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RAPPORT SUE LES ACTIVITES STATISTIQUES DE LA CEA PEKDANT
LA PERIODE 1971-1973 ET PUTCJR PROGRAMME DE TRAVAIL
INTRODUCTION

Les elements essentiels du programme statistique de la Commission

n'ont pas change au cours de la periode considered; ils portent encore
sur 1) le de>reloppement et la coordination des services africains de
statistique, 2) 1'etablissement dTun service centralise de statistique

pour la region de l'Afrique. Au cours des dernieres annees, ces travaux
ont englobe les aspects generaux de 1'information economique. La Confe
rence des statisticiens africains, qui est chargee de determiner le pro

gramme regional de statistique et d'en suivre 1'execution, joue un role
important dans la coordination des activites pertinentes-

2*

Le present rapport rend compte de la participation du secretariat

aux travaux statistiques africains et presente des propositions concernant leur futur developpement.
On y traite aussi de certaines questions
figurant a l'ordre du jour provisoire de la huitieme session de la Confe
rence des statisticiens africains qui n'ont pas fait I'objet de documents
distincts.

ORGANISATION ET PERSONNEL DE LA DIVISION DE LA STATISTIQUE

3.
Lor.sq.ue la Conference a tenu sa septieme session, en octobre 1971
la Division de la statistique de la CEA assurait encore des services de

recherche economique, en attendant la creation a cet effet d'une division
distincte au sein du secretariat.
Cette nouvelle division, etablie en

1972, a assume la responsabilite des pro jets portant, par e^:emple, sur
1'etude annuelle des conditions econondques en Afrique^et sur les rapports
touchant les progres realises en Afrique au cours de la deuxieme Decennie

dea.Nations Unies pour le developpement.

La Division de la statistique a

continue d'accomplir certains travaux tendant a assurer le developpement
dec enquetes economiques nationales ainsi qu'une diffusion plus rapide des
statistiques africaines et une meilleure utilisation de ces donnees au

niveau regior tl.

4.

La Division de la statistique est maintenant organisee en quatre

sections : comptabilite nationale et statistiques financieres, statistiques
economiques generates, statistiques demographiques et sociales, information

economique.

Les taches de ces differentes

sections sont definies dans

le document etahli sous la cote E/CN.I4/CAS.8/5, mais il est a noter que
les activites concertees se rapportant, par exemple, aux publications
regionales et a la methodologie statistique, resultent d'une etroite colla

boration entre les sections de la Division.

5.

Le personnel de la Division comprend 14 fonctionnaires de■la cate-

gorie des administrateurs, 8 employes de secretariat, 13 statisticiens
adjoints et preposes aux calcals mecanographiques, ainsi que 9 personnes
nhargees du tvaitement des donnees.
Les fonctionnaires de la categorie
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des

administrateurs

plupart des

Ethiopie.
nationale

autres

sont

recrutes

membres

De plus,

du per -onnel

1973,

6.

sont

international,
engages

deux conseillers regionaux,

et d'etudes

africain de

Six postes

de

tandis

que

sur le plan local

la
en

en matiere de comptabilite

economiques respectivement,

a la Division de la statistique.
pour le Programme

sur le plan

sont actuellement attaches

conseillers

recensements ont ete

places,

en statistique
au

debut

de

sous la direction de 1'administrateur de ce projet.

La repartition des postes d1administrateurs entre les sections de la

Division de la statistique

s'etablit

comme suit

Bureau du chef de la division
Comptabilite nationale et statistiques
Statistiques

economiques

Statistiques

d^cographiques

Information

1
1

financieres

4

generales
et

sociales

2

economique

__!_

To tal

1/

14

T compris deux postes au service

du

traitement

electronique de 1'information
7«

La duree des

fonctionnaires

est indiquee

de

des

administrateurs attaches a la Division

Janvier 1971
a juin 1973Les chiffres correspondants portent sur le nombre de mois de
travail afin de correspondre aux donnees sur la realisation du programme de
travail

qui

au

services fournis par les conseillers regionaux et les
la categorie

tableau ci—dessous pour la periode allant de

figurent

Duree

au cbapitre

des

services

suivant

du present rapport.

fournis par le

de la categorie des

personnel

administrateurs

1972

1973
jan.-juin

(mois de travail)
Conseillers

regionaux

Comptabilite nationale

s

Mme Nguyen thi Nguyen (Vietnam)
Studes

economiques

population

.

■

12

12

12

12

12

12

:

H. J.C.G. Blacker (Royaume-Uni)
M. Z. Rajakovic (Yougoslavie)

M.
M.
M.
M.

12

:

M, J3.W.R. Hill (Royaume-Uni)
Recensements de

12

L. St. John-Jones (Royaume-Uni)
L.A. Rehlin (Suede)
K. de Henseler (Suisse)
A.ii. Mai tra (Inde )

—

6,5

-

-

48

2,5
0,5

58,5

-

12
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1971

1972

1973

(raois de travail

Bureau du chef de la division
Ivu W.L. Booker (Roycume-Uni)

12

12

12

10

Comptabilite nationale et
statistiques financieres

M. K-C. Wang (Chine)
M« J.F.R. Casimir (Royaume-Uni,

M.
M.
MM.

12
-)2

Antilles britanniques)

U. Banabila (France)
R.J. Ravelomanana (Madagascar)
A. Flatt (Royaume-Uni)
T. Fakhfakh (o^nisie)

Statistiques eoonomiques
M. F. Raynal (France)

12

11

1,5

58,5

12

M. J. Spyjkerman (Pays-Bas)
M. M. Fall (Senegal)

12

6

12
12

6

12

12

M. JD. Andriamaholisoa

M. N. Georgallides (Chypre)
M. M. de Henseler (Suisse)

\2
_
i2
\o

12

12

60

6

2*1

^,5

6
-

30

Statistiques demographiques et sociales
Mroe

Clairmonte

—————
»

Information econoEQiq.ue
>i. O.B.Y. Dibba (Gambie)

M. D. Lambo (Nigeria)
Total

X

j

10,5

19.

212,0

72,0

; >
le PTOD portent sur la comptahiUte

Raynal quittera le secre^rlaTde~ iTHTlln iuilfpt 107?"' ^'^

entrer au service de 1'Instxtut de recherche des Katione Unies pour 1
developpernent social. M. Raynal gui a ^ au sepvice ^ f^ *°™ ^
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pTiiS de 12 ans, possede une connaissance remarquable du commerce africain
et d'autres facteurs ds developpement, ce qui lui a permis de jouer un
role tres important dans le fonctionnement de la Division de la statistiqueo

11. L'aspect le moins satisfaisant de la situation du personnel se presente
dans la section des statistiques demographiques et sociales.
En dehors de

I1 engagement, pour -one "breve duree. de 1! epouse d'un fonctionnaire en 1971,
les deux postes disponibies dans cette section sont demeures vacants.

En

ce qui conc3rne les 15 personnes ,voposees pour ces postes, il s'est revele

que certaines ne reunissaient pas les conditions voulues on n'etaient pas

disponi"bles tandis que dfautres nTont pu etre retenues pendant la periode
d1interdiction de recrutement en 1972.
rapport?

12-

Lors de la redaction du present

trois candidatures etaient a 1'etude-

Sans la section de 1Yinformation economique, il n'y a en realite qu'un

seul posto, car le second poste indique au tableau ci-dessus etait de caractere temporairej ayant ete occupe par un stagiaire de la categorie des
adminis trateur s..
On examine actuellement une candidature au'poste vacant.
13.
11 ressort des observations ci-dessus qu'il y a cinq postes a pourvoir
dans la division de la statistique de la CEA.
Si les efforts entrepris pour
recruter du personnel africain portent fruit, 8 des 14 postes existants
seront occupes par des personnes originaires de la region.
Des renseigr-3ments a. jour sur la situation du personnel seront communiques a, la Confe
rence

en novenfbre;. .

EXECUTION DU PROGRAIimE DE TRAVAIL DEPUIS JANVIER 1971
JUSQU'A JUHJ 1973

14.
Le present chapitre donne un aper9u des progres accomplis dans les
30 derniers mois vers la realisation du programme de travail statistique.
Les observations faites a ce propos se fondent sur la liste anno tee des
projets concernes, portant indication de la duree des travaux techniques
dont ils ont fait l'objet qui figure a 1'annexe I du present rapport.
Les
renseignements donnes dans cette annexe sont resumes au tableau suivant i
I .reedes

travaux

techn:

;ues

consacres

au.- projets

1971
12.18-10
Developpement des services
nationaux et multinationaux de statis
tique

et

d'information

-

1211

.janv.--.juin

(mois de travail)

economique

Services consultatifs
de

1211

en matiere

statistique
Statistiques

eoonomiques

Recensement de

population

Assistance pour les projets
tion

statistique

Etudes

de

11,0

19,0

33,5

5,5

3,5

forma

a. long terme

rnethodologiques

11,5

et manuels

4,0

2,5

3,0

1,5

/
Page

1971

Conferences;, reunions, seminaires

1972

5

1973

(mois de travail)

Conference des sfcatisticiens
^

12?o

Reunions techniques tenues
Projets ayant fait 1'objet

1695

seulement de documents

etablis par le secretariat

T°tal
12ol8,2Q

- - _

_

11 5
'

4

0

L

70

12 0

68,5

_66V5

P\A

47-5

60 0

24 0

65,0

67 5

22 0

H2,5

127,5

J6 j£_

38,5

i8^o_

3^

Creation d1un service

regional de statistique et

'

d'information economigue

Etudes statistiques

Hassemblement et diffusion
d:informations

To tal
Autres activity

'

?

f

Total pour I1ensemble

des projets

15.

209^

212,0

72 0

Le tableau ci-dessus et 1'Annexe 1 ne constituent pas un ex-nose complet

des activates de la division de la statistique de la CEA, car ils ne tien-

nent pas compte des 30 agents des services generaux qui assurent la plus
lorte partie des travaux concernant 1' exploitation des donnees et la Dir^n-

tation des publications-,

On y fait egalement abstraction de la contribution

apportee par V autres organises auX projets statisticues de la CEJi, par
exemple la collaboration de ^UNESCO au Manuel des enquetes demographiques

par Bondage en Afrioue et 1'assistance fournie par le Bureau de statistique
aes Nations Umes en faveur des reunions techniques,

16.

Le principal point d'interet lu tableau ci-dessus concerne la repar

tition du temps de travail entre les activites destinees a favoriser-le
developpement des services africains de statistioue et la creacion d'ur

service regional d'information.

Sans compter la duree des taches oce-sion-

nelles comprises dans la rubrique "Autres activites" on constate au'environ
un tiers du^temps de travail des fonctionnaires de la categorie des adminis
trators a ete absorbs par 1'assistance technique, Cette faible proportion
d aide, par Rapport aux besoins des pays africains, esx impatable au fait
que xe secretariat n'a pu fournir les servj.ces consultatifs supplementaires

enmatiere de statistique, demandes aux sessions anterieures de la Confe
rence, notamment dans les domaines de la comptabilite nationaJe, des sta
tistiques economiques generales et du traitement de 1'information*

E/CNo14/CAS.8/6
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Uuo -mitu; (M-nsi dcra t.i on

■ - i.;o~n .-v:t

vcstriotions

techniques,

d!o.i-dre

financieres,,

general,
est celle

qui

decoule

qui se

aussi de.»

rapporte aux re'i'iuri.i

L' annee 1971 s'est deroulee normalement en ce sens que tour;

les projets adoptes ont ete entierement realises*

Les chiffres ind .lues

au tableau pour 1972 montrent que la situation commenca.it aloi:j a o.eTonl::anormale, sens entraaner toutefois de changement notable, grace a. 1'exis
tence d'autres ressources financieres ayant pu etre consacrees a certains
projets.
En 1973S le secretariat, se trouvant dans des circonstanoe^ tout
a fait differentes, a du se borner a assurer, dans nombre de cas, ^execu
tion de projets sous forme de rapports techniques.

18,

A partir des details donnes dans 1'Annexe I sur les projetc oonoenieu,

on peut forinuler les observations generales

suivantes

i

Assistance aux pays et territoires : pendant toute la periode consideree,^ssuls deux conseillers regionaux en statistiques economiques

ont ete a la disposition de la division^
Les services consult—i,±fB
portant sur les recensements de population ont pris une grand© expin-

sion.

L'assistance aux centres de formation statistiques s'est pour-

suivie quoiqu'a une echelle reduite,.

Etudes methodologiques et manuels : des travaux ont ety effeotuor.
comme prevu?

sur

trois des

six projets retenus.

La redaction d'un

manuel nTa pu commencer et la realisation de deux etudes se raopo:?-.
tant aux statistiques demographiques a ete retardee parce que l^on
n'a pas recrute de nouveau personnel dans ce domaine.

Conferences, reunions, seminaires et troupes de travail ? les 1^ pro
jets enumeres sous cette rubrique comprennent deux sessiono de la
Conference, deux stages de formation speciaux en matiere de re^ons.?--

raent et une reunion technique qui n'aura lieu qu'en 197A,
SUi loa 10
autres reunions prevues? cinq ont ete convoquees tandis quHuje aatre
se tiendra en novembre, trois projets de reunion ont ets j.-ealiscB souc;
forme de rapports etablis par le secretariat et une reunion •„ du,
faute de personnel, etre remise a plus tard.

Etudes statistiques : la liste des projets fait etat de 10 otudea s-.-atistiques dont 8 ont ete effeciuees comme prevu.
L!execution de Igux
projets relatifs aux statistiques demographiques a ete differed, tcu-■
jours a cause du manque

de personnel.

Rassemblement et diffusion d1 informations ;, deux des ouvrages re-^ulierement publies ont ete completement revises.

Le nouveau bulletin qui

a commence de paraitre au cours de la periode considered porte a ncuf
le nombre total des publications assurees par la division.
1'ous j ez
travaux entrepris dans ce domaine ont ete acheves selon le calendrisr

e tabli•

19.

La conclusion generale qui se degage des observations ci-dsssus est

que le programme statistique de la CEA pour la periode considered a sti
en majeure partie

realise,

sauf dans quelques cas notables

3

Page 7

1)

On ne disposalt pas de ressources suffisantes pour les services

consultatifs regionaux prevus en matiere de statistiques econo-

miquesj

2)

,.

_ ._

Certaines des reunions techniques projetees n'ont pas eu lieu

faute de fonds? mais lorsque c'etait possible, les projets concer

nes ont .ete executes,,aous forme de rapports etablis par le secre
tariat afin d1assurer la realisation du programme selon le calendi

3)

Le defaut de suppleer aux postes vacants a eu pour effet de retarder les travaux relatifs aux statistiques demographiques et so-

ciales.

RAPPORT SUE LES DIFFEEIMS PROJETS

Developpement des services nationaux et multinationaux
de statistique et d*information economique

Services consultatifs en matiere de statistique

20. Ainsi qu'il ressort des donnees relatives aux services consultatifs
qui figurent aux tableaux des deux chapitres precedents et a 1'Annexe I du
present rapport, Mine Nguyen thi Nguyen, conseiller regional en comptabilite nationale, et M. D.W.a. Hill, conseiller regional en etudes economiques, ont tous deux continue a travailler au service de la CEA pendant

la periode considered.

21. Pour ce qui concerne lea travaux se rapportant aux recensements de
population, M- J.C.G. Blacker et M. Z. Eajakovic, conseillers regionaux

en statistiques demographiques, ont ete rejoints en 1972 par to. L.St. John-

Jones, M. L.A. de Henseler (fonctionnaire detache) et M. A.K. Maitra, specialistes des statistiques demographiques, du traitement de 1'information
de la cartographie et du sondage respectivement. Comme on 1(a deja dit les
six conseillers en matiere de recensement ayant ete places au debut de 1973
sous la direction de 1'Administrateur du programme africain de recensements
leurs activites sont exposees dans un rapport distinct. Le present rapport'
donne des chiffres sur les services consultatifs fournis en matiere de re

censement jusqu'a la fin de 1972 seulement.

M. Blacker a quitte la CEA le

31 decembre 1972 pour assumer de nouvelles fonctions dans le cadre de

1'Snquete mondial© sur la fecondite.

22.
Au tableau ci-apres, le nombre des missions accomplies par les con
seillers regionaux et par les fonctionnaires concerned au cours des deux

dernieros annees est indique par rapport au nombre des missions effectuees
dans les deux annees precedentes

:

/
Page 8

Uombre des missions

effectuees par les conseillers regionaux

et les fonctionnaires concernes, a I'exclusion de leur participation

aux reunions, au cours des annees 1969--1971 et 1971-1973
Sous-regions de l'Afrique
Nord

(a) (b)
Comptabilite nationale
Statistiques
generales

Quest

Centre

(a) (b)

Eat

Autres

(a) (b^ (a) (b)

(b)

To tal

(a) (b)
26

16

5

7

7

6

9

5

4

4

6

1

-

-

4

2

3

2

7

—

—

5

-

-

1

-

-

6

3

2

4

-

2

10

5

11

10

-

25

39

economiques
et

information

economique
Missions

consultatives

Missions

de rassemble-

ment

Enquetes

de

donnees

_

par sondage

Rjrmation

ReoensementB

de

Ob)

23.

_

43

1

1

2

2

8

9

21

3

-

-

1

-

-

2

-

-

2

1

50

12

14

26

23

2

74

111

-

_

Total

(a)

12

3

population

Autres

—

—

_

2

statistique

19

—

-

-

Juillet 1969-juin 1971.

Juillet 1971-juin'1973.
Les chiffres du tableau ci-dessus sernblent faire etat d'une reduction

du nombre des missions

accomplies

dans

le

domaine

de

la comptabilite

nationale, mais il faut noter a ce propos que sur les 26 missions effec
tuees pendant la periode 1969-1971, six ont ete entreprises pour examiner
les pratiques de comptabilite nationale en rapport avec I1Etude des condi
tions economiques de 1970 et trois autres pour aider au rassemblement de
donnees pou.-- 1'Etude sur les pariiis des pouvoirs d'achat a mener au titre

du projet de comparaison internationale des prix.
Par consequent, le vo
lume des services rendus en matiere de comptabilite nationale n'a pas
change.
Les progres realises dans 1'application du Systeme revise de comp
tabilite nationale des Nations Unies en Afrioue seront examines dans un
autre

chapitre

du present

rapport,

24.
Un changement notable est a signaler au sujet des missions entreprises
dans le domaine des statistiques economiques generales et de 1•information

economique.
Au cours de l'annee 1972 et du premier semestre 1973? on a
organise en divers pays 43 visites qui avaient essentiellement pour objet
de reunir des informations a jour.
Ce travail se poursuivra pendant le
troisieme

trimestre de 1973.

2/GN.14/CAS.8/6
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25. Bien que 1'organisation de telles visites ait suscit© quelque doute
oelles-01 ont donne manifestement des resultats tres satisfaisants. Ayant

ete bien accueillies par les pays concerned, ces visites ont permis de

completer, au lieu de ehevaucher, les activites Internationales de rassemblement de donnees. Par suite, la situation de la CEA en tant que centre
d information statistique et economique s'est trouvee considerablement

renforcee.

26.

D^autre part, les visites en question ont apporte une contribution

assez importante du point de vue technique en perraettant d'ameliorer les
rapports entre le secretariat et les organes africains de statistique et
de faire mieux comprendre les problemes qui affrontent ces derniers. On

espere que ces visites conduiront aussi les services interesses a redoubler

leurs efforts afin d' assurer ui.e diffusion plus r,-,tidc des publications
statistiques et le developpement des enquetes economiques nationales.

27.

II est bien entendu que les visites ne remplacent en aucune facon les

missions techniques plus specialises, mais elles jarais^ent beaucoup plus
utiles qu'on ne le oroyait de prime atord. Nous sarions done heureux de
connaitre les vues des participants a la Conference au sujet de I1expansion
de cette activite a l'avenir.

28.

Le fait qu1aucune mission d'enquSte par sondage n'a ete entreprise

entre 1971 et 1973 s'explique par la mutation de 14. C. Scott a 1'UNESCO en
1970- Lors de la redaction du present rapport, on discutait au siege de
1 Organisation des Nations Unies de la possibilite d1aider les pays afri
cains a mettre en place des moyens d'enquete sur les menages pour leur

permettre d'assurer le rassemblement de donnees sociales, demographiques
et economiques. On espere que toutes propositions correspondantes seront
tormulees a temps pour etre examinees a la prochaine session de la Confe

rence des statisticiens et de celle des demographes africains respectivement,

29.

Entre 1971 et 1973, le nombre des missions de formation statistique a

dimmue non seulement en fonction de la demande, mais aussi parce qu'il
etait difficile de reduire, en faveur de.cette tache, le temps consacre a

cl. autres travaux professionnels.

de 1 Afrijue est porte sur

organise a Munich.

Les deux missions entreprises en dehors

un oour., de recyclage en .jomptabilite nationals

Le tableau ci-dessus fait egalement ressortir une ex

pansion des travaux consacres aux recensementa de population, encore qu'il
n 1nd.1q.ue pas les missions accomplies en 1973 dans ce domaine.

30. Les missions consultatives et autres visites se sont reparties assez
egalement sur le plan geographique. II faut cependant noter que 1»augmen
tation du nombre total de mission*, qui est passe de 74 en I969-I971 a 111

en 1971-1973, tenait essentiellement a 1'innovation apportee dans le rassem
blement des donnees. Comme on l'a deja note, la fourniture de services
consultatifs en matiere de statistiques economiques n'a pas suffi tant
s en faut, aux besoins enregistres dans ce domaine,

'

?tarmation statistique

31.

Les rapports regus dPs differents centres statistques sont presentes

/

Page 10'

'dans le

document

intitule

■(e/CIT.'14/CA3.8/11).

"Programme

a resumer brievement 1Tevolution

32.

A I1Institut national

les

activites

succes,

de

formation

Des progres ont
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a

et-
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maniere satisfaisante.
34*'
des

L'Institut de
cours

destines

redaction

du

formation

statistique,

aux .adjoints

present

rapport,

et

aux

de Xaounde,

agents

la CEA n'avai/fc

a continue

te.ch.niq.ueso

pas- r-e9U

Au

d1assurer

moment

d! informations

de

la

tou—

chant la prolpngation de 1' ass is tar-ce des Naxions Un.. is a 1; Institut et la
possibilite

35*

L© Centre

ayant cesse
il

d'y organiser un

a. ete

dans 1-3

Gommunaute

sont

sont

du programme
lies

en" grande

oonyenus de

travaux

formation

de

la perio.de considei"ee.

a Dar es-Salam?

Nations Unies,
en

de

tant que

la Coramunaute

au rscrutement do personnel

partie resolus

fournir

des

et les Eta~ts

bourses

perfectionnement. . Le<succes ant^rieurement obtenu_ par le
tenu au cours

des

a fonctionner^

de

statistiques•

l'est,

assistance

continuerait

L.es p rob] ernes

sur le.pl.an local,
la

cadre

des

1'Afrique de

reeevoir une

decide .que cet organisme

de.l'Afrique orientals. .
bres de

pour ingenieura

de,formation statistique de

au milieu de 1972,de

pro jet a. long termo,
seignant

gc.-.re

pour

Centre

stages

en-

mem—
de

s'est main-

:/CN.14/CASB8/6
Page

36.

11

La phase des travaux preparatoires a la mise en place de nouveaux

moyens d1enseigneraent statistique a l'Universite du Botswana, du Lesotho
et du Souaziland a ete menee a bien, ce qui est en grande partie attribuafcle a I1initiative de l'UNESCO. On prevoit de mettre I1accent tout
d'abord sur la formation pratique de personnel au niveau moyen et ensuite
sur I1organisation de cours professionnels.

37-

En general, l7etat de la formation statistique en Afrique est encou-

rageant.
Ljs divers centres concernes continuent d'obtenir de bons resultats, cependant que l'on envisage de nouveaux moyens de formation pour

l*Afrique australe, ou les besoins en la matiere n'ont pas ete convenablement satisfaits dans le passe. D'autre part, on observe sur le plan
interieur une saine tendance a assumer integralement la responsabilite des
etablissements fondes avec une assistance exterieure.

38,

Les centres de niveau intermediate crees en Ethiopie, au Ghana et en

Afrique de lTest sont deja completement incorpores aux programmes locaux

de formation.

D'autre part, l'Institut de Rabat s'est apparemment prepare

a poursuivre et a developper ses activites lorsqu'il aura cesse de recevoir
une assistance des Nations Unies, tandis que l'Institut de Kampala a entre-

prxs de se reorganiser de maniere a pouvoir continuer de fonctionner et a
devenir une section efficace de 1'universite locale. L'Ecole de statisti
que en Cote d'lvoire, qui a ete fondee comme etablissement national, n!aura

pas a franchir une telle etape

19>

transitoire,

II est clair que I1 Afrique est sur le point dUtteindre le stade ou il

sera possible d1organiser entierement sur le plan local des services de

formation statistique de bonne qualite, ce qui souleve une question que la
Conference voudra peut-etre examiner, Lorsqu'ils cessent de beneficier

d'une assistance exterieure, les centres concernes ont tendance a se consacrer davantage a la formation de personnel national; or, il faut reoonnaitre

aussi que la necessity de services regionaux de formation se fera moins sentir lorsqu un plus grand nombre de pays anront cree leurs propres moyens de
formation. Cela pose le probleme dTassurer un degre suffisant de co

ordination entre tous les etablissements de formation statistique existant

dans la region.

A cet effet, il faudrait probablement organiser des echan-

ges d'informations sur divers sujets, tels que methodes d1enseignement
entre les diff^rents centres pour permettre a chacun d'eux de profiter au
maximum de I1experience acquise dans ce domaine.
Etudes methodologiques et aanuels

Application du S.ysteme revise de comptabilite nationale
des Nations Unies

40.

~

~~

Le programme de travail pour 1974 comporte une etude sur 1'application

dans les pays africains du Systeme revise de coraptabilite nationale des
Nations Unies (SON). Les notes preliminaires ci-apres ont pour objet de
permettre a la Conference d'examiner les progres accomplis dans 1'applicatio
du SCN, afin de signaler les difficulty qui necessitent une attention particuliere et d'etablir des directives pour 1'etude a entreprendre par le
secretariat.
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41o
A sa septieme session, la Conference a attire I1attention sur lee deux
principaux facteurs qui> a son avis, genent lTapplication en Afrique du SCN?
a aavoir le manque de donnees de base sur les entreprises et les menages
ainsi .que .la penurie de fonds et de personnel competent;
La serie de recen-sements demographiques et agriooles en cours, de merae que ie programme de
statistiqaes industrielles pour 1973, permettra une certaine amelioration d
cet egard,

mais il

qui concerne les

restera encore de

donnees economiques

grands progres a faire,

surtout en ce

sur les menages,

42. Les pro jets de la CEA qui tenaent a faciliter 1'application du SCN
comportent des missions consultatives, des stages de formation et des
reunions techniques ainsi que I1elaboration d'un manuel de comptabilite
nationale pour I1Afrique.
d'autres

parties

du

On

present

trouvera des details sur ces projets en

rapport.

43,
L'application du 3CN en Afrique revet deux aspects complementaires r
(a) 1'utilisation du Systeme avec toutes classifications et definitions
pertinentes, comine cadre de la formulation de programmes de rassemblement
de donnees; (b) I1elaboration des comptes nationaux conforraement a une
version simplifiee des comptes et tableaux du SCN.
A la lumlere des tra-

vaux deja effectues dans ces deux cas, il parait commode de classer les
pays

en

1)

quatre

groupes

:

Pays qui ont entrepris de reunir des donnees de base dans Is
cadre

du SCN et qui ont

etabli les

comptes et

tableaux prevus

par le Systeme;

2)

Pays qui ont commence a recueillir des donnees de base, mais qui
n'ont pas encore elabore de comptes et de tableaux du SCN5

3)

Pays qui n'ont pas

encore fait de grands efforts

bler les donnees requiseSj
comptes

4)

et

mais qui ont

en vue

de rassem-

elabore certains des

tableaux du SCN|

Pays qui ont peu progresse dans le rassemblement de donnees de
base et qui n'ont etabii aucun document en fonction du SCN.

44. Eares sont les pays de la region qui se classent dans la categorie i)
ci-dessus. Un certain nombre de pays rentrent dans la categorie 2), lea
gue Is n'auraient pas de difficulte a commencer d'etablir les comptes et

tableaux presorits par le SCN.

Quant aux pays des categories 3) et 4),

ils devront commencer par ameliorer leurs series statistiques de base
s'ils veulent progresser sensiblement en matiere de comptabilite nationale=
45.
L1Annexe II du present rapport comprend deux"tableaux qui indiquent
les comptes et les tableaux dresses par chacun des pays consideres ainsi
que les periodes sur lesquelles portent ces renseignementse
Un point
important qui ressort de cet.te analyse est que 1' elaboration de donnees
assuree conformement.au SCN resulte en grande partie d'une assistance
technique exterieure.
Bien qu'une telle aide puisse se reveler necessaire
aux premiers stades des travaux en question, il est cl.air que la formation
convenable de personnel autochtone dans ce domaine constitue un facteur
dfimportance majeure.
II est cependant oncourageant de pouvoir constater
que certains pays ont ameliore leurs comptes nationaux sans aide exterieure.
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46.

A la septieme session de la Conference, on avait exprime la crainte

gue 1'introduction du SCN dans les pays appliquant deja le systeme francais
^Oourcierj cLe coraptabilite nationale ne donne lieu a certains doubles em-

plois.

En fait,

1'elaboration des comptes de la Haute-Volta pour 1968 a

permis de constater qu'il n'etait pas trop difficile d'etablir des comptes
et tableaux approches du SCIM a, partir des donnees recueillies conformement
au systeme francais, pourvu que ces donnees soient suffisamment detaiilees.

II est par consequent possible de prendre, lors de 1'adoption du SCtt, des
dispositions transitoires permetfent d'assurer la continuity des series
statistiques sans imposer un double travail d'elaboration de donnees.

47-

La plupart des 20 pays figurant au tableau 1 ont elabore les comptes

consolides de la nation, encore que certains d'entre eux aient omis, faute
de donnees, les comptes de capital et de financement ainsi que les comptes
d operations avec 1'exterieur (5 et 6). Un certain nombre des pays qui ont
etabli le compte 1, sur le produit interieur brut et ses emplois, n'ont pu
faire d'estimations distinctes pour l'excedent d'exploitation et la consommation de capital fixe, cependant que l'excedent d'exploitation a ete
combine dans deux cas aVec la remuneration des salaries. Tous les pays
sauf trois, ont ete incapables d'etablir la seconde partie du compte 5

qui se rapporte a la variation des crean^s ainsi qu'a la capacite de finan
cement et a la variation des engagements.
Environ la raoitie des pays qui
ont elabore le compte 6 n'ont pu achcver les estimations relatives aux
operations, en capital pour ce compte.

48.

Nauf des 20 pays en question ont pu etablir les comptes de revenu et

de depenses des administrations publiques (pour une partie du compte III C)
et quatre autres ont elabore le compte II D qui porte sur la production des
branches non marr.liandes des administrations publiques. Parmi ces memes
20 pays, seuls le Dahomey, la Haute-Volta et le Soudan ont elabore quelques

comptes des categories II et III,

tandis que les autres pays n'ont etabli

que les comptes mentionnes dans la phrase precedente. Les series de
comptes II et III concernent la.production, les depenses de consommation
la formation de capital, les revenus et les depenses, le capital et le '
financement.

49- Le tableau 2 montre que 11 des 20 pays considered ont construit le
tableau 1 pravu au SCN (Produit interieur brut et revenu des facteurs par
genre d activite economique) encore que tous les details pertinents

n'aient^pas ete donnes par les 11 pays.

Le tableau 4, sur la consommation

finale aes administrations publiques selon la nature des couts et la
fonction, a ete dresse par 6 pays; le tableau 6b, sur les depenses de conso mmatioh finale privee, par 8 pays; le tableau 7a, sur la formation brute
de capital interieur par type de foiens d'equipement, par 13 p'ays % le ta

bleau 7b, sur la formation brute de capital interieur par genre d'activite
economique, par 6 pays.

bleaux entrees-sorties.

50.

Deux pays sont parvenus a confectionner des ta

Les tableaux a prix constants relatifs aux comptes ci-dessus ont ete

elabores par un moindre nombre de pays (le tableau 8 ayant ete dresse par

4 pays, le tableau 9 par 7 pays, le tableau l5b par 4 pays, le tableau 16a

par o pays et le tableau 16b par deux pays seulement).
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52.
A titre &Tobservation generale, on peut dire qu'il est possible,
lorsque les tableaux types 1, 26 et 28 sont assez bien elabores, d'etablir
un certain nombre

des

principaux comptes

pays sur 20 wit construit le
de priorite

53.
en

tableau

et

tableaux du SCNP

Or,

seuls

2

28 qui occupe pcirtant un rang eleve

dans le SON,

La conclusion qui s'impose en 1'espece est que la xegion de l'Afrique
est encore

aux premiers

stades de 1'application du SON.

II

apparait

toutefois que le developpement des statistiques de base et I1application
du SON retiennent de plus en plus I1attention, ce qui laisse prevoir de
futurs

progres dans

Manuel

54«

ces

domaines.

de comptabilite nationale gour _ 1 * Afrique'

Depuis la publication, en 1968, du SON revise, le Bureau de statis-

tique

des

Nations Unies,

a New York,

a entrepris la redaction

de plu-

sieurs manuels sur les differents elements du systeme (menages? aecteur
public5

entreprises,

estimations

de

coraptabilite nationale

a prix cons

tants, etc) pour faciliter 1'application du Systeme revise dans les

diverses

regions

bientot prets

du monde.

On

a etre publies.

sait que

Cepen&ant,

sur 1'application du SClvT dans les pays
quelque temps.

certains

ces

manuels

seront

la necessity &!un manuel- simple

africains se

Le Manuel

precite

simples

et

directs,

ticiens

et

autres

des

statistiques

ouvrage5
et des

on

des

a pour objet de
indications

fonctionnaires

de

de

des

nationales courant.a

en

detaillees

la region qui

systemes

existant dans les pays concernes.

session,

presenter,

assez

comptabilite nationale.

tiendra compte

pratiques

a sa premiere

fait sentir depuis

tenue en 19713 la"
Conference des rainistres a demande au secretariat d'elaborer'un Manuel de
comptabilite nationale pour I1Afrique, entreprise qui a ete approuvee par
la Conference des statisticiens afrinRins, a, sa septieme session.
55»

En consequence,

de

Hans

de
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sont

charges
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statis—

dTetablir

1'elaboration de

comptabi]ite

aussi bi-en que

Le manuel

relativement

a, I1usage

nationale

les

sources

cet
en usage

de

donnees

sera en rnajeure partie consa—

ere a un expose detaille des sources de donnees et des methodes d1estimation
compris la presentation de feuilles de travail dans les cas ou. l!on jugera

y

bon le faire.
supplement,
mentionnes

Par consequent,

le' manuel prevu pour l'Afrique viendra en

et non en remplaceraent,
au paragraphs precedent,

soit
qui

du SCN revise,
portent

sur les

soit des
divers

manuels,

aspects

du

systemeo

56a
II faut bien noter que la responsabilite d'etablir le Manuel de oomp—
tabilite nationale pour l'Afrique n'incombe pas seulement au secretariat
de la CEA*
trole

Ce

travail

du Bureau

de

sera

execute

bureaux nationaux de statistique
convoquer en 1975;
groupe

d1experts
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direction

statistique des Nations ITnies,

sous reserve

technique
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et le

con—

la collaboration

existsnt dans la region.

en comptabilite nationale qui

avant—pro jet de manuel.

avec

des

On envisage de

fonds necessaires? un
serait charge d1examiner un
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57.

Le plan propose pour ce manuel est presente au tableau ci-apres,

texte du manuel est provisoirement divise en 14 chapitres,

Le

Le premier

chapitre consiste en une breve introduction portant sur le but et la portee
assignee au manuel en fonction du contexte afripain- - Au chapitre-2, on

enumere- les prihcipaux comptes et tableaux du SCN qui paraissent particu-

lierement applicables a la situation regnant actuellement en Afrique, en
indiquant 1'ordre de priori to a suivre pour 1'elaboration de ces documents,
oe chapitre pourrait egalement comprendre un expose demontrant 1'utilit^

que les donnees de comptabilite nationale exigeec p^r le SC1T revise p!

sentent pour la planification economique et pour les travaux oonnexeL

58.

Les chapitres 3, 4, 5 et 6 traiteront de 1'estimaUon du produit
2eT
"! T ^ m"thOde dS la P^^tion. La description des sour68 m6th+°teS d1eflti^"^ y oompria 1' etablisse.ent de
T
^ ^txtueront ^ structure type de ces chapitres. Les
^%traVal1 B accompagneront de toutes annotation, necessaireo,

;P

^s sources de donnees concernera le rassenfclement de donnees au

moyen d enquetes ordinaires (portant par exemple sur 1'apiculture

les

lltToTZ
^ SeCXeUP
°—ia^
lee speciales.
Senses S'ooneommation des TUfaCtorr'
menages, etc.) ainsi
qu'au moyen
d'enquStes
On sou-

lignera 1-importance qu'il y a de recuexllir; dans les enquetes ordinaires

des elements d'xnformation complementaires et no talent des donnees appro!'

pnees aux fms de la comptabilite nationale.

PP

: as
iuoratif au service des menages), ces comptes seront

llns

omis paroe qu'ils

ohaPitres 9 et 10, deux importants elements de la comptabipartir du tableau 28 du 3CK.

61.

Enfin, le Manuel comprendra un

a

sur

les

o^tinn, d«

13*

i
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Flan provisoire du Manuel de comptabilite nationale pour lTAfrique
Chapitres

1.

Introduction : but et portee du manuel| examen de l'etat des
travaux de comptabilite nationale effectues dans les pays
africains, y compris les systemes de comptabilite nationale
qu'ils appliquent actuellement.

2.

Principal comptes et tableaux du SCN a etablir par les pays

3-

Estimation du PIB selon la

africains.

niethode'de la production i
4.

i)

Estimation du PIB selon la

rnethode de la production : ii)
5.

agriculture,

branches d'activite marchande;

Estimation du PIB selon la
iriethode de la production :iii)

services;

6.

Estimation du produit interieur brut concernant les branches

7.

Comptes de revenu et de depenses et comptes de capital et de

8.

Comptes de revenu et de depenses et comptes de capital et de

non marchandes des administrations publiques et des institu
tions privees sans but lucratif au service des menages.

financement des entreprises.

financement des administrations publiques (y compris la

classification des depenses des administrations publiques
selon la nature des couts et la fonction).

9-

Jbrmation de capital par type de biens d'equipement et par
genre d'activite economique du proprietaire.

10.

Depenses de consommation privee par fonction.

!!•

Ressources et emplois des biens et services.

12.

Operations avec 1'exterieur.-

13.

Estimations en prix constants.

14.

Differences entre le systeme (Courcier) francais et le SCN;
passage du premier au dernier systeme.

Autres etudes

62.

et manuels

A sa septieme session, la Conference a recommande que le Manuel

relatif aux enquetes economiques sur les menaces soit reporte au programme
de 1973, dans l'espoir que 1'auteur de cet ouvrage, qui a,vait ete mute a

1TUNESCO, pourrait l'achever au ccurs de cette annee.

Cela s'etant revele
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, il faut maintenant trancher la question de savoir si ce manuel

doit continuer a figurer au programme de travail.

Be toute facon, il faut

retenir que certains des sujets envisages dans oe ccntexte ont'deja ete
etudies en 1972 par le Groups de travail eur ley statistics du secteur
des raenages et que le secretariat se propose de mettre au point les ques
tionnaires presenters a cette reunion sous forme de modeles schematiques.,

63.

Le Manuel des enquetes demographiques par rondage en Afrique. qui

avait ete r esente sous forme de i-ojet a la septie"3 session de la Confe

rence, a ete mis au point we repiuduxt sous la oote E/Cff.l4/CA3*7/l7/Hev.l.
Cet ouvrage a ete realise conjointement par la CEA et I1 UNESCO.

64.

Comme 1' indique 1'Annexe I, les travaux relatifs aux etudes sur le

rassemtlement des donnees concernant les caracterjxtiquos economiques des

recensements a.fricains et sur le denombrement des populations nomades n'ont
pu commencer a cause du retard apporte a pourvoir aux postes vacants.

II

est hors de doute que l'on ne disposait pas de services de secretariat
suffisants pour assurer le rassemblement et 1'analyse d1informations sur

ces sujets; mais il est une consideration plus importante a retenir, soit

le fait que les recensements en ccurs fournissent un volume considerable
de nouvelles donnees d'experience, Vu 1'interet particulier que ces deux
etudes presentent dans les conditions existant en Afrique. il est propose

qu'elles soient retenues dans le' programme statistique de'la C3A,
Reunions techniques

65'

Un GOurs de ^ormatigA^BurJ^^steme revise de comptaiJilite natinna

j^^Jjations Unies pour les cadres moyens de statistique "des pavs membres—
de l^UDEAC et des pays voisins francophones a eu lieu a Yaounde (Cameroun)
du 31 Janvier au 12 fevrier 1972, sous ies auspices conjoints de la GEA et
de l'Institut de formation statistique, de cette meme ville- Le cours
avait pour tut principal de faciliter 1:application du SCN revise. Les
documents de ta3e utilises a oette occasion etaient essentiellement les

memes que ceuz qui avaient ete foumis au seminaire tenu a Eabat,

en 1971

pour les cadres superieurs de statistique des pays francophones. Le
seminaire de Yaounde s'est tenu avec la participation de 22 personnes
venues de 11 pays africains ainsi qu'aveo des services d'animateurs de

defeat assure par la CEA, Ce cours de 15 jours a pc. te sur les concepts
les definitions et la 3 true tars lu SCN, une comparison detaillee du
'

systeme (Courcier) frangais et du SCNB I1 adaptation du SCN integra.1 aux

pays en voie de developpament, les sources de donnees et ies m^thodes

d'estimation servant a eta^lir les comptes et tableaux a prdx courants
du systeme ainsi que sur 1; elaboration de feuilles de -travail appropriees
et 1 execution d'autres

travaux pratiques par les -oartioipants,

'La

Conference voudrait peut-etre faire des observations sur le degt-e de con-

venance et d'opportunite que presentent les cours de ce genre et la for
mation en comptaMlite nationale dTune maniers generals> en tant que
moyens de faciliter 1'application du SCN en Afrique-

'
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Un groupe de travail sur les statistiques du secteur des menages
66.
s'est reuni a Addis-Abeba, du 27 novembre au 1er decembre 1972 et
le rapport qu'il a etabli sera presente a la Conference dans le document

paru sous la cote E/CN.I4/.CAG.8/1.

Le Groupe a examine en detail les

comptes et tableaux du SON qui Be rapportent aux menages ainsi que le
projet de systeme complementaire de statistiques sur la repartition du
revenu, de la consommation et de 1'accumulation.
On a ensuite considere
les sources de donnees et les methodes d'estimation a utiliser pour eLtablir ces

comptes

de I1experience
le

terrain.

vue

tableaux dans

sous

le

dans les

Bnfin, une premiere

d'elaborer,

servir au

et

acquise

forme

de

contexte

enquetes
tentative

schemas,

afric&in,

en

tenant compte

anterieurement executees sur
a ete

des

faite

a, cette reunion en

questionnaires susceptibles

rassemblement de donnees aupres des menages.

de

La question la

plus interessante a examiner dans ce contexte a l'heure actuelle est.
peut-etre oelle qui porte sur la possibility de iivelopper les enquetes
sur les

menages

en Afrique,

compte

traient de combler certaines
d1informations

des

tenu du

fait q-ie

ess

enquetes permet—

grandes lacunes observees

en matiere.

statistiques*

67.
Le programme statistique de la CEA pour 1972 prevoyait la reunion
d'un groupe de travail sur les operations avec 1'exterieur qui aurait
examire jcomme cela se fait normalement, les recommandations internationales, scit en l'espece les elements des recommandations du SCN et
du Mil qui

se rapportent a la balance des paiements.
le Groupe aurait passe en revue les

A la lumiere de ces
actuellement

recommandations,

travaux

effectues en Afrique dans ce domaine, en vue de formuler des propositions
sur I1adaptation aux besoins de la region des

methodes normalement appli-

cables en la matiere ainsi que sur 1'adoption de raesures concretes pour
le rassemblement et I1analyse des donnees.
Le groupe de travail en ques
tion n'a pu

se

reunir pour cause

de

restrictions

realiser en partie le projet envisage,

le

financieres.

Afin de

secretariat a redige une note

intitulee "Les statistiques sur les operations avec l^xterieur en
Afrique", qui figure dans le numero 4 du Bulletin d1information statis

tique et economique pour 1!Afrique ^///)

68.

Cette etude

traite

au rassemblement
rantes

et

examine
avec

de

analyse les

aussi la

des problemes d'ordre conceptuel et pratique lies

donnees,

l'exterieur prevus
aux fins de

transactions

en

revue

disp"nibles

correspondance

qui

au SCN et

FMI (4eme edition, 1972),
elaborent,

passe

donnees

les pratiques

dans

existe

ceux qui

32 pf,..~s

entre

les

la region.

flux des

sont exposes

dans

On y

operations
le Manuel

du

afin d'apporter une aide pratique aux pays qui

la comptabilite nationale,

exterieures

nationales cou-

de

a, partir des

des

statistiques

de

donnees

sur les

la balance des

paie

ments.

69-

Lfanalyse

tains

des

donnees

relatives

nationaux et de

rabies

donnees statistiques

traits interessants.
aux

transactions

la balance

tandis que

Ainsi,
des

1'on observe,

il

disponibles

apparait,

exterieures

paiements

provenant

d'autre part,

extraites

de

comptes nationaux ou

imputable

des

une divergence

international

des

rqssortir cer

respectivement sont

entre les statistiques du commerce
essentiellement

a fait

drune part,

que les
comptes
peu compa—

sensible

enregistre et les donnees

la balance des

paiements,

aux ajustements effectues pour

ce

qui

tenir compte

est

de

S./CN.14/CAS.8/6
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la portee des donnees, da 1'evaluation et"cte la'periode des operations. On
examine aussi dans ce document les caracteristiques structurales des ope

rations courantes et des operations en capital figurant dans la balance

des paiements des pays africains. Enfin, cette note donne un apercu de
1 evolution de la situation des pays consider^ en matiere de reserves

internationales.

JO.

Etant donne 1'importance notable que l'on attache maintenant aux

donnees de la balance des paiements, la Conference TOudrait peut-etre

envisager certaines mesures pratiques qui permettraient d'assurer le rassem-

blement regulier et 1'amelioration qualitative de ces donnees dans la
region de l'Afrique.
Ces mesures porteraient probablement non seulement
sur 1 application des recommandations internationales pertinentes. mais
egalement sur une meilleure coordination entre les fonctionnaires'charges
d'etablir la balance des paiements et ceux qui sont responsables des statistiques du commerce,

71.

des comptes nationaux,

etc..

On dispose maintenant de fonds pour la -tenue d'un seminaire sur la

Preparation du Programme mondial de statistiques industrielles de 1973~
reunion qui aura lieu a A<i<H R-Abeba> du 12 au 20 novemfDre~T§73—ioTt—'

juste avant l'ouverture de la huitieme session de la Conference. La docu
mentation desh-mee au seminaire comprend les recommandations internationals-

rT1^ ?l mfiere de statistiques industrielles qui ont ete publiees mr
Bureau de statistic des Nations Unies ainsi qu'une serie cie notes P

^T/^ laf /EA SUf la baSe de CeS reoommandationa
/CAS.a/2/Rev,l).. : La. .seminair,, por-ter-a ^ineipalement sur la pla-

raSort'dp'r^f60''1011
lta^Sedes
enquetes
temoins. Le projet
rappprt de cette reunion et
sera
presente a la
Conference.
P™Jet de
ae
72. ;Le. Seminaire sur 1'utilisation du materiel de traitement elec-

tronique^d.s donnees .n Statistic, que l'on pre.oyait de
n
„
1972 a ete annule faut de fonds. Toutefois, etant donne que Pon

l*Tl Certaine.^0C^P^i°n a.l'egard du-traitement les donnees
s aux sessions anterieures de la.Conference, 1@ secretariat

une breve note sur ce s

(//

±e fecretariat

services ooncerneB, ce qui pOBerait toutefois le protle^ d^taW L
^
ordre de priorite et de repartir le temps des operationsd^" t™r+ U*
entre les divers sujets consideres.

Eans ce a f le

I

s i

"^

dueraient de se trouver defavorisees Si 1-on n^assursi t ^ » in^ t P1S~

et 1'application, comme il convient

ment des dor.nees;
e; a
a ce
ce propos
propos

'• 1 i

/

1'elaboration

on cite "n^.f ll^qUe "^lonale de traite-

suivies en la .nakere par K,^ aSL^ 7

examinee dans cette etude eat celled la for^Hon T

l

d-Tlystes5 notam-ent, on attire 1'^t^tf™ s'ur - le fafrfuTlei
^
leS

de formation disponiWes ne suffi^^t ™<* s o +

-'-^ runnel de oette oaSgorie.

movens

Satis—e les besoins crois-

/

Page
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La reunion d'un groupe de

travail sur I1amelio ration des statistiques

du commerce exterieur et de la distribution a du etre

egalement annulee.

Au lieu de convoquer ce groupe, on a fait paraxtre un article sur les sta
tistiques de la distribution dans le numero 3 du Bulletin &'information

statistique et economique (E/CN.14/SEIB/3).

La premiere partie de cette

etude presente des suggestions sur les moyens d'appliquer les recommandations

Internationales

Afrique.

pertinentes

dans

les

conditions

qui

regnent

en

La seconde partie expose les pratiques suivies par 18 pays

africains en matiere de

statistiques de la distribution et des

en ce qui concerne la portee des
les periodes de reference,
principales categories
de 1*etude
ristiques

de

figurent des
de ces

enquetes,

les methodes de rassemblement de
donnees

services,

les unites statistiques et

recueillies,

tableaux synoptiques

Dans

donnees et les

la troisieme partie

sur les principales caracte—

enquetes,

74*
Comme il est indique dans lTAnnexe I, on a entrepris dTetablir? a
titre preliminaire, une documentation destinee au Groupe de travail sur
les statistiques des transports, qui doit .se reunir en 1974On croit
savoir,

sur ce

toutefois,

sujet ne

que

le

projet

revise

de

recommandations

sera peut-etre pas pret lTan prochain.

voudra peut—etre

examiner I1opportunity de

on estime que le

secretariat devrait poursuivre

Internationales

La Conference

reporter cette

reunion,

ses recherches

mais

sur les

statistiques disponibles en matiere de transports et sur les methodes de
telles donnees, puisqu'elles font l'objet d'une demands

rassemblement de
sans cesse
75»
de

Un

croissante.

cours de

travail

formation sur les

sur le

traitement. des

enquetes

donnees de

de population et une

reunion

recensement avant la mise

en

tableaux ont eu lieu vers la fin de 1972, a fiabat et a. Addis-Abeba, pour
les pays francophones et les pays anglophones respectivement#
Ces reunions

figuraient au Programme africain de recensements.
ment et la plupart

des

Le materiel d'enseigne-

services de conferenciers ont

ete

occasion par le Bureau de

recensement des Etats—Unis,

76.

sur les

Le

Groupe

de

travail

statistiques

fournis

demographiques

a cette

et

sooiales

qui devait etre convoque en 1973, ne se reunira pas cette annee| mais il
serable y avoir de bonnes chances de tenir cette reunion au debut de 1974«
Oe retard lient essentxellement au fait quTil est difficile dTaffecter3 au
de l'OWXJ et au secretariat de la CEA, des fonctxonnaires a la prepa

Siege

ration

de

cette

reunion,

encore quTil

faille

tenir compte

breuses reunions demographiques prevues pour 1973.

aussi

des

D!autre part,

nom—

comme on

I1a deja signale, des discussions se poursuivent actuellement au Siege sur
la possibility'd'offrir aux pays africains une

assistance pour le

develop—

pement des enquetes sur les menages de maniere a leur permettre de recueillir des donnees sociales, demographiques et economiques.
Cette tache'
necessiterait I1application d'un programme assez bien integre, qui pourrait
englober au surplus les projets correspondants formulas dans les programmes
de travail du Centre des programmes de population et de la Division de la
statistique de la CEA.
S'il est possible de formuler en temps utile des
propositions satisfaisantes

a ce

sujet,

celles-ci

seront

presentees,

pour

examen, a la prochaine session de la Conference des statisticiens afri
cains et de la Conference des demographes africains respectivement.
Une
planification plus detaillee dans ce doraaine pourrait peut-etre incomber
a la reunion sur les statistiques demographiques et sociales qui doit se
tenir 1! an proctiain.
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CREATION £>OT oEHVICE REGIONAL DE
STATIGTrQtIES ET" E:OITOi
fftudes statistiques

77.

La majorite des participants a la Conference connaissent la structure

du programme statistique de la CEA, mais il convient peut-etre de faire
j

,

.„

*

p

wuLtaet.

sxaxistiques

different

des

etudes

methodolo^innpQ

hlpl^f ^t question ci-dessus par le fait qu'elles portent sur le rassemblement et 1'analyse des donnees? etant normalement entreprises sur des
sujets pour
j?

■

.

lesauels
,

11

n'o-Hc+o
e^j.t, oe

-nna

pab

a

ae

-'

■

series

-i ■ -

regulieres

de

statistiques

MerC,aertainpr/^deS Statif^^^ repreSentent un effort en vue de combier oertames des lacunes observers dans les statistiques de la region.
Agrea-ats economiques

ftl invi^sT'"IT S?SSi°n ^ la Conf^-eno^ les P^S de la region avaient
c uc

J.I1 v i us s

a

aider Xe

sec re tari at

t

p+s'hii'r'

ri

+■

+•

*n ■

du produit interieur trut a prix courants, classe^ar^ranche^^activSr3

ex par emploi.

Pour certaines raisons d'ordre pratique, la Conference a

J!^1;;! ^fXt PaS P°Ssible de donner suit^ a cette demande; mais
erxain nombre de pays ont cependant fourni des renseignements plus a

_r. A la fin de 1972, on avait deja etabli, pour tous les pays africams, cles series statistiques portant sur la periode 1960-1971. Le fait

que le personnel de la categorie des administrateurs a consacre a ces
t^auX ?t;us de temPS qu'auparavant, cornice il est indique a I1 Annexe I,
aDres 1^ + e Pr°plera® !ie a la tache dTassurer la continuite des donnees
u. operations a J.

ordinateur "Dour annl iodpp Too

+=m-v-

de change et les facteurs de correction de maniere a o/tenir des estima
tions a prix constants dans une monnaie-etalon.

lux

^ f 19-7i' 1S! °hiffres se rapportant a 1972 seront ajoutes

de donnees ci-dessus. Ce travail est en train de devenir plus
etroitement coordonne aux aotivites de meme nature entreprises par la PAO,
aux

le Bureau ae statxstique des Nations Unies et le Centre de la planification

des projections et des politiques relatives au developpement. \Ts aoti-

Zlt li^f

^ m^iefe ^nSrale a f°™« 1^ tese d'une estimation plus

a J°Ur

Bi*"atlon eoonomiquea 1'echelle tant regionale

Parite du pouvoir d'achat des monnaies africaines

80. Un rapport interimaire sur cette etude, qui represents une extension
regionale du Pro jet international de comparaison des prix, a paru S

(EM14/SEIB/
C
WW.U/SzIB/3). Ce

■•
r::
rapport fait

numero 3 du Bulletin d^-"*--

'
p
±e
^e
«*
economique
^
i^ue
brieveraent l'historique des proiets tant
■

■-

international que regional et presente une analyse proviscire des donneeT

SthodL
I" ^^pour
afrf"^
Sn 1971- °n
eXamine
°° document
mettodes fP
a employer
les comparaisons
entre
pays. d*n8
L'etude
contientles
aussi des propositions concernant les futars travaux a entreprendre dans

ressantsln::rm
ft T^T
^^
^"a
^^
™-~
intelessants permettent
ae placer
quelque
confiance
dans^
l'utilite
de l'etude

dont la prochaine pnase comprendra le rassemblement de donnees sur les prix

ala^consommation.

Le questionnaire etabli a cette fin sera bientot dis!

'
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is tiques

olu

4e la _gonsommation priTee

Les parties d^ l'etudc sur les carac tei-istiques de la consomraa-jion des

menages en Afrique qui

se rapportent a l'Afrique

du nord et de

I'ova'st"ont

ete achevees et publiees dans les num'ros 2 et 4 du Bulletin d' informa i-:lou

statistique et economique pour l'Afrique (E/CN«14/SEIB).

Cette ev,ido oe

poursuit eu egard auz autres sous-regions de 1'Afrique. . Ella st fonde sur

des informations provenant d'enquetes sur le budget des menages et e-ir dts
estimations de comptabilite nationaleII est a noter que les renssigao-

ments disponi~bles ne portent pas

toujours sur la meme periode do r.eferenje-

ce qui a entraine, en particulier dans le cas de I'Afrique de I'ouGst, la

necessity de completer les series de donnees officielles de comptabilits
nationale par des estimations effectuees par le secretariate

Structure et importance des activates non monetaires
o2c
Un rapport preliminaire sur les activites non monetaires a ste presente a la septieme session de la Conference. Un document plus developpe
sur ce sujet est en cours d1elaboration, mais il ne sera peut-etre pas

termine a temps pour etre presente a la session que la Conference tiendra

en novembre-

Structure et evolution de la formation de capital ('1960-19JO)

83-

L* etude prevue dans ce domaine a ete achevee et publiee daiis le

Bulletin distribue sous la cote E/CN.14/SEIB/4,

Dans ce document, on

examine la croissance -et l'importance relative de la formation de'oapital
ainsi que le financement de celle-ci pour I1 ensemble de l^frique st pour'
chacune des sous-regions du continent.
Y figurent notamment des ■donr.e'.js
pour les differentes categories d'acheteurs et les divers^s branches
dTactivite economique? mais, dans certains cas3 les renseignerasnts officiels ont du etre completes par des estimations de la CEA.
L;etude
signale que le coefficient marginal de capital etait assets e3eve da;is la
majorite des pays7 ce qui semble traduire une capacite do pr>on.uoJ;icn exc->dentaire par rapport a la consommation. Les investissements enregi3trc^
au cours de la periode considered ont ete en majeure partie oonsacrdt
au batiment qui a ete suivi a cet egard par des travaux d:infrastructure
pour les transports et 1' electricity ainsi que par ly materiel i'.Spuipement pour les secteurs secondaire et tertiaire de 1'economie.

■oes termes de 1; echange de.1'Afrique en voie de devel opps men r.

84,

Cette etude, demandee par la Conference a sa sixieme session

dans le Bulletin publie sous la cote e/cN*14/SEIB/i.

a paru. '

.La premiers' partie

de ce document definit la portee de celui-ci et decrit brievement la
methode ayant servi a calouler les termes de 1'echange.. tout en sculignbif

la necessite de faire preuve de prudence dans 1' appreciation de 1 •' incidence'
economique reelle de ces termes.

La deuxieme partie de I1 etude ^stvacf.

1'evolution des termes de 1'echange au cours de la periode 1950-1970 et

presente a cet egard une comparaison entre 1'Afrique et les autres regions
en voie de developpement.
On a tente dans I1 etude de determiner les -oerten

globales dues aux1 variations des prix relatifs aux marchandises importees

et exportee.s en coraparant la balance commerciale aux prix omrzntz et au?:
prix de 1955Ces pertes representst -nviron la moitie des dons f-jnts \

lUfrique par Iar ^ays membres du Comite d'aide au developpemento

e/cn.14/caS»8/6
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85^ La troisieme partie de I1 etude decrit les tendances des prix a 1'exportation et vise a expliquer rrievement la "baisse des prix relatifs aux ma

tures premieres, A ce -propos, on examine ^b pouvoir de negociation que
les pays du tiers monde posse&e'ttt ..dans le cas de certains produits.
En ce
qui concerne^les importations/ on ' s i ef force, d' expliq_uer la hausse soutenue
qui a caracterise, au cours de la decennie coneideree, les prix des pro
duits

86.

industriels

exportes.

En collusion, 1* etude, souligne la position-doninante des pays indus

trialises, qui tient au fait que les prix a 1'importation et a I7exporta
tion dependent du niveau de 1'aotivite economise do ces pays. Etant donne

que les prix des matieres premieres exportees et des produits manu
factures importes connaissent une forte augmentation dspuis 157O? il y
aurait peut-etre lieu d'etendre la portee de l'e^ude de maniere a tenir
compte de ce mouvement.

de la precision des taux deniographique.^ estimes pour

pays africains - Erreurs de sondage dans les donnees des
recensements et des enquetes sur la population africaino

8T0

Comme on I1a deja explique, aucun travail n'a ete entrepris dans le

cadre de ces deux projets a cause du retard apporte au recruteinent de statisticiens

demographes.

Publications periodiques

88.

La publication "Informations statistiques" qui n'a pas change, a servi

... sur tout a diffuser des renseignements sur les activites statistiques regio. nales et a presenter un nombre limits d'articles dTinteret technique,
Ce
bulletin pourrait etre ameliore si les services nationaux de s satis, tiques
y apportaient occasionnelleraent leur collaboration sous forme de brefs
articles portant sur des sujets d'interet particulier.

89>

En 1972, le Bulletin trimestriel de statistiques pour lUfrique a ete

remplace par le Bulletin dTinformation statistique et economiaue pour
lTAfrique dont quatre numeros ont deja paru. Le nouvel ouvrage est des
tine a la publication des etudes statistiques dont il est question cidessus et dos informations economiques d^rdre general „ ainsi que des
tableaux de donnees ne figurant pas dans d1autres documents.
II s'ensuit
que le Bulletin dJinformation statistique et economique presente une partie
de la documentation technique etablie pour la huitieme session de la Confe
rence.
C'est un document bilingue en ce sens que chaque article y fait
l'objet d'un resume dans 1'une ou 1'autre langue de travail de la CEAO
A
l'avenir, il y aura probablement lieu de s'efforcer de presenter dans ce
bulletin des articles plus brefs et des resumes plus longSj mais il est
impossible d'assurer la traduction integrale des articles en raison des
moyens liraites de traduction et depression dont dispose le secretariat-

90. ^Pour ce qui concerne les statistiques africaines du commerce exterieur
la serie A, Eohanges par pays, a continue de paraitre sans subir de modification* Cette publication donne, pour environ 35 pays africainn, des
chiffres cumules sur les echanges mensuels classes par pays et par region
d'origine ou de destination. Ce document, qui ne fait pas double emploi,

parait assez utile.

II serait possible d'ameliorer cet ouvrage en elar-

gissant sa portee de maniere a englober toute la region et en y ajoutant

des resumes d'ordre regional

et sous-regionF.1 o

E/ON..14/CAS..8/6
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La situation est quelque peu differente dans le cas de la serie'B,

Echanges par produits,

des

statiatiques africaines du commerce exterieur

qui presente des donnees selon les sous-groupes (numeros a quatre ohiffres)
de la Classification type pour le commerce international, par pays et par
region d'origine ou de destination.
II est a noter que des donnees simi —
laires sont publiees par le Bureau de statistique des Communautes euro-

peennes (pour les pays africains associes a la CEE) ainsi que dans le
document "Commodity Trade Statistics,

Series D",

et-.bli par le Bureau de

statistique des Nations Uniest
Ccmme on evite de fournir dans la publi
cation africaine des chiffres qui font double emploi aveo ceux qui pro —
viennent de oes deux sources,

la serie B ne porte que sur 16 pays.

Cette

publication presente un avantage au regard de 1Tanalyse du commerce intraafricain parce qu'elle n'exclut pas, contrairement a, la serie D etablie au
Secretariat de l'OMJ, les echanges d'une valeur inferieure a 100 000
dollars des Etats—Unisr encore que son utilite a cet egard se trouve restreinte par le fait qu'elle n]englobe pas tous les pays de la region.
92.
Si le nombre des pays africains associes a la CEE venait a augmenter
tandis que la serie B des Utatistiques africaines du commerce exterieur
continuerait a. paraitre selon les dispositions actuellement appliquees
en la matiere, la portee de cet ouvrage deviendrait encore plus lirnitee.
Une solution susceptible d'etre apportee au probleme consisterait dans
I1elaboration d'une publication englobant tous les pays africains, qui
serait

assuree

en commun par le

Secretariat de l'ONU,

la CEE et la CEA.

Si une telle action pouvait s1accompagner dTun echange plus rapide d'informations entre ces trois organismes, la CEA se trouverait mieux a meme de
completer les statistiques detaillees.sur les produits par des renseigne—
ments

de caractere plus

analytique-.

L!un des

besoins

essentiels

a satis-

faire dans ce domaine concerne apparemment la fourniture de donnees plus
detaillees sur les echangos par pays3 specifiant les principaux produits
ou groupes
93-

de produits

Les Indicateurs

africains djexportation

economiques

africains

et

d1importation*

ont paru poui-

la premiere

fois

en 1970j comme publication occasionnelle.
II a ete decide en 1972 que
cet ouvrage serait publie regulierement tous les ans.
Ce document pre—
sente certains
Afrique,

gnes

qui

d'un

traits

sont

texte

saillants

resumes

sous

de la situation economique
forr. 3

de

graphiques

et

de

et

sociale en

cartes

accompa-

explicatif.

94«
La premiere
etablie en 19705

edition de l'Annuaire statistique pour l1Afrique a ete
renseignements ventiles par sujets.
Cette

au moyen de

publication n'a pas paru en 1971 a- cause des difficultes d'impression aux—
quelles se heurtait le secretariate
A la septieme session de la Conference,
on s'etait accorde a estimer que lrAnnuaire statistique devrait etre revise
de

maniere

qui a ete
pondant

a. presenter

aux sous-regions.

tement mecanographique
d!

des

donnees

pour les

appliquee a 1-edition de 1972?

operations manuelles

a, bien par les

A cette

fin,

differents

il

disposition

a fallu discontinuer le

de la matiere de cet ouvrage,
et de dactylographie qui

statisticiens

pays,

etablie en quatre volumes corres-

adjoints et les

trai-

raais le lourd travail

s'est ensuivi a ete mene

secretaires

de

la Division

de la statistiqueo
L'Annuaire de 1972 a paru un peu plus tot que la
publication correspondante du Secretariat de l'ONU, la teneur du document
africain ayant ete notablefiient amelioree grice aux visites par pays deja
signalees

dans

le

present

rapports

/
Page 25

95- La quatrieme edition annuelle des Donnees economiques resumees pour
chacun des 45 pays africains considered a ete elaboree en 1972.
Ces differents resumes constituent un rapport a jour sur la structure et
1!evolution economiques des pays concernes ainsi qu'une etude econoraique
abregee.
Ces documents qui paraissent avant d ■■autres publications de la
CEA, jouissent d'une certaine faveur en tant que source de renseignements
recents. D'autre part, les Donnees economiques resumees ont pour objet
d'encouragcr les pays a entrepreneurs des etudes economiques ou ;t ameliorer

celles qu'ils ont dej£ entreprises.

96.

II avait ete suggere que 1'Annuaire statistique et les Eonnees econo

97.

La version revisee de la Bibliographie des publications statistiaues

miques resumees soient fusionnes de maniere a former une seule et meme
publication. On n'a pas encore tente de donner suite a cette proposition
car le document qui en resulterait serait probablement trop volumineux
et, raison plus importante, la publication de cet ouvrage serait retardee
par le fait qu'il faudrait attendre la traduction des resumes.

africaines et celle du R§£ertoire...des statisticiens africains ont ete
achevees en 1973 afi:i d'etre presentees a la Conferencet
Traitement des donnees

98.

Le secretariat a continue d'utiliser une machine IBM 360/20 (8k)

sans disques ni bandes.
II avait ete initialement prevu que le materiel
installe serait remplace par un systeme 3 IBM en 1973, mais cette mesure

n'a pas encore ete approuvee.

99' Ees travaux statistiques ont ete effectues par ordinateur dans les
domaines du commerce exterieur, de la comptabilite nationale, de 1•indus-

trie manufacturiere, des transports, de I1agriculture et aes finances
publiques ainsi qu'a titre de services rendus a d'autres divisions de la

CEA.

Environ 25 p- 100 du temps machine ont ete absorbes par 1!elaboration

des bordereaux de salaires et des comptes ainsi que par d,' autres operations
admin i s tra ti ve s•

100. On esp-rait qu'il Gerait possible en 1973 de developper la banque

rudimentaire de donnees deja etablies et de reprendre la preparation
meoanographique de 1'Annuaire statistique.
Ces espoirs n^ont pu se

realiser a, cause de 1 * incerti tude qui regnait quant au remplacement du
materiel et du problerne, pose par 1'inscription de fortes quantites de
donnees sur cartes perforees.
II a done fallu continuer a effectuer un
grand nombre de

travaux manuels.

101. Un autre obstacle a 1'emploi de l!ordinateur dans la preparation des

publications tient au fait qufil est difficile de reproduire les tableaux
Slabores a I1aide de cette machine. Bien qu'il soit de bonne qualite le
materiel photographique du secretariat pour impression en offset est lent
et couteux a utiliser.
Les deux series precitees de statistiques du

commerce exterieur, dont la publication a toujours ete assuree par ce
moyen, ont frequemment souffert de retards d1impression.

Page
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102. Toutefois,.- les.pri.ncipa.ux besoins a satisfaire dans ce domaine concer-

nent tou^ours 1'apport d'une machine un peu plus grande et nettement plus
souple ainsi que la fourniture de bandes magnetiques pour faciliter la
mise en memoire des donnees et les echanges d'informations' avec d'autres
organismes.

Disponibilite des statistiques africaines

103. II apparait assez claireraent Ju'au cours des deux dernieres annees
des progres ont ete effectivement accomplis dans toute la region en ce qui

concerne 1'etablissement de series statistiques et, ce qui importe davantage, la publication plus rapide des series elaborees.
Les banques centrales jouent un role tres utile dans le processus de la diffusion des
statistiques economiques 3t eiles sont frequemment responsables des sta
tistiques financieres, y corapris celles qui se rapportent a la "balance des
paiements.
Mais il faut ajouter a ce propoc que certains pays, qui

sTetaient anterieurement bien comportes a Get egard, ont apparemraent
laisse defaillir leurs services statistiques, si Men que 1!elaboration
de leurs statistiques courantes se trouve retardee au point ou lTon ne

peut guere esperer qu'elles seront bientot mises a jour.

La Conference

doit necessairement adopter une resolution energique pour deplorer cette
defaillance et pour exhorter les pays a faire en sorte que les baremes de
traitement et les conditions de travail applicables aux statisticiens
professionnels soient suffisarament interessants pour les retenir au ser
vice des organes de statistique et pour aider a erapecher 1'absorption de
nombreux fonctionnaires de cette categorie par d'autres ministeres et

organisations (dans le pays concerne).

104. Les visites effectuees dans les pays membres par Its fonctionnaires
de la Division de la statistique de la CEA ont perrais de constater qu'il

existait souvent pour certains secteurs essentiels, des statistiques
beaucoup plus a jour que celles que l'on connaissait deja.
Mais ces

missions ont egalement revole que nombre de pays ne disposaient pas des
moyens voulus pour assurer rapidement la publication des donnees rassem-

blees.
II faut prendre des dispositions pour ameliorer les systemes de
publication existants, au besoin soit en inais tant pour que 1'impriraerie

de 1'Etat rende de meiileurs services en matiere de publications statis

tiques. soit en achetant plus de materiel j lTusage du bureau de statis
tique lui-meme et en assurant a, ce dernier un effectif suffisant de per
sonnel et notamment de dactylographes pour permettre une utilisation
expeditive du materiel disponible.
Le resultat a, rechercher en lrespece
doit etre la publication des donnees statistiques dans les moindres
delais.

105, Dans les premiers mois de 1973S un problems particulier s'est pose
au sujet des statistiques reunies par la. FAO sur la production des differents pays

africains.
II ressort de quelques exeraples preleves dans ce
contexte que divers pays tendent a relever les effets dTune campagne

agricole donnee sur I'economie nationale dans une annee qui differe.de
celle qui est indiquee par la PAO.

Deux exemples peuvent etre cites a

Page 27

l'appui de cette observation. Au Senegal, la recolte d-arachides satisfaisante obtenue en 1971/72 s'est traduite par une heureuse reprise -de 1'actdvite dans 1»Industrie du traitement de ce produit et par une augmentation
des exporta ,10ns en 1972. Or, selon les chiffres correspondants de la FAO
cette augmentation de la production d'arachides a ete enregistree en 1971 '
tandis que 1972 aurait ete une annee desastreuse, faute de pluie pendant

le second semestre.

De meme, dans le cas de la Tunisie qui a realise au

cours de la campagne terminee en 1972 une recolte exceptionnelle d^olives
qui a profite a 1'economie nationale, aux industries locales et aux expor
tation^ 1 ' etat de production de la FAO indique que cette recolte exceptionnelle est survenue en 1971,

106. Par suite de ces divergences, on a engage des discussions avec la FAO

en vue d assurer que 1'interpretation des bonnes ou mauvaises campagnes
s efiectuera desormais d'une maniere plus precise et que les organismes
oompetents pourront exprimer a ce sujet un avis correspondant a oelui des

pays concernes.

Ces imperatifs se sont imposes encore davantage en 1973

annee ou la zone du Sahel et la region au sud de celle-ci ont scuffert de
la secheresse et ont enregistre de mauvaises recoltes a cause de l'insuffisance des pluies. L'effet du manque de pluie en 1972 s'est fait sentir

en lyri avec une acuite particuliere dans les pays du Sahel.

°U

Dans le Sud

il^J-rT fin d'ann®e' 1'insuffisance des pluies au cours de la cam-''

pagne 1^(2/13 s est repercutee sur le rendement des cultures en 1973.

107. Dans nombre de pays africains, les donnees oonoernant l^elevage, la

sylviculture et la peche sont particulierement mauvaises, raeme la ou
existent de bonnes statistiques sur les recoltes marchandes. Cela tient
peut-etre. a la structure de la PAO elle-meme, au sein de laquelle di'fferentes sections de statistique s'occupent de ces branches d'aotivites'
'

cette organisation du travail rend d'autant plus difficile 1'interpretation

precise de 1'evolution d'une economie donnee, face a un manque notable

d informations sur les secteurs de 1'economie consideree qui pourraient

se reveler importants.

La seule facon pratique de combler les lacunes

des connaissances en la matiere consists a ameliorer continument les ser

vices statistiques charges des branches d'activite agricole : cultures
elevage, peche et sylviculture.

"

J

KJTUE PEOGHAIjIME DE TRAVAIL

108. Le programme de travail statistique du secretariat, qui est reproduit

dans_le_document intitule "Questions decoulant.de la onzieme session de la
Commission economique pour lUfrique (E/CN.14/CAS .8/5)', se fonde sur les
recommandations anterieures de la Conference des statisticiens africains,
Oe programme a ete approuve par la Commission en fevrier 1973, Comme on
le verra, le programme de travail statistique porte sur la periode de six
ans allant de 1974 a 1979? il est suggere que la Conference acccrde une .
attention particuliere aux projets a entreprendre dans les deux annees

precedant l'ouverture, en 1975, de sa prochaine session.

109. Certaines observations formulees dans le present rapport conduisent
a l^examen des questions particulieres ci-apres :

conciuisent

E/ON. 14/CAS ..8/6

Fage 28

Paragraphes

^2

L'opportunite d'arreter un nouveau programme pour 1!elaboration
du Manuel relatif aux enquetes economiques sur les menagesi

64

Les nouvelles dispositions a prendre pour les etudes sur le
rassemblement des

donnees concernant les caracteristiques eco
sur le denombrement

nomiques des recensements africains et
des populations nomades;,

76

L'ajournement a 1974 de la reunion du Groupe de travail sur les
statistiques

74

demographiques

et sociales;

L'ajournement a 1975 de la reunion du Groupe de
statistiques

des

travail sur les

transports.

110. II serait souhaitable que la Conference examine la question, plus
generale, de savoir comment les projets de reunions techniques devraient
etre executes a l'avenir, compte tenu des difficultes financieres qui
pourraient persister.
II serait evidemment possible de realiser certains
projets sous forme d'etudes methodologiques du secretariat, mais cet arran
gement presente le desavantage de ne pas
africains de statistique.

tenir dument compte des vues des

services

111. Un autre moyen de realiser lew projets de reunion consisterait pour
les pays de la region a participer plus directement a l'execution de ces

j
j

projets.
Au debut de 1972, on a fait enquete sur la possibilite pour les
gouvernements de prendre en charge les- depens^s de leurs propres partici-

>
t

sition.

!

pants aux reunions techniques, mais les reponses recues a ce sujet
n'etaient pas assez encourageantes pour permettre de retenir cette propoCependant, il serait peut-etre possible, dans le cas de quelques

projets choisis, qu'un nombre limite de pays se concertent pour former un
groupe d'experts charges de collaborer aussi etioitement que possible
avec le secretariat a des tra.vaux prelimir.aires de recherche et a, 1'elaboration de documents, apres quoi le groupe d'&^per-ts tiendrait, aux frais
des gouvernements concernes, une reunion pour forrouler ses recommandations
finales.
Ainsi les pays africains pourraient rommencer a travailler en
matiere de methodologie statistique de la memp. facon que les Etats membres
de la Commission economique pour 1' Europe.

112. Les observations qui precedent n'appellent pas necessairement une
modification du programme de travail statistique.
Elles ont pour objet de
solliciter l'avis de la Conference touchant lea meilleurs^moyens de mettre
en oeuvre les elements du programme qui sont en cause.

113. Comme il est indique aux paragraphes 28 et 76 ci-dessus, on envisage
la perspective d'etablir un programme integre afin de faciliter, par voie
dTenquetes sur les menages, 1'amelioration du.rassemble.ment de donnees
dans les differents pays.
Cette question n'est pas examinee dans le pre
sent rapport,

mais on espere

que les propositions pertinentes

seront for—

mulees a temps pour etre presentees a la session que la Conference
en novembre.

tiendra

I
1

j
i
\
I

,■
,

*
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*
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ANNEXE I

EXECUTION HJ PROGRAMME DE TRAVAIL
JANVIER 1971 - JUIJtf 1973

Detail

des projets

Le tableau suivant enumere les projets figurant au programme de
travail statistique pour la periodo sur laquelle porte le present rapport
et mdique, au moyen de breves notes, 1'etat des travaux correspondants.
Ce tableau fait etat des modifications de dates et autres apportees aux
projets conformement aux recommandations formulees a la septieme session
de la Conference des statisticiens africains, qui a eu lieu en octobre

1971-

Les chiffres concernant les mois de travail indiquent le temps

consacre aux differents projets par le personnel de la categorie des

administrateurs-

Mois de travail

12.l8.10.

1971

1972

8, 5

10,0

1973

.jan.-.juin

Developpement des services nationaux et

multinationaux de statistique et d'information
eoonomique

a)

Assistance aux pays et territoires

Services consultatifs en matiere de statistique
Comptabilite nationale
Etudes economiques

Commerce exterieur et traitement des donnees
Recensement de population : Statistiques
demograpiiique s

Traitement des donnees

2?0

1,0

1,0

19, 0

24,0

-

Cartographie
Sondage

2,5

6,5

2,5

0,5

Total

30, 5

44, 5

2, 5

Assistance aux projets de formation statistique a

long terme (les autres projets de formation sont

indiques separement ci-apres)

b)

Etudes methodologiques et manuels

5, 5

3, 5 '

3, "0

Comptabilite nationale
Manuel de la comptabilite nationale pour

l'Afrique (1974)

Elaboration d fun plan de manuel et d'une
documentation de

base

1,5

E/CN.,14/CAS.8/6
Annexe
Page

1

2

Mois de

travail

±211

.jan.-.juin
Statistiques
Manuel

economiques

relatif

genevales

aux enquetes

lea menages (1973)•
pertinents ont ete
sur les

ges, en 1972,

Statistiques
Manuel

des

sur

examines a la reunion

statistiques

entrepris

economiques

Certains, des sujets
du secteui1 des

aena-

mais aucun travail n'a ete

sur le

manuel

demographiques
enquetes

sondage (1970).

et

sooiales

demographiques

par

Projet de manuel redigo

en 1971 sous les auspices conjoints de
la CEA et de
a

l'OTESCO.

Texte definitif
2,0

terminer en 1973

Manuel sur la formation du personnel des
re.censements de la population et de

1Thabitation (l97l)-

Ouvrage termine

Etude sur le rassemblement des
concernant les

miques

des

(1972-1973)a

donnees

caracteristiques

recensements

1,0

econo

africains

Etude sur le denombrement

des populations nomades (1973-^974,"Cette etude nTa pas ete commencee :

cause du retard, apporte au recratemen-u
de

statisticiens

demographes

Etude sur les methodes et les problemes
des recensements et enquetes demo-

graphiques en Afrique £1964-1974 (1975.,)/"

Examen preliminaire
*les

.
d)

"■

necessaires

'

Conferences,
et groupes

de la, possibility

donnees

de

Total

reunions,

4,0

1,5

12,0

4,0

seminaires

travail

Septieme et huitieme sessions (1971 et 19T3)
de la Conference

des

statisticiens

afriGains

Comptabilite nationale

Groupe de travail
production,
services

sorties

les

sur les comptes de
balances

et 1'analyse

(1971).

des

de biens

et

entrees-

Travaux acheve's

6,0

E/CN.14/CAS.8/6

■

l'iois de

Comptabilite' nationale (suite)

^^

i2l2

4 0

-

Annexe

I

Page

3

travail

IUA

nan.-.juin

Stage de formation sur le Systeme
revise de comptabilite nationale
des Nations Unies, Rabat (1971).

Termine

_

Cours de formation sur la comptabilite
nationale pour les cadres moyens,

Yaounde (1972).

Termine

-20

Groupe de travail sur les statistiques
du secteur des menages (1972).
Travaux

acheves

g c

_

\ q

2 0

Seminaire sur les operations avec

1'exterieur (1972).

Reunions annulees

faute de fonds.
Rapport etabli par le
secretariat en 1973

_

Statistiques economiques generales
Seminaire sur les statistiques du

commerce exterieur (197a).

Termine

Seminaire sur la preparation du
Programme mondial de statistiques
industrielles de 1973 (1973).
A tenir
en novembre 1973

■

'

6 5

_

6 0

2 0

Seminaire sur 1'utilisation du materiel

de traitement electronique des donnees
en statistique (1973).
Manque de fonds pour cette reunion
Rapport- etabli par le secretariat

_

on

Groupe de travail sur 1'amelioration des
statistiques du commerce et de la

distribution (1973).

Jbnds non dispo-

nibles. ■ Enguete et rapport du secre
tariat sur les statistiques de la

distribution

4,0

Groupe de travail sur les statistiques

des transports (1974).

Travaux preli-

minaires de documentation

2,0

Statistiques demographiques et sociales
Cours de formation sur les enquetes
demographiques, Rabat (1972)
Projet supplementaire etabli en co
operation avec le Bureau de recensement des Etats-Unis

-,

c

x5

Annexe

I

Page 4
Mois de

1971

1972

travail

1973
jan.-juin

Statistiques demographiques

et sociales (suite)

Reunion de travail sur le traitement des
donnees de recensement avant la mise

tn tableaux, Addis-Abebo

(1972)

Projet supplementaii-e etabli en
cooperation

avec

le Bureau

recensement

des Etats-Unis

de

Groupe de travail sur les statistiques
demographiques et sociales (1973)
Reunion ajournee faute de ressources
en

personnel

a la CEA et au Siege

de l7Omj
Total

12.18.20

18,5

16,0

9,5

12,0

6.0

5,0

7,0

4,0

12,0

9,0

2,0

Creation d'un service regional de

statistiques

b)

28.5

et d1information economique

Etudes statistiques

Comptabilite nationale
Etablissement et analyse des
economiques pour

region,
a des

tous

en recourant,

agregats

les pays

de

la

le cas echeant,

estimations effeotuees par le

secretariat (tous les ana).
Donnees elaborees pour 1970
Parite

du pouvoir d'achat des

africaines (1969-I976)

et 1971
monnaies

Cette etude progresse comme p^evu.
Rapport preliminaire paru en 1973

Caracteristiques de la consommation

privee (1969-1973 et 1974-1976)
Les parties de I1etude se

rapportant

a. lTAfrique du nord et de 1'ouest
sont

terminees

*)

Etudes statistigues

Comptabilite nationale

(suite)

Mois de

1971

(suite)
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I

Page

5

travail

1972

1973
.jan.-.juin

Structure et importance des activites
non-monetaires (I969-I973)

Rapport preliminaire paru en 1971.
Le rapport final sera probablement

acheve pendant le second semestre

de 1973

2,0

Structure du secteur public (l<3 69-1971

3,0

2,0

et 1976-1978)

La premiere phase de cette etude est
terminee

7,0

Structure et evolution de la formation
de capital entre i960 et 1970

(1970-1972-)-

Etude terminee

Statistiques economiques

generales

Traitement et analyse, principalement
pour d'autres divisions de la

CEA' (tous les ans)

Travaux entrepris sur demande

12,0

18,0

Evolution des termes de 1'echange (1973)
Travaux termines en 1972

7,0

5,0

Statistiques demographiques et sociales
Evaluation de la precision des taux
demographiques estimes pour les
pays africains (1972)
Erreurs de sondage dans les donnees
des recensements et des enquetes sur
la population africaine (1973)
Travaux differes du fait que le

secretariat-n1a pas recrute de

statisticiens

demographes

Total

c)

47,5

60,0

24,0

4,0

6,5

4,0

Bassemblement et diffusion de renseignements

Publications triraestrielles

■

Informations statistiques•
demeurent inchangees

Bulletin d1information statistique
et economique pour lTAfrique

Premier numeAro paru en 1972. Publication
remplacant le Bulletin trimestriel de
statistiques pour 1'Afrique

E/CN.14/CAS.8/6
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c)

Mois

Bassemblement et diffusion de

renseignements

(suite;

de

travail

1971

1972

1973

6,0

6,0

3,5

9,0

9,0

2,5

2,0

3,0

3,0

27,5

22,5

4,0

15,0

13,0

1,0

6,0

4,0

65.0

67,5

22,0

12,0

8,0

7,0

2,5

jari-.-juin

„_ Publications trime s trie lies (suite)
■"'■

Statistiques

africaines

exterieur,
demeure

serie

A,

du commerce

Echanges

par pays,

inchangee

Publications

semestrielles

Statistiques

africaines

exterieur?
produits,
Publications

B,

demeure

du

commerce

Echanges

par

inchangee

annuelles

Indicateurs

publies

serie

economiques

en 1972.

africains

A 1'avenir,

ce

document paraitra tous les ans

Annuaife statistique pour l*Afrique
Travaux effectues
de 1970.
des

en 1971 pour l'edition

L1edition de 1972 presentera

donnees

par pays

plutot que

par

sujets

. Donnees economiques resamees (pour les
differents pays africains)
Des resumes revises ont paru en 1971

et -en 1972
Publications

biennales

Bibliographie

des

et

autres

publications

sta-tistiques

africaines

Eevisee en 1971 et en 1973
Repertoire

des

statisticiens africains

revise en 1971 et en 1973
Eassemblenent
visites

dans

dTinformations
les

au

u'oyen

de

pays

Total
Autres

activites

Etude
en

annuelle

des

conditions economiques

Afrique

Assistance pour la preparation de
1'edition de 1971
Participation

aux

foires

et

aux colloques

tenus dans ce contexte au Ghana (1971)>
au Zaire (l97l), au Kenya (1972) et en
Algerie (1972)

Autres activites

(suite)

Mois

1971

de

1972

Annexe

I

Page

7

travail

1973
jan.-.TU-in

Enquetes speciales interessant la

Section d>information economique

4,0

2 ,o

5.5

5 ,5

3.0

Total

28T5

18 ,0

3,0

Total pour 1'ensemble des projets

209,5

212 ,0

72,0

Administration generale

Ho_fce : Un mois de travail (mois-homme) se compose
de 18 jours ouvrables, compte tenu des conges
des fins de semaine, des jours feries, etc..
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It I.

II.

I.

Indlques cl-apres :

Interleur brut et ses emplols

Institutions

II F - Services domestjques des menages

prlvees sans but lucratlf

|| E h Branches non marchandes des

It! C - Administrations publlques

HID-

III E - Menages et entreprlses tndlvlduelles

Comptes

Comptes

Comptes

au service des menages

Institutions prlvees sans but lucratlf

[IIB- Institutions flnancleres

Comptes

Comptes III A - Soctetes et quasl-socletes non flnancteres

et de financement

Comptes de revenu et de dSpenses et comptes de capital

Comptes

Comptes

II D - Branches non marchandes des admIrlstratIons

Comptes

publlques

MB- Autres biens et services

11C- Branches d'actlvlte marchande

Comptes

services marchands

Comptes

!! A - Blens et

Comptes

Comptes de production et comptes de biens et services :

Compte 6 - Ensemble des comptes : operations avec l'exterleur

Compte 5 ~ Capital et financement

Compte 3 - Revenu national dlsponlble et son affectation

Compte 1 - Prodult

Comptes consolJd^s de la nation :

les comptes du SCN

Les: cotes et abr^vlatlons utillsees au tableau c i-dessus deslgnent

Tableau 1

12/

du monde,

pour les exerclces

1966/67-1970/71.

U exlste des donnees sur les comptes consolldes de la nation

du reste

au tltre des autres transferts courants rejus, nets, en provenance

On n'a pas effectue d'estimations de 1'epargne nl d1inscriptions

Pour 1967-1970.

10/

considered ensemble, sans falre 1'objet d'une ventilation,
Pour 1966-1968.

11/

fixe.

La remuneration des salaries et 1'excedent d'exploitation sont

comprend la eonsommatlon de capital

On Indtque dans ces comptes le montant brut de l'epargne, qul

franca Is.

Inltlalement effectuees conformement au systeme (Courcler)

9/

8/

7/

Les comptes etablls par la Haute-Volta representent une approxi

6/

mation des comptes du SCN, obtenue a partlr des estimations

Pour sept branches dlstinctes d'activlte marchande,

A l'excluslon des comptes de capital et de financement,

5/

4/

Pour les entreprlses publlques seulement,

V

figurant au compte 6.

A 1'exclusion des operations en capital

creances ~ Capacite de financement et variation des engagements, ^

A l'excluslon de la dernfere section du compte 5 : variation des Ji

2/

1/

H

Co

O

O

!.1E DU

rra Lecne ,

156C-71

1965-71

Rhode's ie du Sud

D'AFRIOJE

1966-7C

1963-71

196P

1967

1966-71

1966-71

196C-71

1964-71

1S6G-6S

1963-70

1966

1964-66

1965-70

1969

1-7^/71

1SGV69

1969-71

1 i es

er.ueil-

icr.nees

les

refe-

snt

se

Afrlque du Sud ,

P, YS

tt!-iopie .*.".;...

Botswana

'ie

Kenya

AKRICLit DE L'ES

Tc ;o

SI

Hs'.te-Volta 4/

Dar ;mey

Ghana

AFR I. „■[■. CE L'OUECT

i ,aroc

Sedan

Tt-i. isie

Li: ye

AFR I

•"ays

la

quelle

a

Per iode

,10/

A

X

x

X

(5)

X

X

A

X

X

X

16,

(6!

X

X

X

X

(9)

services

x

11

(10)

in)

6/

x-

(12)

a prix constants

comptes de b lens et

comptes c'e production et

Tableaux d£velor;pes des

.15/

j (7) ] (8)

y~

production et comptes de biens et

Tableaux dcveloppes des comptes de

.services h prix courants

i

Tableau 2 - Synopsis das tableaux developpes* du SCI revise etablis par des pavB

1(15)

(14)

(15)

x

0)

X)

x

.2/

(17)

X^

ide)

de capital et de ftnancement

19)

i--

■8™

revenu et de depenses et comotes

Tableaux dsveloppes ces comptes de

(20)

pays

en

(21)

[22)

lop percent

voie de deve

aux

adaptation

rttenus pour

Tableaux

00

o

h-1

o

^1

*

(suite)

-

-

—

-

Tableau 8

Tableau 9

Tableau 15b

,'ableau 16

-

-

-

**

-

-

-

«

Tableau 17

Tableau 18

Tableau 21

Tableau 22

Tableau 25

Tableau 26

Tableau 27

Tableau 28

.

-

Tableau 7

.

-

Tableau 6

-

-

■

Tableau 4

Tableau 1

Interieur brut et revenu des facteurs par

Consommation finale interieure, par fonction

b)

lnte>leur brut a prix constants,

dlsponlble

par

fonctton

Ressources et emplols de blens et services

Production de blens et services

Operations avec 1'exterleur

Operations flnancleres consoltdees du systfeme monetaire

consoltde'es,

Depenses cholsles des administrations publlques,

publlques

capital des scus-secteurs des administrations

Operations courantes (revenu et depenses) et en

■

Repartition du revenu national

b)

et du revenu

Revenu national aux prlx du marche

;

d'ortglne

et revenu dlsponlble

Instltutlonnel

a)

Revenu national

et par secteur

Interleure par genre d'actlvlte Economlque

Issu de la production

Par genre d'actlvlte economlque

b)

Revenu des facteurs

Par type de blens d'equipement

!

formation brute de capital a

Interleure par fonction

a)

prlx constants :

Composition de l.-<

Consommation finale

par genre

indices des prlx correspondents

d'actlvlte Economlque

Prodult

constants et

interieur brut : valeur a prlx

Par genre d'activlte" economlque

b)

Emplots du prodult

Par type de blens d'equipement

a)

Composition de la formation brute de capital :

Par categorle de defenses

a)

Composition de la consommation finale des manages :

selon la nature des coOts et la fonction

Consommation finale des administrations publlques

genre d'activlte economlque

ProduH

Index des tableaux d£veloppes du SCN enum6r£s ci-dessus :

Tableau 2
Impots

Indlrects mo Ins subventions

D'autre part,

la valeur ajoutee,

des

du tableau 21, solt des sections

1'exterleur.

1'exterleur

et a la

Indirects mo ins subventions

Pour 1968-1971.

Pour 1970.
Anne"e pour laquelle les derniers tableaux ont ete

14/
15/

Pour 1966-1969

Ghara (1968), Kenya (1967), Zamble (1969).

Pour 1966-1971.

privies sans but non lucratif.

publlques et pour les branches non marchandes des Institutions

fournte pour les branches non marchandes des administrations

13/

16/

indlquee

Aucune estimation du P1B par genre d'actlvlte economlque n'a £te

separ^ment.

Imputee de services baneaires n'est pas

Pour 1970 et 1971 seulement.
La production

12/

11/

10/

P IB effectuees conformement au systeme (Courcler) franc.a!s,

Pour 1966 seulement.
Les tableaux du SCN ont e"te dresses a partlr des estimations du

8/
9/

Pour 196P-197C.

7/

economlque.

6/

d'actlvlte

Pour 1968,

par genre

d'exploltation, excedent d*explo1tation et remuneration des salaries)

(Impots

Inte>leur brut ne fait pas 1'cbjet d'une ventilation

envers

selon certaines composantes

Le produit

engagements

a la variation des creances sur

variation des

relatives

A ^exclusion des postes 45 a 79 du tableau 26,

solt des sections

a la variation de1: creances et a la variation des

engagements,

relatives

A 1'exclusion des postes 33 h 51

tndlquee separement.

service des

et par les branches non

etc., par les branches

institutions prlvees sans but lucratif au

menages n'est pas

marchandes

non marchandes des administrations publlques

economlque.

d'exploItation ne presente pas de donnees separees par genre d'actlvlte

La colonne du tableau affectee aux

5/

4/

3/

2/

1/

w

W

^ c

a

CO

W

O

M

