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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION

Ouverture et duree de la reunion

1. Le Groupe de travail sur les approches possibles pour I1integration des

statistiques demographiques, sociales et economiques connexes a la planification

du developpement en Afrique s*est tenu a Moscou, URSS, du 7 au 14 septembre 1987,

La reunion a eu lieu grace au soutien financier du gouvernement de l'URSS par
1'intermediate du Programme regulier de cooperation technique des Nations Unies

Le premier Vice-President du Comite d'Etat pour les statistiques de l'URSS a

ouvert la reunion. Les messages du Ghef de la division de la statistique de

la CEA et du Chef des relations Internationales du Comite d'etat de l'URSS
pour les relations economiques exterieures ont ete trsnsmis a l'occasion de

cette ouverture.

Participation

2. Ont participe a cette reunion dix huit experts africains qui, invites a

titre individuel, venaient des pays suivants: Benin, Cameroun, Ethiopie, Kenya,

Madagascar, Mali, Maurice, Rwanda, Senegal, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. Des

representants de l'URSS et du CMAE y ont egalement participe.

Election du Bureau

3. M. Mwaniki (Kenya) a ete elu president du Groupe de travail, avec

Mme Fatoumata Sidibe Dicko (Mali) comme vice-president et M. Zamanay (Maurice)

comme rapporteur.

B. ORDRE DU JOUR

La reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

1) Allocution d'ouverture

2) Election des membres du bureau

3) Adoption de l'ordre du jour

4) Experiences africaines en matiere d1integration des statistiques

demographiques, sociales et economiques connexes dans la

planification du developpement

5) Donnees requises dans le cadre de la planification du developpement:

a) Types de statistiques demographiques et sociales requis pour

la planification du developpement dans les pays africains.

b) Experiences de l'URSS

i) Projections demographiques

ii) Indices du developpement social

iii) Main-d* oeuvre

iv) Environnement

6) Coordination des activites en vue de developper les statistiques demo

graphiques, sociales et economiques connexes integrees pour la

planification:

a) Cadre pour 1'integration des donnees dans les pays africains
b) Liaison des donnees provenant des differentes sources

c) Mise en place d'une banque de donnees dans les pays africains
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i) Organisation de I information statistique: saisie, et traitement

des donnees statistiques et place du systeme unifie et automatise

des statistiques rationales de 1'URSS (ASGS) dans le cadre du

systeme national dTinformation (experience de 1'URSS),

e) Cadre in^itutionnel dans les pays africainsa

7) Applicacion des variables demographiques„ sociales et economiques

connexes integrees dans la planifications

a) Matrices de coitipfcabilite sociale coi^ne instrument pour l'integration

des variables demographiques, sociales et economiques connexes

dans la planification (etude de cas)

b) Systeme de balances c.e 1 ecor.oiris nationale et leur role dTinte-

gration dep statistiques economiques et sociales (experience de 1!URSS)

c) Application das indices des &t&tistiques demogrpphiques, sociales et

econoraique^ a ia pl&nificacicn (experience de 1:URSS)S

8 ) Questions dive roes

9) Recommandations

10) Evaluation du groups

11) Adoption du rapport

Gt COMPTE RSNDU DES 7RAVAUX

Allocution dTouverture (Point 1 de i ordre du jcur)

5, Tout en srluant ies participants du groupe de travail-, M.N.G, Belov,

Premier Vice President du Ccmite d'etat pour la statistique de l'URSS a exprime

sa certitude que les ac^.ivites du grcupe da travail contribueront a 1'identifi

cation de nouvelle^ possibilites danc 1 integration des donnees statistiques

dans la planification du d&Veicppement economique et social, dans 1'amelioration

progressive du niveau de vie do la population, II a fait un tour d'horizon

des objectifs de la statistiqueo sovietique^ mettant en relief les indicateurs

concrets ba^es sur .',e.° comptea L'eguiiers provenant des entreprises et des

organisations» sur Irs T.ecsnseiaent3 e=: .'.er euquetes par sondage.

6, M, Belov s'fist etendu sur la restructuration en cours en Union sovietique

visant lTacceleration du developpement social . La restructuration s'applique

egalement a la planif icat.ion ei: ?. In s;*.atj'ifcicue . Le projet du plan d?Etat pour

lTannee 1988 est deja ecabli d&.nt' Ifc cadra d'uns structure absolument nouvelle

dont l'essentiel consiste a liberet le plan, de touo les indicateurs dont

I1 importance est de deuxieme ordvet ^.ir il s?agit IS du niveau national, Les

plans concrets sont mis au poin^ de la refonts radicaie de la statistique

d'Etat en vue de la faire plus adequate aux conditions qui prevalent, rendre

son role plus importanL et se^ bases scientifiques plus solides, augraenter

son objectivite et car^ctere operaticnnel, approfondir serieusemant I'analyse

econotniquej ameliorer la gestion ecorionique t Ctj: plana tiennent compte du

developpement des techniques qg stati,-5'ciquQ bascee sur 1" informatique , Parmi

les travaux statis';.ique^ dont la gamme eo'j de plus en plus large, les statistiques

de la population jouisseut dhme attsntior. par*:iculiere, Les preparatifs du

recensenent national qui aura lien en janv?*er 1989 battent leur plein.
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7, M. Eelov a rrentionne egalement certains indicateurs demographiques

relatifs a 1'Afrique, les deliberations a la Conference internationale des

Nations Unies pour la population (Mexico, 1984) et ses recommandations, II

a attire 1'attention des participants sur le message du Secretaire general,

du Comite central du PCUS Mikhail Gorbatchev adresse aux participants dp la

Conference internationale sur les rapports entre le degarraement

et le developpement, et notamment sur la proposition contenue dans le message

de creer, dans le cadre de l'ONU, un fonds international "Desarmement pour le

developpement".

8, En conclusion, il a fait remarquer que les resultats des discussions du

groupe de travail contribueront au perfectionnement de la.qualite de lfinfor

mation statistique, de sa comparability1 internationale, et profiteront au

developpement continu de la cooperation entre les nations en faveur de la paix

et du progres social,

9, Le message du Chef de ^a Division de la statistique de la CEA qui a

ete lu au cours de la session d'ouverture a note que le Plan d'Action de Lagos,

adopte par les chefs <JTEtat et de Gouvernement d'Afrique en 1980 a etabli une

nouvelle strategie regionale de developpement pour l'Afrique ayant comme

finalite le bien-etre de la population, II a fait remarquer que cette nouvelle

conception du developpement appelle de nouvelles methodologies de planification

et par consequent une gamme plus etendue de statistiques telles que les donnees

demographiques et sociales qui vont tenir au metne titre que les donnees

economiques et financieres des roles-cles dans tout le processus de planification.

10, II mentionne l?interet de disposer de series statistiques fiables qui se

completent mutuellement, c'est-a-dire des statistiques integrees et pour cela

1!importance de la collaboration qui doit exister d'une part entre les differents

producteurs de donnees statistiques et d'autre part entre ces derhiers et les

utilisateurs de donnees statistiques en vue d'une meilleure planification du

developpement en Afrique.

11, II a egalement souligne que cette collaboration sera encore davantage renforcee

grace a ce groupe de travail reunissant les experts africains dans les domaines

de la statistique, de la demographie et de la planification qui auront a examiner

des questions importontes telles que les experiences africaines relatives

aux differentes ap*proches pour l!integration des statistiques demographiques,

sociales et economiques connexes dans la planification du developpement, la

coordination des activites en vue de developper les statistiques socio-economiques

integrees pour la planification et -Ifapplication des variables demographiques,

sociales et economiques integrees dans la planification,

12, Enfin, il a exprime sa gratitude au Gouvernement de 1TURSS qui a permis la

tenue de cette reunion en fournissant le financement necessaire par lTintermediaire

du Programme regulier de cooperation technique des Nations UnieSj, et a remercie'

le Comite d'Etat pour les statistiques de l'URSS pour lfexcellente organisation

de la reunion.
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Experience des pays africains en matiere d1integration des statistiques
demographiques, sociales et economiques connexes dans la plamfication du

developpement (Documents des pays) (Point 4 de l'ordre du jour)

13, Les representants de§ pays ont presente l*experience de leur pays dans

le domaine d'integration des statistiques demographiques, sociales et

economiques connexes dans la planification du developpement.

14, La delegation de Madagascar a mis en lumiere les problemes lie's a une

manque d1informations statistiques pour le processus de^la planification de
l'economle nationale a cause de lfabsence de tout interet des organismes
economiques de rendre 1*information necessaire aux pouyoirs centraux. Compte

tenu de ce fait, les organes de planification sont,obligest dans ce cas, de
faire des estimations qui risquent de ne pas refleter les realites. De ce

fait, la planification devient une tache assez compliquee. II deyient
necessaire d'assurer une meilleure coordination entre les statisticiens et
les planificateurs. Les depenses pour les recensements et enquetes sont tres

elevees ce qui rend leur mise en oeuvre regulierement difficile ou meme impos
sible pour le pays. II a ete propose de se servir de moyens de collectedes

donnees moins chers, "par exemple, l'utilisation des dossiers administratifs.

15, La delegation du Rwanda a attire, de meme, lfattention sur le probleme

de manque d'inforaations fiables et a jour, II arrive que les donnees statistiques
produits par les ministeres ne sont pas bien estimes et les planificateurs

sont obliges de faire les corrections necessaires. Le Rwanda a conmence" les
enquetes demographiques en 1970 et a realise son premier recensement de la

populations de l!habitat a la fin des annees 70. Les donnees statistiques

sur 1'emploi dans le secteur non-formel sont inexistantes, et celles de l'etat.
civil incompletes. Le cout eleve de la collecte des donnees a ete souligne,
La participation de la population au processus de planification a gte aussi

mentionnee.

16, Le representant de la Zambie a decrit les efforts de son pays dans le

domaine d1 integration des statistiques demographiques et sociales dans la
planification. II a decrit le cadre institutional conc.u dans ce but, qui
comprend, en particulier, une unite chargee des questions de la population,
1'emploi et de la recherche ainsi que des activites du Dfrpartapsxt des recen
sements et des statistiques dans le cadre de la Conmission nationale pour la
planification du developpement. Le probleme commun de manque de donnees
statistiques et du retard, de leur production ainsi que le probleme de traitement

des donnees a fait 1'objet d'un examen approfondi par la Commission, Neanmoins,

la cooperation des statisticiens et des planificateurs existe et elle est
bonne, et les perspectives pour l'avenir sont aussi encourageantes.
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17, La delegation du Mali a souligne surtout 1'importance de 1*integration
des variables demographiques dans la planification. L'absence des donnees

fiabl&s rend cette tache difficile. En outre, les bases des donnees peuvent

contenir dee informations non a jour ce qui tend a fausser la situation reelle

et rend 1'elaboration des plans de developpement assez difficile. La situation

devient plus complexe a cause des migrations par suite des conditions climatiques,

de la taille du pays, dee disparites regionales etc. La collecte des donnees

dans le secteur infortnel presente aussi des difficultes et, en outre, les donnees

statistiques issues de differentes sources ne pouvaient pas etre agregees par

manque d'un systeme statistique harmonise. En partie, ce probleme a ete resolu

au moyen des recensements et enquetes et par une reorganisation du circuit

d'enregiatrement dee faits dTetat-civil. Les questions de coordination ont et€

aussi re"solues par le detachement des statistidens et economistes de haut niveau

du MinistSre de la planification dans les differents ministeres pour assurer

une liaison adequate et pour harmoniser le systeme de collecte des donnees.

En outre, une section de la population a ete creee au Ministere du plan ayant

pour but de concevoir une politique de population et de contribuer au developpement

des ressources humaines. Le processus de la planification a ete decentralise

a un niveau le plus bas des le debut de la conception des plans et jusqu'S leur

mise en oeuvre, Toutes ces mesures sont presentement au stade d'essai et bien
que promettantes il est encore trop tot de predire de leur succes et d'evaluer

le cout que cela implique,

18, La delegation du Senegal a decrit I1evolution de la planification du pays

depuis les annees 60, ainsi que les tentatives de collecte des donne"es

demographiques en vue de leur prise en corapte dans les differents plans de

developpement. Si on a porte trop d'attention aux variables economiques et

financieres, en particulier, dans le cadre des programmes d'ajusteraent

structurel avec le FMI et la Banque mondiale, les aspects demographique et

social du developpement prennent de plus en plus de l'importance . II y a eu

des retards dans le traitement des donne"es et dans l'analyse ayant pour consequence

l'existence d'une base de donnees insuffisante et non a jour, Le probleme

devient encore plus complexe a cause d'autres facteurs comme la migration interne,

Cependant, il a ete remarqueg qu'avec les programmes de recherche* la mise en

place des ordinateurs et de l!utilisation d!une nouvelle technologie de traitement

des donn£es» et les politiques de population, on peut s'attendre a une amelioration

de la collecte des donnees et de lfintegration. Quant a la planification, des

efforts ont ete faits pour la formulation de politique de population et S

l'utilisation des modeles demographiques,

19, La delegation du Benin a mentionne les efforts de l'lnstitut national de

la statistique et de 1'analyse economique pour ameliorer la collecte des donnees

statistiques en vue de I1integration des variables demographiques et sociales

au processus de la planification, Ainsi,, le Benin a procede* a un recensement

general de la population, a des enquetes sur le budget familial et a des etudes

demographiques qui ont fourni des donnees pour les plans de developpement du

pays, Le pays a adopte un systeme decentralise de la collecte des donnees

statistiques en creant des services de statistique dans les ministeres et les

proinces. L'integration des statistiques demographiques et sociales dans la

planification a eu le plein soutien du gouvernement,
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20, Le representant de l'Ethiopie a presente une description du processus de

la planification' dans le pays. Le systeme se base sur le centralisme democratique

et est administre par le Comite de la planification dont le Chef de lfEtat est

actuellement le President. La Direction centrale des statistiques a fait des

recensements et des enquetes sur les differentes activites economique's dont les

resultats ont ete integres dans les plans de developpement, Les statistiques

demographiques et sociales et economiques connexes ont ete utilisees dans la

planification pour la determination des infrastructures et des services sociaux

tels que l'education, sante, etc, Le probleme de fiabilite des donnees de

registres administratifs et de retard pour 1'obtention des resultats de recehsements

a ete signale,

21, La delegation de Maurice a constate qufil n!y a pas de problemes ew ce

qui concerne I1integration des statistiques demographiques et sociales a la

planification du developpement du pays, Depuis 1846 on a procede aux recen-

sements de la population tous les 10 ans, En plus le pays est dote d'une bonne

infrastructure administrative de l'Etat civil pour completer les donnees des

recensements, La collecte des donnees statistiques par les recensements et les

enquetes est facilitee par la Loi sur les statistiques en vigueur et par la

cooperation avec des groupements d'industriels, federations des travailleurs

dans le domaine de la fourniture des informations statistiques. Par consequent,

le pays est pourvu d'une bonne base de donnees pour la planification et les

statisticiens et les planificateurs cooperent a tous les niveaux du processus

de la planification,

22, La delegation de Zimbabwe a mentionnee la dualite economique du pays. Le

secteur moderne de l'economie est bien couvert, alors qu!il manque completement

de statistiques pour le secteur informel, Le systeme de la planification dans

le pays est administre par la Commission nationale de la planification, et les

directeurs de statistique et du plan travaillent sous la tutelle du meme rainistre

ce qui rend la coordination plus aisee, Le pays a entrepris l'enquete nationale

sur la main-dfoeuvre pour avoir des informations sur la disponibilite de la

main-d'oeuvre qualifiee necessaire a lfIndustrie ainsi que l'enquete nationale

sur les menages, Au sein de la Direction centrale de statistique on a cree une

cellule de planification de la population qui est chargee de la production des

indices demographiques, Les statistiques demographiques et sociales ainsi

recueillies sont integre'es dans la publication nationale "Croissance et Egalite1".

23, Le groupe de travail en discutant des documents des pays a constate une

disparite des statistiques demographiques et sociales fiables sur le continent

africain ce qui entrave I'elaboration des plans de developpement, Le groupe

de travail a propose que les gouvernements africains accel&rent la collecte et

l'utilisation des statistiques demographiques et sociales dans la planification,

A ces fins ils ont recommande d'etablir une cooperation plus etroite entre les

statisticiens et les utilisateurs de 1?information statistique, en particulier

les planificateurs,
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Donnees necessaires pour la planification du developpement: (Point 5 de
l'ordre du jour)

Types de statistiques demographiques et sociales pour la planification du
developpement dans les pays africains (Point 5(a)

24, Le representant du Secretariat, en presentant ce point de l'ordre du jour,

a souligne que son but est dTouvrir la discussion sur les approches possibles

pour 1Tintegration des statistiques demographiques, sociales et economiques

connexes a la planification du developpement en Afrique, non seulement en

passant en revue les divers types de statistiques demographiques et sociales

connexes requis pour la planification du developpement en Afrique, mais aussi

leurs utilisations et les systemes de production des donnees qui les ont gengres.
Le rapporteur a remarque que la discussion doit tenir compte des nouvelles

approches du developpement et des besoins de la planification en ayant en vue

les problemes de 1*Afrique de nos jours - chomage, pollution de l'environnement,
impact economique et social des changements structurels,

25, II a mis un accent sur deux domaines de l'utilisation des donnees: la

mise en place d'une base quantitative pour la planification et 1'integration
des variables demographiques au processus de la planification du developpement.
Le representant du Secretariat a explique que les recensements de la population,

les enquetes sur les menages et les registres administratifs surtout s'ils ont

les meme conceptSj definitions et classifications jouent un role important dans

la production des statistiques demographiques et sociales pour la planification
du developpement,

26, II a defini les types de statistiques demographiques et sociales pour la
planification: les statistiques demographiques( les donnees sur l'effectif de
la population, sa composition economique et sociale et sa repartition geographique,
le role de la croissance de la population, le niveau actuel et les tendances

de la natalite, la mortalite et la migrations les etudes prospectives de la

population, etc... En matiere de statistiques sociales, il sragit de donnges
sur la sante, 1'Education, le logement et l'emploi.

27, Dans les discussions qui ont suivi, les participants ont accorde une
attention particuliere aux questions suivantes: (a) les strategies et les

mesures visant a consolider les services de statistique et de planification;
(b) la necessite de ne pas produire des statistiques inutilisees; (c) la
necessite de maintenir le dialogue entre les statisticiens et les planificateurs

et/ou entre les services des statistiques et de la planification, Les participants
ont presente aussi l'experience de leurs pays dans Is domaine de l'utilisation

des statistiques demographiques et sociales dans la planification du developpement.

28, Pour (a) on a signale une forte mobilite des cadres de statisticiens dans
les pays d?Afrique et les mesures pour y remedier par la creation des conditions
de travail attrayantes ont ete recommandees. Pour (b) le Secretariat a souligne
que l'une des strategies visant a cesser de produire des statistiques
inutilisees consiste a mettre sur pied un programme de travail assurant la
disponibilite -auesi bien que les besoins en statistiques requis pour la planification.
En ce qui concerne le dernier point, le Secretariat a approuve une proposition
de maintenir le dialogue entre les statisticiens et les planificateurs et/ou
les services de statistique et de planification.
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Experiences de l'URSS (Point 5(b) de 1'ordre du jour)

Projections demographiques

29. La methodologie utilisee par le, service de statistique d'Etat pour

projecter la population est presentee dans le document WG/DSS/87,2,

30. Les principes de base utilises pour la determination des caracteristiques

de la population ont ete soulignes. Utilisant les. donnees statistiques

disponibles provenant aussi bien des recensements que des enquetes specifiques,

une serie dT indices pour chaque groupe de population est calcule"e se"parement,

Un trait specifique dans le calcul des indicateurs demographiques en URSS se

rapporte a I1inclusion des migrations internes des zones rurales vers les

zones urbaines.

31, Les formules de base pour le calcul des indicateurs de la popuation et

pour les projections ont etc expliquees. On a fait reraarquer que les

indicateurs ont ete utilises pour les perspectives demographiques et que les

programmes sont perfectionnes congiamment.

32, Les ch iffres de la population sont donnees a divers niveaux portant sur

les regions, les republiques et finalement au niveau du pays tout entier ,

33, Le document montre les etapes suivies pour le calcul des variables de

population des petits territoires, etant donne leurs propres particularity,

Les resultats obtenus pour iec petits territoires doivent etre cependant

compatibles avec les calculs faits pour les autres regions,

34, La mi'se a jour des projections se fait sur une base reguliere des que

des chiffres fiables relatifs aux caracteristiques de la population sont

obtenus a" partir des recensements de la population,

35. Le document sur les projections damographiques a ete d'un grand interet

pour les participants. Les discussions ont porte sur les sujets suivants:

lfestimation de la qualite des donnees pour le calcul des taux de natalite,

de mortalite et da migration, h± precision des projections demographiquesj le

systeme d * Enumeration de la population en URSS, Les participants ont declare

positive lTexperience de 1!URSS sur les projections demographiques et 1'inte-

gration des donnees de la population dans ifelaboration des objectifs pour le

developpement economique et social. lie ont fait remarque les problemes

rencontres par les pays africains dans la collecte de donnees fiables sur les

migrations qui reduirait la fiabilite des statistiques demographiques au cas

ou les migrations existent. Les difficultes rencontrees pour 1Tenumeration des

tribus nomades ont ete soulevees. Ceci explique 1Tinteret special montre par

les participants par lTeyperience de 1'URSS sur les statistiques de migrations

internes,

36. Une attention particuliere a ete apporte aux tendances positives demographiques

qui prevalent ces derniers temps en URSS;, notammentv la hausse de la natalite

suite aux dispositions prises pour aider les families ayant de nombreux enfants,

La question relative a la reduction de la production et de la consommation de
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boissons alcolisees, son impact sur la baisse de la mortalite, en particulier
celle due aux accidents, traumatismes et empoisonnements ont e"te discuties,

L'orateur a aussi donne" des explications sur le "planning" familial en URSS.

Indices de developpement social

37. Les representants de l'URSS ontiapporte brevement les probl&nes des

statistiques sociales a la lumiere des resolutions dans le contexte de la
restrueturation des systemes administratifs et de planification en URSS.

Us ont parle du systeme des indices de statistiques sociales et leur
harmonisation avec le systeme d'indices du Plan d'Etat.

38. Les principes de base pour la mise en oeuvre d?une base de donnees

statistiques ont ete exposes dans le chapitre du plan "Developpement social
et amelioration de la condition de vie de la population". L'organisation et
la methodologie de collecte et le traitement des informations statistiques
a tous les echelons du service de statistique d'Etat ont ete decrits,

39. Us ont aussi releve les points concernant l'organisation d'une enquete

ad hoc relative aux ressources en main-d'oeuvre et au budget des families
des femes collectives.

40. Ils ont expose en detail les aspects pratiques de 1'enquete d'opinion
publique sur 1'orientation professionnelle des femmes ainsi que les aspects

sociaux du travail par groupes etc... Les efforts des organes de statistique
d'Etat pour ameliorer les statistiques sociales (systeme d'indices, methodologie,
analyse economique, transparence, etc..) dans la mise en oeuvre des resolutions

du pleinium du Comite central du PCUS de juin 1987, ont ete soulignes,

41. Au cours de la discussion, les participants ont montre un vif interet aux
operations menees par le service statistique de 1!URSS, sa structure et ses
methodes de collecte de donnges provenant des sources primaires c.a.d, les

entreprises, les administrations, etc.. Les donnees fournies par les entre-
prises aux services statistiques locaux sont traites et agregees pour les domaines
et les secteurs respectifs. Les ordinateurs ont ete utilises pour cela. Les

instructions methodologiques pour le remplissage des questionnaires sont concues
par GOSKOMSTAT et envoyees aux differents ministeres et bureaux qui a leur

tour les font parvenir aux entreprises et aux administrations,

42. Les participants se sont renseignes sur les statistiques relatifs aux
services sociaux tels que soins medicaux, education, loisirs; etc,, ausi bien
que sur les services payants offerts a la population, Les participants ont

montre leur interet pour 1'indice des prix des services calcule a partir des
enquetes des budgets des menages ,

43. Les participants ont echange des points de vue sur les divers aspects des
statistiques sociales c.a.d. sur les proble*es de classification, nomenclatures
et codes aussi bien que sur 1'harmonisation des statistiques avec les donnees

contenues dans les autres documents du GOSKOMSTAT, DU GOSPLAN, du GOSKOMTRUD,
du MINFIN et des autres agences ,
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Enquete sur le budget des families

44, Enpresentant le document WG/DSS/87,3, Add.l, le Chef du departement des

statistiques sur le budget des families du comite d'Etat pour les statistiques
a mentionne que, au cours des 8 dernieres annees, le comite d'Etat pour les
statistiques a prepare et mene plus de 80 enquetes par sondage dans les

differentes branches de l'economie nationale telles que 1*agriculture, 1'industrie,

la construction de logement, le commerce, 1'eraploi etc,.. En Janvier 1985, une

enquete demographique par sondage a ete ef-fectue"e aupres de 5 pour cent de
la population,

45, Les enquetes annuelles fournissent plus de 2 000 indices et sont d'une

grande importance pour l?analyse demographique, Une fois tous les 3 ans des

enquetes par sondage sur les revenus et les conditions de logement sont

effectuees portant sur 310 000 families,

46, Les enquetes sur les budgets sont representatives de differentes categories

de la population selon la taille et les niveaux de revenus, reparties sur tout

le pays, par republique, par region economique et par branches de l'economie
nationale, Elles donnent des informations sur les niveaux de revenus et de

depenses de consommation alimentaire, les services conmunautaires, les conditions

de logement, la composition de la famille, l*emploi et les autres caracteristiques
sociales,^ Les chiffres montrent les roles des differentes sources de revenus,
les relations entre les niveaux de consommation et les revenus et permettent
1 etude des changements des besoins des consommateurs, etc,,,

47, Dans ce contexte, les enquetes sur les budgets, en plus des caracteristiques
des "standards" de vie pour les differents groupes sociaux ont ete largeraent
utilises dans les differents calculs economiques, Elles ont ete aussi tres
utilisees pour obtenir les opinions du public telatifs a 1'ensemble du pays.

48, La discussion a surtout porte sur l*etude des groupes spe"ciaux de la
population. L«s participants se sont interesses sur la conduite d'une
enquete aupres des personnes agees, Sur ce point, il a €t€ mentionne qu'en

URSS chaque annee des enquetes par sondage portant sur 2 200 manages de

retraites ont ete effectuees et une fois tous les trois ans sur 12 000. La
methode de selection des tnenages a ete aussi soulevSe, II a e"te dit que le

tirage a 2 degresest habituelleinent utilise. Par exemple dans le cas des
travailleurs, l'institution etait le premier degre et les travailleurs de cette
institution constituent le deuxieme degre,

49, Quelque participants se sont interesses a la comptabilisation des revenus

prives. Le type de donnees est aussi obtenu au cours des etudes sur les budgets
des families dans le cas ou les families ne cache pas cette information et sont

pretes a reveler qu'ils ont acquis des biens ou des services en prive, Les

participants ont aussi demande des informations sur les enquetes agricoles
telle que les surfaces embravees, le cheptels les conditions de logement, etc..«
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Main d'oeuvre

50. En presentant Xe document V7G/DS8/87.4 le Chef de Division cits Jtatistiques

de la maxn-d'oeuvre et des salaires de 1'URSS a indique qu'en uR5S, le suivi

statistique drutilisation rationnelle cs la nain-d'orovia eot effectue sur la

base de la temp tab!lite regalia re de la ii^-in-d 'ceuvre unique pour toutes les

entreprises et aussi sur den enquetes per bondage,

51 , Elle a fair, remarquer que les statistic/aes ^ovietiques tie la laain-d'oeuvre

sont organisees autcur de 1'analyse rriuiuiface ds la q^anti^- f la composition

et la repartition des resources ar. main-d 'osi.vre pour Jo pays, les regions,

les ministeres cyc ies branches u ' £coy;oajie nationals, 'Actuellaaien:: cette analyse

comprend: le controle.de re-r.li-sation riu olan su* la j:ain-d' ocuvre, le niveau

d'emploi, la repartition de la pj^ulailoM om^'.ioyee. par categories, le degre de

mecanisai:ior.s le niveau de qu&l .'.ficacior. pir sex^. age, anci^nrete et quelques

autres caracteristiques.

52. Elle a indique que darw Icj cci/ditions da I'1'econcmie socialiate planifiee, .

une des tonctions la clus iir.pcr::aat.'id d'- la f::a';i-tiqrie d'Euat er>t le controle

de la realisat:ioT. du pj.&n. La pt esenLation anrw. ello dze inf orrnaticris aux

organes publics sous feme d :indicaisur& s'-.atlstiques ^at ausci une fonction

importante, tussi, une quartita er.orae ■".-i^:-.■.£:"iba.s not: planifiees, coicme les

indicatears caraC:erisai.t le*. resso'irces d !?.ccioisseiEeTit de productivity (part

du travail iaa.nue'i, pertes d:i temp a.; fluctuations du personnel, etc, t ,) .est

aussi produite:,

53, Elle a n^-.tionne que le-3 proportions of. lee tendances dans 1&. repartition

des ressourc.es en main-d?oeuvre a travers le pays par categories d'emploi sont

analysees par 1; intermediairc de la balance de la Tnaiii'-d'oeuvxe et des informations

provenant des ^tatistiques sectorielles (c(a ,d, eraploi, denographie, education,

Industrie, agriculture etc.,.).

54, Elle a fait remarque que ies questions relatives aux statiatiques des

traitements et salaires sont priseo conme un large systeme visant a 1^amelioration

continue du bien-etrc de la population et sont en cours d* elaboration en URSS,

Des enregistrementF apeciaux poncirueis sont effectues pour assurer leur mi3e

en oeuvrec En outre une fois tous len 5 ans^des enquetes se soat organisees pour

obtenir des donnees couvrant 1'aconoraie cur la repartition des ressources en

main-dJoeuvre st des salaires. En ai:ilisant les enquires par sondage, les

problemes de dif ferenciation des traiteiaeiit et das salaires pour certaines

professions selon leur contributioi1. sont Studies,

55. Au cours de la discussion qui a auivis le& participants ont: porte .;ne

attention particuiiere a l?experience dans la formation des ouvriers, au

perfectionnement du personnel, 1Tintroduction de la methodc de planification

par normes dans le domaine dt la main-d'oeuvrev 1 etude sta'isticue de la

population ncn employee^ les rfciutior.s apportea par 1!URSS au probleme de

lTemploi des travailleurs liber5s suii:^ e. l^accroissement de la productivite

du travail, la mecanisatioTi, et i1introduction de nouveaux noyens de paiements.
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56, Les participants ont ete unanimes a reconnaitre que le plein emploi

est lfobjectif majeur pour tous les pays, Les problemes du marche de main-

d'oeuvre et du chomage deguise ont ete discutes, II a ete note la necessite

dfavoir dea donnees statistiques nationales sur 1'emploi et la dynamique de

1'accroisseraent de la productivity du travail. On a aussi mentionne que 1*

methode uniforne de calcul des indices et les classifications Internationales

doivent etre appliquees,

57, II a ete procede a des echanges de vue sur le role des syndicats dans le

developpement gconomique et social du payas la fluctuation du personnels

l'integration des personnes agees a I'economie nationale, et les autres problemes

de l?emploi. Les participants ont recionnu et ont propose I1 amelioration des

etudes statistiques traitant lfemploi de personnel etranger,

Statistiques de 1'environnement

58, Le Chef de la Division de.? statiiiqucs des ressources naturelles et de

^environnement a preaente le document WG/DSS/8705. Le document se rapporte a

1T etude et les orientations de la protection de l^nvironnemeni: en URSS,

ccmprenant les mesures de protection et d'utilisation rationnelle des ressources

foncieres, ^organisation et le developpement des reserves nationaless la

rationalisation de la consonsnation de 1'eau, la proteciton de l'atmosphere etc,.,

59, Le document: discute aussi des aspects organisationnels et methodologiques

des statistiques r'e lTenvironnement en URSS.

60, Le systeme d1 indicateurr. des statistiques de 1'environnement en URSS est

harmonise completement avec les indicateurs ccrrespondant du Plan d'Etat. Ces

indicateurs permettent aux services responsables des statistiques d*Etat

d?exercer le suivi de la realisation du plan et dfassurer la protection de

l!environnement et l'utilisation rationnelle des ressourc£S naturelles,

61, Le document porte aussi sur les aspects pratiques des statistiques de

1'environnement, les questionnaires envoyeR aux sntreprises et aux institutions

ayant des activites liees a l:exploitation dec ressources naturelles ou produisant

des effets nuisibles sur I1environnement, concernant des problemes specifiques

tels que les doinmages causes par la pollution et la nuisance pcur la sante publique

62, Les statistiques de 1: erivircnnement sont rassemblees soit par les services

statistiques d:Etat soit par les ministerefi et lea depa. t^ments-Dans ce dernier

cas, le Comite d'etat pour les stalisciques controle la qualite de ces

statistiques et le delai de leur collecte. Elles ont recu ensuite une large

publication aupres des adninistratione ot du public pour la prise de decisions,

les travaux de recheiche ou poui Vine nri.jition generale , Les resultats obtenus

dans le domaine des Gtatictiques de i:environnement sont le fait des efforts

concertes des diverses sdninistrationt ea URSS.
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63, Au cours de la. discussioD »let3 participants ont montre ieur interet dans

lforganisation des statistiques de l'environnement en URSS . Les participants

ont presente l'experience de Ieur pays sur ce point.

64, II y a eu un concensus sur le fait qu'une attention soit donnee aux

statistiques de l'environnement et qu'elles doivent etre prises en compte

dans le processus de plnnxfication.

65, Enfin, il a ete admis que la protection de l*environnement est un probldme

global auquel tous les pays doivent particiner pour le resoudre et pour cela

avoir une approche commune.

Coordination du developpement des statistiques demographiques sociales et

economiques connexes integrees pour la planification (Point 6 de l'ordre du jour)

Cadre pour 1'integration des donnees dans les pays africains (point 6(a) de

l'ordre du jour)

66, Le representant du secretariat de la CEA a presente le document WG/DSS/87,6

relatif a la coordination des activites sur le developperaent des statistiques

demographiques sociales et economiques connexes pour la planification du deve

loppement, II a mentionne le plan d'action de Lagos 9 adopte" par les chefs

d'etat africains en 1980, le Plan d-Action de Kilimandjaro et

la recente Declaration d'Abudja. On a souligne lors de ces rencontres

que la planification du developpement doit tenir compte non seulement des

aspects economiques et financiers mais aussi du developpement de l'homme et de

son environnement. Ceci a explique 1'initiative de la CEA dans le domaine du

developpement du cadre de la production des statistiques sociales et de son

integration en renforcant les interrelations entre ces donnees,

67, II a insiste sur la necessite et 1"utilise du cadre en question pour

contribuer a la coordination des activites afin d'ameliorer la collecte des

donnees statistiques et pour construire les \ndicaieurs socio-economiques,

68, II a souligne la necessite d'une approche integree de ce probleme par

l'harmonisation des concepts, definitions et classifications pour le continent

africain, Chaque pays africain est libre de choisir les types et le champ

des donnees statistiques compte tenu de ses besoins et de s»s particularity's ,

II a aussi sigtiale un certain regain sur les liaisons entre les statistiques

demographiques et sociales et les cooptes nationaux, II a insiste aussi sur

le role croissant des enquetes, en particulier9 celle sur les menages dans la

collecte des donnees socio-economiques integrees , A cet egard il a attire

l'attention des participants sur le Programme africain concernant la mise en

place des dispositifs d'enquetes sur les menages realise avec la participation

de la CEA et auquel participent deja 18 pays africains. Le dSlegue du Kenya

a ete" invite a presente brievement l'experience de son pays dans ce domaine,

69, Lors de la discussion les participants ont soutenu 1'approche de la CEA et

en particulier, la necessite d'avoir un systeme harmonise en Afrique, II a ete

signale que les concepts demographiques definis par les agences exterieures

n*ayant aucun contact avec les pays africains9 peuvent etre inadaptes dans le

contexte africain. On a indique coraine exemple la definition de lrage du debut

de reproduction.
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70. Les participants ont insiste pour que des actions soient prises pour

developper un systeme dTindicateurs sccio economiques y compris les statistiques

de l'environnement eu poui" aarmouiser lea sysuemes ae conecte de donne'es en

pqrticulier lorsquTelles proviennent de differentes sources.

71, II est recommande que;

a) La CEA fasse l'etat d'avancement de la raise en oeuvre du plan

d'Action de Lagos et du Programme d'action de Kilimandjaro dans

le domaine des 3tatistiques demographiques et sociales.

b) La collaboration entre les producteurs de donnees soit renforcee en

vue d'harmoniser autant que possible les concepts, les definitions

et les classifications utilises dans les differentes enquetes, Les

pays africains doivent aussi encourages l'organisation des reunions

regulieres ou des contacts entre les producteurs et les utilsateurs

de donnees.

Liaisons des donnees proyenant de diverse3 sources (Experience 1TURSS)

(Point 6(b) de l'ordre du jour)

72, Le document a ete presente pour le chef de la Division de la demographie

de lflnstitut de recherche du comite d'Etatpour las statistiques. Les donnees

demographiques sont collectives a parfir des recensements de la population,

I1enregistrement courant des evenements deroographiques et des enquetes par

sondage de la population. Les pays peuvent avoir recours aux registres

administratifs» mais la fiabilite dea statistiques collectees ainsi pourrait

dependre de l'exhaustivite des systeroes d'enregistrement, la compatibility des

registres provenant de divers organes de collecte, 1''utilisation d' un systeme

harmonise de definition etc... Pour arriver a cette uniformite dans la collecte

des statistiques, il faudrait eliminer certar'nes dirrinrtions dans les systemes

d!enregistrement tel que le statut matrimonial legal pour l'enregistrement

couvrant les mariages et le statue matrimonial enregistre dans les recensements

et les enquetes. Une autre variante sembiable aparait en distinguant les

nationalities et autrec characteristiques de la population, L!experience de

l'Union sovietique dans des programmes d'harmonisation a ete positive quoi

qu'il reste encore beaucoup de problemes a resoudre ; II n'a pas toujours ete

possible d'arriver a obtenir une compa-tibilite totnle dans bons nombres de cas

et dans les resultats de recensements,

73. L'URSS a acquis une grande experience en matiere d*enquetes anamnestiques.

Ces enquetes, toutefois n!incluaient seulement qua les personnes encore en vie

au moment de l'enquete, d1ou incomptabilite avec les donnees des autres enquetes.

Neantnoins, les enquetes anamnestiques etaient une source importante des donnees

pour l'analyse des naissance/mortalite parmi les groupes sociaux divers. L!analyse

de certains phenomenes ne pourrait etre entreprise qu'avec les donnees

d'enregistrement courant mais il aurait fallu une longue serie et probablement

pour une population donneej ce qui n'est pas toujouis possible. En Union

sovietique un systeme integre de statistique (SIS) a ete concu et cela donne

la possibility d'utiliser les donnees obtenues de sources diverses.
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74. Les participants se sont felicites de l'approche en profondeur du rapport

et de ses aspects pratiques. Us veulent avoir plus de details sur les

techniques adoptees pour la collecte des donnees afin de calculer les taux

de natality de mortalite et de migration et les relations entre ces variables.Les

objectifs et le role des etudes socic-demographiques ont ete aussi discutes.

75. La collecte des donnees sur le taux de mortalite par occupation aaussi
ete le sujet de discussion et il est convenu que ces donnees sont difficiles

a rassembler,

76. Certains delegues ont montre leur interet dans les techniques de collecte

des statistiques du travail sur une base regionale. Ces statistiques peuvent

dormer des indications precises sur la disponibilite de la main-d'oeuvre d'une

part et de 1'opportunity du renouvellemenf. des investissements dans les regions
d'autre part.

Mise en place d'une banque de donnees dans les pays africains (Point 6(c)

de l'ordre du jour)

77. Le representant de la CEA a presente le document WG/DSS/87,7 sur la mise
en place dfune banque de donnees statistiques dans les pays africains.^ Comme

il a ete deja ecrit dans les documents precedents et pour assurer une integration

des donnees demographiques, sociales et economiques dans le processes de

developpement, il a rgaffirme le besoin d'avoir un bon systeme statistique
fiable qui comprend le systeme de production statistique et le systeme dUnfor-
mation statistique, II a enumere les diverses voies de collecte de donnees

et la definition d!un jeu coherent de concepts, l'etablissement des liens
entre les donnees collectees a de differentes periodes et le suivi des procedures

d1elaboration des systemes des comptes nationaux et d*indicateurs sociaux, II
a aussi parle de I1integration du systeme d!information statistique qui peut

etre obtenu par la mise en place dfune banque de donnees statistiques.

78. II doit avoir un dialogue constant entre les statisticiens, les ^

maticiens et les utilisateurs pour avoir une approche commune sur les questions
demographiques et sociales. Cependant une banque de donnees ne seraitetre

efficace que par une gestion adequate qui assure la confidentialite, et

la securite des donnees collectees et le systeme doit etre compris

par les non-informaticiens . hea diffSrait.-j modeleo pour la gestion
des donnees (mode les hiSrarchique9 etc..) ont ete expliques .

79. Enfin il a attire l'attention des participants sur les couts pour la mise

en place d'une banque de donnees et a recommende de bien Rtudier la question

avant de prendre une telle decision.
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80. Au cours de la discussion il est ressorti qu^videment beaucoup de pays

africains ont commence a utiliser les ordinateurs pour le

traitement des donnees statistiques. Le probleme du manque de personnel etait

souleve et des suggestions ont ete faites pour donner de stages de formation

en informatique aux statisticiens pour qu'ils puissent utiliser les micro-

ordinateurs pour les petits travaux.

81. Enfin il est recommande que s

a) les statisticiens doivent etre formes aux techniques modernes de

traitement de donnees afin quTils puissent utiliser les micro

ordinateurs et si possible les mini-ordinateurs;

b) la CEA assiste et renforce son assistance dans les divers domaines

tels que la selection des equipements en ordinateurs appropries

pour les besoins des pays africains en ayant en vue les besoins

des pays africains d'echanger les informations entre eux,

I1augmentation des programmes dp stages de formation de la CEA,

et des missions d(assistance pour la mise en place des banques

de donnees,

Organisation de la collecte et du traitement de 1'information statistique:

la place du systeme informatise dans le systeme d'information public

(Point 6(d) de 1'ordre du jour)

82. Le chef du "Soyuzmashinhosm" du Coraite d'Etat pour les statistiques de

l'URSS a presente le document WG/DSS/87,9 et a decrit les principes de base

en soulignant la mSthodologie de collecte et de traitement des donnees dans

les services statistiques d'Etat, La structure des organismes de calcul et

de statistiques a tous les echelons ont ete soulign^ brievement.

83. L'introduction des traitements de donnees automatises s'est faite dans

le cadre du Systeme informatise de statistique dTetat (SISE) du Comite d'Etat

pour les statistiques. Le SISE possede toutes les caracteristiques d!un

grand systeme d'inforraatisations, a savoir l'unite technique dTinformation

la standardisation des logiciels, la compatibility, le traitement integre

des donnees et la capacite de repondre aux besoins de developpement. Dans

lTorganisation du traitement des donnees, les classifications rationnefl.es de

I1 information technico-economique jouent un role important. La responsabilitg

dfelaborer et la mise en oeuvre d?une telle classification incombent au Comite

d'Etat pour les statistiques>

84. Le facteur essentiel contribuant efficacement a la collecte et au

traitement des donnees> dans les conditions du reseau fourni par les services

statistiques est la mise en oeuvre de la politique technique integree et la

creation d!une base technique homogene pour les logiciels et le materiel,

85. La collecte et le traitement des donnees des comptabilites et des enquetes

basees sur la combinaison rationnelle du traitement de I1 information statistique

centralisee et decentralisee ont ete aussi mentionnes.
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86. Au fur et a mesure du developpement des traitements des donnees, les

interactions entre le SISE et les systemes informatises du Comite d'Et^t

pour la planification et ceux des autres ministeres sont consolides. En

outre, le SISE collabore de plus en plus avec les systemes de gestion

informatises des ministeres pour l'apport des bases des donnees reparties,

des installations des traitements a distance et des statisticiens ayant une

formation informatique. L'objet de toutes ces mesures tendent a ame'liorer

le systeme d1information statistique a tous les niveaux de gestion et jouent

un role important dans le systeme d!information global du pays.

87. Au cours des discussions, les participants ont montre un grand interet

pour I'echange des donnees sur support magnetique, 1'utilisation des canaux
de transmission, les problemes de correction automatique , le role des bases

de donnees et les problemes de centralisation et de decentralisation du
traitement des donnees.

88. II a ete note que les questionnaires recueillies par voie postale sont

enregistrees sur bandes magnetiques et sont transmis du centre de la region

au centre de la republique. Le fait d'utiliser les memes types d'ordinateurs

ou des ordinateurs compatibles ont rendu la tache facile. Le controls et la

verification des donnees se sont faits § la reception et en cas d*erreurs,

lfinformation est retournee pour correction, La correction automatique a ete
utilisee le plus souvent pour le traitement des donnees socio- emographiques
des enquetes et des recensements.

89. II a ete souligne que la banque de donnees automatisee est I1element
principal du systeme, un outil pour 1'analyse economique et un moyen important
d1integration.

90. Le probleme de collaboration entre les informaticiens et les statisticiens
etait encore aigu. Pour eviter ce probleme, le Comite d!Etat pour les

statistics de l'URSS a mis au point une reglementation sur les fonctions
des special istes a tous les niveaux d'elaboration des projets de developpement

des traitements des donnees. Des logiciels ont ete concus pour permettre aux
economistes et aux statisticiens d'utiliser les ordinateurs sur la base d!un
"menu",

91. On a fait remarquer que le developpement des micro-ordinateurs faciliterait
la decentralisation du traitement des donnees statistiques.

Cadre institutionnel dans les pays africains (Point 6(e) de 1'ordre du jour)

92. Un membre du Secretariat de la CEA, en introduisant le document WG/DSS/87,10
s|est refere a la situation dans un certain nombre de pays africains, ou
divers organismes qui ont la responsabilite de collecter et de publier les
informations statistiques. II a cite en exemple les. statistiques de 1'etat
civil et de la migration internationale ou plusieurs agences sont impliquees
pour la collecte, le traitement et la presentation de 1finformation. Les

problemes de la collecte, du traitement et de la presentation des donnees par

le Bureau central de la statistique ont ete aussi mis en evidence lorsque
celles-ci sont fournies par les autres minist es. Dans de telle situation

un manque de co-ope'ration entres ces differentes agences peuvent amener a
1'adoption de differentes normes, concepts, classifications et definitions,
errant ainsi le probleme d1integration.



E/ECA/PSD.5/5 2

Page 18

93. II a passe en revue plusieurs strategies et mesures pour arriver a une

coordination institutionnelle. Dans ce contexte, il a attire 1'attention

sur le role positif que doit jouer le Bureau central de la statistique en

developpement des lignes directrices sur la methodologie des recensements

et des enquetes, plus particulierement sur l!harmonisation des concepts,

des definitions et des classifications en prenant bien en compte les

recommandations international©s. II a propose aussi la creation d'un

conseil ou d'un comite responsable pour passer en revue la politique et

le programme du travail de 1'Office national de la statistique, Ce conseil

devrait aussi avoir un sous-comite technique compose" d'experts qui aurait

pour tache d'etudier les aspects techniques des travaux statistiques tels

que les recensements et les enquetes. La creation d'un comite similaire

est aussi recommandee pour la collecte, le traitement et la presentation

des donnees impliquant plusieurs agences telles que les statistiques de

l'etat-civil.

94. Pendant la discussion qui a suivi, les participants ont parle de leur

experience sur les problemes et les solutions de la coordination, Un

exemple a ete cite en ce qui concerne les consultations informelles et

permanentes entretenues entre 1'Office central de la statistique et les

autres ministeres impliques dans la production des statistiques, sans que

celles-ci ne rentrent dans le cadre d'une structure formelle,

95. Les participants ont recommande :

a) la creation dTun systeme centralise de statistique pour la promotion

de la co-ordination de la production statistique a l'interieur de

I1administration centrale.

b) l'§tude par la CEA des problemes speciaux poses par la

collecte des donnees par des organismes gouvernementaux autres

que lT0ffice national de la statistique et de suggerer des solutions

afin de faciliter la coordination concernant les classifications

les definitions et la methodologie.

Applications des variables demographiques, sociales et economiques intSgrees
dans la planification; (Point 7 de l*ordre du jour)

Matrice de comptabilite sociale comme instrument pour 1*integration des

variables demographiques, sociales et economiques connexes dans la

planification (etude de cas) (Point 7(a) de l'ordre du jour)

96. Le document WG/DSS/87.11 sur les "Matrices de comptabilite sociale (MACS)

comme instrument pour 1'integration des variables demographiques, sociales

et economiques connexes dans la planification" a ete presente par un membre

du secretariat de la CEA, II a declare que les MACS ont Ste" introduites pour

satisfaire les besoins d1incorporer une dimension sociale et demographique

dans la planification du developpement. II a explique la methodologie de

la construction des MACS et a donne des details sur ses differentes composantes,

a savoir, (i) les comptes courants comprenant le compte de production (ii)

les comptes de capital et du reste du monde (iii) les operations financiSres.
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II a souligne la flexibilite des MACS qui permet la desaggregation des

comptes. Les deux facteurs de production (le capital et la main-dfoeuvre)

et les quatre secteurs institutionnels (menages, entreprises, les administrations

et le reste du monde) sont pris en compte. Les taxes indirectes qui jouent

un grand role dans le pays africains sont aussi inclus separement dans les

MACS.

97. Le document contient aussi des explications sur les simulations

des differents scenarios dans la planification, les variables demographiques

et sociales peuvent etre inserees dans le MACS et ainai que les variables cornme la

distribution geographique des facteurs de production, la taille de 1rentreprise,

les revenus, proprigte d'entreprises, etc,

98. Les sources trad itionne lies d'information pour le MACS sont:

i) la comptabilite nationale;

ii) les enquetes budget/consommation;

iii) budget des administrations:

iv) les statistiques du commerce exterieur et;

v) les statistiques financieres.

Toutefois ces sources traditionnelies n'etaient pas suffisantes et, des

renseignements additionnels sent requis a travers des enquetes approprie"es

qui doivent reunir les statisticiens, les planificateurs, les sociologues,etc.,.

99. Les problemes qui affectent la construction de MACS sont; i) insuffisance

de donnees; ii) manque de moyens financiers; iii) l'utilisation d'autres

modeles economiques. Des moyens pour contourner ces difficultes ont ete"

suggeres.

100. Les participants ont ete du meme avis que le representant de la CEA sur

la valeur des MACS comme instrument pour 1*integration des statistiques

demographiques et sociales dans la planification. La methodologie du MACS

est tres compliquee et certains participants pensent que sonintroduction

doit attendre jusquTa ce que les pays aient developpe une bonne base de

donnees sociales et ameliore leur appareil de collecte. Toutefois, les

participants sont convaincus que le MACS est un bon modele pour les pays

africains et ont recomniande que la CEA poursuive ses efforts dans la

diffusion du MACS parmi les pays membres .

Systeme de balances de lteconomie nationale et leur role d1integration des

statistiques economiques et sociales (experience de 1*URSS) (Point 7(b) de

lTordre du jour)

101. Le document WG/DSS/87.12 sur le systeme de balance de 1'economie nationale

et leur role d'integration des statistiques economiques et sociales et

quelques problemes sur la comparaison des indicateurs du BEN et du SCN a

e"te presente par un representant du Departement des balances de lfeconomie

nationale de l'URSS.
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102. L'orateur a dome une description de la BNE qui est un systeae utilise

par 1!URSS pour mesurer aussi bien la production et le taux de son

developpement que les relations entre les divers parametres economiques et

sociaux. La BNE permet de saisir les transactions interindustrielles et

donne une mesure adequate de la croissance de la richesse en URSS.

103. L'utilisation des divers indices pour mesurer les changements dans les

differentes activites de I'economie c.a.d. la production par rapport a la

consommaticn, 1'utilisation des equipements par rapport a la production, a

ete expliquee. Les equilibres de l'economie nationale se rapporte a i) la

production sociale et aux depenses ii) la distribution de la production sociale

et au revenu national iii) l'equilibre du capital fixe et de la richesse

nationale et iv) l'equilibre de la main-d?oeuvre montrant les ressources

et les emplois de la main-d'oeuvre dans l'economie.

104. II a souligne les differentes etapes dans la compilation de la BNE et

les efforts faits pour ameliorer son utilite. II a explique les problemes

rencontres dans la preparation de la BNE et les problemes de comparaison

entre le BNE et le SCN. Les deux systemes sont utilises pour decrire

deux types differents d'economie et ceux-ci ont limits la comparaison entre

les deux methodes etant donne que leur base theorique est de nature differente.

105. Le theme principal de la discussion se rapporte a I1influence de

I1inflation sur les indices. L'orateur a fait remarquar que dan* la confection
des indices, une annee de base fixe a ete utilisee, la derniere etant l'annee

1983. Des explications ont ete aussi donnees sur la compilation et la

confection de quelques agregats tels que epargne, revenu national, etc...

106. Les nouvelles activites sont prises en compte dans la BNE au fur et a

mesure de leur apparition.

Application des indices des statistiques demographiques, sociales et

economiques a la planification (experience de l'URSS) (Point 7(c) de 1?ordre

du jour)

107. Le document WG/DSS/87.13 a ete presente par i) le Vice-president, Comite

d'Etat pour la statistique de l'URSS, ii) le Chef-adjoint du Comite d'Etat

pour la planification de l'URSS et iii) le Chef du departement de statistiques

integrees et des methodes statistiques, Comite d'Etat pour la statistique

de l'URSS.

108. Les orateurs ont mentionne que l'URSS attache une grande importance aux

statistiques demographiques et sociales dans la preparation des plans de

developpement du pays. Us ont attire 1'attention sur le fait que les

variables demographiques et sociales sont entierement integrees dans le

cadre macro-economique du pays et dans les objectifs definis pour les

differents indicateurs sociaux. La disponibilite rapide des indicateurs

permet le suivi et la performance de l'economie dans des domaines tels que

les ressources et emplois de la main-d'oeuvre, la part des differents secteurs

dans l'economie, les balances de I'economie, les realisations dans la mise en

oeuvre de la politique socialistesetc?. .
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109. L1integration des statistiques sociales dans la planification doit tenir

compte des considerations suivantes dans le contexte de l'Union sovietique:

i) Les besoins du pays d'accelSrer la production selon la ligne

social iste;

ii) les specificitSs des diverses activites et des regions;

iii) le besoin d!avoir des mesures quantitatives et qualitatives.

110. L'URSS a fait des efforts pour ameliorer davantage l'etendue et la quality

des indices sociaux et en particulier des ameliorations sont apportees pour

des comparaisons inter-regionales. Des enquetes par sondage sont entreprises

pour la collecte des donne'es,pour la recherche et la reforme economique.

111. Les participants ont mentionne lis actions entreprises par les pays

africains pour ameliorer lfappareil de collecte des donnees sociales. Us

ont pris note de la grande experience de 1'URSS en la matiere et ont exprime

leurs souhaits d'avoir une meilleure collaboration avec le Comite d'Etat pour

les statistiques de l'URSS afin de profiter de cette experience, Le r6le des

organisations scientifiques dans I1Elaboration et dans 1'execution des

programmes de collecte de donnees sociales a ete souligne. La frequence de

la collecte des donnees demographiques et sociales a ete aussi le sujet des
debats.

Questions diverses (Point 8 de lfordre du jour)

112. Dans le cadre de ce point de l'ordre du jour, certains participants ont

demande que les documents de travail leur parviennent quelques jours avant la

reunion. On a fait remarquer que cela etait pratiquement impossible etant

donne le retard dans le courrier postal et le representant du secretariat a

indiquS que certains documents prepares par la CEA ont et§ envoyes aux participants

trois semaines avant la reunion. Toutefois, il a souligne" que tous les participants
ont re$u un jeu complet de documents des leur arrivee a Moscou.

113. Des questions et des demandes d'explication ont et«» soulevees au sujet de !

l'assistance technique du gouvernement de 1TURSS et de celle de la CEA. En

reponse le representant du gouvernement de l'URSS aexpliqufiles programmes de

formation donn§s par son pays a I1 intention des pays en developpement ainsi

que les procedures administratives pour 1'assistance bilatSrale, En ce qui

concerne l'assistance technique de la CEA, le reprgsentant de la CEA a

ntentioime que la Division de la statistique a toujours satisfait les demandes

des pays dans le domaine de la comptabilite nationale, des recensements, des

enquetes aupr£s des menages et des traitetnenta des donnees et il en sera »

toujours ainsi dans le futur.

Adoption du rapport (Point 11 de l'ordre du jour)

114. Le Groupe de travail a adopte son rapport tel qu'il a ete amends au cours

de ses travaux en vue de le transmettre a la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains.
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RESUME DES RECOMMMDATIONS

I, INTRODUCTION

Ce resume des recomraandations pour 1'Afrique doit etre examine en merae

temps que le rapport du groupe de travail sur les approches possibles pour

^integration des staf.iRtiques demographxques, sociaj.es et economiques connexes

dans la planification du developpement en Afrique,

II. RECOMMENDATIONS

1, Donnges necessaires pour la planification du developpement

i) les pays africains doivent prendre des mesures pour consolider

les services statistiques en particulier arreter la mobilite des

statisticiens. La creation des conditions de travail attrayantes

ont ete reconnnandees ,

ii) Us doivent accelerer la collecte des statistiques demographiques

et sociales ainsi que lour utilisation dans la planification,

iii) II est souligne" que la protection de l'environnement est un probletne

global auquel tous les pay3 africains doivent participer pour le

resoudre et pour cela avoir une approche commune, II est

recommande qu*une attention particuliere soit donnee aux statistiques

de l'environnement et qu'elles doivent etre prises en compte dans

le processus de planification,

iv) Un programme de travail assurant la disponibilite ainsi que les

besoins en statistiques pour la planification doit etre etabli.

Pour cela, il est aussi zciciTrni&^-dp qu'iirs« etroite collaboration

et un dialogue cor.tinus dcivent etre inaintenu entre les statisticiens

et les planif-'.csfiuvs ets ou encre les services de statistiques

et les services de planification,

2, Coordination dans le developpeaip.nt des statistiques demographiques, sociales

et economiques connexes integrees pour la planification

a) Systeme de collecte d-i donneos

i) II est souligne que des actions doivent etre prises pour developper

un systeme d'indicateurs socio-aconomiques et pour harmoniser les

systemes de colle;:i:p. do donnees ?.n particulier lorsquTelles proviennent

de differentes sources,

ii) II est recommande que la collaboration entre les producteurs de

donnees soit renforcee an vue d'harmoniser autant que possible les

concepts, les definitions et les classifications utilisees dans

les differentes enquetes,

iii) II est aussi recomraande que la CEA fasse lTetat d'avancement de la mise

en oeuvre du Plan d'Action de Lagos et du Programme d'Action de

Kilimanjaro dam; le donaine des statistiques demographiques et

sociales.
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b) Traitement des donnees

II est recommande que;

i) les statisticiens doivent etre formes aux techniques modernes

de traitement de donnees afin qu'ils puissent utiliser les

micro-ordinateurs et si possible les mini-ordinateurs;

ii) la CEA assiste et renforce son assistance dans les divers

domaines tels que la selection des equipenents en ordinateurs

appropriees pour les besoins des pays africains, les echanges

dfinformations entre les pays africains et ^augmentation des

programmes de stage de formation et des missions d'atsistance

pour la mise en place des banques de donnees.

c) Cadre institutionnel

i) La creation d'un systeme centralise des statistiques est

recommandee comme un moyen important pour la promotion de la

coordination de la production statistique a l'interieur de

^administration centrale.

ii) II est aussi recommande que la CEA fasse une etude sur les

problemes speciaux poses par la collecte des donnees par des

organismes gouvernementaux autre que 1'Office national de

statistique et suggere des solutions afin de faciliter la

coordination concernant les concepts, les classifications, les

definitions et la methodologie.

3. Applications des variables demographiques, sociales et economiques

integrees dans la planification

i) Les matrices de comptabilite sociale (MACS) peuvent etre un

instrument pour 1'integration des statistiquas demographiques

et sociales dans la planification;

ii) II est souligne que les pays africains doivent etablir une base

de donnees sociales et ameliorer leur appareil de collecte;

iii) II est recommande que la CEA poursuive ses efforts dans la

diffusion des MACS parmi les pays membres.
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EVALUATION DU GROUPE DE TRAVAIL

1. Les 18 questionnaires devaluation remplis montrent que la majorite des

participants sont satisfaits de lforganisation, du contenu et des recommandations

de la reunion.

2. En effet, presque tous les participants ont mentionne qufune information

adequate sur les objectifs du groupe de travail leur avait ete communiquee 3

temps, que la conduite de la reunion et le calendrier etaient convenables.

Cependant, ils ont estime que les documents de base auraient du etre envoyes

aux participants quelques jours avant la reunion.

3. La plupart des participants ont qualifie la presentation des sujets de

tres bien ou de bien, mais il a ete mentione" qu*on aurait dfl souligner

davantage les travaux effectues en Afrique. Un participant a estim§ que

le contenu des documents etait trop oriente pour satisfaire uniquement les

besoins des statisticiens et des planificateurs gouvernementaux. II a ete"

releve que quelques sujets ne figuraient pas dans l'ordre du jour ou n'ont

pas ete suffisanment debattus durant la reunion. Ce sont:

i) le mecanisme pratique de 1'integration a travers une Stude

de cas;

ii) et 1'utilisation des micro-ordinateurs pour certains petits

travaux statistiques.

Ainsi, la duree de la reunion aurait du etre prolonged pour permettre

l'examen de ces questions et aussi pour donner l'occasion aux participants

de visiter le Service central de statistique du pays hote et voir son

fonctionnement.

4. Les participants ont considere le manque de ressources financieres et

le manque d'equipements en ordinateurs comme etant les plus gros problemes

pour l'application des recommendations du groupe de travail dans leur pays

respectif.

5. Enfin, tous les participants ont releve la faiblesse de la traduction et

de 1'interpretation pendant la reunion et le manque dHnterprete en dehors

des heures de travail qui a rendu la vie plutot difficile.




