analyse eobnomique;

b) Statistiques du secteur public;

o) Comptes de production, balances-matieres et-analyse des

entrees-sorties;

d) Elaboration et diffusion des donnees.
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7« Statistiquec economiques generales s :

a) Industrie;
b) Echanges exterieursj

c) Agriculture.

8. Statistiques demographiques et statistiques sooiales s %

a) Recensemente de la population et de I1habitation et
enquetes cbnnexesj

b) Manuel sur la formation du personnel charge" des reoen-
sements de la population et de lfhabitation;

c) Manuel des enquetes demographiques par sondage;

d) Un systeme de statistiques demographiques, de statis
tiques de la main-d1oeuvre et de statistiques sociales.

9. Rapport sur les activites menees par la CEA. dans le domain®

de la statistique et revision du programme de travail de la

CEA,

10. Questions diverses.

11* Adoption du rapport.

COMPTE RENDU DES DEBATS

Questions deooulant de la dixieme sesgion de la CEA

26. La Coi.f6renoe a examine le d oument E/CN.14/C.-S.7/8 qui pre"sentait
des extraits du Rapport annuel de la CEA pour 1'annee achevee au

13 fevrier 1971 oonsaores aux questions de statistique et autres sujets

pertinents* Elle a note qu'un compte rendu plus complet et plus recent

des aotivites poursuivies depuis la sixieme session de la: Conference

d&ns le domaine des statistiqueg avait ete presente dans le document

E/CH.14/CAS.7/11. v

27» Des questions ont ete posees au sujet de la composition .

et des fonctions du nouveau/dispositif institutionnel de la CEA qui se

oomposait de la Conference des ministres, du Comite executif et du

Comite technique d1 experts. On a explique" aux participants qu'il s'agis-

sait d'organes permanents dont les membres etaient des representants des

Etats membres de la Commission. Des dispositions avaient ete prises

pour obtenir que les pays de la region participent davantage a la plani-

fioation et a 1'execution des travaux du secretariat de la CEA. D1autres

reunions consacrees a des projets determines et a des questions techniques

plus detaiHeee avaient 6te* indiquees comme points particuliers dans le

programme de travail 1 ces reunions etaient subordonne'es a lfapprobation

des Etats membres.
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28. Daks le domaine des statistiques, la principale question d6coulant

de la dtxieme session de la CEA. etait la resolution 231 (X) relative a
Lon du Systeme de oomptabilite nationale revise des Nations Uniea

systernes statistiques connexes, a la determination des imperfec- ■

1f adopt

et des

tions das statistiques africaines actuelles, a la formation de speoia-

lu traitement des donnees, a la publication rapide £es statis-*

a la publication d1estimations provisoires des agregats essen-

tiels di la comptabilite nationale* La Conference a entrepris un bref

examen breliminaire de oette resolution, bien que la decision eut et£
prise au prealable de proc^der a une etude plus detaillee de cette ques-.

tion au titre du point 6 de l'ordre du jour,

29« En repense a des questions relatives a l*origine de la resolution,

on a explique" aux participants que les reoommandations qu'elle formulait

avaient ete" fondees sur lfexperience recente du secretariat dont les sug

gestions avaient ete* examinees et modifiees par la Commission* S'il

etait aimis que la plupart des aspects du deVeloppement des statistiques

devaient etre oonsid^r^s oomme les dl^menta d'un prooessus a long terme,

des possibilites exiataient pour I1amelioration dans l'immediat des

series le donn^es statistiques dans la region grace a des mesures nf impli-

quant a icune augmentation notable des ressouroes finanoieres necessaires.

Ce qu'i. fallait avant toute chose, o1etait une distribution plus rapide

des ren leignements y compris les estimations provisoires des atatistiques

derived u La question revetait une importance toute partiouliere pour la

preparation des etudes economiques regionales et nationales.

30* Les participants ont admis que pour l*eXamen ulterieur de la reso

lution 01 (X) il serait n^cessaire de prendre en consideration lfexis
tence d> donnees et lfassistance technique necessaire pour obtenir ces

donn^es La Conference a egalement insiste sur la necessity d!une coor-

dinatio 1 entre les organes statistiques et les organes de planification

pour la production de statistiques satisfaisantes devant eervir a ex—

pliquer la situation economique et'a pr^parer les perspectives.

31. La resolution 220 (x) relative aux donnees, etudes et analyses eco
nomique \ en g£n6ral a ete aussi examinee brievement* Cette resolution

avait e ;$ insorite dans le document de travail en raison des responsa-

biliteslde nombre de bureaux ajfricains de statistiques pour la prepa
ration des etudes eoonomiques* Comme. la resolution sur les statistiques.

elle ooaoernait la necessity de publier les renseignements en temps op-

portun,

32. A

dans le

d'assis

gouverne

oours

activitfs

obtenir

leur qualite et leur couverture.

;>ropos des services consultatifs de la CEA., on a indique" que*

oas des statistiques, ces services avaient toujours un oaractere

anoe technique et etaient organises a la demands expresse des

ments. Les details des activites poursuivles dans oe domaine au

deux dernieres ann^es etaient oontenus dans le document

CAS.7/11* Cependant on.a attir4 l'attention sux le fait que, si lee
permanentes se poursuivaient sur les methodes a appliquer pour

les donnees statistiques, le traitement plus rapide de oea dounees

due
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et leur publication posait un probleme qui preoccupait toujours davan- ■
. tage lea i»ys afrioains* v .

33» Les autres questions retenues pour un examen ulterieur ont ete
l'avancement de 1'etude des parities du pouvoir d'achat et la nature du /
manuel africain de comptabilite nationale reclame par la.CEA a sa

dixieme session. II serait aussi question de lfobservation gengrale se-
lon laquelle il oonviendrait de restreindre dans une oertaine mesure la
quantite des documents produits par la CEA. ■"' '

34« A propos du programme de travail qui avait ete approuve et qui
etait reproduit dans la derniere section du document */CN.14/CAS»7/8,
le secretariat a signaie a I1attention des participants la structure
generale des activites* comme suit :

a) Developpement des services statistiques nationaux et multi-
nationaux

Services opnsultatifs regionaux et servioes neoessaires a la

tenue des sessions de la Conference des statisticiens afrioains
Formation statistique

Application statistique

Application dTune methodclogie statistique type s

Etudes methodologiques

Reunions techniques ..

b) Etablissement d'un service statistique regional

Etudes statistiques - '■,

Publications etatistiques

On a fait remarquer que, dans la mesure du possible, les points parti-
ouliers du programme avaient ete classes sous les trois rubriques prin-
oipales * oomptabilite nationale, statistiques eoonomiques generales et
statistiques demographiques et sociales.

35- A la suite de ses deliberations preliminaires, la Conference a abouti
atix conclusions et reodmmandations suivantes «

a) Au cours des 10 dernieres annees, les donnees statistiques de
base dans les domaines de la demographie, de la comptabilite
nationale, des oomptes publics et de 1'Industrie avaient ete
ameliorees et ont oontribue a iine aeilleure appreciation du
progres economique et social, des ressources et des problemes/

b) ftioi qu'il en soit, le developpement des statistiques continue
d'etre entrave par le fait que les gouvernementB ne saisissent
pas de maniere tres precise la necessite d'etablir des systemes
de statistiques detailiea et integres et de creer les organismes
statistiques neoessairesw Les fonds et le personnel affectes
a ces fonotions sont insuffisants.

\ *
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c) Pendant la deuxieme JDecenniedes Rations Unies pour le develop-
pement, il importe qu'une attention toute speciale soit r6servee

a !•amelioration des statistiques africaines. : En consequence

les objectifs de la septieme session de la Conference des sta-

tisticiens et du secretariat de la CBA. doivent etre de faire

en sorte que les gouvernements africains comprennent pleine—

ment la necessity des donnees statistiques de base, et la

nexsessite concomittante ie i*affectation des fohds nloessaires

-et d'une organisation -appropride pour produire oes statistiques.

d) A cet egard,les conditions indispensables a remplir devront
etre clairement sp^oifiees par la Commission eoonomique pour

l'Afrique a sa onzieme session*

En ce qui coneerne 1'assistance technique la septieme. session

de la Conferenoe devra s'attaoher en outre a formuler une

definition precise des domaines dans lesquels oette assis

tance est necessaire de toute urgence.

Questionsdeooulant de la seizieme session de la Commission de statis-

tique das Nations Tjniea

1970 et

rappeie

pour mi

des

les

payp

aotivites

prenaitit

1'exame a

36* A propos des questions decoulant des deliberations de la Commission

de atatistique des Nations Unies, la Conferenoe a examine le document

•7/l2 consacre a la seizieme session de oette Commission en
aux travaux plus reoents d'un de ses groupes^de travail* ..On a

que la Commission, qui se reunissait tous les deux ans , avait

ssion de favoriser l'avanoement des statistiques, a 1*echelon

et sur le plan international, de coordonner et de delimiter

statistiquos des Nations Unies et que ses fonotions com-

la determination et la diffusion de normes Internationales,

des rapports techniques et I1elaboration de la politique d'as-

techhique* Cinq pays africains etaient membrea de la Commission*

37« On a signale a lfattention des participants les activites suivantes

poursuiiries sous les auspices de la Commission, qui intpressaient tout

particuLierement les pays de la regions

Comptabilite nationals * Des manuels etaient en preparation sur

les;divers aspects du SCK et des-systemes auxiliaires etaient

en cours df elaboration pour aider les pays a ameliorer letrr pro-

pre oomptabilite nationale et les dispositions annexes. Les

tro^.s manuels dont la redaction etait en cours etaient consacres

aux themes Suivants : i) sources des donnees de base et utili-*
sation de ces donnees pour I'etablissement des comptes du SOT

dans son ensemble; ii); compta'bilitie dai' secteur public, parti-
culierement importante pour les pays afrioains en raison du

rSle predominant des pouvoirs publics dans les efforts de &eve-
" lappement et iii) tableaux entrees-sorties et analyses corres-
pondantes. Ces trois manuels devaient etre achevea en 1972.
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* statlstiquea de la repartition dea revarma , Des propositions
Ze? I3 Pfnoi?es ?ireoteura a appliquer internationale-

V 3rt9tS * la Conunission d ttiti
Zts«™? I fi? ? q le
tobl no^ V 3rt9tS * la Conunission de statistics en 00-
tobre 1972. Une reunion de la CEi sur la oomptabilite des me-
nages, prevue pour le debut de 1972, permettrait de presenter

les oonoeptiohe afrioainea dana des conditions, satisfaisantes.

! ^^l!!?! : 1n prgpara*io" A°* balances eoono-
de Bade tSyateme du produit m^ii^\ « t- X...4,.- .,-nn

VJ1< I™ f^fis! 4talenJ M& Publieea; les versions
anglaise et espagnole etaient a l'impreaaion. Un document

~:rSSientr ie sct et i "*6

d) . "*°"a]j d? ^ Glance dea paiementa du FMI s Le projet de manuel
licit ,* a0?eV6- n 5eva" ^tre examin4 a ™«Reunion de
xa (,jiA aur lea tranaactiona exterieures envisagee pour 1972.

e) S3a^stiques dea quantitea et des prix « Cea atatistiques
etaient neoessairea pour lea oalculs en prix constants de mSme-
que pour 1» evaluation des principals tendances et dea princi-"
paux problemea economiques, Des documents etablis pour la Com
mission de statiatique seraient distribute aux bureaux de
statistiques nationaux.

f^ Systeme de statistimiea demographiques. de"etatiatinnOg de la'
mam-d'oeuvre et de atatistioues aooiales » Cette !.««..
serait examinee au titre du point oorrespondant de l'ordre du
jour de la Conference. '

a^tanoe technioue «n matiere Btati«tiT,> : La Commissipn
statistique aussi bien que sea groupes de travail avaient .

aouligne dana leurs resolutiona 1'importance d'un elargissement
de 1 assistance technique dana le domaine dea atatiatiquea pour
faoiliter le raasemblement.dea donneea necessaires, a 1«Echelon ■

rt!« r^-* "" le PlSn international» * 1'appreciation critique
dea problemes rencontres et des progres realises pendant la
deuxieme Decennie du developpement.

Le Progragme mondial de statistiquea industriellaa fl» 107^ . Ce
programme porterait aur 1'Industrie extractive, 1'Industrie
mamfaoturiere, le gaz et l'eleotricite. Lea recommandations
de la Commission seraient pub;iees en trois parties, la premiere
en 1971 et la deuxieme et la troiaieme en 1972.

^tatiatiquea de population et atatiatiques de l'etat civil : La
Commission avait^diffuse une resolution concernant les fonds
et 1 assistance a mettre a la disposition des paya, oompte tenu
particulierement dea beaoina des pays africaina. Elle avait
reoommande egalement une aerie de normea revisees oonoernant les
statistiques de l'etat civil.
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38* Au cours d'une discussion sur les rapports entre les systernes et

les maioiels de statistiques, on a rappele" que les systernes fournissaient

le cadre des notions et des concepts, les definitions, etc., alors que

les manuels enoncaient les prinoipes direoteurs pratiques applicablea au

rasseraElement des donnees et a leur utilisation pour lretablissement des

statistiques neoessaires. On a fait observer que les manuels devaient

etre e iroitement associ£s aux conditions pratiques sur le terrain et on

a suggor€ que les T3tatis1;i'Qiens et les e"conomisteaafrioains partioipent

plus d;j?ecdement a la preparation de ces documents. On a cependant signa-

des dispositions prises pour qu'il soit tenu oompte

des conditions, probiernes et besoins nationaui par 1*intermediaire de

groupen de travail et en reoueillant les observations et les suggestions

des pa;rs par correspondanoe, consultation des rapports d1experts etc.,

tandis que les travaux de redaction inoombaient normalernent a des per-

sonnes j posse*dant une vaste experience pratique au niveau national.

I; -

39* Oa a signal6 egalement qu'il etait impossible que les manuels tien-

nent oompte dans le detail de toutes les conditions partioulieres. Une

oertaiae adaptation des me"thodes proposhes 6tait souvent requise et il

arriva:.t qu'il soit neoessaire de modifier la comptabilitS locale et

dfautr<i3 dispositions pour obtenir des statistiques satisfaisantes* Ceci

e"tait narticulierement important pour la oomptabilite de l'Etat et des

entrep^ises.

oyoles

reunir

40*. Pour obtenir que les conditions regionales soient prises en consi

deration plus etroitement, on a suggere" un elargissement de la partici

pation aux groupes de travail. Une question a ete pos6e en outre sur

la posdibilite eVentuelle d'e*tablir un manuel sur les statistiques det

la dis*ribution et des services. On egalement mentionne la possibilite

d'orgaiiser une reunion qui aurait a 6tuider la creation de "banques"

nation* les de donnees.

41* A propcs des statistiques neoessaires a la planification et aux

projeo*ions eoonomiques, de meme qu'a 1'appreciation des progres realises

pendan* la deuxieme D6cenn-ie du developpement, on a rappele que des

df Etudes interrdgionaux seraient organises sur oes sujets et sur

I1organisation de la collepte des statistiques* II etait prevu de

planificateurs et statistioiens a lfoccasion de ces cycles dfetudes.

■ / ■■ . ■

a mentionne le plan comptable de 1!OCAM a 1'usage des entre-42. ^ p p

prises et on a suggere que la CEA. etudie de plus pres ce document.

participants ont demande des precisions sur les moyens d1obtenir

asidstance pour les reoensements et 6tud.es de population et pour le

des donnees fournies par ces operations. XI a 6te decide que

uestion serait examinee en detail au titre du point 8 de l'ordre

43.
une

traiteaent

oette

du
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44. Les participants ont demande au secretariat dans quelle mesure il

pourrait fournir une assistance dans le domaine de la balance des paie-
ments. On a indique que les servioes consultatifs disponibles 6taient
assez limites et qu'un seminaire sur les transactions exterieures

devait etre organise vers la fin de 1972.

. . . ■ ■ .

Examen du developpement des statistiques dans la region

45. En presentant le document E/CN.I4/CAS.7/18j le secretariat a indi-
quo" qu'il oontenait un choix de rapports nationaux dont quelques-uns

avaidnt 6te resumes pour traduction et reproduction. Les principaux

aspects du developpement des statistiques ont ete examines sous quatre

grandes rubriques 1 formation, statistiques courantes, recensements et

enquetes exigeant des efforts considerables du point de vue des fonds

et du personnel neoessaires et oomptabilite nationale dont les agregats

repre"sentent une synthese d'a peu pres toutes les statistiques disponibles.

46. En oe conoerne la formation, le secretariat a signal6 que les efforts
oommenoaient a porter leurs fruits, que les bureaux africains de statis

tiques 6taient presque entierement sous la responsabilite de cadres

nationaux et que V assistance technique e*tait surtout necessaire pour de

courtes missions sur des sujets determines. A cet 6gard, il a ete an-
nonc^ aux participants qu'un projet de la Conference des statisticiens

de l'OCAM preoonisait une assistance mutuelle en vertu de laquelle
certains bureaux africains de statistiques pourraient offrir leur con-

oours aux services les moins developpes.

47. Les participants ont manifeste au debut de la stance une certaine

preoccupation au sujet de la fiabilite des statistiques courantes qui,
souvent, n'etaient que les sous-produits des activites adminstratives.

Le secretariat a indique" que des ameliorations dans le couverture et la
fiabilite pourraient probablement etre realisees en affectant des sta-

tistioiens aux services qui produisaient ces statistiques. On a egale-
ment signale que,le traitement electroniaue des oomptes publics realise
dans^certains pays et appeie sans doute a etre adopte tres proohainement

par d'autres, pourrait apres une certaine adaptation fournir lea m&-t4—

riaux neoessaires a la oomptabilite nationale. De mSme on a annonoe" aux

participants que les pays de 1'OCAM avaient mis au point.un plan compta-

ble dont I1application devrait permettre de recueillir des informations

sur le secteur des entreprises.

48. Les perspectives de developpement etaient prometteuses pour les

autres categories de statistiques, specialement dans le domaine des

etudes et recensements de population, grltce surtout aux activites du

Ponds des Nations Unies pour leo activites en matiere de population.

On :a annonoe egalement que'certains pays procedaient a des enquetes sur

le tourisme afin de determiner le montant des recettes provenant de

cette activity.
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egalement signkTe" que la piupari des~pays caiculnioiit desormais
annuelles des prinbipaux agre^gats de la coraptabilite"

et que certains pays c6mmen<jaieht ales etablir selon le SCT

50. All oours des de"batss des participants orit apportS des corrections

ou de3 additions a leurs exposes ecrits. On a estiine" que le tableau

broass par le secretariat e"tait plutot optimiste &$ ne correLiponda.it pa&

a la situation actuelle de certains pays afficains s les -statistiques du

travail ]>ar exemple se oaracterisaient par un developpement assez medio

cre. Lei! participants ont estime' qu1 il faudrait accorder plus d'atten-

tion a ofs statistiques etant donn6 que le niveau de l'emploi etait un

des objeitifs de la planifioation et que les renseignements raoueillis

6taient 4mp°r*ants pour determiner la strategic a appliquor au cours de
la deuxifae ]>6cennie du developpement. - ■

51 • Les!!participants ont estime" que les rapports d'activite des pays

devraieni a l'avenir insister sur les principales difficultes auxquslles
se heurtiient les bureaux'de statistiques. On a eugge're' que le sebreV
tariaf e^onoe les principes direoteurs a appliquer pour la'redaction "des

futurs exposes par pays.

52» '^le^ques participants ont indique" des diffioultes dans des domaines.
tels quei'le oommeroe ext6rieur, lfagriculture et la formation &os statis-

ticiens des 6ohelons moyens mais la Conference a decide" de renvoysr

lfexamen|;de ces questions a la discussion des points oorrespondants de

l'ordre #a joure

53« Des ^participants ont fait etat d'autres probleires tels que les dif-

fioultee d!organisation et de traitement des dbnrie"eb» Le reorutenent

futux dri:n conseiller regional en traitement des donneee d^mographiques

a et6 amtonse a la Conference.

iAssi stance au developpement des statistioues en Af*

Assistance

ocument E/CN»T4/CAS.,7/20 passait en revue I'aasistanco *ueoh-54« Le d //
nique aodord^e par lfOrganisation des Nations TTnies aux pays efricains
dans Is 40ma^-ne des statistiques.' Bn presentant ce document, le secre

tariat a !signal© les diffe"rentes formes de finanoement, comre suit 2

ordinaire s Les credits prevus, qui etaieiat modestes? etaient

reserves aux oonseillers regionaux, a quelques reunions techniques

et a^ix experts detaches aupres des pajrDo Dans le cas dee statis-
biqi^es, les de"penees "budgetaires etaient tres limit^es} ellos

' avai|ent diminue en raison de lraoco»t place sur la planification

du djeveloppement et sur la cooperation economique* -Une raquete
solljioitant un accroissement des or^dits en 1972 attendait une
decision de la part de l'Assemblee gsn^ralej on esperait que 1*as

sistance technique en matiere de statistiques bene"ficierait dfune

certaine augmentation des credits attribues.
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PMJD (Assistance technique)s II avait ete la source principale des
fonds destines aux experts dans les pays et aux reunions techniques.
On a rappele" que les programmes d'assistance technique dss pays

etaienfc Stablis par les gouvernements en liaison aveo les represen-

tants residents de l'OMT, L! attribution des credits n" avail; fait

l'objet que de modifications insignifiantas dans le domaine des
statistiqueso

HiUD (Fonds special) 1 A ce titre, les credits etaient reserves au
financement des projets a long terme, tels que.les instituts de

statistiques de Rabat, de Kampala et de Yaounde* ce finanoement

impliqufeit la conclusion d1accords entre I'OMT et les gouvernements

interesses,

Fonds d*affectation s D'importants credits etaient disponibles pour

I1amelioration des statistiques demographiques par 1! intermediate
du Fonds des Nations Unies pour les aotivite"s en matiere de popula

tion (FNUAP)o L1assistance pouvait etre attribute pour des experts
par pays ou des experts re*gionaux, pour du materiel et pour une cer-

taine proportion des depenses locales. Bouze pays avaient deja pr^-

sente" des demandes qui seraient examinees dans le detail avec le con—

cours de la CEA. Le secretariat a signale qu'il sera.it necessaire

de oonaaltre le montant total 4e I1assistance demandee au FNCJAP pour
la pSriode 1972 a 1974.

55» A propos des nouvelles operations du PKUD relatives aux programmes

par payes qui conoernent environ 15 pays par an, on a signaio que lee

neoessioes d*ordre statistiques n'apparaissaient pas suffisammen« dans

les propositions recues par le siege de l'OMJ. Le Bureau de st&tistiques

s'etait efforce de reme'dier a cette situation, mais il s'agisaait dfun

problime qui reclamait une solution a lfEchelon des pays. II est ressor-
ti des discussions consaor^es a ce point particulier que, de toute evi

dence, les gouvernements africains ne saisissaient pas encore tres bien

I1importance des statistiques en tant qufelement de base des efforts de

deVeloppement. Un oertain nombre de suggestions ont ete formulees, oon-
oernant en particulier 1[organisation d'un cycle d1etudes a I1intention

des fonotionnaires charges de mettre au point les dispositions relatives

aux programmes-. Cependant, on a admis qu'il contxnuerait d!incomber

prinoipalement aux statisticiens nationaux de faire connaitre leurs

besoinc et que le Bureau de statistique de 1TOMJ et la CE& appuierai,ent

leurs uemandes par tous les moyens possibles.

56, En ce qui concerne les demandes futures dTassistance technique, la
Conference c. insiste sur la necessite urgente d?un oonoours pour le trai-

tement des donnees et elle a demande la creation d'un poste de conseiller

regional dans ce domaine- On a rappel4 qu'un poste reserve a un specia

lists du traitement des donnees avait ete oompris dans le programms de

recensements du FNUAP, mais on a estime qu'il oonviendrait d'accorder

sans tarder une attention particuliere aux problemes g^neraux du traite

ment des donnees dans la region avant que la situation ne se degrade encore
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davantake. Un cycle d1 etudes, organise" pour 'les pays anglophones par 1'a
Fondati>n allemande pour les pays en voie de deVeloppement et le Bureau
fede"ral[de statistique, avait formula des recommandations a ce sujet*

UA^ les services consultatifs et 1'affectation aux pays de speoia-
du traitement des donniftf, la Conference a insiate* pour que les
consultatifs qui existaient dans le domaine de la comptabilite
soient elargis et que de nouveaux services soient offerts dans

dom^ine des statistiques eoohomiques generales. II conviendrait
• d'aocorder une importance excessive aux statiMtiques dSmogra-
et de retenir ooaane objeotif un programme df assistance e*quilibre

Outre57
listes

services

nationale

le

d* evi

phique8

et comjlet

■■ i

58. Er reponse a une question conoernant le lieu dfaffectation des oon-

seilleSs regionaux* on a rappelie qu'un desftrois conseillers aotuels
n'Stait pas stationne a Addis-Abeba. L'unique avantage de cette dis
position r^sidait dans le fait qu'il etait'possible d'entreprendre des

travaua; suppiementaires dans le pays ou un oonseiller etait en postej
elle n*favait aucun effet sur les affectations faites ailleurs.

59. o4 a fait observer que, si l'ONlJ faisait tout son possible pour

aider les pays a organiser et a r^aliser des enqueues sur le terrain, elle
n'etaiii pas en mesure de pourvoir aux depenses locales que ces projets
impliqiiaient, sauf dans le oas des enquetes ben^fioiant de I1assistance

du FNUJT*

609 I y a eu quelques discussions sur la fourniture de materiel en taat
que to:nk& d'assistanoe, en oe~qui conceme en partiouiier les machines a
caloulor et a imprimer. On a precise" que cette forme d1 assistance n'Stait
aocordoe q.ue si elle etait ne"oessaire a 1'appui des services d'expert et
si le ]»ays* n2 avait pas les moyens de finanoer l'achat du materiel en
cause. La situation etait peut-§tre plus facile dans le oas des projets

fxcanofs par le PKUAP.

oe qui concerne les formalites a respecter pour obtenir I'assis-

FTOAP, on a signale que le Secretaire executif de la CEA avait

parvenir aux pays interesses une oirculaire leur demandant de
er leurs besoins. En consequenoe, les requetes pourraient prendre

d'une reponse a cette circulaire ou pourraient etre presentees
F» conditions normales par I1 intermediate des bureaux du PNUD; de
aaniere, il importeit qu'elles soient considerees oomme distimctes

ammes d1assistance technique des pays. Le Centre des^programmes

.on de la CEA aiderait les pays a formuler leur requetes an oas

mais quand les projets auraient ete definitivement eiabores,

normales en matiere de services consultetifs et d'assis-

teohnique aux pays s'appliqueraient. En oe qui conoernait les ex-

le materiel et les fonds necessaires, le« demandes seraient exa-

s$parement pour les divers pays.

61,
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62, Les participants ont note que lfelaboration des projets faisait deja

lVobjet de travaux pre*liminaires dans trois pays et qu'un certain nombre

de pays de l'Afrique de 1'ouest seraient visites avant la fin de 1971.

63« En re"ponse a une question sur la possibility dfobtenir de la CEA des

services oonsultatifs sur la balance des paiements, le secretariat a in—

dique qu'il apporterait volontiers son cbnoours pour lfamelioration des

statistiques dans ce domaine. Une reunion sur les transactions ext6-

rieures 6tait prevue pour la fin de 1972$ le conseiller en comptabilite"

nationale pourrait apporter son concours aux divers pays. Normalement

le FMI detaohait aupres des banques centrales des pays, des experts en

balance des paiements, ces banques s*occupant dans la plupart des oas de

oette question* Toutefois, quand la balance des paiements etait dressee

par les bureaux de statistiques des pays, le FMI pourrait detacher des

experts aupres de ces bureaux. On a signale en outre que les experts en

comptabilite* nationale au service des divers pays poufraient aussi preter

leur concours dans oe domaine*

64» On a signale* qu'il etait desormais neoessaire dfe"tudier I1 applica

tion pratique du SON revise*, de meme que son cadre general et ses defi

nitions* A oe propos, on a rappele qu'en dehors des reunions techniques

oonsaorees aux aspects particuliers du systeme, un cycle d!etudes portant

sur I1 application de I1 ensemble du systeme Stait pre"vu au programme de
travail.

65* La Conference a ete renseigne"e sur les aotivites drassistance tech

nique de lrUR3S* Des cycles d1etudes etaient organises depuis 1962 et

de nombreux"pays africains y participaient. Les projets portaient sur
les aspects de*mographiques de la population active, les statistiques agri-

coles, la migration et lfurbanisation. Le3 travaux e*taient poursuivis

aveo la collaboration de I'OKU et des institutions specialise"es. En outre,

un oertain nombre de pays africains avaient obtenu des experts et des bour

ses d'etudes au titre de lrassistance de ltUHSS.

66* Le repr^sentant du Royaume-Uni a annonce que son pays pouvait mettre

des informaticiens a la disposition des gouvernements interesses*

67* Le representant de 1*OCAM a donne des renaeignements sur les dispo

sitions d1assistance mutuelle etablies par les pays membres de son

organisation.

68* En matiere de statistiques agricoles, la FAO offrait une assistance

technique sous la forme de services drexpert, de transports, de materiel

et de bourses de perfeotionnement. Au cours des &3ux dernieres annees,

une assistance avait €ti accord^e a 20 pays afrioainsj il y avait eu en

outre des publications et des cycles d1 etudes re"gionaux cohsaore"s aux

m^thpdes. Quatre conseillers fegionaux en statistiques agriooles

sr6taient ocoupes de preparer la phase 1970 des recensements agricoles

dans la region, la determination de I1assistance technique necessair©, etc.o

On a attir^ specialement 1 attention sur le programme quinquennal des
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reoensei|ents sferiooles en Afrique du.centre qui seraient suivis par le

des statistiques courantes. La oinquieme.session de la

on des statistiques agricoles de la FAO aurait lieu a Addis-

novembre

a signale egalement que la FAO avait affeote 12 experts a

l'Afriqi.e, pour le developpement des statistiques de l'enseignement par-
tioulieiement. Le document E/CN.I4/CAS.7/2O ne prenait pas en conside
ration les aotivites d!assistance technique des institut:cns specialisees.

70. Le representant de la Cote d'lvoire a donne coririaissanoe a la Con

ference de I1assistance technique dont son pays aurait besoih pour

lfBoolejde statistique d*Abidjan et pour son programme national^de sta-
tistiqu«s. II a £t€ decide que ces beaoins seraient examines des que

les details en seraient communiques^

71. Left deliberations sur 1*assistance technique ont abouti aux recom-

mandations suivantes

a) La conference a manifest^ son souoi de la proportion tres

r^duite de3 ressources de 1'assistance technique consaoree aux

statistiques et elle a demande que des dispositions soient

prises pour obtenir des autorite's gouvernementales qu'elles

aient une idee plus precise des. besoins. II a et4 admis qu'a

cet 6gard les mesures a.,prendre. incombaient prxncipalement aux

statistioiens nationaux, mais que le Bureau de statistique des

Nations Unies devait egalement preter son concours.

b) II conviendrait d^ccorder une attention specials aux probleines
de l'informatique dans la region et il faudrait reoruter un oon-

seiller regional dans ce domaine, Mais il serait egalement

n^cessaire de disposer d:experts dans les pays, et d'acoroitre

les moyens de formation. .

II y aurait lieu d!e"largir les services consultatifs et les

autres aotivites d1assistance technique dans le domaine de la

oomptabilite nationalej il faudrait des services supplementaires

dans le domaine des statistiques economiques g^nerales.

d) Le programme de reoensement du FNUAP en Afrique-. est un comple
ment, preoieux aux ressources de I1assistance technique, mais

la Conference a insiste pour que, des efforts soient deployed

pour lfetabiissement de dispositions equilibrees et completes

en matiere df assistance technique^ ..■-..

Formation statistique

72. Le S| secretariat a presents le document e/CN,14/cAS.7/1O qui don-
nait des details sur le fonctionnement des centres, de formation statis

tique dispensant des services internationauz an Afrique pendant la
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Periods 1961 -^1971. II s'agissait des centres etablis a Addis-Abeba, a
Dar^es-Salam, a Ibadan, a Kampala, a Paris,a Accra, a Abidjan, a Rabat
et a Yaounde. II n«a pas ete question des centres esaentiellement natio
naux, tels que ceux du Senegal, de la Tunisie et du Gabon.

73» Au cours de la periode decennale, les neuf centres considered
avaient pu offrir une formation comme suit t

Anne"es/homme ffombre tfombre de recus
de formation d1etudiants aux examens

Niveau superieur

tfiveau moyen

Total

II apparaissait 4ono que le taux de reussite avait ete de 52 p. 100 envi— ■
ron pour le niveau superieur et de 75 p. 100 pour le niveau moyen Les
classes du niveau superieur avaient ete creees plus rSoemment que les
classes du niveau moyen.

74. Des details ont ete donnas a la Conference sur la forn&Uon spociale
en matiere de statistiques d^mographiques qui 6tait en cours d1organi
sation .-en liaison avec le programme de recensements du FNTTAP pou^ l'Afrique
et avec I1assistance du Gouvernement des Etats-Unis. On esperait pouvoir
organzser en 1972 pour les pays francophones et les pays anglophone des
stages de formation de six semaines qui aeraient consacres aux"prc^ramnes de
bubo en tableau des resultats des recensements et au traitement dos donnees-
En 19J2, une formation serait organisee pour le controls de la G.--,lJte\ les
enquetee postcensitaires et autres enquetes demographiques par sonda.?e a des
fine de controle. Des stages sur des enquetes par sondage portal sJr les
evenenionts de l!etat civil et I1 enregistrement df echantillons client envi-
sages^-pour 1974- On a rappeli que l'UDEAC desirerait etre asaocioo \

la preparation de ce dernier projet en raison des travaux experiment;aux
poursuivxs en Afrique du centre. En outre, des bourses d1 etudes du FNUAP
pourraient etre offertes pour les oours ordinaires du Bureau du rscerse-
ment des Etate-tlnis r^serv^s a des stagiaires anglophones, et pour des
oours organises dans d!autres centres de formation.

75» Lea participants ont note que le document E/CN.14/CAS,7/lC ns don-
nait aucun renseignement sur la formation demographique en Afriquo et
que le sujet serait examine par la Conference des demographer afrioains
en 1971• Les activites comprenaient les travaux permanents du Centre
demographique du Caire et deux nouveaux centres a creer a Accra et a
Yaounde. Le representant du Cameroun a exprime certaines reserves a
propos du Centre de Yaounde et a annonoe que les pays avaient etc invi
tes a designer des stagiaires avant que les dispositions concernant le
personnel et les autres details administratifs aient ete meaees a. bien,
alors que lVacoord etait ann©nce comme definitif.. On a estime ou'a
l'avenir il conviendrait que la Conference des statisticiens afrioaina
rec,oive les rapports consaares a la formation demographique,
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representant de l'Ethiopie a signale que son pays se heurtait a

pour envoyer dea stagiaires a l'-Institut de statistic©

applique"e de Kampala (Ouganda). \ Ces difficultes etaient.
a lfexistence de "bourses de perfeotionnement a la disposition

des stalgiaires appartenant aux pays etrangers a la Comraunaute de lfAfrique

aux differences entre les formations secondaires et aux retards

dus au recours simultane" aux regies de 1'OMJ et des univer-

cjuant au choix des stagiaires. La Conference a invite" I1 institution

del1execution de faire une enquete sur les deux premiers proble-

dfetablir un rapport. Au sujet du troisieme probleme, il ressor-

son caractere me*me que c1etait le Direoteur de l'Institut qui

essa^yer de prendre des dispositions plus simples et plus satis-

On a estim<§ que l'Institut de Kampala acceptait une propor-

de stagiaires ougandais et la Conference a exprime lTes-

'11 s'attacherait a offrir a l'avenir un service de nature plus

regionale.

orientale

adminiatratifs

sites

charged

mes et

tait de

devraii

faisanies

tion eacessive

poir qu

77. A Ipropos de 1'Institut analogue de Rabat, on a rappele que les sta

giaires

fran9ai9 y

enseigrant homologue, en raison surtout de la question des remunerations,

mais dee progres satisfaisants etaient enregistres. La prolongation de

la periode du projet PNUD (Fonds special) etait en cours de negoqiation;
on se jroposait d1offrir des etudes d'un niveau plus §leve sanctionnees

par le

79
ditione

statisi

Conference

mique

les pays

pouvaieht provenir de n1importe quel pays africain dfexpression

se. II y avait eu des retards dans le recrutement du personnel

titre de "statistioien-eoonomiste". Cette formation aurait un

caractere essentiellement theorique, mais elle oomprendrait certaines

recherches, par exemple participation au projet mondial sur les parites

du pouvpir d'aohat.

78. Or a fait valoir que les institutions d1etudes superieures des sta-

tistiques en Afrique devraient tendre a inoorporer les recherches pra- .

tiques des que possible dans les programmes. On a annonce a la Confe

rence cii'en dehors des realisations nouvelles de Rabat, l'lhstitut de

Kampala avait entrepris d'etablir un programme de recherches.

Urie breve discussion a eu lieu sur les differences entre les con-

dfadmission dans certains des centres> partioulierement a lfEcole

an et au CESD de Paris. Cette question avait ete examinee ^ar les

iciens de I'OCAM a leur reunion qui avait precede immediatement la

Le representant de l'OCAM et celui de la Communaute eoono-

efurop^erine ont signale que le CESD etait tres largement utilise par

francophones et qu'on se proposait d!en transferor en Afrique la

e division des que la chose serait possible*deuxien

80# Lai Conference a encore signale les besoins de 1'Eoole de statistiques

d1Abidjan en ce qui concerne le personnel ens»ignant; on a avano^ que

les pajs africains pourraient etre en mesure de fournir des experts

competents a cet egard. Ces experts pourraient etre engages au titre

de cohirats de longue duree ou dfaffectations de courte duree. En outre,

on a irdique a la Conference que la creation d'un cours pour "ing^nieurs

des tra|vaux statistiques" etait a I1 etude a l!lnstitut de formation
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statistique de Yaounde* Ces questions seraient examinees dans le cadre'

de la requite pour la prorogation du projet qui avait deja e*te* presentee.

81. En ce qui coacerne la formation de niveau moyen, la Conference a

appuye une proposition preoonisant que lfassistance de l'OMJ au Centre

de formation statistique de 1'Afrique de 1'est, etabli a Dar es-Salam,

soit poursuivie au oours de l'annee soolaire 1972/73• 0o_a precise
qu'une demande offioielle avait ete depos6e a cet effet. L'Universite

de .Dar es-Salam evait fait savoir qu'elle aooepterait volontiers d1ab

sorber le Centre, sous reserve de la prestatioh de 1'assistance demandee

pour menager le temps n6oessaire au reorutement d'un personnel de contre-

partie. L'autre solution possible, a savoir I1incorporation du Centre

dans l'Institut de formation du personnel de la Communaute' de 1'Afrique

orientale avait ete consideree comme moins satisfaisante* De toute

maniere, les pays membres de la Communaute seraient fort desireuz que

les classes de niveau moyen soient conservees pendant quelque temps

encore*

82. Le representant du Botswana et celui du Souaziland ont indique que

le niveau de l'enseignement au Centre de Dar es-Salam ne convenait pas

aux stagiaires de leurs deux pays et ils ont signale qu'il leur serait

pejat^Stre n^oessaire de faire appel a l'avenir au Centre d*Accra. On a

annonoe a la Conference que les pays membres de la Communaute de 1'Afrique

orientale avaient confirme*, a une reunion reoente du Conseil consultatif

du Centre de Dar es-Salam, qu'ils ne desiraient pas que les niveaux de

l'enseignement fussent modifies. La possibility existait neanmoins dTor

ganiser des lecons suppl^mentaires speciales pour les stagiaires faibles

en mathematiques*

83. En raison de oette difficulte, la Conference a estime qu'il sera.it'

partioulierement important de poursuivre la preparation du projet de for

mation statistique propose pour le Botswana, le Lesotho et le Souaziland,

projet pour lequel les etudes preliminaires avaient et6 ajournees. Le

representant de 1TOTESCO a annonce que les perspectives s'etaient consi-

derablement am^liorees pour la mission dTexploration et que les travaux

pourraient commenoer prochainement. On a rappele" que I1 assistance de

l'OTESCO en fayeur du Centre d'Addis-Abe'ba etait assuree pour encore

deux ans.

84. La necessity de faire en sorte que la formation statistique ait un

oaractere aussi pratique que possible a donne .lieu a des discussion pro—

longees, mais il a ete" admis qu'il etait necessaire de preparer les sta

giaires, des cours moyens en particulier, a une admission possible a des

etudes superieures. On a signale que les etudiants de la seconde divi

sion du CESB effectuaient dans le cadre de leur scolarite un stage d»ap

plication de plusieurs mois dans des bureaux statistiques en Afriques un

certain nombre d'autres suggestions ont et6 formulees pour faire en sorte

que la formation ait un caractere plus pratique, ce qui implicuxai-t une

reVision des programmes d1etudes par les conseils consultatifs des

centres et un recours e*largi' aux exercices sur le terrain* La CEA n1 avait
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oyens de financer oea eserciceB exterieure, mais les depenses

dantes avaient e*t6 inscrites aux .budgets de certains centres.

participants ont eta a peu pres unanimes % estimer qu*il con.-:/,

en definitive d'o.rganiser la formation au nivaau.moyen.siir un
sivement national* ies moyens air: en place sur le plan inters

a cette fin ataient par nature temporairee et avaient pour objet

de gravea penuries de personnel* On a inei'ste sur 1'interet

de formation purement nationales en tant que moyen de
de oertaines conditions et de certaines necessity's

partioulieres

86. En rpponse a une question, on a indique* que l'OMJ attaohait une im-
portanoe bonside'rabla au de-veloppement de 1' enseigneaent des statistiques
dans les univereit^s nationales, etant donne qu'il itait necessaire de
pourvoir a la demande de personnel professionnel. Une assistance finan-
oiere pourrait etre offarte normalement a cet egard, mais la CEA. aocep-
terait vojioptiers de fournir des docuaents et» dans les limites de ses
moyens,. dbpartioiper a des cycles d1 etudes etc.. • On a mentiann^ la
ne"oessit$ de programmes de ioraation Statistique relativement importants
en raison du passage constant du personnel de l!Etat aux secteurs prires.

87- La
personnel

ciaux
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Ppnferenoe s'est attachSe tout speoialement a la formation du "■
du traitement des donne*es. Sans certains oas, des moyens spe*-

etre ^ecessaires a I'eohelon des pays et il impprtait

de statiEitiques actuellemant offertss soient 6largies pour
sett« matiere, La Conference a recommande en outro que les die**
prises pour la formation scieni; congues pour favoriser l'utili-
ilibrea des ordinateurs, qui etaient souvent exclusiyement reser-

au trii-Gemant de la comptabilit^ publique,etc.*

38. Des

dfes etabl

travailla

de l'Inst

;)artioit^nts ayant Bugg6r4 que le secretariat prepare un annuaire
:.ssomonts de formation statistique, on a annonce que I'tJITESCO

t a une etude mondiale de nette question, aveo la collaboration
tut international de statistique*

89. Les 1;utres points donn la Conference a e*te* saisi© ont eto les oours
de reoycl«rge organises pour les statisticiens a Munich et un cycle dfEtudes
de la Pondation allemande pour les pays en voie de d^veloppement sur le
traitemen- des donne*es fourniss par les rscensements qui devait etre or
ganise" a I9intention des pays franoophones en 1972, Un Institut afrioain
d'lnforma^ique s'ouvrirait h Libreville en novembre 1971. LVOIT oonti-

travaux de formation do statisticians sp§oialistes du travailnuait ses

et de la ntain-d'oeuvre, dea cours etaienx donnes dans cette discipline
a I1Instilat do Yaounde. Le Bureau de staGistique des Kations Unies
avait entiepris evec le corcouxs d'un consultant de favoriser la coor

dination e.t I1 amelioration de3 programmes d'etudes des. divers instituts
de formation et en 1973 une table ronde consaoree a la formation en sta
tistique strait organises"par I1Institut international de statistique a
Vienne.
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90» La Conference a estim6 que si I1on avait deja fait beauocup pour la

formation de statistioiens afrioains, la production des statistiquea

n1avait pas augmente en proportion du nombre des statisticiens formes.

La raison era e"tait?en partie, la deperdition et les difficultes qu'impli-

quait le financement des enquetes et autres projets, maze les statisti

ciens de la region pouvaient travailler bien davantage pour produire

de bonnes statistiques plus rapidement et plus efficaceraento

91• Dans le domaine de la formation statistique, les principales reoom-

mandations et conclusions de la Conference ont ete les suivantes »

a) Les dispositions speoiales proposees a, propos des statistiques
demographiquee ont ete acoueillies favorablemento -

b) A l*avenir, il oonviendra que la Conference soit tenue au cou-
rant des abtivite"s de formation dans le domaine de"mographique,.

0) II conviendra que I1 institution charge"e de I1 execution et le
Directeur de l?lnstitut de statistique et d'economie appliquee
de Kampala s'attaohent a porter remede aux difficult^ auxquelles
donne lieu lfutilisation de oet Institute

d) II importe de faire des efforts pour inscrire les recherohes
pratiques dans les programmes des etablissements d1etudes statis*-

tiques superieures en Afriqueo

e) II y aura lieu d1examiner les besoins en personnel de I'Ecole
de statistique d1Abidjan et, dans le cadre de la prorogation ;

du projet aotuel, la proposition relative a l!ouverturerd'un ;

oours d7etudes superieurea a l'Institut de formation statis—

tique de Yaoundeo

f) II oonviendrait que 1'assistance de l'OMJ gn faveur du Centre
de formation statistique de l'Afrique de lfest? etabli a

Dar es-Salam, soit maintenu pendant l'annee scolaire 1972/73*

g) II faudra fair>3 des efforts pour etablir aussi rapideaent que

possible un projet de formation statistique en faveur du

Botswana, du Lesotho et du Souaziland.

h) II conviendrait que la formation statistique ait boujours une

ori'entation pratique*

1) II oonviendrait que la formation de niveau moyen soit en fin
de oompte organisee sur un plan exclusivement national.

j) II faudra attacher une attention speciale a la formation des

informaticienso
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Comptabilite nationale

Utilisation et application du SCN revise*

Conference a examine les documents intitules "Les utilisations

revise" de o.omptabilite nationals en Afrique" (E/CN.14/CAS.7/6),
du Seminaire surlee donnees neoessaires pour 1!elaboration dee

ns" (Ey/CN.14/CA3.7/3) et "Rapport du Qroupe de travail sur les
de production, les balances de biens et.services et lfanalyse

-sorties" au. titre des points 6 a) et 6 o) de l'ordre du jour»entrees

93• On a signale que, dans les pays de la region, le SOT re"vise devait etre

consider©* dans le contexte de la situation partiouliere des pays africains.

Le systeme franceis de compiabillte nationale (Opurcier) etait utilise
prinoipa9.ement dans les pays francophones et la version pr^c^dente du

SCH dana les pays anglophones. Dahs le cas de la plupart de oes pays les

statiatiques de base disponibles pr6eentaient de graves lacunes, en ce qui

oonoernaiit par exemple la population, 1*agriculture, I'.activite indus-

trielle, la consommation privee, etc.

94» On £ signale a I1attention de la Conference les avantages du SCT

revise" j^r rapport a la: version precedents, dTune part, et au systeme*
fran^aislj (Gourcier) d'autre part. Par exemple, si 1'on conside'rait la
version pr^cidente du SON a titre de comparaison, le systeme revis.6 ac-

cordeitane importance considerable aux fluM des biens et services mar-

chands et a la decomposition des flux, et elargissait le champ de la oompta-

bilite nationale pour y englober tous les flux economiques et tous les

stocks d!une 6oonomie» Le SCN revise oomprenait une adaptation de 1!ensem

ble du systeme aux necessites des,pays en voie de daveloppement et pr6sen- ,

tait; un ardre d'urgenoe pour 1Tetablissement des comptes et des tableaux*

Le SCN rsvis^, oomme le montraient les tableaux 2.1 et 2.17 de la publi

cation qui lui etait consacree offrait un cadre servant a lretablissement

et au deireloppement de systemes integres de statistiques et de programmes

me"thodiqies pour le rassemblement dea donneea* Le Systeme fournissait

les statLstiques ,necessaires a 1Tanalyse et a la planification eoonomiques

pour divsre degr<Ss de decomposition. A cet egard, il a e"te" question d^un

document etabli par le Bureau de statist^que des Nations IJnies et intitule

"Applioa^ipna possibles du SCN a lfanalyse et a la planification"
(E/CN.14£ERS/14). .

95» La., 3onferenQe a estime qu'ii etait souhaitable et d'ailleurs possible
d'appliqjier le SCK revise dans les pays de la region.

.'■ -jf''■'■'■■■'■ ■ . - -

96. Danfc le cas des pays francophones, les tableaux relatifs aux fessources
et employs classes par groupes de biens'et services marchands avaient ete
dresses nelon les methodes traditionnelles et la methode du flux de biens
et serVii»es. marohaiidB et les decompositions avaient ete mises en relief.

Cea de"ta;.ls faciliteraient le passage de ces pays a lf etatlissement des
oomptes ot tableaux de biens et services marchands selon le SCS" revise.

Toutefoiii,. faute de statistiques de base, il serait1 difficile d'etabli*
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lea compies des re^enus et depensew et des finances en capital. II

etait cependant necessaire de faire en sorte que les donnees de base
reserves pour l^tablissement de ces comptes et tableaux soient progres-
sivement di3ponibles.

97« Dans le oas des J>ays df expression anglaise, la methode de la produc

tion etait frequemmerit utilised, ce qui facilitait 1'etablissement dee
oomptes du SCN concernant les branches d1activity marchande. Toutefois
il neoeaeitait des donnees supplementaires sur la production et 1'utili

sation des biens et services marchands, aux fins- de l'Stablissement- des
comptes des revenus et des depenses, et des finances en capital. Cer

tains de* ces pays anglophones, qui disposaient de statistiques assez
deVeloppees sur le commerce exterieur, les finances de l'Etat, la balan
ce des paiements, la production industrielle, les depenses de consomma-
tion des manages, etc. n*auraient aucune difficulty particuliere a

etablirles oomptes et les tableaux du SCN revise situes aux premiers
range de lfordre d'xirgenoe.

98. La Conference a pris note que, jusqu'ici, le SCN revise e"tait appli
que" dans une demi douzaine de pays de la region. Les prinoipales diffi
culty's etaient manifestement a) le manque de 'statistiques de base relatives
aux entreprises et aux menages, b)-le manque de statisticiens confirmed

et de moyens financiers et o) la necessite eventuelle drun double travail
a I1 occasion du passage au SCN revise" dans le cas des pays francophones.
Dans ces pays les planificateurs fctaient habitue's aux formes de presen
tation et a la terminologie utilisees dans le systeme francais (Courcier)
de oomptabilite nationale et, dans certains cas le passage au SCN revise"
etait subordonne" a des decisions incombant a des autorites superieures
de 1'Etat. On a signale que, dans ces oirconstancer, une solution au oours
de la periode de transition entre le systeme fran9ais et le SCN revise

pourrait Stre la preparation simultan^e de certains comptes et tableaux
selon les deux systemeso

99« On a fait oonnaitre a la Conference les efforts du Bureau se statis-

tique des Nations Unies et du secretariat de la CEA. qui avaient eu pour
objet de faciliter I9application du SCN revise dans les pays de la region.
Ces efforts comprenaient la redaction d'une sdrie de manuels de oompta-

bilite nationale oonfiee au Bureau de statistique des Nations Unies et
la redaction d'un manuel de comptabilite nationale pour l'Afrique confiee
au secretariat de la CEA. Ce dernier manuel serait ax^ probablement sur

les comptes de production, les balances de biens et services, les trans
actions exteVieuresj les oomptes des revenus et defenses et des finances

en capital du seoteur de lfadministration centrale. On avait envisage la .

convocation dfun groupe d'experts regional pour l^xamen du projet de

manuel avant l'etablissement d'une version definitive. Les. travaux oompre-
naient ^galement la convocation de groupes de travail et de cycles d1Etudes
dans le domaine de la comptabilite nationale; il s!agissait des cycles
d1etudes sur le SOT. revise organises a Kampala (Ouganda) et a Rabat (Maroc)
pour les pays ang-lophones et francophones de la region en 1970 et 1971 res- *

peotivement, des reunions de groupes de travail sur les statistiques du secteur
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(1970), sur les statistiquesdu secteur, des menages (1972)., sur
aqtions exte"rieuxes (1972), sur les coj&ptes de 'production et lea
de tiens et services et 1'analyse des entrees-sorties (1971) et

statistiques du seoteur des entreprises (1974). H conviehait
onner .egalement la mise en p3.aoe de services consultatifs regjio-

oet egard il faudrait signaler les efforts deployed dans le

des enqu§tes sur la population, sur 1*agriculture, sur lfindus-

sur le commerce des distributions et autres enquetes analogues au

la decennie 197CM-979* Ces enquStes et reoensements permettraient

et lfelargissement des statistiques de base neoessaires a

ssement des oomptes et des tableaux du 3CT revise.
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Conference a pris acte de I1importance des, comptes et tableaux •

dans le ohapitre IX de la publication oonsacree au SCT.revise",,

pobsibilite de les etablir. L'etablissement des oomptes pour

secteurs choisis (par exemple zones rurales et zones.urbaines).,
is du secteur public et des oomptes des branches d'aotivite1 de ■

essentiel (cafe, oacao, coton, araohides, cuivre, petroled eto.

e) serait partioulierement utile pour les besoins de lfanalyse

planifioation eoonomiques. L1 interet des classifications supple*-

_ j reoommandees dans le chapitre IX (par exemple, la classification
production en mode traditionnel et mode moderne, la classification

ses ,en entr.eprises a capitaux publios et a oapitaux prive*s,

, et par genre d'activites) a ete reoonnu comme payticulierement
enta©prises

pert.

Conference a examine brievement le document ,E/SNV14/CAS.7/3» On
les difficultes auxquelles les pajs de la region.se heurtaient

travaux relatifs aux projections eoohomique6. II y avalt an

ier le manque de statistiques suffisantes et comparables dans le

ite de la composition de la production et de la oonsom-r

les incertitudes dues a des fapteurs exterieurs tels £ue les fluo-

des apports de. capitaux etrangers ©t de la demand© des pays

sfadres3ant aux produits dfexportation des pays afrioains et

quantitative ires gr$ve de personnel qualifie capable

d'entrerfretidre les travaux de projection.

Conference a p±is acte en les'approuvant des conclusions du

Etudes sur les donnees n§oessaires ppur lfElaboration des projec-

propps des utilisations du . SOT reVise". oomme base de I1 analyse et

anification 6conomiques. Ces conclusions e*taient les suivant,es «

Le SCN revise offre'une. base precieuSe pour 1'analyse et la

planification systematique et ©oherente des pays de la region *

et precise les statistiques necessaires a cet egard (paragraphs
59 du dooument E/C]Sr.l,4/CAS.7/3). ^
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b) II import^qua. les pays de la region s'attachent tout particu-
lierement a planifier les "principaux secteurs", c'est-a-dire
le secteur voue dans des conditions preponderant^ aux actJ-
vites de subsistence, le seoteur monetaire autochtone et les
enclaves etrangeres. Le chapitre IX du SON revise s1applique
tout partioulierement aux problemes poses par ces aspects de •
la structure eoonomique (paragraphe 68 du document).

o) Pour l'etablissement des comptes et tableaux de la publication
oonaaorea au SOS, un ordre d'urgenoe doit etre adopte par les
pays de la region.

103. La Conference a reconnu la neoessite d'etablir les statistiques de '
till Z'fr8-8,1'aPPlioation du SON revise. Bien que les travaux
tres importants mdispensables soient appeles a solliciter fortement les
Indi^rMStati8t^UeS di8P°nibl^ (Personnel et fonds), on a estime
df«S!^ qU! XvB PayS dS la V6e±°n ^lis**rt les series neoessaires
de statistiques de base, en faisant appel a oet effet au SCT revise en

les Nati^*.8™ P°U+ ^'e:£6oution de oe. travaux, 1'assistanoe technique
des Nations Unies et des autres institutions etait necessaire d'urgence.

dat !«n,n *•»"«■•"• valait la peine d'etablir des comptes nationaux
aans le cas des petits pays de la region qui utilisaient la" planifioation
par seoteurs ou par projets (par exemple,pour le betail, les mines eto.)
et ou les ressources statistiques etaient restreintes. La Conference a

2n'la\i«l2r2r nati0nauz ******* V** I** seuls outUa neces-
ILS ? ' !!?" 800nom^ue et Bociale, ils fournissaient nean-

! veS Ut±le P°Ur lle^blissement de sjstemes integres de
e« df^n eba8:' P0UP la "Citation de la structure et dfs reosour-
ces de l'6oonomie et pour une planifioation realiste coordonnee. Ils
6taient utiles, par exemple, pour la verification de la oompatibilite
entre les objectifs proposes et les ressouroes a prevoir, pour l'appre-
™N°f °v T* d!S r6sultats des P°litiques et activites de l'Etat et
pour 1-estimation des besoins en matiere d'investissement et de devises

tSTf^'% ^ a T 4U'Un °ertain a°mbre de pays de la r^ion a^i««*fait appel a leurs oomptes nationaux pour 1'elaboration de leurs plans

lfS»MUI T? t9rme 6t a l0ne terme- ^f±n on a 8i«»al« iue ^ur1 etablissement des comptes nationaux l'essentiel du travail oonsistait •
dans^le rassemblement des statistiques de base, necessaires de toute
mamere, et non dans l'etablissement des comptes nationaux en tant que tels.

105. Aprjs avoir examine le "Rapport du Groupe de travail

cemant le traitement des cas marginauxSdiffToiles? la°distitotionLblie
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modes de production modernes et traditionnels et les sources de

de base pour les estimations et la methode du flux des

services utilisable a. oet effet.

106. Apr is avoir examine les problemes qu1impliquent lfadoption du SCN

general, et l'etablissement des oomptes de production, desrevisS en

"balances le biens et services et des tableaux des entrees-sorties en par-

ticulier, la Conference a fait valoir que les principaux obstacles ren-

oontris pir les pays de la region relevaient du manque de series statis-

tiques de base. II serait. possible deremedier a ces insuffisances en

se fondant sur le SCN pour la determination des Xacunes des statistiques

de base at 1'etablissement d'un programme pour le rassemblement integre"

des donn^es necessaires. Ce programme devait comprendre des enquetes-

reperes peripcliques et des enquetes annuelles par sondage sur les eta-

blissements et les menages et 1'utilisation des statistiques fournies en

tant que pous—produit de'I1administration centrale.

107. Une question a et6 posee au sujet des sources de financement dis-

ponibles )our les programmes dfenquetes par sondage dans les pays de la

re'gion* )h a rappele qu'en regie generale, I1 Organisation des Nations

Uuies fou *nissait des experts techniques mais n'assurait pas le finance*

ment du miteriel et des depenses locales dans ce domaine- Toutefois,

dans cert lines circonatances, le Fonds des Nations Unies pour les acti-

vites en Uatiere de population pouvait fic&noer le materiel et, en partie,

les depgn>es locales dans le cas des reoensements de population et des

enquetes lemographiques.

a )
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question de la difference entre un groupe de travail et un cycle

;ou semiriaire)a et6 soulevee. On a signal^ que les groupes de
composaient principalement d!experts auxquels on demande nor-

te contribuer au theme principal en discussion, en vue de 1'adap-

normes internationales aux conditions africaines, alors que les

itudes ou seminaires se concentraient principalement sur la for—

e secretariat a explique que pour 1*invitation des pays de la

>articiper a des groupes de travail un critere important residait

Taptitude a*oontribuer a 1!elaboration de normes, de reoommen—

it de manuals internationaux, oOmpte tenu en plus de faoteurs tels

giographique et la repartition entre pays anglophones .

, etc.. La Conference a note qu'au debut de chaque annee,

gnements concernant toutes les reunions de la OKA prevues pour

aient communiques aux bureaux du PNUD etablis dans les pays de

pour 1'information des gouvernements.

repartition

franco1 >henes

109. Le

df augment

d1Etudes

outre ete

SCN r^f

la region

itecretariat a ete invite a rechercher les moyens qui permettraient

nr le nombre des pays participant aux groupes de travail et cycles

eonsacres dans la region a la comptabilite nationale. II a en

invite a preter son concours pour lfincorporation de I1etude du

dans les programmes des centres et institute statistiques de
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Sta^iatiques du secteur public

11O« Pour les deliberations sur ce sujet, deux documents de base ont e"t«
present, a savoir 'Rapport du Cycle d'etudes sur les statistiques du
secteur public" (^CK,14/CAS.7/2) et "La structure du secteur,public dans
les pays afrioains" (E/CT.I4/CAS.7/I6).

llx, La Groupe de travail sur les statistiques du eeoteur publio reuni
a Addis-^beba en novembre 1970 avait pour objet de oontribuer au develop
ment des statistiques du seoteur public en Afrique, dans le cadre du
SCT revise^ Ce Oroupe avait examine 1/etendue et les utilisations des
statistiques du .seoteur publio et les categories de reneeignements neces-
saires; il avait etudie1 d'une maniere tres approfondie la structure et la

composition du secteur publio, les comptes, tableaux et classifications "
correspondents du SCT et les methodes a adopter pour recueillir les donnees
de base, amsi que les techniques df etablissement de ces tableaux et
comptes.comptes

"I"12' Jfe GrouPQ de travail avait reoonnu que les renseignements ^taient
msuffisants pour 1'etablissement des statistiques des recettes et de-
penses de 1'Etat et de la dette publique en Afrique. II avait estime
qu'il conviendrait de publier les statistiques nationales d'une maniere
assez detaill^e pour permettre aux utilisateurs d'amenager les donnees
selon leurs besoins particuliers et il a admis qu'il faudrait tout mettre
en oeuvre pour publier a l'avenir des statistiques des finances publiques
de meilleure quality et plus ddtaillies, *~>*w*e*

113• Les participants ont insiste" sur le fait qu'il y avait dans la
region de graves insuffisanoes dans le domains des etatistiques des
finances publiques, du point de vue a la fois de 1'existence de rensei-
gnemsnts et de la possibility de compare!- oes renseignements. On a
signals que dans certains pays ces statistiques n'Staient publiees que
dans une langue autre que les langues de travail de la CBA et il a 6U
demand^ que ces documents soient oommuniques au secretariat en anglais ou
en fran^ais. On a indique* en outre que les statistiques du secteur public
Staient un sous-produit de 1'administration et qu'elles devraient fournir
matiere aux premiers agregats prepares par les oomptables nationaux. Des *
problemes pouvaient se poser en matiere de ^classification, etant donni
que le forme dans laquelle les oomptes etaient pr6sent^s pouvait ne pas
se preter a V analyse eoonomique. On pouvait y remedier toutefois en in-
corporant dans le systeme de oomptabilite les classifications et les notions
neoessaires a I1analyse economique et sooiale.

114- Le representant de 1'UDEAC a mention^ a ce propos le Plan comptable
normalise des Etats en cours d«elaboration en UDEAC qui devait permettre
de faciliter la colleote de 1-information statistique relative au seoteur
public. Il a rappelS egalement que le plan comptable des entreprises
adopte par les pays de 1'OCAM devait faciliter la colleote indirecte de
I1information eoonomique-
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repfeseritant do la BIRD a arlndnc# a,la Conference que 1'analyse
Lite a laquelle'prooedait"ion.organisation pour les pays afrioains
lieu h, das difficultes en raisdn des imperfections des statis-
le la dette exterieure- La BIRD se propoeait dona d'organiser, en
Ration avec la Banque africaine de developpement et le secretariat
"V un cycle dfEtudes auquel les pays africains seralenf invites

des reprasentantso

c;ia.

J Reparation ^ distributico des statiatiques africaineg

7
deJ la

mettaient

afin de

situation

nale des

1'objet

document ^/CN9.l4/CAS.7/7 presentait une analyse des recommen-
formulees ians la re* solute on 231 (X) £e la CEA., A cet Sgard,
.t centra^, exftttin^ e'caXb 1'etablissement ,de systemes de statie*-

ntegres ei la publication plus rapide des renseignements*'

Co?if6rence a estim6 qu1 on. avait deja pris pleinement conscience
issito de systeffies de st'atistiquea integresa Ces systemes. per-
de dombiner lae indications imanant des sources differentes

presenter un compto rehdu coherent internaticnnalement de toute
l! donn&e<: L;utilisation du tsysteme revise de comptabilite natip-
Nations Tjni03 et des systemes associes. a cet'affet faisait

d'autres points de I*ordre du .jour de la Conference.

118 o n

tiquee

si 1

tait 3.a

ges de

raison du

ooopiraticr.

r p en plus imperieuses, mSm

de atatistiques destinees I des usages nationaux res-

re^ponsabilite pr£ncipale: dei bureaus: de statiBtique* Les e"o.kan-
•oatistiques prar-antaient.uh int^ret particulier en Afrique, en
grand no^ibre do pays dars +a region et du r6le predominant de la
n eoondinxque dans Ie3 efforts de dVJt

119. Bnl
signal6

prepera

bilito

qtii concerne l:existeape de statistiques en Afrique, on a

ie des £ifficulte*s principales "provona3+- du temps pris pour la
Lon des donnees derivees, tellea que les agre'gats de la oompta- .
ationalo e-f; ?.ec es^iaationa de la balance des paiements.

ratale
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LeB autres

a ate* admis ^galoment quo les eohangss internationaux de statis-

mt r.ombx-o das necessit^s de plue en plus imperieuses,

speoiaux ooffifronait-nt la neoeaaite d'obtenir

plus nombreux ear la structure et les activit^s dee

a pour les^aalles il faudrait peut-etre c'oncevoir des methodes

moinB onireuseo. II etaii egal.eaenf necessaire de reoueillir
satious sap la repartition du re^enu at de mettro uu point des

de mesurer 2,a;,production des administrations pabliques

^ serricac, Comme indiquo preo:4deaoment, les statistique'a

eta*ient au ncmbro des points qui reclamaient une attention par-.

Bans lo oas den 3'!;atistique;s de l*,emplci il y avait des pro-

consider ?r qui cciioariiaient-leur .ODuverture et certains aspects
Letiques du camperee oxterieur reclamaiant des ameliorations. On
que les pr^ogcainmes do recensemen^s afr.i0a.in3 du FKUAP perrnet*^

.'aboutir a de mslll^ur^R st&tiatiqueW de population et d'etat
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121. La Conference a decide de limit.er ses deliberations au traitement

des donne"es aux publications statistiques et a la proposition formulee

a la dixieme session de la CEA preconisant que les estimations de dompta-
bilite" nationale soient publiees dans des delais aussi oourts que possible.'

Traitement des donne*es

122. La Conference a acoorde un appui sans reserve aux reoommandations
de la Commission relative, a la. neoessite de mettre en plade des moyens

suffisants pour la formation des informatioiens et en particulier des

speoialistes de lfanalyse des systemes et des programmeurB. II en avait

de"ja ete" question au titre d'un point precedent de l'ordre du jouro

123. Bes renseignements ont ete" fournis sur l'Institut afrioain d'infor-
matique qui devait etre ouvert prochainement a Libreville. Au debut,

1'enseignement se ferait en francais, mais on esperait reoevoir ulterieure-
ment des stagiaires anglophones. L'objeotif general oonsisterait a offrir

des etudes assez longues pour permettre la formation d*un personnel tres

oompeteht. Le secretariat de la CEA a confirm^ qu'il acoepterait volon-

tiers de participer aux aotivites d'enseignement de 1'Institut dans les
limites de ses moyens.

124» On a rappel^ que des cours dfinformatique etaient prevus dans les
programmes d'etudes des Instituts de Rabat et de Yaounde". ; . .

125* En ce qui ooncerne I1organisation des installations nationales de

traitement des donn^es, un certain nombre de pays ont annonc^ qu'ils

avaient atteint le point ou il oonviendrait de remplaoer les petits ordi-

nateurs utilises dans les differents ministeres, etc. par un atelier cen

tral plus important travaillant, lorsque les ciroonstances le permettent,

24 heures sur 24. On a admie qufil en resulterait des diffioultes de

gestion plus grandes, mais on estimait qu'elles pourraient etre surmont6es.

Le reoours a un conseil* consultatif central a e"te oonsid^r^ oomme indis

pensable a oe proposj il faudrait en outre un personnel competent et bieja
remunir^.

126. On a attire I1attention sur les recommandations du Cycle dTetudes

africain sur le traitement des resultats des rencensements organise" en

1971 par la Fondation allemande pour les pays en voie de developpement.

Ces reoommandations concernaient un certain nombre de considerations

importantes dont la preparation d'un contrat type relatif au materiel de

traitement de lfinformation. La Conference a exprime le souhait que oes

recommandations soient applique"es. On a signale que, si a 1p. suite d'un

cycle d1etudes analogue qui serait organise en 1972 pour des pays franco

phones, il etait possible de formuler des conceptions plus completes sur

les problemes de traitement des donne"es en Afrique et sur les moyens de

les resoudre, deux stages de formation de six semaines3 au traitement des

donnees recu^illies par les recensements de population et les enquetes

demographiques prevues pour 1972, l!un pour les anglophones, l'autre pour

les franoophones, pourraient servir a 1'application de ces recommandations.
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127. Lfimportance qu'il y a a diffuser plus rapidement les publications
statisticuea nationales a ete mise en lumiere et la Conference a examine '
un certain nombre de considerations s'appliquant a oe probleme.

128. Det pays ont indique qu'ils avaient pu eviter les retards dfimpres

sion en dotant leurs bureaux de statistiques du materiel necessaire? J.es

partioipajnts ont deplore que IfOMJ ne soit pas en mesure d'acoorder une
assistance dans ce domaine.

129. On a signale qufil n'etait pas eouhaitable g£neralement de laisser
a 1'imprimerie officielle le soin de distribuer les publications. Les

bureaux d& statistiques pourraient s'acquitter plus efficacement de oette

fonotion,!j qu'il conviendrait toutefois de maintenir ihdependante de la

preparation des publications.

130. La DEA. a ete invitee ,a diffuser regulierement des renseignements sur
les ohangements d'adresse des bureaux de statistiques africainsj on a sug~
g6r€ igalfement qu'il serait preferable dfeviter de mentionner les noms de
particulars dans les communications officielles» Une proposition preoo-
nisant la designation dfattaches de liaison pour ame"liorer les contacts
entre les tureaux de statistiques et la CEA. n'a-pas ete approuvee par la

Conferenofe. On a signaie en outre que des renseignements plus nombreux
seraient Wcessaires sur les adresses des organisations Internationales
qui s'interessaient aux publications afrioaines.

131. On
r6le d'in

blies par

reau de s

au point

oomparabli ss

systeme

secretariat

a admis

elle a at'

les petit

mentionne brievement la possibilite pour la CEA. de jouer un

termediaire dans le rassemblement des donnees statistiques eta-

les divers pays afrioains. Toutefois, on a signale que le Bu-

jatistique de l'ONIT et les institutions speoialisees avaient mis

des dispositions efficaces pour le rassemblement de statistiques
sur le plan international pendant une periode de 25 ans. Ce

iijipliquerait une somme de travail considerable, si Men que le
de la CEA. ne disposait pas des moyens requis. La Conference
des questionnaires internationaux etaient necessaires, mais

ire Inattention sur les difficulty auxquelles se heurtaient
pays pour repondre a Routes les demandes.

qi.e

132. On u fait remarquer que les observations du secretariat conoernant
leB retares dans la diffusion des statistiques afrioaines ne differaient
guere de Qelles qui avaient ete formuiees a la sixieme session de la

Confereno4j ce qui sfexpliquerait par le fait que la situation n'avait
pas beauodup change entre les deux sessions. On a rappeie que le secre

tariat av^it formuie des suggestions en vue de lfamelioration des bulle
tins trim4striels de statistiques dans le document E/CN.I4/CAS.6/23.
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Estimations provisoires de la oomptabilite nationale

133. Les participants ont estime* g#ne"ralement qu'il etait utile d'Stablir
des estimations provisoires des agregats de la oomptaMlit^ nationale le
plus tot possible et un certain nombre de pays ont indite que des chif-
fres de ce genre etaient normalement oalcules pour les besoins internes.

134. Toutefois, les pays manifestaient une certaine repugnance a publier
les estimations du fait ou'elles risquaient d'Stre considers oomme des
chiffres offioiels definitifs. On a fait remarquef que ce point n'etait
peut-€tre pas tres important en raison du fait que les statistiques of-
fioielles.de la comptabilite nationale faisaient 1'objet de revisions
frequentas.

135» On a fait Taloir que pour e"tablir des estimations acceptables de
la croissance pendant une annexe donnee, il etait neoessaire df avoir des
informations sur les industries essentielles, qui n'etaient pas toujours
rapidement disponibles. La Conference a estime en outre qUe des rensei- *
gnements sur la oroissance r^elle etaient plus importants que les statis
tiques en prix oourants; a cet 6gard elle a attire* l'attention cur"1»absence
des indications necessaires sur les quantite"s et les prix,

136. En oonolusion des deliberations consaorees a oe theme on a precise
que les pays afrioains ne pouvaient envisager d'appliquer les reoomman-
dations de la Commission dans 1'avenir imme*diat. On a estim^ toutefois
que des efforts etaient ne*oessaires pour que la oomptabilite* nationale
soit publi^e plus rapidement qu'auparavant.

137» Les principales conceptions de la Conference au sujet de la resolu
tion 231 (X) de la CEA. ont et6 les suivante« s

.a) lies reoommandations ooncernant la mise au point de systemes
int6gr4s de statistiques et'l* amelioration des e*changes inter- .
nat.ionaux de statistiques ont e"te approuvees sans reserve,

b) II oonviendra que les pays s'attachent tout particulierement
. a la formation des informaticiens et a am^liorer les disposi
tions nationales relatives au traitement de I1information. '

o) II oonviendra dfessayer de diffuser plus rapidement les publi
cations statistiques, partioulierement en supprimant les re

tards dfimpression et de distribution.

d). Les dispositions internationales actuelles relatives au rassem-
blement des statistiques doivent etre coneerveee, mais il y

aura lieu de prendre en consideration les diffioulte*s auxquelles
les petits pays se heurtent pour repondre aux demandes*
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IX n'est pas possible dans 1Timmediat de publier des estimations

provisoireE 'le la oomptabilite naiionale mais il y a lieu dfat-.

tacher toute V attention nScessaire a la preparation aussi . ,

rapide que possible des donnees statistiquss dans ce domains.

Statistiques e'oonomiques gene'rales

propos de pe point de lsordre du jour, le secretariat a presents"

le "Rapport du Group© de travail sur les statistiques industrielles"

(E/ClT*l|4/CA3.7/l)» II a et€ indique que le Groupe de travail avait exa-
deVelopp&mentdes Dtatistxques industrielles oonv^rs-ea en Afrique

a la lutaiere des recommendations formulees a la deuxiemp session du Groupe

de $rayail en 1966ff Les reopmmandations prinoipales avaient porte sur

les .points sulvants t a) necessity de lfintegration et de la coordination

des systcmes de statistiques, oe, quij dans le cas des statistiqiies indus-

, . impliquait entre autres ohoses la necessity de syetemes de . , .,

oodage pommuns pour les enquete*s5 "b) 4ta"blissement par les Uationa Unies
dTune iia-te type de biens et services marohands et o.) organisation d'une

serie- continue de reunions« .,'■'■■

139»-

avait

nature

aveo 1*

nairei;.

ie 1Jactivate avait

Btablissement de repertoires. Les trois autres modeles &e question*-"

^vaiant ete concus pour §tre utilises en liaison avec les t-nquetes

annuellss -u plus froquentes sur les e'tablissement. industriels. Les

trois qiestionnaires 39 pressntaient sous la i'prmG d'un imprixae" d^taill^,

pour le

6tablie

oelles-

Le Cfi?ra

oe qui ooncerne la normalisation des deolarationBj le secretariat

"bli des descriptions de quatre questionnaires types presented a

du Groupe de travail, Le premier de oea questionnaires., sur la

6tudi4 par le Groupe de travail eh liaison

s grandc etabliesements, drun imprint simplifie pour lee. ?

3eEents eif d'uu imprime destin^ aux entreprises, pour le cas ou

>i

pim destin u eepses, p e u

pas des comptes complets pour ohaquo eta"oii3semento

longuement 1 ? imprint destine aux grands?e ave.it

140» Li ssoret.ariat a indiqu^ que, ft propos des autras recommandationo

du GrouE>e &*$ travail de 19663 la deuxi'eme partie du programme do statis--

tique3 ^ndustrielles pour 1973 oontenait une liste de 600 biens et services
environ aveo leurs definitions; la reunion de 1970 du Groupe de travail

avai-t 6t& la troisieffie d?une serie* On a egeiemeht signale que le Groupe

de travail avait examine la construction des nombres-indices de produoti6nft

141• Xfs programme de statistiques industrielles pour 1973 avait 3te le

deuxiemb point important dont le Groupe de travail avait ete saisia II a •

indique! .que le rsoens*ment pr^vu pour Pannee de "bafce avait pour obtiet
de determiner le structure du sectaur industriel et de foui'nir des ren~ ^

seignemants d^tailleo qulil nE4tait pas possible de recueillxr sur une

baso Ent^elle^ Les autraa aspects de ce programme concernaient la reali

sation V enquUtes nationales sur le secteur induatrioX et la necessity de

favorisjr et df jtmexiorer la ooordination, la comparabilite et la couverture
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des enquotes. Pour cette raison, le programme prevoyait non seulement
le rassemblement des clc:ane>.s etaAipt;i(iupJG se7.or\ ur; cadre normalise, maia
aussi le raasemblement des resultats et la normalisation de la
presentation.

On a indique" aux participants que ce programme etait le deuxieme
d'une se"rie et qu'une vingtaine de pays africains avaient participe" au
programme de 1963* La plupar^ de ces pays avaient public les resultats
de leurs enquStes de 1963.

143» La situation generals a ete resumee dans la publication intitulee :
Bibliography of Industrial and Distributive Trade Statistics, serie
M, No 36 Eev. 3c Le p-ogramme de 1973 inoorporait I1experience aoquise a
la suite des projets executes et tenait compto des recommandations du
Groupe de travailo A cet egard, on a signale quo I'industrie de la cons

truction n*etait pas prise en consideration dans le programme de 1973 et

que des recommandations distinotes avaient ete formulas pour ces statis-

tiquec. De meme, on a constate" en 1963 que les pays qui avaient tente de
prendre en consideration la distribution s'etaient heurtes a de graves
difficulty's. Pour cette raison, le programme de 1973 a laisse de cote le
rassemblement des statistiques relatives au commerco de gros et au com

merce de detail et aux services oorrespondants. Les seules sections de la
CITI retenu.es ont ete la section 2S industries extractives? la section 3,
industries manuf^cturieres et la section 4, Qlectricite5 gaz et eau*

144c Le programme de statistiques industrielles? pour 1973 serait presen
ts dans trois documents que le Bureau de statistique des Nations Unies
devait publier prochainement, en anglais et en franc.ais* Le premier de
oes dooumsnts, "Objectifs statistsques generaux11 se fondait en grande,

partie sur ies Recommandations internationales pour les statistiques
industriellest serie M. No 4FI Le~'second, "Liste type de produits et de
materiaux"groupe quelque 600 biens et services marohaads avec leurs defi
nitions. Le troisieme document, "Organisation et execution £es reoense-
ments industriela" serait un manuol pratique englobant tous les aspects

de I1execution des reoensements industriels; il s'attachait particuliere-
ment aux pays dont I1experience des recensements industrials etait limited.

145* Pendant lea deliberations, des participants ont presente 1'expe

rience qu*ilc avaient pu acquerir dans le rassemblement des statistiques
industrielles et les diffioultes qu'ils avaient rencontre"es. La Confe

rence a admis que les pays pourraient tirer avantage de publications con-

sacr6es aux aspects methodologiques des recenaementa industriels et aux

difficultes rencontrees par les bureaux de statistiques qui avaient pu

acquerir une experience dans ce domaine. Plusiours participants ont pose"

des questions au su,iet de I1 assistance que 1'OMJ pourrait, offrir pour la

realisation des rooensements industriels^ On a signale que les Nations

Unies pourraient preter leur concours de diverses manieres : par exemple

recrutement eventuel d'experts dans le cadre des programmes dfassistance

technique en faveur des paysj on esperait qu'il sorait possible d'obtenir

les services d!un conseiller regional en statistiques economiques; on se
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egalement dforganiser deux stages de formation en 1972, I1 un
, 1*autre anglophone. Fix outre le Fonds des Nations Unies pour

en matiere de population pourrait offrir une assistance au
Programme des recensements africains si les questionnaires con-
quelques questions sur lfexistence et le oaractere de I'activite"

des manages et des petites entreprises.. Plusieura manuels

du Bureau de statistique de I'OUU consacres aux enquetes par

aux conditions^!, remplir pour les enquetes industrielles et a
an de ces enquetes pourraient^aussi etre utiles aux pa^s.

146. Le pecretariat a insiste sur le fait que les enquetea-reperea
n'etaientji qu'un element d'un system© de statistiques industrielles, en ce
qui ooncebnait en particulier les grands etablissements et,v'eventuelleffl^nij :
les Schanjfcillons restreints des autres unites, Les deliberations de la
Conf6renct ont mis en relief la neoessit© de distinguer les etablissements
selon lesjmodes de production, traditiorinel.et moderne, et selon les capa-
cites de production.: II n'etait pas possible d'utiliser les memes question-'
naires daps les deux cas et il etait n^cessaire de recueillir des reriseir-
gnemeats kur les petites entreprises par des enquetes sur place. Etant
donni que!les petits etablissements etaient tres nombreux dans la region
et que lei frais de oollecte des donnees etaient notables pour chaque eta-
blisgemen|;, on a indique quf il aerait avantageux de reoourir a un sondage
areol^irejafin d'identifier et de d^nombrer ces etablissements. On a egale
ment sign|l& les ayantages qu'offrait le reoours aux recenaements de fcopu- :'.'
lation et autres enquetes analogues pour identifier les petite Etablissements
et pour rocueillir. des renseignements sur leur existence et leur structure.
On a.atti3>© Vattention sur les clifficultes auxquelles donnait lieu le ras-
semblemem; de. statistiques particulieres sur les diff©rentes sortes d'aoti-
vit© des jietits etablissements et sur la necessite de realiaer des enquetes
speoiales a.ce.t.effet.

147. On « mentionne quTil etait impossible de recueillir certaines statis-
+,«„*« -Hessaires aux fins de la comptabilite natibnale, concernant I1amor-

et les flux financiers par exemple, au moyen des seules enquetes

tiques nee

tissement

industrielles* Les statistiques financieres pouvaient etre recueillies
pour les entreprises mais nonpour les etablissementsj dee questionnaires
spe"oiaux eeraient ndcessairea a cette fin. Les renseignements fournis par
les rec©ne|ements et enquetes industriels devaient etre limites aux chiffres
oonoernan^ les sorties, les entrees, l'emploi, I'^quipement etc..

148. PlusJS.eurs questions ont ete poshes au sujet de l!utilisation du son
dage dans p-es enquetes^industrielles. Des participants ont manifesto quel-
que sceptibisme quant a I1utilisation des sondagea areolairesj ils esti-
maient qu» il ©"tail; indispensable de recourir au recensement pour obtenir
des indications sur les petits etablissements. On a signal© que les son-
dages areoLaires presentaient certains inconvenients quand une categori©
particuliere d'activite se concentrait sur une zone particuliere. En gene
ral, toutefois, l©s sondages areolaires offraient un certain nombre d'avan-
tages'1 p&p exemple ils reduisaient dans une proportion important© les frais
d© lfenqu&t© et ils permettaient d^utiliser un group© restreirit d'enqueteurs
bien formes et experimented.
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^?V ?S ,°aB ? rePer*°"e des etablissements, on a mentionne Que
I'indication du nombre des employes pourrait etre parfois contrairea" la
regie du secret. Dans quelques pays, il y avait deux repertoiresTdont
1*^1 ™? ^"i ooat;Mlt des renaeignements sur le no£bre des employes
1\ airiZi% a pro1duo*ion- Dans d'au^ pays on utilisait un code
pour J.e nombre des employes.

a^^+ffa* ^ 0\p?1?t de 1',ordre du Jou*» ^ representant de 1-OCAM
a presente brievement a la Conference le plan comptable des entreprises
etabli a 1'intention des pays francophones de la region et a distribue
une oourte note sur ce systemeune oourte note sur ce systeme*

Coc^erce exterieur

151. A propos de ce pom de l'ordre du jour, le secretariat a preeente
le document VCT.I4/CAS.7/9 intitule "Rapport du Cycle d»etudes sur le
concepts et definitions des statistiques du commerce exterieur". Il a
ete precise que tous les pays africains et la communaute de l'Afrioue
orientale et l'Unxon douaniere et economique de l'Afrique centrale, ins-

S^1^8,^1 dressent ifune et V™*™ lea statistiques du commerce exte-
2ZZ I ^ membre3' avaient ete i^ites a ce cycle d'etude. Deux
documents prmcipaux avaient ete examines par les participants, 1'un redi-
™«5!J- ?"?*» statistique des Nations Unies I la suite d'une recom-
mandation de la Commission de statistique des Nations Unies et intitule
Statistiques du commerce exterieur - Concepts et definitions", serie

!; £+5?i' «i««tre,!?abli Par la Mvision ** la statistique de la CM
nI'£?^+-?-m0UiteB renoont^ee Par les pays africains dans le domai-
ne des statistiques du commerce exterieur" (E/Cir.l4/CAS.7/TRAD/2) Le
representant du Bureau de statistique des Nations Unies avait fait savoir
qu un deuxieme volume consacre aux usages nationaux dans le dor.nine des
statistiques du commerce exterieur etait en cours de redaction aveo le oon-
oours des bureaux nationaux de statistique.

J«i ^I1!1"6 dU ?!int de lf°rdre du I0** couverture des statistiques, le
Cycle d'etudes avait recommande que les pays publient une fois par an au
moms les statistiques de leur commerce extSrieur, selon le systeme du
commerce general s'ils ne 1'employment pas normalement. Cette recomman-
dation avait pour objet de garantir que les statistiques du commerce exte
rieur soient aussi oomparables que possible grSce a la determination du
commerce achemine par les entrep6taefc douanes et les zones franches.

153. Au titre de la classification des marchandises, on a mentionne la
revision de la CTCI. Un premier projet de cette revision pourrait etre
presente a la Commission de statistique des Nations Unies en 1972, mais

il etait probable que 1'approbation du document serait ajournee a 1974. La
classification par grandes categories economiques (CGCE) avait oto presentee
^galement a ce Cycle d'etudes. Le projet definitif de la classification
avait ete approuve par la Commission de statistique a sa seizieme session.
Cette classification avait pour objet de regrcuper les statistiques du
commerce exterieur * p&rtir du niveau des cinq chiffres de la CTCI en troia
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categories de biens utilis4es dans le SOT revise : biens dvequipement,

biens Lntermediaires et biens de oonsomma^ion. A propos de ce point de,
l'ordra du d°ur, il a ®*^ question egalement des publications dee Hationa

Unies sonsaor^es aux statistiques du comiaerce tei

que 3ti
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ion de la ra6sure des quantites avait donne lieu a une reeommanda-

preoonisant que les pays |nablient au. moins une fois par an leurs sta-
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partenaires, le Cycle dfetudes avait recommande que lfon etudie
de fournir des renseignements supplementaires seloa le pays
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Le dooumen.t etal(l.i par la Division de la statistique de la CEA
oblemes que pose le developpement des statistiques du commerce afri-

groupait les difficulty sous les grandes rubriques suivantes 8 dif-
d1organisation, oas special des pays appartenant a des unions

, contrebande et fausses declarations dans le ooauneroe intra-

, fixation des valeurs de pertaines merchandises, determination

partenaires, traitement, impression et analyse des statj.stiques

exterieur. Le Cycle d'etudes avait demande qu'un groiipo de

aur les indices du commerce exterieur soit convoque dans un avenir

I* Conference a admis qu'il serait souhaitatle d: organiser unri r6union
r les indices et ,les statists ques du oonunerce ext4rieur du

de vue des termes de lf echange. -On a- propose que ?_e secretariat .

la question de la oontrebande, mais la Conference n?a pas retenu

suggestion en raison de la diffiouite qu1il y aurait a mener a bien
etude. Quelques participants ont fait valoir que, pour les

itionau*, il etait important de rassembler et de publier des sta-

du commerce exterieur pour toutes les marohandiaos, quelles que

les quantites. On a signaie a lfattention de la Conference 1Timpor-

reoonnue sur le plan international aux statistiques du commerce exte-

des pays africains et a la n6oessite d^meliorer la transmission de

au Bureau de statistique des Nations Ui

A propos de ce point de l'ordre du jour, la Conference a examine les

docununte E/OT,14/CASa7/l4 et E/Cfi.l4/CAS.7/l9. On^a preoiso que lo pre-
(.ocument avait e"te etabli principalement d'apres les resultats de

.ete de la CEA sur la production agrioole? le commerce et los prix

pondants utilises pour le oalCui des comptep nationaux realiseo en

Vingt pays.de la region avaient oollabore a cette enqu£te. LTen-
avait pour objet de recueillir des statistiques de base sur ia struo-

»r produit de la production agricole, de fournir des reneeigaements

1 volume des products commercialises et non-commercialises et de.deter—

les quantites des divers produits agricoles disponibley potir 1'usage
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interieur (utilisations intermSdiaires et finales). On a signale que les
quantiteo disponibles pour- les besoins interieura etaient egales .a la, som-

me de la production et, des importations moins les exportations. Les varia

tions de stocks n*avaient pa3 ete prises en consideration.■

158. La Conference a reconnu que, si les conclusions presentaient un. in-
teret considerable, les chiffres figurant aux tableaux 1 a 5 etaient <sujets

a caution. La raison en etait a) la couverture limitee- de 1'enquete de la
CEA (20 pays africains seulement avaient fourni des repohses),, b) les dif-
feroncc;- considerables entre les prix a. la. production selon lesquela-un

meme produit agricole etait evalue dans les differents pays de la region,

o) les marges d*erreur inoonnues intervenant dans les estimations-,de la
production agricole faites par les divers pays (en quantit&s)^et d) I1imper

fection intrinseque de la conversion de la valeur de la production exprimee

eft connaie locale en dollars des Stats-Unies au taux officiel de

159* En presentant le document E/CN*14/CAS«7/l9, le secretariat a. signale"
qu1il estimait premature de presenter une etude sur lea transactions non—

mon^feaires en Afrique* En effet, les sources de renseignements u'tilis^s

pour I1etude Etaient les publications de oomptabilite nationale d«s .pays

de la region, certains chiffres extraits du OT Yearbook of National Accounts

Statistics ef quelques chiffres provenant des enquetes sur les. budgets des

menages« II nfetait pas rare que les definitions utilisees dans lea publi

cations rationales au sujet de la production non-monetaire ne soient pas

preciseeac

160. P30 questions Dnt et# posees au sujet du document E/CNB14/CAS.7/l9»
Le secretariat s'est engage a. reviser les chiffres et la methode de pre

sentation du document et de communiquer ul-tejrieurement aux pays une version

re"vise©o ■. ■ ... ...

161* Au sujet de ce point de l'ordre du jour, on a examine e"galement les

aspects auivants des statistiques agricoles s .

a) La participation des pays au Recensement mondial de 1!agriculture
do 1970. ■ ;.

■■■■■■■ ■ ! ^

b) Les travaux preparatoires et les aotivites oonsacres aux enquetes
agricoles qui avaient abouti a la realisation du Reoenaement

mondial de 1:agriculture de 1970.
■ ■ ■ ft-

c) L1 eta'bliasement de programmes integres d' enquetes agricoles a la

?.:iite des reeensements de I1 agriculture en vue de disposer de

manierc continue des statistiques courantes.

162O On a signal© que, oes dernieres annees, de nombreux pays de la region

avaient r^aliae des enquetes agriooles diff^rentes en etendue et en couver—

ture en vue principalement de determiner les mSthodes permettant de pour—

suivre les enquetes de facon continue et a lfEchelon de Vensemble dea pays.

Cependant, en raison des limites de oes enquetes, de nombreux pays .■ t
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Lent a utiliser les rapports des services et des sources indirectes
stimation de la production agricole. On a signal^ que,. dans oes
is les series statistiques disponibles e"taient souvent difficiles
*3ter meme lorsqu'elles Staient etablies par le meme ministere de
on ne voyait pas toujours tres Men quels etaient les chiffres
sr dans une situation donnee. A cet egard, on a indique que des
tions comptables, oomme belles que l'on appliquait a 1!etablisse-
balances ressources-emplois offraient le meilleur moyen d'aboutir
"Itats satisfaisant's. Les participants ont insiste sur la neces-
les bureaux d'etablir leurs propres estimations quand les statia-

a;>propriees n*etaient pas disponibles et que les methodes sry pre-
On a signals que les renseignements ooncernant les jroo6d6e appli-
ces estimations existaient dejfc, aussi bien a la FAO que dans les

mais que ces renseignements hf e"taient pas groupes sous forme
publies.

t6 jultats

163* On a signale que trente pays africains environ avaient realise leurs
propres recensements agricoles ou qu'ils y travaillaient et que dfautres

pays se ].roposaient d'en faire autant, eventuellement apres lfaohevement de
leurs redensements de la population. On a mis en evidence les ayantages
qu ll y 4vait. a utiliser le rebensement de la population oomme'ckdre pour
le receniement de I1agriculture* Cependant, pour certains pays, des diffi-
oulteft se pr^seataient a cet egard, car les plans du recensement de la po
pulation javaient eU etablis sans qu'il soit tenu ooapte des conditions
requ?.ses ppur le recensement-de-I'agriculture. De ce fait, les statistiquee
et elements .apPropri6s n'etaient-pas facilement extraits du reoensement de
la population aux fins d'enquetes agriooles ulterieures. Une partie de oes
difficultea provenaient vraisemblabiement du fait que les organisateurs des
recensements agricoles avaient omis de preciser leurs besoina avant le Ian-
cement' du recensement de population, mais on a insists sur la necessity
d integrer la planification des deux types de recensement.

La164.
des

teret des

programme

UDEA.G
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et le Gabon
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3onf€rerice a et^ renseignee en detail sur la ne^essite d'Stablir
jnmes integr4s a long, terme. de statistiques agriooles et d-e 1'in-
recensements agricoles a cet effet. On a cite comme modele de

itit^gre que les pays de la region devraient adopter le projet
is par le PNUD (Fonds special)o Selon lequel cinq pays (le
la Republique centrafricaine, le Tchad, la Republique du Zaire
n) participaient^au.Recensement mondial de I1agriculture et
en place un systeme oontinu d'enquetes en vue de recueillir
■'"'-Lues agricoles.stati^tiqi

165. La fonf§renoe a admis l'int^ret dTun programme integre, mais il a -
indiqiS que dans le cas d'un pays qui venait de terminer un recensement

agrioole :.l n'etait pas possible d'appliquer des programmes detailles d'eh-
quete^ continues, oomme ceux qui etaient mentionnes ci-dessus, faute de
moyens fuanciers et de personnel. Bien que des enquetes aient deja ete
lances, ceux cultures seulement pouvaient 4tre prises en consideration
dans les <|iffbrents, pays. Dans, certains oas le personnel extSrieur



E/CN.14/547
E/OT.14/GAS.7/22
Page 40 ■ ♦

necessaire ou bien nfexistait pas ou bien etait concentre dans certaines

parties du pays, en sorte qu'une couverture nationale, etait impossible.

166. On a insists partioulierement sur la necessite de disposer de sta

tistiques sur la structure des prix de revient des-exploitations agriooles •

pour l'etablissement des estimations de la oomptabilite nationale. On a

estime que les enquetes sur la gestion des exploitations agriooles 6taient

la meilleure source pour ce genre de renseignement. Toutefois, dans cer

tains pays, les statistiques sur les facteurs de production (semences et
engrais, par exemple) etaient .souvent obtenues indireotement. Pour estimer

les appprts d*engrais, on avait souvent recours aux statistiques* desimpor*-.

tations, oompe'te'es. par les ohiffres de la production interieure. Dans le

cas des semences,, on utilisait les chiffres concernant les superficies en-

semericees et les1 estimations des besoins par unite de auperficie.

167* On a fait e"tat de l'interet qu'il y avait a rassembler les travaux

relatifs aux comptes eoonomiques de I1agriculture dans le cadre du SCT

pour les pays de la region. A cet egard, on a annonce que la Division de

»tatistique de la FAO et le Bureau de statistique de l'OKU travaillaient a

la redaction dfun manuel commun sur les comptes economiques de I1agriculture*

168. Un repr^eentant a donne un apergu des difficulty auxquelles on

se heurtait dans son pays pour definir et estimer les pertes et les gas-

pillages, dans la production du riz. On a rappele que ce probleme- avait

deja ete examine a 1( occasion dfun cycle d1 etudes regional organise" par la

FAO pour les. pays de la region et qu'une documentation existait a ce sujet.

Les gaspillages et les pertes pouvaient se pioduire entre lfepoque ou les

cultures Etaient dans le champ et le stockage de la production et. meme

apres la preparation pour la consommation, en passant par la moisson et les

transports. On pourrait faire appel a des enquetes par sondage pour estimer

a la fois I1importance quantitative et les causes de ces pertes aux diffe-

rents stades du cycle. On pourrait obtenir ainsi des renseignements appli-

cables a la determination de mesures possibles pour remedier a ces pertes.

Recensements et enquetes sur la population et le logement

169. Le document E/CK«14/CAS«7/l5 intitule "Recensements et enquetes sur
la population et le logement en Afrique" a ete signale a I1attention de la.

Conference. La premiere partie de ce document comprenait une liste des

recensements et enquStes demographiques realises en Afrique entre 1965 e^

1971 et prevus pour 1972 et 1974. On a pris acte de diverses modifications

a cette liste.

170. La Conference a egalement pris connaissance dfune declaration du re-

presentant de l'OMS qui a signale a I1attention des participants le disoours

de M. Alfred Quenum, Ureoteur regional, prononce devant le Cycle d!etudes

de 1969 sur les statistiques de.l'etat civil et de la sante. Dans ce dis-

cours, le Directeur regional avait insiate sur 1Timportance des statistiques

demographiques- et des statistiques de la sante pour la recherche medicale

et pour la planifioation des services de sante. On a mentionne aussi le
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du Directeur regional au Comite regional a ^occasion de la yingt-

e session qui avait- eu lieu 'I-Srst^airille' du a"aii 15 septemtre 1971,
outre rappele que le npmbre des atatisticiens de l'OMS en service
re etait passe de 2. 014 3 aeulement en 1965 a 21 en 1971 et que

des moyens de formation a Abidjan, Dar es-Salam et Yaounde.

question a ete souleySe des demandes que les pays pourraient faire
des Nations Unies pour les aotivites en matiere de population en

des fonds du materiel et des experts pour I'execution des

^ et enquetes prevus.. Husieurs repre"sentants ont demands* a
ieign6 sur les formalit<Ss a remplir. pour, les demandes a adresser
et d'autfes ont signal<§. que des. demandes faites n'avaient jamais

expense. Le aeoretariat a alors renvoye lee representants a la
re du ler avril 1971 adress^e par le Secretaire exeoutif de la CEA.

bs ©tats membres de la:Commission, aux termes de laquelle il etait
gue les demandes detaill^es soient rSdigSes a la suite de missions
»s.par-.la CEA.. Ces demandes seraient alors transmises au PNUAP par
du PNUD e\tabli dans Xe pays int^ress6. Les pays suiv&nts ont'

iupils avaient demande" ou qufils se proposaient d!adresser uhe
xu FNUAP s pays de 1'UDEAC, Btljiopie, Dahomey, Togo, Madagascar,
Sierra Leone, C6te d'lvoire, ,54n4gal^Lesotco, Liberia et Botswana.

172, -Dek

sujets

de la

II a £te*

devait e

La liste

d^ trava:

Conference

,repr4sentants ont pos4 des questions a propos de la liste des

£ tgurant dans ;les "Reoommandations africaines" pour le recenaemeht
po;>ulation et du logement de 1970, cite*s dans le document presents.

signale" que la redaction' precise des questions sur oes sujets
;re conoue pour repondre aux oonditions propres aux pays int^ress^s,

des sujets^avait ete etablie d'apres les rapports de deux groupes
1 e:t il n'etait pas ne"cessaire d'en reprendre la discussibh a la

du logemrnt

173• l
recensem*

renoe en

Manuel six la formation du personnel des reoensements de la popalation et

secretariat a prdsent^ le '^Manuel de formation du personnel dea
nts de la population et du lo£ement" (E/CN.14/CAS.7/5)-a la Confo-

exprimant l'eapoir que'les pays le txouveraient utile. Il a
demand^ djae ce manuel fasse 1fobjet d1observations. En reponse a ces obser-

on a expliqu^ que le manual avait pour objet d*aider las organisa-vations,

tions de

mation e1

oes manuilis. La Conference a reconnu= que oe Manuel etait un document"
extrememejnt pratique et utile,' :..■■■■

recehs^ment a e*tablir leurs propres m^thodes et manuels de for-

qu'il oonrenait de he pas le oohsidefex comme pouvant remplacer

174. Une:
demogra;

a indique

du

prises

possible

phiqu

Cameroon
pokr

question a et6 posee sur la situation du Centre de formation
que dont la creation 6tait envisaged a Yaounde, Le secretariat

quunprojetd1 accord av&it- 6te envojre rdcemmeht au Gouvernement
Le oas echeant toutes:les dispositions utiles pourraient etxe

la nomination dtun3)ireoteur et lfouverture des cours des que
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Manuel sur les enquetes demographiques par sondage

175* L£ Conference a examine le document E/CN.14/CAS.7/l7 intitule
"Manuel sur les enquetes par sondage en Afrique11 (document commuh
CEA/UNESCO) le premier projet' de ce manuel dont la redaction avait ete
recommandee a la sixieme session de la Conference des statisticiens afri-

cains n1etait pas encore achevee. Quatre chapitres restaient a ecrire t

Ohapitre 7 - Erreurs d!estimation et de sondage .

Chapitre 9 - Depouillement des donnees, .

Chapitre 10,- Problemes spe'ciaux (methodes "follow-up", double

methode enquete-enregistrement)
Chapitre 11 - Synthese . . .

176, On a signale a I1attention de la Conference que, dans sa.forme defi

nitive, le manuel ne contiendrait aucun ohapitre particulier consacre au

tfaitement des erreurs et des techniques ne relevant pas du sondaga ser?-

vant aux estimaitions demographiques. On avait decide en effet que le theme

etait trc^ vaste pour etre traite dans un seul chapitre et exigeait un

manuel distinct. Draill9urs des manuels sur ces questions avaient deja

publies par d'autres institutions.

. . . . '. . \ ,

177« On a demande aux representants de formuler leurs observations sur

le projet de manuel soit a la Conference soit~\ la reunion d'Accra de,

decembre 1971? soit en ecrivant directement a M, C. Scott9 Office des

statistiques, UNESCO, Place de Fontenoy, Paris

Un certain nombre d'observations et de suggestions ont ^te formulees;

il en serait tenu oompte dans la redaction de la version finalec Un grand^

nombre de ces observations ooncernaient des questions de detail. i)eux ob

servations plus importantes portaient sur la necessite de prevoir une sec

tion.sur la redaction du rapport et ,sur la question de l!inscriptiori de

questions economiques dans une enquete demographiqueo On a donne a enten

dre que le manuel comprenait une presentation unilaterale de cette derniere

question tout an recommandant I1 adoption de certaines questions encore ex—

perimentales^ En revanche, on a signale que I1omission de questions econo

miques dans un questionnaire demographique n'excluait nullement qu'elle *

puisse faire l!objet d*une enquete particuliere, associee ou non a une en

quete demographique. De toute maniere, I1omission de ces sujets dans les

examens detailles presentes dans le manuel proprement dit etait une deci- %

sion qui avait ete prise pour des raisons de brievetei cependant la plus

grande partie des elements du raanuel etaient applicables a des enquetes

englobant ces sujets. La Conference a note I1opinion du Bureau de statis-

tique des Nations Unies selon laquelle il fallait Inclure des questions

economiques- '

179- Cn a indique que le document etait un premier projet encore suscep

tible de modifications. Meme le document definitif devrait etre oonsidere;

uniquement comme un guide pour la planification des enquetes plutot que

comme une prescription a respecter a la lettre.
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180.

oationi semblables.
a passages
forme

volumes

lf

V-^ > Un oertain nom^e de manuals et de publi-
Une etude mStbodologique des enquetes demographies

el*lTtt ^ a "* dis^ib^P« ^ representant de la^rSe sous
e pages non encore corrigees pour V impression. Un manuel en deux

sur le raseemblement et 1<analyse des donnees demographiques dans
e d' expression francaiee 4tait en oours de redaction sous les aus-
1 INSEE de 1'IHED et de l'ORSTOM. Un resume du manuel cWtJNESCO
dVexamen devait constituer un chapitre de ce manuel en deuk volu-

^Population Council travaillait a la redaction d'un manuel sur la
^ • Le Population Investigation Committee de la London School
__ avaztpublie^recemment un manuel intitule Demographic Esti-'

For Developing Societiea ■ ■ 7 '

cas

oeuvre et de statistics sociales t slries
^ e statistic

182. Li Conference a note que les travaux sur les principes directors
Stl7$i ^ rflatifs a ™ ■*■**»• de statistiaues demographiquea, de
8tatxst4quea de la main-d'oeuvre et de statistiques sooiales avaient iti
entrepr^s en vue prinoipalement d-aider leS gouvernements "foSSS del
programs systematiques pour le rassemblement et Sexploitation des sta-
txstxqu^ dont ils avaient besoin pour aborder les probllmes d'interlt

Planifier le ^veloppement social et economique integre. Dana
tous les pays de la region les lacunes etaient ncmbreuses dans

fT* ,disponil:ile8 ooncernant des sujets tels que a) le. condi-
ttl Ltl J des dlTer! e™**** desherites et priviligies de la population,
par example ceux qux vivent dans les sones urbaines et les zoneS ruralII,
III ^!8 ieS adOlesoeiits' 1« Personnes agees, les personnes de diver-

gee ethnxquesou nationai.es, b) les services rendus par les admi
nistrates publxques a ces groupes, les demandes dont ces services font
1 objet, et les effets de ces servioea sur le bien-etre des differents
groupes ^0)1'amelioration des conditions sociales et les problemes so-
d^L^^"^68 fX 2? d^el°PP«^nt economique. D'autre part, le manque
de coordination dans les popuiations oonsiderees, les notions et lefclas-
sxfxcatx4ns utxlxseea, les tableaux et autres presentations et analyse

™h? fS tab?iSs le® statisti<l^s disponibles sur les conditiona demo-
graphxqu^s, sooiales et eoonomiques de la population et sur les services
correspondant fournis par les administrations publiques Sndaienl Ses

1/ "Les Itaquetes demographiques a passages repetes s Application a

$^?"°° fran?ai t ^
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difficile l'utilisation commune de ces elements pour les fins mentiortnees

pre"ce"demment. Etant donne que dans le monde entier les gouvernements se

preoccupaient des conditions d1existence des populations et de 1!influence

de la croissance eoonomique sur ces conditions, de la necessite de remedier

aux insuffisances de leurs statistiques demographiques, de leurs statis-

tiques de la main-d!Oeuvre et de leurs statistiques sooiales, les gouver-.

nements e*taient de plus en plus nombreux a prendre des mesures pour 6ta-

blir un systeme de statistique necessaire dans ces domaines associe avec

les statrstiques de_leur eomptabilite nationale.

183* Le systeme de statistiques demographiques,de statistiques de la main—

dfoeuvre et, de statistiques sociales presente dans le document eri discus

sion se rapportait aux series de "base, aux classifications et aux indica—

teurs sociaux du point de vue a) des caracteristiques demographiques et

des taux de l'etat civil, b) des realisations en matiere d1education de
l'utilisation et de la mise en plaoe de services d'enseignement, des de-

penses, de la production et des avantages de ces services, c) de lfimpor
tance nume"rique, des caracteristiques et de la dynamique de la population

active, de son experience de l'emploi et du chSmage, d) de la sante de

1*existence et de l'utilisation des services sociaux, des depenses de pro

duction de oes services e) de la frequence des orimes et delits et des

moyens utilises contre les crimes et delits, des travaux des administrations

publiques conoernant 1'ordre public et la security,f) de ^utilisation deo
loisirs et de 1! existence et de la production de services des loisirs, g)
des conditions de logement de la population et du stook de logement, h) de

la repartition du revenu, de la consommation et de la riobesse et i) de la
mobilite" entre les generations. Chacun de ces groupes de statistiques cons—

tituait un sous—systeme du systeme social. On a signale que certaines de

ces series de statistiques pre"sentaient un plus grand inte*ret pour les gou

vernements de la region que d'autrest series; par exemple il n'existait

guere de statistiques sur la mobilite sociale ou les conditions de logement

dans les zones rurales. Les groupes de statistiques sur a) le milieu phy
sique et ses effets sur les conditions d1existence et b) l'utilisation du
temps devaient etre ajoutes au systeme. On a admis que ces sous-systemes

complexes ne presentaient peut—etre pas dfinteret pour les pays de la

r4gion»

184» On a incorpora dans le systeme envisage un certain nombre de moyens

de ooordonner et de relier les sous—systemes. A cet egard un important

moyen etait le reoours a des classifications communes pour les caracteris—

tiques de la population dans tous les sous-systemes, par exemple a*ge et

sexe, zones urbaines et zones rurales, regions ethniques ou nationales,

statistiques socio-economiques* Outre que les realisations des services,

I1experience de la population active, les conditions sanitaires et les

services sanitaires, etc. seraient relies a ces caraoteristiques, la neces

site des classifications demographiques fournirait une base pour la deter

mination des groupes et des cohortes de la population en vue de l'apprecia-.

tion des conditions et de lfexperience* D'autres classifications, portant

par exemple sur 1*importance "numerique et la composition des manages ou- des
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et 1 importance du revenu offraient des moyens precieux de re-
;re eux certains sous-systemes choisis en dehors de l'util^a^ion
isiSioations -communes dans les divers sous-systemes, 1'etendue,
ons, xes definitions et les classifications caracteristiaues des

seraient ooordonnees.

•ns le cas de chaoun des sous-systemes, les statistiques relates
c.eristxques et aux conditions de la population (situations) e1;
istiques sur les variations de ces situations (flux) etaient inte-
11 en decoulait une base pour 1*application des modeles d'entrees- '
a 1 analyse des statistiques, Les statistiques relative aux oon-
et 3. 1'experience de la population en ce qui concerned 1 ■'education,
» etc. et lee atatistiques relatives a 1'existence et a v'ut-*lisa~-
services fournis par les administrations publiques oomp4tenteBf aux
^"« et aux depenses oorrespondantes, etaient. liees entre elles. II

les chiffres necessaires a la determination de lTef-\xoaoite
fournis par les administrations publiques, de la demande corres-

et des conditions dans lesquelles ces services etaient su^fisants

servioes

moyen important de relier et d'integrer les atatiotique
"eq.ua conoernait les atatiatiquesd^

du

,H"°° ^luvgia^mqueB. la jaain-a

, residait dans les enquetes par sondag- k

ages A l'aid d t

L'oeuvre
o les, residait dans les enquetes pa

tifs multiples sur les menages. A l'aide de oes enquetes, on povrra4 re-
cueillir des statistiques sur les divers aspects des condition^ "e'stence
et des variations de oes conditions dans le oas d'un menage dcane ou t-e

ff^rJ°nn'S-de m6a*e«8-. Les ren8eignements recueillis etaient particu-
f6OleUX pour 1'«*ud« te* rapports reoiproquee qui existaienk

S!^!-f? aaP6C^S dSS oonditio^ sociales et, les services
des administrations publiques pour la determination du Men-etre
de certains groupes particuliers de la population*

,»& =^eS .sta;ist:L<lufs relatives a ohaoun des eous-systemes etaient
mees sous la forme d' mdioateurs sooiaux. Ces indioateurs eta-:«nt 6e
a etre uti_ises par les autorites nationales habiliteee I, prendr* dee rle^i-

poiitliaea. Us fournissaient sous une forme oondensea lea reneei-"
it& ^U8 les autorites reolamaient pour observer lea oonditionc -t les

tendance^socialee afin de discerner les prinoipaux prcblemes ncciaux e"
ae prendrle les mesures necessaires pour y remedier.

_.,,_ ~^ . , , . — ~~v*, qu'il faudrait au moins cinn ana
pour formuler les pnncipes direateurs internationaux relatiis a un svE- '
teme de sjtaTiotiques demograpbiquee, de statistiques de la maln-d'oeutrre
•t «« -*-«9ti«uea sooialesj on esperait toutefois que la Commission des

des Nations Unies serait en mesure de faire des recommendations
.«^«i«- aspects^ du systeme, en particulier lee indicatauT-s so-

f n u,- 'us"syst9MS' blen avant. 1' aonev^ent du pro.ief tout
la Conference a note aveo approbation que les travaur av^.^ent ete

lanoes su^ une version simplifies du systeme a V intention dos payr. er vc-9
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fiiiB
qu^ment et elargiraient les statistics qu'ila pourraient recueilllr
vue d.appr6cier et de planifier le dlveloppement'sooial? II y Salt li

t lieu

a., ,ftio».

Reunions et etuaes_techniques

a) Manuel but les enqufitee ^conomiques sur les menages (1960-1971)
^l03 aVait 6tP; °Onf" * M' Soo«avant son fransfert a
-UHBSCO. XI a fait savoir qu'il esperait .toujours pouvoir entre-

f'^r1' ^ ^^ d'n°h^inent ^ »r^e provisoire-
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Etude sur les methodes et les problemes des recensements et en-

quetes de population en Afrique de 1964 a 1970 (l97l). 'Les tra-*
vaux ont du etre ajournes en attenc&tnt la reception d'une docu

mentation en provenance des gouvernements africains; la date

dT achievement a 6te modifiee et fixee a 1975* aveo si possible

une prolongation jusqu'a 1974 de la periode couverte par l'e'tude.

II en resulte que lfetude sur les statistiques de la migration

(1974-1975) devra etre ajournee a 1975-1976.

Cycle dretudes sur le Systeme revise de oomptabilite nationale

I des Nations Unies (1973) • Cette reunion devra etre ajourne*e
I jusqu'au debut de 1975 pour permettre l'examen du pro.jet de

\ manuel de oomptabilite nationale pour lfAfrique, des documents

■ oorrespondants du Siege et des mesures ulterieures ne*cessaires

pour obtenir le developpement integre des programmes de statis-

tiques dans le contexte du SCN*

a) Groupe de travail sur le revenu et les transactions finanoieres
des entreprises (1974)* Le projet sera elargi pour englober les
revenus et les depenses, les finances en capital et les oomptes

de bilan, y compris les stooks de capital fixe, les deductions

pour oonsommation du capital fixe, la comptabilite commerciale

et la riohesse nationale.

Groupe de travail sur les statistiques demographiques, les eta-

tistiques de la main—d1oeuvre et les statistiques sociales (l974)»
Bate a avancer en 1973 ©"t projet a transferor a la section des

statistiques demographiques et sociales du programme*

Groupe de travail sur I1amelioration des statistiques du.commerce

et de la distribution (1976). A'avancer en 1973*

g) Cycle d1 etudes sur la formation de capital fixe ©t les statisti
ques de la construction. Cette reunion devra etre organisie en

tant que projet nouveau en 1976; en consequence le deuxieme

Cycle d1etudes afrioain sur les statistiques des prix et des.

: quantites (1976) sera renvoy^ a 1977.
ii

b) Cycle d1etudes sur i'utilisation du materiel electronique de trai-
i tement de lfinformation statistique (1974)* A avancer en 1973•

1) Beuxieme Cycle d1etudes africain sur 1fenregistrement des faits de
lfetat civil et sur les statistiques de l!e"tat civil (1972). A
renvoyer en 1974* au moment ou les pays africains oommenceront a

I s'interesser activement a oette question. II y aurait lieu d'etu—

[ dier la possibility d'un financement par, le FNUAP.

jj) Groupe de travail 3ur lf evaluation du programme mondial de reoense-
! ment de la population en 1970 dans les pays afrioains. A renvoyer

j en 1975 P'>ur permettre l'examen de l'etude mentionnee a I'alihea b)»
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k) Groupe de travail sur les besoins en matiere de statistiques so-
oiales (1974)- A annuler et a remplaoer par une deuxieme reunion
du Groupe de travail sur les statistiques dimographiques, les

statistiques de la main-d'oeuvre et les statistiques sociales, a
organiser en 1975.,

l) Etude sur les variations des termes de l'echange (1973-1976).
Date dTachevement a avanoer en 1973.

m) Evaluation de la precision des estimations des taux de l'etat
oivil pour les pays africains (1971). A renvoyer a 1972.

n) Etude sur les erreurs de sondage dans les chiffres fournis par
les recensements et enquetes de population en Afrique (1971-1972),
A renvoyer a 1973.

192. On a signale qu1 il y avait des liens relevant de lrorganisation et

des questions techniques entre de nombreux sujets insorits au programme

de travail et on a confirme qu'il en serait tenu oompte au moment de
l'exeoution des travaux.

Publications statistiquea de la CEA

193* Le secretariat a annonoe une etude recente sur l'utilisqtion et les
frais des publications de l'ONU realisee par le corps commun d!inspection

au Siege des Nations Unies. En ce qui concerne les publications statis

tiques, on a recommande que le Bureau de statistique continue a utiliser
une me*thode fonctionnelle en classant les elements par sujets alors que
les commissions regionales devraiem; tendre a rassembler les renseignements

eoonomiques et sociaux par pays* Ce dernier systeme avait deja et^ adopts

par la region de la CEAEO avec des resultats concluants.

194- La Conference a estime* qu'il conviendrait d! adopter une presentation

analogue pour 1'annuaire statistique africain et le bulletin trimestriel

de statistique. Les publications Statistiques du commerce africain et

Informations? statistique^ devaient rester inchangees.

195• On a egalement demande que la "Bibliographie des publications statis
tiques africaines" et le "Repertoire africain des statisticiens" soient

conserves et que des moyens supplementaires de mise a jour de ces documents

soient elaboreso

Autres questions

196. Des renseignements supplemsntaires ont ete fournis sur les activites

de l!lnstitut de formation statistique de Yaounde, y compris lfelargisse-

ment de ce projet pour y incorporer des etudes superieures. On a signale*

qu'il pouvait acoueiilir des etudiants anglophones qui pourraient beneficier
dfun enseignement intensif du francais.
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s participants ont hoti qu'une publication du BIT sur les projeo-

main-d'oeuvre, avec ohiffres pour 1'Afrique, avait et^ communi-

; pays,

n la Conference a confirm^ ses recommendations preoedentes sur la

6 de renforcer le secretariat de la CEA. afin q.ufil puisse aider
icacement au d6veloppement des statistiques afrioaines. II e"tait
.re dfaocorder une plus grande assistance aux pays dans les domaines
*mptabilite nationale, des enquStes par sondage eto. afin d'obtenir
;uation plus preoise des progres aocomplis durant la deuxieme Deoen-

.eveloppement. ELle a estime que des efforts devraient etre faits

ruter des statisticiens afrioains ayant une experience pratique

les utiliser dans leurs spe"cialite"s»
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M. Boubacar Ba

ft. Landing Savane

M. Alhousseynou Sy

Sierra Leone

M* L.A.W. Harding

M. E. Cummings-Palmer

Souaziland.

M. A, Rooke ,

M. E. Ndlovu

Togo

M. A.T. Kponton

M. Looky Issifou Sylvere

M. A^iaka Sebastien

M. Houmey Severin

Tunisie

M. Mohammed Maoui

la. Me'mbres assooies

France

.M. Ficatier

M." Gall

Royaume Uni

M- K. Henderson

II. Observateurs

Observateurs des Etats membres de

1'Organisation des Rations-Unies 'non
membres de la Commission

Union des Republjques sooialistes

sovietiques

M. Ariff Alimoff

M. Evgenie.Smirnoff

Autres observateurs :. ■

Rgpublique fed^rale d'Allemagne

H. P. Schmidt ■-.. ■

M. Horst Dumke

M. Zwer Reiner

IIa. Organes des Nations Unies

Organisation des Nations Unies

H. A. Aidenoff - New Tork

M. W,L. Booker - Addis-Ab&ba

Fonds des Nations Pnies pour l'Enfance

M. I. Fall

Programme des Nations Unies pour le

D^veloppement . .

M. J. Leger

B
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III* Institutions specialises
!i

Organisation Internationale du Travail (OIT)

M« M. Hamjii, M. A, Serre"

Organisation des Nations Unie3 pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)

M. C.M.H,

M. C. Scojtt

Dr. Ebbing

Banque irjtern

Morojele

Organisation da* Nations Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO)

Organisation mondiale de la sante (OMS)

, Dr. C. Algan

ationale pour la reconstruction et le developpemen^

. Arthur: E. Tiemann

Union in1

1. fi. Me1

ernationale des telecommunications (UIT)

ayer

. Organisations inter^ouvernementaleB

Banque ctfntrale des "Stats de 1'Afrique de 1'Quest

M. Sarr i

Communaui6 de l'Afrique orient ale

M. M. Od*enyo

Communaute economique europeenne

M. V. Psretti

Orftanisaiion de cooperation et de developpement iconomique (OCDE)

M. D.D. Johnston

Organisation commune. afri caine, malgaohe et mauricienne (OCAM)

M. R- Andrianasolo

Organisation des Etats riverains du Senegal (OERS)

M. Aghamany

Union doiianiere et ^conomique de l'Afrique centrale (UDEAC)

M« Bentejac '
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E/CBT. 1^/018,7/4

r

E/GM.14/GAS, 7/7/Add.l

B/CH.14/04S.7/8.

Title / Titre

Beport of the Working Group on Industrial

Statistics / ,
Bapport du Groupe de travail sur les

statistiques industriellea

Baport of the Kozfcing Group on Public Sector

Statistics /
Rapport du Cycle dretudes aur les statistiques

du Seoteur Public

Baport on the Seminar on :data required for

projections /
Rapport du Seminaire sur lee donn^ea

$oonomiquee pour les projections

Provisional .4genda / Ordre du jour provisoire

Staff Training Manual for a Population and

Housing Census /
Mamiel sur la formation du personnel du

recensoment de la population et de ,1'habitation

The uses of the Bevised United Nations

of National accounts in Africa /
Les utilisations du §ysteme rivise" de

ccmptabili^e nationale dee Nations TJnies en

Afriquo

Preparation and distriNation of African

Statistics /
Preparation et diffusion des statistiques en

Afrique

A methodological note on EGA estimates of .

national accounting aggregates /
Bbtft methodologique sur les estimations des

agr6gats de la Comptabilite nationale e"tat)lies

par la CEA

Matters arising from the tenth session of the

Economic Commission for Africa /
Questions de"coulant de la dixLeme session de

la Commission economique pour l'Afrique
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Symbol / Cote

E/CN.14/CAS>7/9

e/car. 14/cas. 7/10

e/car. 14/CAS. 7/11

E/CBU14/ CAS* 7/11/Gorr, 1

E/CN.14/GAS.7/12

ST/STAT/49

//

E/GN.14/CAS, 7/15

Title / litre

Beport of the Seminar on Concepts and

Definitions in International Trade Statistics /
Rapport du Cycle d'etudes sur les concepts

et definitions des statistiques du commerce

exterieur

Statistical Training Programme in Africa /
Programme de formation statistique en Afrique

iteport on EJCA Statistical Activities I969-I971

and future work programme /

Bapport sur les activates statistiques de la

OSA pendant la periode 1969-I971, et futur

programme de travail

Corrigendum (for the English version only) /

Corrigendum (pour la version anglaise seulement)

Matters arising from the Sixteenth session of

the United Nations Statistical Commission /
Questions faisant suite a la seizieme session

de la Commission de statistiques des Nations

Unie s

System of demographic, manpower and social

statistics; statistical series, classifications

and social indicators /
Stysterae de statistique demographique, de

la main-d'oeuvre et de statistiques socialesj

Series statistiquesr classifications et

indicateurs sociaux

Agricultural production and Pbreign Trade in

Agricultural Products in selected African

countries /
Production et commerce exterieur des produits

agricoles dans quelques pays africains

African Population and Housing Censuses and

Surveys /
Beoensements et enquetes raene*es en Afrique

dans le domaine de la population et de

I1habitation

E/GS.14/CAS* 7/15/Corr. 1 Corrigendum (for the English version only) /
Corrigendum (pour la version anglaise seulement)
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Title / 031 tre

The structure of the Public Sector in African,

countries /
La structure du seoteur public dans les pays •

africains

Manual on Demographic Survey /
Manuel sur des enqu§tes demographies

Summary of Country reports on statistical

development /
Resume des rapports des pays sur le dSveloppe-

ment de's statistiques

Resume des rapports des pays sur le developpe-

ment des statistiques — Madagascar

(Edition francaise seulement) ■
(5renoh version only)

Besumi des rapports des pays sur le de'vel-oppe- -

ment des statistiques - lunisie

(Edition frsncaise seulement)
(French version only)

Preliminary study on non-monetary transactions

in Africa /
Etude pre"liminaire sur les aotivite"s non-

mon^taires en Afrique

UK Development Programme of Assistance to

Statistical Development in Africa /
Assistanoe du Programme des Nations Unies pour

le Developpement en vue de l'avancement des

statistiques en Afrique

Provisional list of documents /
Liste provisoire des documents

Bepor't of the Working Group on eoonomio

surveys /
Rapport du Oroupe de travail sur les etudes

eoonomiques

Bibliography of African Statistical Publications

Bibliographie des publications statistiques

africaines

(document for reference only, will not be made

available to partifipants / document servant
uniquement de reference, ne sera pas distribue"

aui participants)
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Symbol / Cote

E/C3J.14/ UB/SBH. C/2/Add.l

§/GET. 14/464 ,
E/CW.14/CAS.6/27

CA.S.7/INP.3

Draft / Projet

E/5040

II tie / -ffitre '

Bibliography of African Statistical Publica

tions /
Bibliographic, des publications statistiques

afrioaines . ;' •

African Directory of Statisticians /
Repertoire africain des statisticiens- . ;

Hsport of the Sixth Session of the Conference

of African Statisticians /
Rapport de la sixieme session de la Conference

des statisticiens afrioains • :r . : .'

Information for the use of participants /
Renseignements a 1'usage des participants

Large-Scale statistical operations* carried put

hy the Central Statistical Board of the USSR /
(Pravaux statistiques effeotue"s par 1'Office

Central de Statistiques de l'UJISS

: . . 1

Sooial and Economic Statistics in the; USSR ■•

(English edition only)

(Edition anglaise seulement)

Beport of the working group on production

aooounts, commodity balances and input-output

analysis at both current and constant prices /
Rapport du Groupe de travail sur les comptes

de production, les balances de biens et

services et l'analyse des entrees-sorties aux

prix oourants et aux prix constants

A System of overall review and appraisal of

the objectives and policies of the international

development strategy / ...
Un Efersteme d'examen et devaluation de l'ensem-

ble des objectifs et des politiquss da la

strategic internationale du de"veloppement




