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" PARTICIPATION A LA SESSION ET ORGANISATION DES TRAVAUX . , .

Ouverture et duree de la reunion

1. La huitieme session de la Conference dee statisticiens africains s'est tenue
au siege de la CEA a Addis-Abeba du 21 au 30 novembre 1973. Les declarations d'oi
verdure ont ete prononcees par M. Mamadou Aw, Secretaire executif adjoint de la
Commission economique pour l'Afrique/et M. S.A. Goldberg, Directeur du Bureau de
statistique des Nations Unies. La siance d'ouverture a ete presidee par M. S.LiDiop
(Senegal), President de la septieme session de la Conference.

Declarations d'ouverture ■ "

2. Au nom de M. Gardiner, Secretaire'executif de la CEA, M. Aw a souhaite la
bienvenue aux representants des divers pays, aux observateurs et aux representants

des institutions presents a la huitieme session de la Conference et a presente *

H. Goldberg, qui venait a la CEA pour la premiere fois.

3. II a declare que la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

etaitle principal element a prendre en consideration concernant le developpement

des statistiques. La Strategie africaine pour la decennie ^tait fondee sut'Io1 :'
principe general de l'autohomie et elle. exigeait le developpement integre des sec-

1teurs traditionnel et moderne des economies, la cooperation econpmique en matiere
de production et de commercialisation, la croissance rapide de V Industrie et une

methode unifiee pour assurer le developpement economique et scciale

4i M, Aw a'fait remarquer a cet egard qu';a sa septieme session la Conference 'avait

examin^' les secteurs des statistiques africaines qui exigeaient un renforcement.'

"Parmi ces secteurs, figuraient les renseignements econcmiques et sociaux concernant

les manages, lrea?)loi dans l'industrie et les statistiques sur les prix, ainsi que

i'ara^lloratibn des donnees provenant de sources admirxstratives. Certains de ces
points :devaient etre traites uhiqueraent au cours de prograniniQS a plus long'terite,

mais on pouvait obtenir des ameliorations immediates si l'on cherchait a publler

plus rapidement les donnees concernant les comptes nationaux et la balance des

paiement:s et si lfon communiquait "plus rapidement les donnees de base disp.onibles.

5« Le Secretaire executif adjoint a ensuite parle de 1 Experience du secretariat

cohcsrnant la preparation du premier rapport sur les progres africains enregistres

au coiirs 'de la deuxieme Decennie du developpement; Ce rapport faisait ressortir les

d^ficiencee statistiques discutees lors de la septieme session de la Conference, et

il a demande que 1'on intensifie les efforts pour y remedier. II fallait aussi que

les pays participerit davantage a lfestimation des taux de croissance economique de

la region; on avait note re"cemment des ameliorations a cet egard, mais une-partie

trop importarite des travaux concernant la mise a jour des estimations devait encore

etre effectuee par le secretariat.

6. S'agissant des publications statistiques nafionales, M. Aw a fait observer que
le secretariat avait ete mieux approvisionne en publications, mais que le resu.ltat
etait erioore loin d'etre satisfaisarit. Pour ameliorer la situation, des y.isrtes

avaierit ete faites en 1972 dans pres de la moitie des pays de la region et il en
avait ete de meme en 1973, :
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7- M, Aw a demands aux participants. d|accorder une attention particuliere aux

statistiques de la "balance des paiements, avec l'aide du representant du Ponds

monetaire international. L'accroissement recent d'activites dane ce domaine im

portant donnait a penser qu'un effort cpncerte pouvait conduire rapidement a une

amelioration importante des donriees. ITes' statistiques industrielles etaient un

autre sujet d1inquietude et l'.on esperait que la participation au Programme, mondial

des statistiques industrielles pour 1973 assurerait une meilleure cpuverture.

8* . Mm, Aw. a attire I1 attention sur le nouveau programme, propose pour recueillir

: des -statistiques sociales, demographiques et ecpnomiques integrees relatives aux

menages, programme qui.etait envisage comme le, prolpngefflent des efforts deployes.

en faveur des recensements de populption. II a parle egalement des statistiques

agricoles, de la formation, des publications statistiques regionales et de la

realisation d'une etude regionale sur la parite du pouvoir d*achat, autres sujets

importants,a, examiner par les participants. ■> .

9- M. Goldberg a alors declare combien il etait heureux d'avoir pu participer aux

travaux de la Conference. L'Afri,que ptait la premiere region en voi.e de develcp-

pement qu'il visitait depuis sa designation comme Directeur du Bureau de statis-

tiqua des Nations Unies, mais. il avait suivi. tres attentivement ess prpblemes sta-

tigtiques.. ■ Au ,eours de sa lpngue experience anterieure en tant que Chef adjoint des

seryices,sta_tiBtiques du Canada* il avait ete impressionne en oonstatant qxie dee stg.ti«ti—

,ci©ns:de pays .se trouvant dans des situations ecpnomiques et sociales ;do,fferentes

papyenaie.nt. a; communiquer efficacement ,les .ung avec les autres, pe ,qui etait souyent

facilit© grape a I'utilisat.ion.de methodes analogues et a.l^.exlstence d'obstaclas
communs. ... . .; ., " , , ■ , - - . . ■

yiQ. I), souhaitait particulierement obtenir des renseignement^ plus detailles sur
les pr.o/blemes, les priorites et les objcjctife africains, de.fagon/que les services
statistiques, :des Natip,ns .Unies puissent etre ajustes en .consequence. La.Commission
;de stati.siique. avail; deja attire .i'attent^on sur leg-besQin's fondaiientaux,, et, le.
programme du Bureau de ,stat.istique des Nations Unies accprdai-t une haut^.priorite
aux.,bespins des pays .en.yoie de develpppement, II c formule ies suggestions, ci-

apres. : . ,' ,.-..- ■ . ■ ■■ . ' .■"•'■

. a) Les divers pays devaient etablir' des inventa^ires des lacunes e,t deflqiences
des dohn^es disponibles pour evaluer les progres enregistres au cours de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour le developpement. Un probleme connexe, sur Sequel

il serait utile d'avoir des renseigneme.nts qtait.la mesure dans, ,laquelle - les. pro

grammes dejdeveloppement statistique.avaient ete incorpores aux plans globaux de
developpement national. \

b) L'etabl^sseme.nt dp programmes d'etudes pour la ^oliecte-systematique ,de
donnees a partir'des .menaces devait etre.envisage", compte tenu du fait qua les
activity statistiques principales devaient etre organisees sur une base pluri- =
disciplinaire. . ■ , , ... . ,

c)^ II serait tres utile de proceder a des inventaires nationaux concernant
les besdins et les ,prat'iques en matiere d*ordinateur. Qe.s inventMres so. concen- ■

treraient sur les peri,g^ammes,, Ala main-d'.oeuvre et 1'organisation,. plutSt que sur.

le materiel. Une specification plus precise des besoins de formation, dans le do

maine du traitement des donnees etait egalement indispensable. \ ... ■ .
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d) L'efficacite des activites d'assistance technique devait etre considerde
compt/© tenu de I1 aptitude des services statistiques nationaux a recruter et a

garder leur personnel. . Un facteur.connexe etait la position des statisticiens au

sein des services gouvernementaux.

e)' Dans 1b domaine des'comptes'-nationaux et dans les doraaines connexes il
fallait voir si -ler volume des donnees de base etait suffisartt et examiner les me-

thodes utilisees pour les recueillir. Des directives etaient necessaires pour en—

courager l'echange de donnees d1experience.

f) Le Programme africain de recensements etait actuellement le principal
projet statistique de la region. Ses progres et les activites ulterieures etaient

des sujets importants soumis a l'examen de la Conference.

11. - Ehfitt, M. Goldberg a attire l'attention sur'le double rSle des services sta-

tisticfues des Nations Unies et de ceux des institutions sp^cialise^s. He e"taient

un facteur du developpement statistique grace a l'assistance technique, k l'e"ta—

blissement de definitions et de classifications types et aux activites de coordi

nation. ■ D-'autre part, ces services etaient responsahles des donnees Internationales

fondees sur une documentation nationale, pour laquelie ils.etaient entierement

tributaires de la collaboration des divers pays.

Participation

12. Les Etats merobres suivants etaient representes : Algerie, Botswana, Cameroun,

Dahomey, Egypte, Ethiopie, Ghana, Haute-Volta, Kenya, Lesotho, Malawi,. Mali, Maroc,

Maurice, Mauritanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone, Souaziland, Soudan, Togo, Tunisie, Tanzanie, Zatre et

Zantbie. La Prance et le Royaume-Uni, Etats membres associes, etaient egalement

representes.

13. Un repr^sentant du Bureau de statistique des Nations Unies a particip^ a la

Conference, II y avait egaleraent des observateurs des institutions et pays ci-

apres : OIT, FAO, UNESCO, BIRD, OMS, FMI, BCEAO, Communaute de l'Afrique orientals,

URSS, OCAM, Republique federale d'Allemagne, CEE et UDEAC. Le CESD, l'IPORB,

I1Institut de statistique et d1economie appliquee de Kampala et le Centre de for

mation statistique de Yaounde etaient egalement representes.

Election du bureau et organisation des travaux

14. Les participants ont elu comme President de la Conference M. G. Sanogoh

(Haute-Volta) et comme Vice-President M. L.B. Monyake (Lesotho).
Tous les debats ont eu lieu en seances ple"nieres.

15* La Conference a adopte I'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Allocution d'ouverture .

2. Election du President et du Vice-President

3. Adoption de 1'ordre du jour
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4. Deliberations de la Commission ecqnomique pour l'Afrique et de
la Commission de statistique de' 1'Organisation des Nations Unies :;

a) Questions decoulant de la onzieme session de la Commission

economique pour l'Afrique;

b) Questions decoulant de la dix-septieme session de la Commission

de statistique de. yOrganisation des! Nations Unies.

"5. Les statistiques en Afrique - progres et problemes :

a) Services de statistiques nationaux et intergouvernementaux

b) Assistance technique et formation

c) Traitement Slectronique de 1'information

d) Rapport sur les activites de la CEA dans le domains des statis

tiques , .

6. Comptabilite nationale

a) Progres faits dans ^application du System© revise de

nationale des Nations Unies

b) Manuel de oomptabilite nationale pour l'Afrique

c) Formation de capital ;

. d) Statistiques du secteur des menages

e) Comparaison Internationale des prix.

7. Statistiques economiques generales - : . .

a) Statistiques de la balance des paiements et statistiques

financieres

b) Industrie

c) Distribution

d) Termes de 1'eGhange en Afrique

e) Agriculture, sylviculture, peche et elevage

8. Statistiques demographiques et sociales

a) Recensemeiits de la population et de 1'habitation et

enquetes connexes ■ . :

b) Manuel des enquetes demographiques par sondage

c) Systems de statistiques demographiques et sociales

9. Programme de travail et ordre de priorite

a) Publications statistiques regionales

b) Programme de travail et ordre de priorite,

10. Questions diverses

11. Adoption du rapport.
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RESUME DES DEBATS

M. J.E. Tandoh, Statistioien. &u Gouvernement du Ghana

16. Les participants ont appris avec un profond regret le deces de M, J.E. Tandoh,

Statisticien du Gouvernement du Ghana, survenu cette annee. Apres avoir observe

une minute de silence en hommage au disparu, la. Conference a adress€ un telegramme

de condoleances au Bureau central des s^atistiques du Ghar.a ainsi qu'a. Mine. Tandoh.

Questionsi decoulant de^la onzieme session

de la Commission economicrue pour 1'Afrique

17. La Conference a examine le document s/CN. 14/CAS.S/5 qui traite des aspects
particuliers des travaux de la onzieme session- de la Commission economique pour

l'Afrique. Cette session etait egalement la deuxieme reunion de la Conference des

ministres•

1&. Oh a note que les activites du secretariat'dans le .domaine de la statistique

©nglobaient. toujours deux groupes de projets : l'assistance technique au develop-

pement des services de statistique en Afrique et la creation d'un service regional

de statistique et d*information economique. -

19* Parmi les sujets plus vastes examines a-la onzieme session de la CEA figuraient

l'insuffisance des taux de croissance economique des pays africains comparativement

aux otajectifs de la deuxieme Decennie pour le developpement, et les problemes da

la balance des paiements et des ihvestissements. Pour ce qui. concernait la reali

sation d!un developpement economique et social plus rapide, on avait aceorde une.

attention particuliere a 1'expansion de 1'agriculture, a I1amelioration des rela

tions entre les pays pour ^utilisation des ressources de main—d'oeuvre, a la .

creation d!un climat plus favorable aux investissements, au renforcement de l'in-

frastructure industrielle aussi bien sur le. plan national que sur le plan multi

national, a ^application des sciences et des techn.ques modernes et enfin a.la

r^forme des services publics. On avait particulierement insiste sur la n^cessite

pour les pays africains de participer plus activement aux negooiations commerciales

et monetaires mondiales par 1'entremise conjointe de la CEA et de l'OUA.•

20. En presenta-nt le bilan de la session de la CEA, le secretariat a fait remarquer,

bien que nombre. dee points examines par la Conference des ministres aignt des im

plications iraportantes dans le domaine del1information quantitative, qu'il. n'ayait

pas ete fait mention du fait que les statistiques constituaient une partie in

dispensable de 1-infrastructure du developpement. Les activites deployees par les

pays.africains en ce qui concernait les statistiques elbaient probableraent oriente"es

dans la. bonne direction, mais les progrvs realises etaient^ trop lents face a la

B-ituation economique et sociale actuelle^

21*^'Les. participants sont convenus qu*il faudrait tenir compte de ces elements1 lors

des defeats ulterieurs e^1 ont en outre note que le Programme regional de travail,,

.dans-l-e domaine de. la statistique pour la periode 1974-1979* approuve par la : '

Conference des ministres, serait examine lors de la derniere partie des debats.. -
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Questions decoulant de la dix-septieme session

de la Commission de statistigue des Nations Unies

22. Le document e/cN.14/CAS.8/8 portant sur ce sujet a ete presente par le

Directeur du Bureau de la statistique des Nations Unies,

23. La Commission de statistique avait tenu en novembre 1972 une reunion dont le
rapport avait ete presente et approuve par le Conseil economique et social en

mai 1973.

24. La Commission avait fortement insiste pour que les organismes international

competents donnent priorite aux beeoiiis statistiques des pays en voie de develop-
pement surtout en ce qui concernait les besoins se rapportant a la Strategie In

ternationale du developpement pour la deuxieme Decennie des Nations Uniespour le
developpement. On a signale a ce propos que le deuxieme Seminaire interregional

en matiere d1organisation statistique avait eu lieu a Ottawa (Canada) du 3 au
12 octobre 1973. Une trentaine de pays des regions en voie de developpement, deux

de 1'Europe orientale, quatre de 1'Europe occidentale et de I'Amerique du Nord
avaient participe au Seminaire. Y etaient egalement represented la PAO, l'OIT,

l'OMS, 1'IASI, la CEPAL et le Bureau de statistique des Nations Unies. Les docu

ments etablis pour cette reunion, de meme que les deliberations de celle—cif

fourniraient la matiere d'un nouveau manuel d'organisation statistique que le

Bureau de statistique des Nations Unies comptait publier avant la fin de 1974- On

esperait que le PNUD serait en mesure de fournir des fonds pour; la tenue en 1975

dfun seminaire interregional sur le nouveau Systeme de comptabilite nationale (SCN)«
Cette reunion porterait sur les problemes rencontres par les pays dans I1application

du SCN revise et sur les mesures qui> a la lumiere de leur experience, s'imposaient

dans ce domaine.

25* La Commission avait d'autre part souligne la necessite de faire valoir le r6*le

vital que des informations statistiques fiables jouaient dans la planification du

developpement et dans l'appreciation des progres accomplis. Appuy^e par le President

du Comite de la planification du developpement, qui assistait pour la premiere fois

a, une de ses reunions, la Commission avait instammcnt recommande que les pays soient

encourages a mettre en relief leurs besoins en matiere de developpement statistique

et que les gouvernements des pays en voie de developpement exposent, d'une fajon

plus marquee que dans le passe, leurs besoins statistiques dans le cadre de leurs

travaux de planification du developpement aussi bien que dans leurs demandes

d'assistance technique. II en ressortait clairement que les besoins statistiques

devaient jouer le r6le qui leur revsnait dans les chiffres indicatifs de planifi

cation et a d*autres egards.

26. D'apres la Commission, il ne fallait negliger aucun effort pour sfassurer,

lors de I1elaboration des normes et directives internationales, que ces dernieres

repondent aux besoins des pays en voie de developpement. La Commission avait aussi

exprime 1'avis que, dans 1'elaboration de tout plan statistique, il fallait d!abord

s'assurer de l'utilisation complete des donnees deja disponibles et ensuite combler

les lacunes qui subsisteraient en recourant, par priorite, aux enquetes afin

d'obtenir les donnees necessaires a la mise en oeuvre de la Strate"gie internationale

pour la deuxieme Decennie du developpement.

27- En ce qui concernait l'assistance technique, la Commission avait souligne la

necessite d'atteindre un plus haut degre de coordination dans ce domaine. Elle
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avait. par consequent demande. quTun programme quinquennal integre d'assistance

technique en matiere de .statistique soit etabli pour la periode 1975-1979 pour

etre presente a sa prochaine session (1974) par les divers organismes interna-
tionaux competents. Ce travail etait en cours d'execution. Diverses autres ques

tions ayaient ete abordees par la Commission : statistiques sur la distribution

du revenu, la consQmmation et I1accumulation,statistiques des prix et des quantites,
comptabilite nationale en prix constants, statistiques de la distribution et des
services.connexes, coordination des activates internationales dans le domaine de
la etatistique.

Progress et problemes des pays africains

Services de statistiques nationaux et intergouvernementaux

28. Plusieurs pays et organisations multinationals ont, a la demande du secre
tariat r presente des rapports ecrits sur les progres realises dans le domaine des
statistiques depuis la septieme session de la Conference. Ces rapports ont ete
resumes dans.le document E/CN.14/CAS.8/14, "Rapports par pays, ou autres concernant
le deyeloppement das statistiques en Afrique". Lors de la reunion, plusieurs autres
rapports presentes .par des representants d'autres pays ont ete pris en considera

tion par le secretariat dans ses observations.

29» La Conference a pris note que dans nombre de pays certains progres avaient ete
realises dans le sens de l'elargissement et de la reorientation des activites sta
tistiques. Cependant, des problemes de recrutement subsistaient dans la majeuro

partie.des pays. On avait profit© des possibilites offerte.s par" differentes ins
titutions, a l^nterieur et hors de la region,, pour la formation des cadres aux

niv«aux superieurs et moyens; certains pays avaient des programntes de formation en
cours d'emploi a 1'intention du personnel subalterne. . . .

30. Pour ce qui coricernait la coordination des services de statistique, les rela
tions entre les services de statistique nationaux(et les autres services publics
etaient, en general, harmonieuses. Toutefois, il'a ete admis que certains pays
devaient faire en sorte que les divers services ne publient pas des chiffres dif-
ferents et contradictoires sur des sujets determines^

31. t)e nombfeuses activites avaient ete deployees dans le domaine des recensements
agricoles, et des recensements et enquetes demographiques; certains pays sTef-
forgaient dfetablir des systemes d^nregistreraent des faits d'etat civil complets
et effioaces- La plupart des pays de la region avaient participe au programme de
recensements agricoles, et certains avaient procede a des enquetes par sondage .
qu*ils envisageaient de poursuivre regulierement.

32. Au.sujet de la comptabilite nationale, les pays etaient plus nombreux qu'au-
paravarit a etablir annuelleffient des tableaux particuliers et deux pays procedaient
actuellement a l!elaboration de matrices "entrees-sorties". Toutefois, on utili-
sait encore des systemes differents pour la comptabilite nationale, bien qua
•quelques progres aient ete realises en ce qui concernait I1adoption du Systeme de
comptabilite nationale revise des Nations Unies.

33- Plusieurs enquetes par sondage avaient ete realisees dans divers domaines comrae
les budgets farailiaux, l^emploi, la distribution et 1'Industrie;un pays envisageait
la construction d*un indice de la production industrielle, un autre celle d'indices
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de salaires et d'emploi, alors que certains etablissaient des indices des prix a,

la consommation nationale et provincial^. .'"Dans plusieurspay&i; d'autres- realisa

tions avai&nt .porte sur les statistiques du secteur public, du-commerce"et de^s ■ " ';

transports. *' ' "■ -^-"- '"■'■' '■ ■"■■'-.' ■ " •- ■ ■ " '■ ■ '■■;i ' ■' ■■■ ■ ■ ' ■ ' - :" -

34. La Conference a constate que, -s'il existaif encoreJd©s goulets d'etranglement

dans certains- pays, on avait reussi a reduireles: retards 'considerables eiiregistres

dans le.passs-:pour la-publication des rapports statistiques. Tbutefois, de l'avis

general, rles ~payrt devaient etre plus nombreuz qu!actuellemv.nt a inte-nslfier leurs "'
efforts afin d'accele"rer la publication de resumes ou de comptes rendus 'd1-enqueues
statistiques ou economiques, afin que des series.de statistiques globales et corn-

parables sur les conditions, eOP5i<iniiquos>. so.ciale^1. e.t .autres-^e^ chaque pays de la

region soient rapidement disponibles. t r

Assistance technique . .. ,- ; ■?■'

35. La Conference a examine, le document E/ciM4/CAS'.8/i2 qui donnait des precisions1^1
sur I'assistance technique dans le domaine des statistiques d'aoiit 19J1:'^ Juille^ '
1973>;( On.,a indiqueque si 1'i'mportance de l^assistance avait et^ a peu pree la- ''; '.'^
meme.que pour les-deux-ann^eS'precedehtes, il y avait' eu un glisseffient'^cbnsider'a- ' ^

ble en-faveur des'missions'financees par le FNUAP dans le domaine' des statistiques*-'
demographiques. Cette evolution concernait aussi: bien les experts detaches auprSs'
des pays que les conseillers regionaux-

36. Une breve analyse des renseignements coinmuniques par le secretariat moritrait; ' .
qu*il y;avait eu une:r5duction dfenvirdn 18" p. .100 du nombre de postesI d'experts^ ' ■

affectesauxdifferent.s pays et finances par le PNUD et par le Fonds d^affectatiori '■'■'-
specials. Si-l'on tenait ^gale'ment compte de la suppression progressive des-acti- ^

vites de formation; on constatait qiie i'assistance acc'brd^e'a ce titre pouri*&it ■''•■■'■■■•

etre reduite d?environ 40 p. 100, Le PNUD n'avait accofde auciine aide pour les v:

consultations techniques regionales dans le domaine des statistiques depuis 1971•

En general,.-la,s-ituation na cadrait pas avec les objectifs de la deuxieme Dece^nnie '

des Nations Unies pour le developpement qui dependaient ^.argement d'une fflesiire '. "

continue du' progres-economique et social sur le plan-national. ' ; ' . ;

37- On a attire l'attention des participants sur les problemes des pays les moihs ;
developpes et sur les mesures qui s'imposaient dans le domaine du traitement elec—

tronique -4e ■3z.'-±n2.otfmsA±Qtt\■■' Ifention a eta faite en particulier de l'as'siytarice lie- ,_*_'
cessaire -p"our.: deVelopper la comptabiiite nacionale,' les statistiques industj"ielles»
les statistiques. relatives au prix et le r'assemblement integre de dohnees demogra—

phique^, rseoialeset de;donn^es ecohomiques eur les' menages. Le document indiquait

egalement.jjtie lfutilisation de conseillers regionaux cbmpetents pourrait se traduire;

par une reduction du nombre d!experts affectes aux differerits pays.

38. La cbnelusi-ott'generale du document et ait'que les moyens financiers ^

par le OTJD a chaque-.pays etaient limit^s en'fbnet ion des chiffres indicatifs de ,.

planification,-.et leur repartition entre les secteurs dependait des ordres de

priorite des-gouvernenients. II incombait par consequent aux services nationaux de

statistiques de s-'assurer qufil ^tait pleinement tenu cempte de leurs1

39- On a signale, a cet egard, que l'insertion des programmes de d^yeloppement des

stati^ti^ques'd^n-s-les-plans de developpement nationauoc presertt'efit des ayan't;age,s
considerable's. D:rautre -part, il rie fallal* pas oiiblier que les'de'marid>s present&es
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au PNUD pour ce financement tie reunions regionales sur les statistiques etaient ■

considerees au meme titre que les projets proposes dans tous les autres domaines

et n'avaient de chance d'aboutir que si elles etaient fortement appuyees sur le

plan national. ■

40. La Conference a ensuite indique qu'elle etait pleinement consciente de la-

situation exposee dans le document etabli par le Siege et a 3,ttire l'attention

sur plusieurs problemes complementaires* L*un d'entre eux avait trait aux possi-

fcilite's de formation offertes aux pays anglophones d'Afriqae de l'0uest« Etant

donne. que Xe centre demographique etabli a Accra, etait le seul centra de formation

mis a la disposition de ces Etats, il; e"tait a craindre qii'il soit utilise pour *

former du personnel qui serait employe a, des taches statistiques plus- generalest

du fait qu'il etait difficile d'obtenir aupres d1 autres sources t3es bourses de

perfeotionnement en statistiques economiques.

41. Oil a souligne" e*gal©ment les difficultes qu'il y avait a ofctenir une aeeistance

en vue du developpement des statistiques au'titre des nouvelles dispositions des
programmes nationaux du PNUD. La Conference a esticie que certaines des sommes

attribuees aux activites demographiques pourraient aisement etre-reporters sur

d*autres secteurs des statistiques. Au lieu d'une assistance ir.posee par les

donnateurs on obtiendrait peut-etre de meilleurs resultats si les pays' etablis-.

saient une definition de leurs propres besoins visant a servir d1 element de .l3ase -

pour formuler leurs prograiomes d1 assistance technique dans le domaine de la ista-

tistique- On a fait remarquei* que dans certains cas il etait difficile d'obtenir

des avis techniques.

42. Uh autre probleme general concernait les experts designes par les institutions

speciailsees des Nations Unies. ' Ceux-ci e"taient frequemme'nt affectes a. differents
miriisteres ou services publics sans que les services centraux de statistiques en

soient avertis, si bien que leurs travaux etaient sans effet. Le secretariat a, ■

estime que les bureaux de PNUD ou les services publics responsables des activdite's

relevant de 1'assistance technique pourraient facilement apporter une solution au

problem^ de la communication d*informations sur des: missions' plus importante etait

la question de la tendance a la decentralisation des services nationaux que les .

institutions des Nations Unies favorisaieht alors que les gouvernements int^resses

n'entendaient nullement proceder a, une decentralisation;

43. On a signa e'que le document E/CN. 14/CAS.8/12 conton,: it des erreurs au sujat
du Centre de formation statistique de l:Afrique orientale. L1Organisation des

Nations Unies avait cesse d'accorder son assistance a ce Centre a la fin de

l'anneescolaire 1971/1972; c'etait la Commuhaute de l'Afrique orientale qui avait

pris a sa charge la continuation des activites du Centre, et non une universite

lqcale. '"' * ' ■

44. Une question a ete posee au sujet d?un expert qui s'etait revele incompetent

et dont le rendement ne correspondait pas a ce qui etait escompte. On a signale

que la procedure a. suivre dans ce cas consistait, tout d'abord, a. controler les

activites de 1'expert au regard de celles qui etaient specifiees dans la description

de poste et de sfeiitretenir ensuite avec le representant resident local du PNUD. •

S'il apparaissait que le rendement etait insuffisant, on pourrait prendre des *

mesures pour raettre fin 'au contrat. .

45* La poursuite des projets regionaux au titre des nouvelles dispositions appli-

cables aux programmes nationaux du PNUD retenait egalement I1attention, Ce point
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avait ete souleve" a propos des dispositions applicables a l'Institut de statietiques
et d'economie appliquees de Kampala, qui faisaient egalement l'objet d'un examen

dans la partie du present rapport traitant de la formation.

46. La Conference s!est specialement interessee a la declaration du representant
de l'OCAM stir le developpement de l'assistance mutuelle des statisticiens des
Etats membres de I1 Organisation. II existait deux moyens fondamentaux d'obtenir
I'echange de donnees d'experience : nomination d'experts africains pour des missions

de courte duree et participation a des activites dans le domaine des statistiques.
On avait constate un accroissement de la demande de ce type de cooperation dans

les pays de l'OCAM. Les participants ont demande s'il etait possible d'etendre
cette sorte de cooperation a l'ensemble de la region.

47. On a note que l'Organisation des Nations Unies ne faisait pas de distinction

entre les experts africains et ceux d'autres regions; plusieurs Africains avaient
deja ete recrutes par 1'Organisation. Lorsqu'ils etaient engages dans le cadre
du budget ordinaire, leur.s activites relevaient des programmes par pays. Un
elargissement du genre d'activite lance par l'OCAM necessiterait des ressources

extra-budge"t aires.

48. Afin d'assurer le recrutement d'experts appropries, les participants ont

demande que, en complement du bref expose des connaissances et qualifications per-

sonnelles actuellement presents par l'ONU pour chaque candidat, il conviendrait
de fournir des renseignements plus detailles sur 1'experience et les emplois an-

terieurs.

49. A cet egard, le representant du Royaume-Uni a communique des renseignements

sur les conditions de l'assistance technique concernant les pays du Commonwealth.
Bien que celles-ci impliquent des formalites officielles, il a souligne l'impor-
tance des entretiens directs au niveau national en tant qu'element de base de

l'61aboration de programmes realistes.

50. Pour ce qui concerne I1importance des statistiques en tant qu1element indis

pensable du developpement economique et social, la Conference a demande qufune
attention particuliere soit accord^e a ce sujet dans les rapports adresses a la
Conference des ministres de la CEA et au Conseil economique et social et a re-
commande que les delegations africaines aupres de l'Assemblee generale des Nations

Unies tiennent compte de la necessite de disposer d'informations concretes devant
servir de base au developpement socio-economique.

51. Un membre de la Division de la recherche economique de la CEA a insiste ega
lement pour que des informations plus concretes soient communiquees tout en re-

connaissant la valeur de l'assistance technique actuelle, il a indique qu'elle se
situait bien en-de$a des mesures qui seraient necessaires pour evaluer correctement

la situation sur le plan africain.

52. Le. Directeur du Bureau de statistique des Nations Unies a mentionne le soutien
considerable apporte par la Commission de statistique en faveur d'un elargissement
de 1'aide technique dans le domaine des statistiques. II a remarque que les sta
tisticiens de la region, ainsi que ceux qui exercent leurs activites au niveau

international, deploient a. cet egard des efforts continus.

53. Au cours des travaux consacres a ce point de l'ordre du jour, le Representant

regional des Nations Unies en poste a Addie-Abeba s'est mis a la disposition des

A-
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participants pour des entretiens officieux sur'les problemes d'assistance technique
-:-rencontres: par. ies services de'statistique africains. 'Les participants lui ont

. .epuhaite la-biehvenue et les reprSsentants du Togo et de la Sierra Lebne ont en-
suite-expose, au nom daleurs colleguee, les principaux.sujets d'inquietude.

54- Ilejmt tous deux souligne que l'aide du PNUD sous ses diverses formes avait
■ ^te-extremement utile pour cbmpleter les efforts nationaux en vue dVassurer le
.<deve.loppement statistique. Cependant, le volume d'aide disponible "etait insuffi-
-■sant compte tehu des besoins de donnees pour la planification et?il y avait en

.! .outre le probleme du dese"quilibre dans les activites de 1 * assistance' t> clinique,
-■resultant de I1accent mis sur la demographie. Us ont parle de la qiialite des

experts- fouTnis par les Nations Unies et ont deraaride que plus de detailsr"sur leur

experience arrterieure soient indiques lorsque les candidatures etaient1 s'oumises aux
;.;'gouvernements.- : Gn a-suggere ^galemerit que l'accent soit mis davantage^sui^Ia

-formation et que des efforts soient deployes pour intensifier les dispositions
; d'assistance mutuelle du type de celles qufavait etablies l'OCAM, ' ' ■

55- A sa dix-septieme session, la Commission statistique des Nations Unies avait
..^recommande.que.la priorite soit accordee a 1 • amelioration des statistiques d'ans

. lee pays.ea ypie de developpement et a la communicatidn des donnees requises: pour
la Strategiesdu developpement international. II fallait avant tout, a cet e^fet,

, que les moyens de collecte et d'exploitation des donnees existants soient' mieux
utilises et.qu»ils soient elargis grSce a des systeraes ^'enque^te/ On^a fait

-observer qu'en raison du volume de l'assistance appbrtee dans le doraaine demo-

■ graphi.que, les pays etaient moins en mesure de remedier de facon equili^ree aux
lacunes:des donnees. .■'■:■. ..-.--.•:•'.

56. Les Trois formes principales de formation etaient la formation dans uh eta-
blissement d'enseignement, la formation en cours d'emploi et 1'observation. Cette

derniere forme.de formation n1etait que peu utili^ee alors qu'il devenait de'plus
en plus difficile d'obtenir des bourses de perfectionnemerit excepte en demographie.
■La. CEA manquant de credits pour organiser des reunions dans le domaine des sta-

■tistiques economiques, la formation offerte anterieurement grSce aux seminaires et
$ux groupes de travaid sur les statistiques economiques avait egalement ete dg-

-tournfe dans une large mesure vers le domaine demographique. On a demand^ si le
PNUD pouvait offrir une formation statistique que lfon ne pouvait pas obteriir au
-titre du chiffre indicatif de planification, : . ■l

57* . On savait que l'etablissement du Ponds des Nations Unies pour les activite*s
en matiere de. population avait e"te approuve par les Etats membres des Nations

Unies, mais les pays n'avaient peut-etre pas compte que les fbnds seraient utilises

dans un domaine aussi etroit. II existait d'autres sujets d'egale importaneei et

les questions de population ne pouvaient pas etre considerees de facon r^aliste si

on Iob isolait, d'autres facteurs interdsspendants. On a estime par exemple que la

planification:familiale pourrait etre assuree plus efficacement grace a 1'ameliora-
tion des conditions economiques. des menages plutSt que par des activites directes
de promotion.. On a conclu que ;1!accent mis sur les problemes demographiques
pourrait oboutir a un gaspillage considerable des ressources et que lfon pourrait

obtenir de meilleurs resultats si certains des fonds disponibles etaient con^acVes
a d'autres secteurs connexes. Les participants ont exprime l»espoir que le PNUD
userait de son influence pour remedier a cetire situation. ' : . ■ ■ •*
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58, Le Representant. regional des Nations Unies a declare qu*il etait heureux
d'avoir l'occasion de prendre la parole a la Conference dee statisticiens africains

et a souligne que son intervention n'avait pas un caractere officiel. II a fait

ensuite un expose but le developpement des aotivites .d'assistance technique au
sein du systeme des Nations Unies.

59* Le PNUD etait finance par des contributions volontaires des gouvernements et
il etait charge de la plus grande partie des operations dee Nations Unies sur le

terrain. Cependant, I1 QMS e.t certaines autres institution* creees avant le de

veloppement de l?assistance technique en 1950* faisaient exception a cette r&gle.

II a.souligne que le.PNUD s'occupait essentiellement du financement et da la pro-

grammation, plutot que de I1 administration des projets. A l'echelon national^, le

PNUD operait actuellement au moyen de programmes de trois a cinq ans, lies aux

plans nationaux de developpement. La. premiere serie. des programmes par pays etait
deja fort avancee en Afrique et serait\ completemerrt "terminee en 1975. Son prin-
cipe general etait la mise en commun des contributions volontaires qui pouvaient
etre utilisees essentiellement selon les desirs des divers gouvernements.

60. La premiere serie de-programmes par .pays' s'etait averee. decevante. enT^fpique
parce que les chiffres. indicatifs de planificatipn n'avaient.pu normalement cou-

vrir que les engagements en cours. Neanmoins, le Representant regional a souligne

que, le developpement etait un prpcessus constan't et il a indique" que la prpcfraine
serie.de programmes donneraitl'Dccasiond'etablir-de nouveaux projets et de
modifier l'ordre des:priorites. II a conseille aux statisticiens des; divers pays

de verifier les donnees etabiies pour leurs prachains programmes nationaux, pour
s*assurer que leurs gouvernements avaient pleinement tenu compte des exigences

■ statistiques et d^ngager des discussions officieuses avec les representants resi

dents des Nations- Uniesi .

61.. En ce qui concernait la strategie relative a 1'utilisation des ressources du
L PNUD,. il fallait. tenir compte du financement du Programme et de la participation

aux;divers organismes des Nations Unies. Les pays africains indepejidants appor—

t^ient volontairement leur contribution au PNUD et ils avaient des representants

au se^n der^on.Conseil d'administration, du Conseil economique et social, etc.;

ils avaient done les moyens directs de participer a la determination de la poli-

tique en matiere de programmes^ II en etait de meme: des.pays apportant la plus

grande contribution au PNUD, qui normalement etaient aussi les principaux donateurs

dans le cadre de l'assistance bilaterale* C'est pourquoi il existait des rapports

etroits entre les besoins.des pays beneficiaires et les efforts multilateraux et

bilateraux visant a repondre a ces besoins.. D'une maniere generale, on avait

constate que l'assistance. multilaterale etait tres utilepour les seoteurs stra-

tegiques pour lesquels les pays beneficiaires souhaitaient peut-etre ne pas etre

. lies a un seul donateur* Parmi ces secteurs, il fallait citer. les -statistiques.,

la planification du developpement et I1amelioration de 1*infrastructure gouver—

nementale. En outre,, .le financement multilateral etait particulierement utile

dans le cas des grands projets exigeant l'utilisation coordonnee. des moyens pro—

venant d!un certain nombre de sources. Les programmes bilateraux constituaient

des moyens appropries de financement de projets plus specifiques, tels que la
formation.

62. Le Representant regional a conseille aux participants d!assurer la coordina
tion entre les projets du Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de

population, qui faisaient eux-memes partie des operations du PNUD, et les opera-
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tions prevues au titre des arrangements norsiaiix, • II etait possible, d'utiliser le

financement du Fonds des Nations Uni.es pour les activites en matiere de population

d'une maniere plus large dans le cadre des activites en matiere de population/

63. ' S'agiseant de la prochaine periode de programmation, a savoir 1977—1981, on
a fait remarquer. que des criteres de programmation differents pouvaient etre uti

lises et gue certains pays africains beneficieraient de chiffres indioatifs de
planification plus eleves. Cependant, le PNUD estimait qu*il fallait etablir une

distinction entre les recommandations des organismes' officials des Nations Unies,
tels que la Commission de statistique des': Nations Unies et la Conference des sta-
tisticiens africains, et les besoins indiques par les divers pays lorsqu'il

s'agissait de repartir leurs ressources; normalement, il fallait tout d'abord tenir
compte' de ces dernieres- ' " ■

c ' ' ' ''' ■ ■
64, A propos de la repartition des fonds entre les statistiques demographiques et
les statistiques economiques, le Repr^sentant regional a indique que 1'Organisation

des Nations Unies r^pohdait en fait aux besoins indiques par lesEt.ata' membres/
Les arrangements pouvaient etre modifies sur la base des demandes des gouvernenients.
On se rendait compte de la situation concernant les credits prevus pour les reunions

^ la CEA, et l'on s1 efforcaii.de rendre celle-ci plus operationnel-le. - Le probleme
,J? la designation d'experts competents dans les pays africains pourrait peut-etre
etre resolu grace a.l'envoi d'^quipes d'experts dirigees par un personnel de rang

sup^rieur. Les dispositions d*assistance mutuelle devaient etre encouragees et la
formation devait etre consideree comme un facteur important.

65, Dans le domaine des ■ statistiques de 1' education, les participants bnt e"te
informe's que 13 experts avaient ete recrutes pour occuper divers postes et que, a
lafih de 1974» un conseiller regional en statistiques de l'education serait dis-
pohible-^our des missions de deux a hiiit s'emainee, afin d'etablir des systemes
a^propri^s'de statistiques en matiere d'educatibn.

Formatiron ' ' . _....-,.....

66. -» Le" secretariat a'presente Xe document e/cN. 14/CAS.8/11, qui ddnne des details
sur le fonctionnement de differents centres de formation. On a note que les : '

centres participant au programme regional de formation statistique avaient deja

assure p^his de 5 000 annees-hommes de formation. II ressortait aussi des tableaux
*ec^pitul"atlfs~ de ce document que les pays francophones avaiant profits un peu
pltfs-:des moyens de formation ainsi offerts que les pays anglophones et qurun taux
Tfe rfUcoes legeremenf plus eleve a 1'echelonprofessionnel avait ete atteint dans
les" centres de' langue anglaise.

En general, le programme de formation etait execute conformement aux objectifs
trii:ti'&lement fixes en la matiere, mais un grand nombre de bureaux africains de

statisti'qtle raanquaient encore de personnel. II a done ete propose que les efforts

de formation soient examines par rapport a certaines questions telles que la de"-
..perdition de-personnel. ' = • ' ■

68-;-.;I>es declarations faites par les-representants des centres de formation sont
re'sum^es ci—apres. -
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G»ntr&.de formation statistioue pour l'Afrique. prientale. Par es-Salaam.

69«. Le Centre avait ete pris en charge par. la Communaute de l'Afrique oriental^. . .£.
au milieu de 1972, apres sept ans d'assistance des Nations Unies, et il cofttiriuait _'

a desservif les pays membres de la Communaute et les Stats voisins. , BSant.. donne
les diffioultes qu1 imp" liquart le recrutement de personnel enseignant^ il avait
fallu iibe>er du personnel d'execution a cette,finf mais les aptivites de formation

avaient e"te integralement maintenues. Les coiir^_ comprenaient-une instrUctipntant

pratique que theorique et certains stagiaires avaient obtenu des titres profession-
nels alXleurs. II etait prevu de maintenir le Centre en activite aussi longtemps

que ses services seraient necessaires.. . , , ., t

70. On a fait observer <ju'un certain nombre d'universit^s avaient cree" des.facultes

de statistiq^j dont les activates devraient etre coordonhees avec celles des ins-
tituts de formation.anterieurement etablis. En outre, etant donne la necessity

d'une formation con^lenentaire pour les. statisticians profeseionnele, il a-ete

demand^ qufun repertoire des. Eoyens de formation disponibles a ce. niveau spit ../.

Itabii, peut-etre.par. I,1 UNESCO.. .. '. .. .*;-■■.■■«; . : ' '■- .■

Institut de statistique et d'eoononie appliqueet Kampala ■

71 • Cet Institut avait ete cre"e en 1969 comnte homologuo de. l'institut franpophone

de. Rabat. L'aocord signe a cette fin en de"cembre 1970 par le .Gouvernement; Ougan-

dais et l'Organisation des Nations Unies devait expirer en juin 1974; il faliait.

maintenant determiner la nature et la f-^rtee futures de cet etablissement a la .

lumiere des activite"e de formation statistique en expansion dans les university..; -

72. On a estime qu'apres quatre ans.d^experience, l*Institut pouvait etre de"v©~ .

loppg de tnaniere a dispenser des service^ efficaces a. Vechelle regional©, mais ,:

o^i'une aide supplementaire de 1!Organisation des Nations Unies sVimppserait.a oat

effet. On a donne un apercu du programme actuel de I1 Institut, qua compronait un

cours menant a un premier grade, des cours de "breve duree et des seminairea Bp<§-*

cialises ainsi que I'organisation de cours d'etudes superieures, de cours aux'iliaires

pour les etudiants d'autres faoultes de l'Universitd Makerore et de sejnrLce« ro.n—

eultatifs. ; ■ -. ■■■'!"■

73. On prevoyait que la formation da 111 statisticiens professionals sorait

achevee avec succes a la fin de 1'annee d'etudes.1973/74* Une forte proportion Am
l'effectif etait constituee par des stagiaires ougandais, les nationau?c d*autres

pays ne disposant pas de bourses suffisantes- Be meme, ^es cours et seminaires da
breve duree avaient ete limites a cause des restrictions b.udgetaires, sauf dans? 1©

cas d'un projet relatif a la comptabilite nationale- Un cours superieur d'un an

permettait normalement d'acquerir une formation specialisee dans les domainee d« la

statistique economique, de la demographie ou du sondage; mais il pouvait etre mo—

.dififi e^1 fonction des besoins. On a si^iale que les cours auxiliaires avaient,

entierement repondu aux besoins en la matiere et que des services consultatifs

avaient ete fournis sur domande. En ce qui concern© le futur programme d© travail,

on a suggere" qu'il mette I'accent sur les cours do breye duree, la formation dt

niveau superieur et les recherches appliquees. , La formation en vue dfun premior

grade se poursuivrait selon les necessites, mais les conditions requises seraient,

moindres que dans les annees anterioures*
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74«,,; Un probleme particulier se posait dans le cadre des arrangements 'financiers'- -

.concernant lrl^stitut. Depuis (Jue le PNUD availi etabir un nouveau aysterne" de

programmation par pays, la contribution do" I1Organisation des Nations Unies avait:

ete uo.difi.eV. en fonction du chiffre indicatif£de planifibatibh de: I'OugaUda, dis
position qui .etait ,peu satisfaisante. ..■,■■■ . ,• .

75» Le Directeur par interim de 1'Institut a rendu compte de la reunion tenue le

vendredi 23 novembre par le Conseil de cet etablissement. Les xecommandations

formulees par le Conseil a cette occasion etaient les suivantes :

a) L'Institut devrait coritinuer a se deve'lopper corame organisme regional
de aaniere a pduvoir assurer des services de formation et de recherche statisticfues
de niveau superieur; - , ' - - .,,...■-

: b) II devrait off"rir des cours, seminaire's et cycles d1 etudes de cara"ot'Si*e'
pratiqpia et de breve duree destines aux pays anglophbnes; ' '

c) II devrait nouer d'etroites relations avec les autres instituts de la
region et' entreprendre'tirie action cooperative' evec la GEAf- ' - .. /.:..

$.) II fallajit envisager la pOssibiiite d'une prise en charge de lrlnstitut
par ,1a Conanunaut^.de I'AfriqUe orientale pour faciliter un financement de contre-^
partiej. ' . ' ' ■

.... e) II cohviendrait de solliciter l'assistance financiere du PNUD pour "une '.
autre, periode. de cinq ans, aide qui diminuerait progressivement a partir de 1976;

f) Les gouvernements devraient assumer la responsabilite de fournir des
bourses de perfectionnement a leurs propres etudiants.

Ces recbmmandations ont ete appuyees sans reserve par la Conference.

76. Ce Centre, cree pour compl^ter les activites d'autres organismas de formation,

avait commence a fonctionner au debut de 1973- Organise sous les auspices de-la-

CEE et de la Republiqiie federale d'Allemagne, il etait destin^ a recevoir des fonc—

tionnaires des E.ats associes a la CEE, possedant trois an^'ees d'experience. Les

stages duraient normalement plusieurs mois et pouvaient grouper' un maximum de

20,.s;fcagiaires. Un stage consacre a la comptabilite nationale avait deja. eu lieu

et.uh.autre, aur les statistiques du commerce exterieur, etait en c6urs» -On envi—

sageait dj© traiter ulterieurement des statistiques indugtrielles et de Celles de"
l'artisanat. . ;

77* Les cours "etaient'donnes'en frah-cais, mais L? introduction, {ie .1' anglais etait

enyisagee. Les pays, anglophones. qui deviendraient membres associes de la CJ5E

pourraient" obtenir des bourses de la Communaute et, en attendant, la Republique ■

■federal© d'Allepiagna fournirait" une assistan e dans ce domaine. On a note qu!un

expert africain devait etre recrute par le Centre pour aider a 1jorganisation et

au deroulement des stages. ' ,: .

78. En reponse a une question concernant le fait que le Centre ne fonctionnait pas

a pleine capacite, il a ete souligne qufil n!y avait actuellement que 19 Etats

I»• •
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associes a la CEE et que certains de. ces.Etats possedaient leurs propres moyens
de formation, Les conditions d'admission et la .longueur des stages constituaient
des facteurs limitatifs supplemental. D'autre part, les demandes d*inscription
etaient parfois presentees trop tard, et dans certains cas des candidats acfeptes
n'avaient pas ete en mesure de suivre le stage. Un .des participants a suggere
qu'il pouvait etre necessaire de reconsiderer les conditions d'admission.

Institut de formation statistique, Yaounde . .

79. Au nombre des problemes concernant le fonctionnement de cet institut, figurait

la necessity de choisir^les stagiaires parmi un tres g^^0^^^,0^^8*
Bien .due des bourses aient ete fournies par .le PHUT), la CEE, l'OWS, la FAO et
differents gouvernetnents, des problemes s* etaient poses du fait que les allocations
budgetaires n'avaient pas ete prevues suffisarament tot. II a ete souligne que les
candidatures devaient etre adressee.s en temps ppportun et qu'elles devaient aussi
contenir des renseignements sur la nationality celle-oi etant prise en conside

ration pour l'attribution des bourses.

Institut de formation et de recherche demo^aphicniesT IFQRP, Yaounde _

80. Cet .Institut, avait pour objet de fwrnirrune formation et d'encourager la
recherche en matiere de demographie dans les pays africains d'exprsBSion fransaise.
Treize stagiaires y suivaient actuellement un cours de deux annees, et il seraix
possible d'en accueillir un plus grand nombre a l'avenir. L*importance de
1'Institut resultait du manque actuel de demographes pour les recensements ae
population et autres travaux. II a ete precise que des minions seraient envoyees
dans' les divers pays pour aider les gouvernements a etablir des programmes de

formation.

81. 3n reponse a des questions concernant le fonctionnement de l'lnstitut et la
duree des stages qui .y etaient organises, le secretariat a ^ft^f*j F?'
comme le Centre de langue anglaise correspondant cree a Accra

l d» O roposait d^y
comme le Centre de langue angase p

service ^ue depuis un peu plus d»un an. On se proposait d^y J^^.^^
t t d iau plus eleve de troiS ansuns for

service ^ue depuis un peu plus p ^
elementaire de deux ans et un autre de niveau plus eleve, de
mation demographique moins poussee-pouvait. etre. donnee dans ies autres centres
existants-.. La responsabilite-des activites' quotidiennes incombait au Conseil
d- administration de 1 • Institut,-. meis il existait aussi un Comite consult at it au
sein cjuquel les pays utilisant les services de 1'Institut otaient reprRentes.
On esperait que le problems du recrutement de directeurs techniques a plein temps
dout l'IFORT) et 1» Institut regional des etudes de population ^RIPS; serait Dien

tStresolu, et les participants ont ete.informes que la formation ^mographique
serait examinee de maniere approfondie lore de deux reunions prevues pour Janvier

1974.

Institut national de statistique et d'economie appliquee, Rabat

82 II a ete indique-que la periode du"projet d'assistance de 1-Organisation des
Nylons Unies a cefInstitut avait pris fin en septembre 1973-. Par. voie de con
sequence, il etait difficile d*y obtenir des bourses pour des sta?1^e^^ar°
oaint, et il a ete suggere que 1< etablissenfcnt d'un programme regional devrait

etre envisage a cette fin.

■• ' ' •• ' ■ • ■ ■■ ■■/..;■ '
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Institut des technicpj.es de planification et d'economie appliqu.ee d'Alger

83. Les participants ont note avec satisfaction que les autorites algeriennes
avaient cree en 1970 l'Institut des techniques de planification et d'economie

appliquee (iTPEA) a Alger. Get Institut formait des planificateurs (Section
analystes de I'economie) et des statisticiens (Section ingenieurs des travaux
stati.stiques), Ceux-ci etaient recrutes au niveau du baccalaureat et suivaient
quatre annees d'etudes. T)es stagiaires originaires d'autres pays pouvaient y etre
admis et beneficier eventuellement de bourses. L'lTPEA comptait actuellement 300

. etudiantg.

: Au~kres considerations sur la formation

84. On a fait etat de l'emploi de manuels de statistiques qui contenaient des
exemples na convent pas a l'Afrique et qui n'indiquaient pas toujours des tech
niques adaptees a la. region. II a ete recommande d'entreprendre la redaction de
manuels dans la region et d!y developper les echanges de materiel pedagogique. ■ La
possibility de publier un bulletin traitant des applications statistiques a ega-
lement ete mentionnee.

85. O^i a beaucoup insiste sur les aspects pratiques de la formation statistique.
Une formule interessante consistait a renvoyer les stagiaires a leurs postesres-
pectifs pendant un an au terme de la premiere annee de formation elementaire, ce
qui leur donnerait un point de vue plus pratique pour les deux dernieres annees de
formation,

86. Un representant de la FAO a appels I1attention sur la penurie de specialistes
des statistiques agricoles. Ces dernieres etaient d'une etude difficile, et
meriteraient une plus grande place dans les divers centres de formation.

87. Deux projets mis en oeuvre avec 1'aide de l'UNESCO dans le domaine de l»en-
seignement statistique ont ets brievement mentionnes. L'un etait le Centre de

formation de 1'Universite Haile Selassie Ier a Addis-Abeba, auquel une assistance
continuerait d'etre fournie pendant un an encore, et l'autre etait le projet etabli
pour l'Universite du Botswana, du Lesotho et du Souaziland, qui venait d'etre
pleinercent approuve apras une periode probatoire de fonctionnement. Le niveau de
recrutement est le brevet ordinaire anglais GCE et les etudes duraient quatre ans.

88. L'idee a ete exprimee que la formation statistique devait beneficier d'un
haut degre de priority, ainsi que la formation en cours d'emploi, a laquelle

pourraient participer des experts des Nations Unies. Tout en reconnaissant 1'im

portance de cette activite, il a ate souligne que la region etait maintenant par-
venue a. un stade de developpement economique et social ou des donnees-concretes

etaient attendues dos pays africains aux fins dforientation des efforts ulterieurs.

Traitement electronique de 1'information

89. Le secretariat a presente le document E/CN,14/cAS,8/4 sur 1'utilisation de
l'informatique dans le traitement des statistiques en Afrique- On avait prevu un

seminaire pour etudier a fond cette question, mais il n1avait pas ete possible -

d'obtenir les fonds necessaires a cette fin. Le document mettait 1'accent sur la
necessite d1organises des stages destines a former des programmeurs et des
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analysiej^ei <4e ..mettre. .egaleroent sur pied un systeme efficace de gestion permet-

tant l!utilisation optimale du materiel actuel et des nouvelles acquisitions..1

90, On'ft -signale qu'a Libreville, I'Institut africain d1informatique (lAl) for
mait depuis 1971 * en deux ans, des programmeurs pour les pays de l'OCAM et les

autres pays africains interesses. Une troisieme annee venait d'etre ouverte pour

la formation d'analystes programmeurs. II etait en outre prevu de former a.

. l*Institut des ingenieurs informaticiens et des ingenieurs-systemes. D'autre ; .,

part, 1'IAI organisait des cycles courts d'initiation a lfinformatique destines

aux utilisateurs et de formation de correspondants en informatique. Pour l'instant,

l'Institut ne satisfaisait que dans une faible mesure a la demands dc cadres in-

formaticiens qui etaient necessaires pour romplace-r les etrangers et pour faire

face a l'utilisation sans cesse croissante des ordinateurs dans les pays africains.

9-1- A. Alger, le Centre d'etudes et de reohgi-ches en informatique (CERl) fonction-

nait depuis 1970. II formait des progranimeurs, des analystes et des ingenieurs

informaticiens. II stait possible a des stagiaires d'autres pays d?y.suivre des

etudes et d'y beneficier eventuellement de bourses. "

92. On a longuement discute sur les avantages respectifs de la centralisation et

.de la decentralisation du systeme de traitement des donnees= La centralisation

offrait l'avantage evident de permettre l'utilisation optimale des ressources dis—

poniblesi avantage cependant souveni; annule par les problemes que posaient le

manque de personnel qualifie et le choix de l'ordre de priorite dans les diverges

operations a effectuer. Tres souvent, le traitement des travaux statistiques

avait ete retarde du fait que los ordinateurs etaient utilises pour l'etablisse—

ment des bulletins de payej des listes d'adresses et la comptabilite. Bien que

l'on ne soit pas arrive a formuler dss directives generales a propos de cette

question qui en pratique devait recsvoir une solution en fonction des conditions

propres a chaque pays, la Conference a souligne la necessite pour les pays afri

cains d'adopter des politiques nationsles en matisre dfinformatique*.

93• La Conference a note qu'au'cun centre n'avait encore ete cree en Afrique pour

former des programmeurs destines aux pays anglophones. II etait certain qufun

projst de ce genre aurait immediatement l'appui des bureaux de statistiques de

la region. Le representant du Royaume-Uni a fait savoir qu'une requete pour la

.formation sur une base sous-regionale du personnel du traitement des donnees destine

aux pays anglophones, recevrait vraisemblablement une consideration favorable dans

le cadre de l'assistance technique

94* Le secretariat de la CEA a indique, en reponse a une question, qufun specia-

liste de 1'informatique (Mo M. Richardson) etait affecte au Programme africain
de recensements.

95» Le Representant de la BIRD a fait savoir que la Bar.que avait cree a Washington

une importante banque de donnees portant sur les statistiques economiques, et les

pays africains pourraient utileimnt mettre a profit 1!experience que la BIRD

avait acquise en la matiere'.

96. Les informations actuelleident disponibles a la CEA sur les activites de

traitement electronique de 1-information ont ete considerees comme depassees et

on a estime qu'il conViendrait de trouver un moyen de mise a, jour de ces informa

tions.
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97. Un rapport sur les activites -de la CEA dans le domaine des statistiquec a ete

presente dans le document S/CN,14/"ASc8/6. Outre le compte rendu des activites

poursuivies depuis la septieme session de la Conference, ce rapport contient des

elements de travail concernant egalement un certain-nombre de points de i?ordre du

jour. Le secretariat n-a done attire ^attention des participants que sur ies

sujeis qui nJont pas ete prevus pour un examen ulterieur au titre de ces points de

l!ordre du jour. .

98. On a note que la Division de la, otaii*Liqu& de la CEA comprsnait quatre

sections. Le temps dont disposait le personnel de la categorie des adminiap

et son utilisation ont ete precises de maniere asses detaillse. l.e doma.ine- w-,-- v

existait une grave insuffisance au point de vue du personnel etait celui de la de-

mographie et des statistiqu.es sociales* Toutefois, compte tenu du remaniement

recent du personnel; cinq' postes de la categorie des admim strateurs etaient a

pourvoir.. Le secretariat a indique que les candidatures d'Africains sei^aient

accueillies

99* Au sujet de l'execution du programme de travail, on; a precise que_ seulement

le tiers a peu pres du tempo dont disposaient les fonctionnaires de la categorie

dels administrateurs avait ete consacre aux.activites d:assistancen La raison en

etait que les services consultatifs regionaux supplementaires demandes par la

Conference n;avaient pas pu 'Stre fournis*

100« On a egalement note que les fonds destines aux reunions techniques etaient .

extremenie-it limiteee Depuis 1971, deux reunions seulement. 1'une sur le secteur

dee raenages et l^autre sur les statistiques industrielles avaient pu etre organisee3

et ceci dTailleurs grace a un financement des Pays-Bas. Le principe applique par

Is secretariat etait d'executer sous forme de rapports les projets pour lesquels .

OEL-n-'avait- pas otitenu de credits afin que le programme ne prenne pas de retard,

J01^..c Le secretariat' a indique enfin que plusieurs projets relatifs aux■,statistiques

d^nographiqiies et sociales avaient ete differes en raieon de 1rinsuffisance de

"personnel mentionne plus haut.- ■ ' '. ■. ■

10?<, Si le ncmbre des serviG^es consultatifs regionaux fournis avait ete insuffisant,

"on a fait remarquer que celui.des missions, consacrees aux statistiques economques dars

les pays- avait par dontre nettement augmented En 1972, des missions s!etaient

rendues dans pres de la moitie des pays c"e la region pour rGCueillir des rensei-

grrements a ,j°ur? necessaires d'urgenoe p'r^r I'Rs.timation des prpgres accompXis^ par .. .

l'Afrique au ccurs de ladeuxieme Decennie des Nations. .Unies pour le develQpg.ec)ent*

LeS memes dispositions avaient ete prises en 1.973• Ces missions avaient permis en

outr^-dsajhaliorer sieiiaioiement le£, pabu-iuauioiis statistiques de la,CEA e^ d'etablxr

des ccntaerts plus etroits entre le secretariat et de nombreux pays ,africainq»

. 1O3.» Apres. avoir pris acte du rapport du secretariat, les participants cnt appele

1-attention sur I'importance des reunions techniques et ont indique que certains ■

gouverneniei>ts accepteraient peut-etre d^assumer leurs propres frais de participa

tion, Les reponnes a, une enquSto faite precederament a ce sujet: n'avaient toute—

fois pas eti encourageantest Repondant a une autre question, le secretariat a

donne des renseignements sur les dispositions prises pour.le lanceraent du progi^amme

d'enquSijes envisage.sur les menagesf qu^. ©st expose plus loin dans le prenent rapportt

104» A ce stade des debats, leu observateurs de l'URSS ont exprime leur plaisir

d'etre en mesure de participer aux travaux de la Conferences On a pris acte avec

satisfaction de l'*aide technique considerable accordee par l'Union sovietique8

/ O • P
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Comptabilifre nationals

Application du Systems,revise de cotnptabilite nationale en Africrue

105. Cette question a ete. examinee sur la base des paragraphes 40 a 53 du document

"Rapport sur les activates statistiques de la CKA pendant la periods 1971-1973 et
futur programme de travail" (e/cN,14/CAS.8/6). ■

106. On a signaie qu'un certain nombre de criteres pouvaient Stre utilises pour
apprecier le degre d'application du SCN, notamment i) lfeiaboration effective des
comptes et tableaux du SCN; ii) 1'utilisation du SCN comme cadre de l'etablissement
de programmes de rassemblement de donnees; iii) 1'adoption d'un systeme de contr&le
de i'exactitude des chiffres et d'evaluation des donnees; iv) 1'adaptation des
comptes et tableaux du SCN aux besoins dee differents pays,

107. On a signaie que l'accent devait porter non seulement sur les tableeux types 1,26 et

28 du SCN, mais encore sur les tableaux 7, 14a et 14b du Questionnaire des comptes
nationaux formuie par 1'ONU, qui interessaient la consommation finale des administra
tions publiques par fonction, les operations courantes (revenu et expenses) et en
capital des administrations publiques et del'administration centrale, ainsi que le
tableau 9 du SCN, qui se rapportait au produit interieur brut a prix constants, par
genre d'activite eoonomique. On a fait reraarquer que les statistiques de base a ras-
sembler sur les administrations publiques pourraient 8tre extraites du budget et des
oomptes de 1'administration publique et que les tableaux du SCN concernant 1'adminis

tration publique etaient d!une.importance capitale pour 1Telaboration des plans et
des politiques. Le tableau 9 fourairait aussi des informations indispensables «a la pi Bo
nification des operations de contr.<?le comme a 1'appreciation de l'etat du developpe-
ment et marquerait le commencement des travaux de comptabilite nationale en prix
constants.

108. On a fait observer que l'action du secretariat de la CEA, tendant a Implica
tion du SCN, avait surtout pris la forme de missions consultatives dans les pays, de
1! organisation de stages de formation et de seminaires, de la redaction d'un manuel
de comptabilite nationale a 1'usage des pays afrioains, en collaboration avec le
Bureau de statistique des Nations Unies et sous la direction technics de celui-cx.
lies resiiltats de 1'application du SCN dans la region variaient d'un pays a.l'autre.
Osi sayait que 21 pays afrioains au total eiivboraient, de fa9on plus ou moins complete,
certains comptes et tableaux du SCN revise. Un certain nombre d'entre eux dressaient
des comptes consoliaes de la nation, a savoir ceux de la classe I du SCN, MSme dans
ce dernier cas, certains pays n'avaient pu constituer la section des operations avec
l'exterieur du compte des operations en capital. Les pays qui etablissaient les
comptes de production, e'est-a-dire oeux de la classe II, concentraient leur atten
tion sur le compte de production des branches nori marchandes des administrations
publiques, Dans le cas des quelques pays qui eiaboraient les comptes de revenu et
de depenses et Iss eomptes de capital et de financement, e'est-a-dire de la classe
III, 1'effort portait aussi en grande partie sur les comptes correspondents delfEtat.

109. On a fait valoir que l'adoption d'un systeme de ,contr81e de Inexactitude et de
regies pour la determination de la coherence interne des estimations de comptabilite
nationale presentait une importance vitale pour les pays de la region. L'etablisse
ment de ce systeme avait deja commence dans quelques pays d'Afrique. Le meilleur
moyen de mener a bien cette tfiche serait d'enumersr minu-tdeuaement les sources et les
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,metliodes d'estimation utilisees secteur par secteur. II a ete souligne qu*il impor-

tait.d'insister pour que les experts, employes au titre de T'assistance bilaterale

,6ude I1assistance technique des Nations Uriies, laisseiit au lieu d'affectatiori
toutes les feuilles de'trWail et lee documents'de "base pertinents afin d'assurei1 la
continuity des travaux une fois leur mission terminee. ' ' .

110. En'ce qui concerne le rassemblement de d6nne"es pour 1'application du SCN, on a

fait valoir que? si les recerisemfents demographiques, agricoled et industriels foiir-
nissaient des donnees de base, il ne fallait:pas cependant oublier qu'il importait

d'utiliser pleinement, les statistiques administratives et de i*ecueillir des informa

tions au moyen dfenquites par sqhdage but ler manages. ' Les statistiques administra
tives dont le rassemblement etait peu cottteux, permettaient souveht d'obtehir rapi-
^deraeht les resultats recherches. ' .

111. Certains participants ont fait observer que I'adoption du SCN impliquait deux
.phases distinctes : i) l'adaptation des donnees statistiques existantes de telle
.eorte qu*elles puissent Stfe'present^es confdrmement aux cbmptes et tableaux du SCN;
,~ii)..le rassemblement de nouvelles donneee de base en fonction des comptes et tableaux
;du SCN. On a demand^ jus4ufa quelle periode ariterieure'il fallait ajiister les series

■tatistiques deja ^tablies. II a ete signale' en reponse que ll^0ue"';emen^ envisag^
devrait remonter a 1960, encore qu'on ne puisse imposer de regie absolue a ce sujet.

II serait ayantageux et m8me indispensable que les series anciennes et nouvelles ee
ohevauchent sur quelque's annees pour assurer la continuity historique des dohn^es.

112. Au cours du debat, on a annonee qu'une etude de fiabilite dee comptes" hatrbnaux

avait ^te approuvee par. la Commission de statistique des Nations Unies. Ce travail

devait St're. r^alis^ par le Bureau de statistique des Nations Unies, en collaboration
•vec les commissions economiques'regionales. Parmi les divers avantages d'une telle

fitude, pn pouvait citer : i) 1'estimation d© 1'exactitude des statistiques de compta-
bilite national©.en general^et, par suite, de l'exactitude des statistiques des-sec-
teurs constituants en particulier; ii) l'etabiissement drune documentation permet-
tant d'obtenir, face au mouvemeiit de personnel, la continui:te des operations d1 esti
mation; iii) 1'elaboration de directives pour. .1'assistance technique enmatiere'de
■tatistique; iv) la presentation de donnees destinees aux commissions'intefnation-
nales; v) la determination des lacunes existant en la matiere, l'4tablissement d'un
ordre de priority et le fait que cette e*tude inciterait les autorites nationales* qui

devrai.ent disposer de statistiques sflres de comptabilit^ nationale pour elaborer

leurs plans et leurs polj.tiques a prSter leur concours dans ce domaine. On a fait

,,«avoir a la Conference qu'un se'minaire interregional sur la comptabilite nationale

6ta5:t preyu pour 1975 et cfue les resultats' do. 1*etude mentionnee ci^-dessus poui4-
raient constituer une certaine documentation de base pour cette reunion. Drautre

part, la Conference, a note qu'un« etude sur 1'application.du SCN en Afrique serait

entreprise en 1974, conformement au'programme de( travail de la CEA, et que les Etats

membres avaient ete pries de cbllaborer avec la CEA a 1'execution de ce projetV

Manuel de comptabilite nationale pour 1'AfriqW : ' -

113* Les debats cpnsacres au manuel ont ete fonde> sur les renseignements figurant
dans les paragraphes 54 a 61 du document E/CN.I4/CAS.8/6; et sur des renseignements
yerbaux communiques par le secretariat. ' ' -
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114. Outre les manuels specialises.mentionnes au paragraph? 54 du document ,
E/C|UH/CAS.8/6;.la Commission de statistique avail, demand©* que le Bureau de statis
tique des Nations Unies.etablisse un.manuel general but les comptes de production,
les 'comptes de revenue et de depenses et les comptes de capital et de financement du
Systeme de comptabilite" nationale (SCN) a l'intention des pays en voie de developpe-
ment et avait attribue l'ordre de priority le plus eleve a celui-ci. Les travaux
relatifs a ce raanuel general et aux statistics cLu secteur public en etaient a un

stade avance\ . .LeManuel:general serait publie dans une version pr^iiminaire compre-
nant deux parties ; comptes de production et de biens et services,, et comptes des
revenus et depenses et comptes de capital et ,de financement. ..On, escomptait que^la
premiere partie serait publie"e au cours du premier semestre de 1974 e* la deuxieme
partie au.debut de 1975. La methode adoptee dans le manuel general serait simple et
directe/ On a ajoute que le manuel technique sur l»analyse des entrees et des sorties
et les tableaux "entries et sorties" etabli par le Bureau de statistique des Nations

Unj.es avait ete publie* :

115. Du fait que le raanuel general etait en,cpurs de redaction au Siege des Nations
Unies et afin d'eliminer-les doubles emplois entre celui-rci et le naanuel pour l'Afri-
que. la Conference' a ete"' d^avis en principe que les modifications: suivantes devaient
Stre apportdes a la description du manuel.pour .lfAfriquef telle qu'elle est indiquee

aux paragraphas 54 et 55, du document E/CN,14/CAS.8/6 :

a) Le ohapitre 1, lors de l*examen du niveau de developpement des comptes

nationaux et des pratiques utilisees en Afrique, devra traiter des lacunes en ce qui
concerne la portee, l^origine des donnees et leur degre de.fiabilite, etc.; ,;•

b) Le ohapitre 14 doit devenir le chapitre 2 et traiter non seulement du

systeme Courcierf mais egalement des autres methodes principales utilisees dan? les
pays africains. II doit examiner^de meme les objectifs accessibles et la sti?atggie

applicable a la mise en peuvre du:Sy§teme de comptabilite nationale (SCN) : les pnn-
cipaux comptes et tableaux a etablir, les principaux types d'enqu§tes devant gtre
elabores et amelioree, ,ainsi que le.s ordres de priorite du developpement et^l^s
autres methodes generales a utiliser. A cet egard,,il serait souhaitable de faare
figurer les d^bats relatifs a la methode .fpndee sur la prestation de biens et services
■dans ce chapitre et de ne pas tenir.compte du.chapitre 11 du projet de plan dans le

paragraphe 69; ... : ■ =•• : ::

c) Chacun des. chapitres 3 a 10 et 12-4,13 du projet de plan dans le paragraphe
61 traitera de la situation actuelle.en ce qui concerne l'existence et la fiabilate
des estimations e,t des donnees de base, les ameliorations .et les developpement a neoes-

saires a cet 4gardT..gainst.que les methodes et. les moyens de les mettre en oeuvr.e.

116. On a souligne touiefois que l,a £qrme definitive que devrait revStir.le manuel
pour l'Afrique ne pouvait ,§tre precisee avant que les premiers exemplaires du projet
de la premiere partie du manuel general concernant les pays en voie de developpement,
actuellement en cours d'elaboration au Bureau de statistique des Nations Unies, _

soient disponibles.

117 Plusieurs propositions ont ete formulees. par des repre\sentants.:Certains ont

propose de consacrer un chapitre aux" origines theoriques de.la compt.ab1l1tenat19.nale,
pour exposer les principaux systemes en vigueur, notamment le systeme de la comptabi

lite des produits qui devrait figurer dans la premiere partie du manuel. D'autres
participants ont juge que ceci pourrait constituer un double emploi avec le manuel
general du Bureau de statistique des Nations Unies et rendre moms maniable le manuel
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118. II a egaleioent <ete suggere tl'incorporer au manuel un chapitre consacre al'emploi

dee differexits tableaux, en insistant plus particulierement sur les utilisateurs des

donnees plutSt que sur.les producteurs. On a egalement exprime l!opinion qu'une1 par-

tie distincte du. manuel devrait traiter de l'autoconsommation.

119.. Certains represe;ntants ont egalement propose" que les chapitres du manuel soient

communiques aux bureaux de statistique nationaux pour observations, des qu'ils se—

raient disponibles. Les participants ont exprime le voeu que le se"minaire sur la

cocnptabilite rationale prevu pour 1975 e*1 vue d'une e"tude du projet du manuel pour

l'Afrique ait lieu comme preVu.

Formation de capital '■'■" ■

120. On a presente une etude intitulee "Structure et evolution de la formation de

capital dans les pays africains (196O-197O)"i ^i a paru dans le Bulletin d'infonna-
tion statisticpie et ^oonomigue pour I^Afrique (E/CN.I4/SEIB/4, pages 45-88). Dans
ce document, sont examines la croissance, I1 importance et le financement de la forma

tion de capital dans la region ainsi que 1 'evolution de see divers elements consti

tuents.

121. On a fait remarquer qu^il existait de nombreuses lacunes dans les statistiques

de la formation de capital en Afrique. Plusieurs pays ne publiaient aucune estima

tion de la formation de capital et, pour la plupart des pays, le manque de facteurs

de correction approprie"s faisait qu'il ^tait difficile d'obtenir des series statis-

tiques a, prix oonstants dans ce domaine. On a releve aussi un manque d'uniformite

non seulement dans les concepts et definitions, mais encore dans la presentation des

. donnees ellesHi»8mes, notamment en ce qui concerne l'analyse par categorie de capitaux,

lee branches d'activite e*conomique et les sources de financement.

122. Les participants ont exprime l'avis qu'il fallait disposer de statistiques sur la

formation de capital pour se rendre pleinement compte de l'impact des plane nationaux

de developpement e"conomique. On a toutefois estime que ces statistiques ne devraient

pas avoir priorite sur d'autres categories de statistiques comme celles de la produc

tion, encore que les participants aient admis d'un commun accord que les estimations

de la formation de capital pouvaient 8tre d^riv^es, de fagon rapide et peu eou"teuse,

dee etatistiques du commerce exterieur.

Stftistiques du secteur des menages

123. Le document E/CN.14/CAS.8/I intitule "Rapport du Groupe de travail sur les
statistiques du secteur deB manages" a et^ pr^sent^ au titre de ce point. Le Groupe

de travail avait examine, entre autres sujets, les concepts et definitions du menage,

la structure, les definitions et classifications des comptes du secteur des menagc.sr

le concept de consommation totale de la population et les sources et methodes d1esti

mation pour lletablissement des comptes du secteur des menages. On a signale que le

Group© de travail .avait egalement examine" un projet de questionnaire succinct e"tabli

par le Secretariat des Nations Unies pour les enquStes economiques sur les menages,

et lea membres du Groupe avaient en outre etabli des questionnaires semblables desti

nes a leur pays respectife.
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124? I*a Confere-noe a. not& le,. flechissement marque au cours des derniferes 'armies des

epquSi95.-ecoiiomi.ques sur les manages "dans les pays de la region et les'avan%age"s que

ppesen^aient-l.Ve-fcablissement de programmes perraanents.polyvalents et les encfue'te&'par

sondage a, passages multiples sur les.meiiages faites dans les pays de lare'gi'o'n-coanne

lTindiquait le document E/CN.14/CAS,8/1. La Conference a en outre manifeste un vif
int,e>St pour, la declaration contonue dans, ie paragraphe 67 de ce document.selon la-
quelle |La \Banque interjia-tionale pour-,1a reconstruction et le deVeloppement "etait dis

pose*® axfinancer; duns la region des :eriqu§tessur la repartition du revenu. Ba Confe

rence :a -demande" aurepresentant :de la Banque-'de'Gpnfirmer'iet d'approfondir oette ques

tion, puis de lui presenter un rapport a ce sujet. C'est ce qu'il a fait ulterieur'e-
ment et sa declaration est re"sumee au paragraphe suivant.

125. Le President de la Banque avait fait re"fe>ence a une assistance pour la realisa

tion, d'enquStes dans un discours prononce en 1 972, dans lequel il avait "soulignS la :

^Pf^iv^.^B^,?.?*!1.?^611*- de donnees :de. meilleure qualite sur lreffipl&i! et^ la repar^
t£^i.<Sf du revenu. La possibilite d'une asji"g,%ance;,j^lintiy^ip^
.la-mi.se;au, point drwi programme -d^enquete's eiar.gi avait &t6 isehtiohnee'. La^Banqu'e v'
avai^-.indique .qu'elle^etait, di-sposee A participer a:une: action commiiaie, mais^ il:' n*yx-*
avait jusque-la eu guere de reponse et le repre"sentant a sugger^ que la CEA presente

une proposition concrete pour la region africaine.

126..: Un participant^-a .demande quelle forme d'assistance la CEA pouvait fournir ai sop
pays, qui.venait dJentreprendre. une enqugte.a "buts multiples sur1 les ifeenages* Ona-;-

fait, remarquer que la.Divisibn de la'statistique de la CEA hedispoeai-t actuellem'ent^

d'aucun .specialists des:-sondages mais que, le projet d'enquSte sur-- les tnenages envi-
sagie «n:Afriq.ue repondrait dans une large ;m«sure" a cette demande'i- - ■-

127. Le secretariat a present© deux etudes statietiques sur'la structure des depenses

de corisommation des menages, intitulees l'une "Structure et evolution de la consomma-

tion.des-menages.jen Afrique (premiere partie: :r-Afrique;.du Nord)" et^l^autre "Struct "
tup.e.-de .ia-,©Qnsommatio».des manages en Afrique (Deuxierae partie : AfriqUe de 1 •Quest)",
<?tu&.es-.-qui- avaient paru respectivemeiit dans les N° 2 et 4 du Bulletin d^informatibn''-

gtajbistictue et .eoQnomique pour I'Afrique -(E/CH.Id/SEIB-/8-et. &) publics par la CEA. v
On:a;.souligne que..oes.deux etudes etaient. liees .a un autre1 projet-de la CEA, a savoir
1!etude::sur, la cprnparaison des prix. La .raieon.d'Stre "de ces deux etudes etait de

fournir les schemas de ponderation necessaires pour 1'etude sur la comparaison des ■

prix. Ces etudes etaient essentiellement fondles sur les chiffres de la comptabilit^

nationale ainsi que sur les resultats des enquStes sur le budg§^_ d6s;jn£iiage.s .f.ealA.Tr "■-',-
sees dans les pays de la region. Pour realiser ces etudes, le secretariat avait ete

g§ne par. lVabsenoe de renseignements sur les pays.et notamment sur le manque d*estima-
"t^P^^'-Ci^ies sur.lJautoconsommation. Des doutes'ont ete emis quant a I'titili'-tie-des
etu,des.de,la CEA,:m.ais la Conference a estime qu'elles etaient n^anmoiiisrieoes'^air'es-
cap..ell6S permet'taient .de degager les caracteristiques des economies africairies™-et: le
seor^ariat devait etre encourage a continuer des etudes de ce "genre. Des partidi- '

pants ont eatijn.e.que des-questions comme l«s loyers et les meiiages multiples me>a.te- ':
raient a IJ&venir un complomejlt d'examen. . ■':■■■<.J • . ■ . ; . • ' ' "■.'.■■■--■■

Projet international d» coroparaisjan des prix . ■ . ■ ■ 1- .;. ...'■.':.:■ ■ ■.*■

128. Au titre de ce point, ont ete presented et examines le Projet international de
comparaison des prix (iPC) et le projet regional de comparaison des prix de la CEA,
qui fai'sait partie du premier.
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129. ii'IPC etait un projet conjoint du Bureau de statistique dss Nations Unies, de la

Banque internationale pour la reconstruction et le developpement et de l^Universite,:

de Pennsylvanie, Le projet avait pour objet de comparer ; i) le volume par habitant
du prpduit interieur brut des divers paySj et ii) le pouvoir dfachat do leurs mon~
naies. . TJn total de 10 pays ont participe a la premiere phase du projet dont un pays

afrioain, le Kenya, On preparait les resultats de cette premiere phase en vue de

leur publication. Au cours de cette phase, on avait insists surtout sur la mise en

lumiere. des problems' que posaient les comparaisons- entre pay > dont les niveaux de

revenu et les structures' economiques et sociales diffe>aient fortementy On prevoyait

que la publication fournirait des directives ge"nerales et un cadre dans lequel lee

groupes regionaux interesses pourraient entreprendre utilement'des etudes analogues,

130. La deuxieme phase de 1'IPC etalt en cours et porterait sur sept pays latino-

am^ricains et asiatiques. II serait souhaitable d'inclure plusieurs pays africains

dans le projet. II etait cependant indispensable que les pays participants, disposont

deicomptes nationaux, *dTestimations des depenses finales pour environ 110 categories

de produits de consommation et environ $0 pour les autres ^le^nen*fcs de la rubrique

depenses, et de prix moyens nationaux pour certaines specifications'. On a fait remar-:

quor qu!il etait difficile dans la pratique d'obtenir des donnees sur les depenses si

l'on n'avait pas effectue* d'enqugtes sur les menages, y compris les menages du secteur

rural, alors que la collecte de donnees sur les prix etait plus facile paroe qu^lle

n'exigeait qufune operation., . „ . .._. . , . ... .

131. Le i*epres.entant du Secretariat des Nations Unies a signale que des exemplaires

d'un .prospectus, de ltIPG , etaient disponibles et pouvaient §tre distribues aux repre^- ■

sentants interesses et il'a exprime son appui et son inter§t pour lr<Hude regionale'

de la CEA.. . , . ' ,..""■'.'

132. L'introduction du projet regional CEA. de comparaisdn des prix etait fonde"e sur

l'artiele intitule."Rapport interimaire sur l'etude de la parite du pouvoir,.d'achat

en.Afrique"; figurant dans le Bulletin d'information statistique .et economicrue pour

lUfxique, N° 3 (e/CN.H/SEIB/JT^ Dans cet article etaient exposes les rapports- entre
le project de la'CEA et 1'IPC et,de f.acon detaillee, la mdthode geherale concernant les

cctaparaisons binaires impliquant le choix de pays pivots dans les divers.es sous- .

r5gions<. Y etait egalement expose, dans les graiades lignes, le futur programme de

travaP-1 dans ce domaine. A ce propos, on a presente les r^sultats dd lfengu§te effec-

tu^e-par.la CEA en 1971 sur les pratiques dss pays concernant la collecte des dojin^es

sur les prix a la consommation et un calcul de la parite du pouvoir d!achat pour cer

tains pays bas.e* sur 33, produits alimentaires. On a precise que 1'on pourrait effec-

tuer des calculs utilisables si la methode des questionnaires par correspondence etait,

pour plus dsefficacite, appuyee par des visites limitees de contrSle effectuees par le

personnel de la CEA dans les pays..

133. On a admis que le projet regional actuel de la CEA presentait deux grands defauts,.

a Eav-oir : i) le recpurs presque exclusif a des questionnaires envoyes par la poste,

et ii) le fait que la collecte des donnees se limitait uniqu'ement aux capitales. On

a fait remarquer cependant que les methodes adoptees actuellement etaient inevitables

dans^-les ciroonstances actuelles en raison de la^p^nurie de fonds pour financer les

de"placements et des ressources limitees en personnel.

134. 6*n 'a signale que jusqu*ici des reponses de huit pays avaient ete re?ues par le .

secretariat concernant l'enquete 1973 de'la CEA stir les prix 3fla consomnlation. Le -

seciretar.iat a exprime a ce propos tous ses reraerelements a, ces pays pour leur coopera

tion. Les. representants bnt ete pries de fair© remplir et renvoyer rapidement les

/■'• *
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questionnaires de la CEA et de s'efforcer tout particulierement de recueillir les prix

des articles iriclus dans^le questionnaire et .qui.ne fassent pas. I1 objet dereleves.

reguliers de' la part des bureaux statistiques nationaux,. ■ . ;; •

135* Au coups des debats? on a-souligne que des efforts considerables pour recueillir'■

les donnees etaient ne"cessaires txuc pays participants au projet international de com-

paraison des prix. L* experience du Kenya avait pr.ouve que oqb efforts en valaient la

peine. Cependaiit, les participants ont fa. t remarquer "a oet sgard que pour le projet

regional de la CEA,- la collecte ■ des donnees n'ejcigerait qu'un effort" unique pendant ^ ■

un mois donhe. d'une anne"e et que les ^bureaux' statistiques natioiiaux'concernes he

devraient guere fournir d1 efforts supplamentaire-s. ■ • .V •-:*"" ' • ., ■

136. Ssagissant de la collecte des donn^es sur les prix, plusieurs-participants ont

demande que soit d^finie la difference ontre la collecte des prix par 1'interrogatoire ■

des vendeure et par I1 observation sur place. On a explique que les enqugteurs devaient

se procurer den inforteations aupres des v§ndeurs, soit en posant des questions sur les

prix soit. en faisant effecti-\tement des achats. L*observation sur place supposait ■

I'in'tec^ogatoire d'acheteurs :f)iut6"t qu6 de vendeurs. - ^ . . ■-..■■■■•'

, : ■ ■ Siatistiques. economicrues general fes .

Statistiques de balance des paiements et statistiques financieres

137* Au titre du -point 7 a) de l1ordre du jour, la question de la balance des paiements.

et des operations ayec 1-exterieur a ete pres«niee par le representsint d-H-^onds roone— ,'
taire international et par un fonctionnairedu secretariat- et la question des statis

tiques de la dette exterieure par un repr^sentant de la Banque internationale pour la

reconstruction et le-developpemeiit. , . :

138. La Conference a examine ,ce point de 1'ordre du jour en s'aidant essentiellement

dsune,etud0 intitul^e ''lies statistiques sur les;:op^rations avec I'exterieur en Afri"quef*

pai^ue dans le N° 4 du Bulletin.d1 information statistique et economicrue pour l'Afrlquet.
publie par la CEA (E/CN.14/S3IB/4)... On a fait observer que selon le,programme de ■,
travail adopte de.la. CSA, unseminaire sur les operations avec l*exterieur aurait dfl -.

avoir lieu.^ans la region en'|972. Cependant, faute de.ressources;, ".la reiuiion ns
s'e^ait pas.tenue comme prevu et le secrete"?iat avait done execute ce projet, en redi— ..

geant. une.etude .sue- cette question.. Eu egard a lTimportance que l^etablissement dos

statistiques de la /balance.des paiements et des operations avec 1'exterieur revStait

pour les pays de },a region, ojn esperait que ,ce seminaire fin4.rait pas §tre organist,

ulterieurementj lorsquc Iss difficultes dc .financenient auraient ete leveesv.

139« Au cours de la discussion, les participants ont examine les statistiques de la

balance des paiementq quietaient disponibles dans la region, et leur qualite. II a

ete signale que les statistiques fiablss 4e la balance des paiements..servaient .dans.,

le cadre de la comptabilitl nationale a elaboror des estimations relaiiyes aux opera— ■

tions^ a^ec,l'exterieur. . .En ;ce qui coneernait les donnees actuellement disponibles,

la situation etait reeliement encourageante.. Le nombre de pays, pour lesquels on dis—

posait de statistiques de la balance des paiements, etait passe de.9 en.196O a 33 on.

1968j a. la suite surtout de 1'accession au statut d'Etat independent de la majority

des pays de la re*gion. Cependant, dans bon nombre de ces pays, I1 elaboration de ^es

statistiques etait assuree par des organismes exterieurset non;pas par des institu

tions, nationales?:dans bien.des oas, on ne disposait de donnees que pour deux ou-trois

anSj et dans certains, seules &es donnees* sur les operations courantes^ avaient ete :.

reunies alors que les donnees correspondantes sur ics mouvements de capital faisaient
defaut.
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140. II a aussi e"te signals que-1'* on relevait dans les statistiques d!un assez grand
npmbre de pays de la region des distorsions importantes entre les chiffres des expor
tations et importations de biens et services non facteurs de la balance des paiements

et ceux des comptes de la nation.' On a fait observer que le calcul des incoherences

ne representait en soi aucune utilite : dans les cas ou les distorsions etaient res-

treintes, cela ne signifiait pas pour auta'nt que les statistiques soient stores. Ces

calculs constituaient seulement une premiere mesure et le stade reellement utile

e"tait celui des analyses ulterieures auxquelles ils devaient donner lieuo Parmi les

facteurs pouvant Stre a l'origine des. incoherences observees, on a mentionne les
facteurs suivants :

i) Manque de coordination entre le service national de statistique charge
d'etablir les statistiques de la*balance des paiements (souvent la banque

centrale) d'une part, et le service responsable de 1'elaboration des
oomptes de la nation (aouvent le bureau central de statistique), d'autre

■■;■ ■ ■ part; .

ii) Differences dans les donnees brutes utilisees; par exemple, pour enregis-
trer les importations et exportations on pouvait se fonder sur les mouve—

ments physiques (dans le cas des statistiques du commerce exterieur) ou sur
les renseignements concernant les sommes rejues et les paiements effectues

(dans le cas. des releves de change). Les donnees servant a ajuster ces
donnees brutes pour passer a l'enregistrement selon le moment du change-

ment de propriete tel que l'ejcigeait 1'etablissement de la balance des

paiements et la comptabilite" nationale etaient souvent difficiles ar^unir;

iii) Differences concernant le champ des donnees (par exemple, ajustements pour
pour tenir compte des exportations ou importations passees en contrebande;

iv) Differences concernant la periode de 12 mois utilises aux fins dfenregistre-
ment,- exercice fiscal pour une source de donnees et annee civile pour une

autre, etc.. La Conference a note qu'il importait de rechercher les causes

des incoherences entachant les flux etablis dans ces deux statistiques.

141. La Conference a ensuite examine les obstacles qui entravaient 1'amelioration
dee statistiques de la balance des paiements dans la region, II a e"te signale que

lfun de ces obstacles etait le manque Ae statisticians qualifies dans les pays de la
region et qu'un autre decoulait de problemes de caractere essentiellement administra-
tif qui se posaient dans un groupe particulier de pays. Entraient dans ce groupe
cinq pays desservis par la Bangue des Etats de l'Afrique centrale et trois pays appar-
t«nant a 1'Union douaniere de l'Afrique australe, soit au total huit pays. Pour les
pays de ce. groupe, ainsi que les six pays' desservis par la Banque centrale des Etats

de l'Afrique de l'Ouest, il etait souvent difficile de se procurer les donnees re-

quises sur tous les transferts entre Etats membres appartenant a, la meme zone rnone-
taire, alors m&ne qu!il se posait a certains d'entre eux d'autres problemes encore
concemant l'enregistrement des statistiques du commerce exterieur qui resultaient

de l*appartenance de ces pays a une union douaniere. Pour ces pays, il s'agissait
done, de prendre les dispositions administratives necessaires pour se procurer ou

enregistrer les donnees necessaires (sur les transferts entre pays d'une m&ne zone
mone*taire et sur le commerce de marchandises dans le cas des pays appartenant a des
unions douanieres), outre de former les statisticiens nationaux.
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142. Iievrep3?es%ntfflit:.cta,^JIi a-fait savoir^auxparticipants que son organisation '

■s*o,ccupait. activemeirti 4*'aocorder tuife aide a a&& metobres pour e*tablir leB^tatistio^ues

. de; la balaiice dBst.paiements.'^Cette aide pouvait prendre une de& quaere' forme's- sui-

vantes : tout.dTabor&y^ aumoyen -d'un ©"change de correspondence^ la Division de la

balance des paiements- du ;FMI aidait les pays membres en re*pondant a toutes: les "qtiee-

tions ,qu:!ils pouvaient.*poser- concernant l^tablissement des donnees" et en formulah't

des observations, sttr i©B methodes quUls suivaient pour dlaborex" leurs statlstiques;

deuxiemeraent, le iiMi^^effTsr^ai^t de rSsoudre toutes les questions et tousles pro-^ ■

blemes. qui ne pouvaient,pas 1 '§"tre facilement au moyen d'uh echange, de cori*es'pon—■

dance en envoyant des membres de son personnel dans les pays concernes pour d©£(

visites de breve duree; -troisiemement, pour les pays qui etaient en train d!elargir

Ieur.sveffec1a.fs sn personnel charge d^tablir la balance des paiements, le Ponds
organisait a son-siege-desigouts de methbdologie1 d'une dur^e de'huit semaines sur la

balance dos paiemenrie;: esifinj a. I1 occasion," le Ponds fournissaii du personnel experi

ments en matiere, d'^tabli.ssemen'fe.de la-balance des paiements aux pays qui'avaient

besoin d!une aide a long terme. Cette assistance pouvait Stre accordee pour une

duree allant jusqu'a un an.

■■■■ ■"'■■■■ 1 ' ! ' ■ ■ ■ ■ ' ■' "

143* Le representant du FMX a ensuite fait un expose detaiUS concernant 1!etablis—

sement; des statistiques des1 transactions exte"rieures pour la balance des paiements

et aux fins-de. comptabilite nationale.. II a explicpie que les methodologies de ces

deux systemes etaient etroitement liees et que, en fait, seules les agregations des

diverses rubriques de .ces deux :systemes differaient, " '>

144.: E&pondant a d©s representants qui souhaitaient reduire le nombre dlc5rganismes

pour lesquels les pays devaient soumettre les donnees sur les transactions exterieu—

res, Vora.teur a souligne que le Ponds monetaire intsriiational' se considefait conime

l'organisme responsable dans ce domaine; le PMI serait tres heureux de %rahsmettrea

tout autre organisme et au public en general toutes les donnees qu!il recevait. En

-fait, il; ie faisai:t deja sous forme de Bon Annuaire de la balance des •pai-ements et

dans la publi.Gatiori mensuel-le intitulee StatisticpAe3finanoier6s interna'tiohales. En

:outre., le Fonds cbmmencerait en- decembre 1-973 a fournir den bandes "d^or'clihateur

contenai^t 4es =donnees sur. la balance des paiements;' ces bandes pourraient §tre four-

nies trimestriellement.

145.■■'.Le.. representant du Ponds monetaire int«i*nktional a indiqud, a propos d'une

suggestion: en vue.v-de lTorganisation d^un semi'riaire sur les transactions exterieures,

qu'un seminairede ce type s-Te*tait: tenu en^ obtbbre/riovembre '1972' a Washington; tou's"-

les pays membres africains-avaient'ete invites ay assister. En outre, il a rensex—

..gne ,les participants sur le programme de revision du Manuel de la balance des paie- :

ments*.' En particulier, il a parle deft reunions permanentes des con'sultants du Pondb

ainsi que;, des greupe.s de. travail organises dans ce domaine. Ces groupies etaient com^:

poces- de ^peoialistes. jo-ationaux charges d'etablir la balance des 'paiement's. ' Trois ■
des'11 specialistes nationaux, invite's a devenir membres decee' grdupes, etaient "des

representants de pays africains. Une fois la-redaction du Manuel1 revis^ termin6e^Ie
Fonds., convoquerai't un-groupe plus vaste et plus representatif de'eomjiila'teurs natio-
naux^our examiner, ce pro jet au cours d!un s^minaire qui^ se :tiehdrait vers la fin de

lTann#e 1-974* . Le-representant .du Fonds a iridiqUe que ce s^mihaire repondrait proba-

blement aux bssoins des pays-africains. : .■.•*. . ! * ■,;:■*."

Apres de longs debats, les participants ont estirae que l.©s;pays,.membres de;.JLa.■:,?■:.'

CEA devaient profiter 'pleinement des stages de formation organises re"gulierement au

siege du PMI, ces stages etant ouverts au personnel statistique des banques centrales

ainsi que des bureaux statistiques nationaux.
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147- Les participants ont prie en outre le secretariat de la CE4 ot le Fill, tjot

l'iutermedicire de son rspresentant a. ia Conference, d'organissr daxia le courant des

deux annees a venii* tin s&ninaire sur les transactions eirkerism-e^ a .l'-.ntcnticn des

pays de la regxoa^ sous los auspices conjointc du FMI, du Bureau.ds stcvtiptique des

NationD U:ois« et de la CEA, le finance.iienb neoensai^o etsE'fc assays p.w 1l FMI. Ce

se'mina.iro strait do breve duree et comporterait un olsmeut de xcr.nc/l-ion, itjkj.s il

differerait dor r.tages de formation du FM.f en oe sens gu-il yer.-iit destine* a encou-

ragcr un deVelopp^ment ordonne et coordon .e dee rfcatistiquar cie la Lalario^ dc3 pax©"

ments et des cra-nsactions exterieures pour les pays do la region grSoo b. ltadoption

et, au bcBoin, i 1!adaptation dss nonmac statistiques inta.-rac:'fcionplen exlGtantes aux

oonditions africaines. Le s^ocep 6v. se"minaire propose serait onoors plus jgraad sly

©n mSme teT.ps, des teohnioiens des banquos oentrales rationale3 ct dst "bu^'e^uc statis

tiques natiort'iiis froaieirl; invit-es a y assister,.

1-48.. Los par';ioipant3 on; draui:rc part faix obnorvar qut^ tjOij;? oort-'U:: p;iyr; do la

region, lee statintiquas de la balance deB paiemente ataient soit xnoxistant^SySoit
a un s'fcs'Ao ulutSt x-uditns^.taii'e de developpement. Dsjis oe cas? dss miscions consul—

tatives de d^ree relativement breve pourraient at devr^ier.t ebra organieoss par les

institutions des Nations Unios interessees, notamnient le PMI? ]o 3ureau de statistic

quo des Natio&t* Unios et le secretariat de la CE1, en rae d'^rdei- Igm pr^r.en ques

tion a orgiwicir' ot a entreprendre J ?etablisser.it;nt de ceo EtatitftiquoBp j:: a^yant tou—

j.au.Ts present a 1Tesprit le besoin fondarr.ental de format:'.on dr. personael etatiatique

nationals On ^ nouligne que les institutions des Nations Uniss ocnu^rrub^s dovraient

prandre 1'initiative dans ce domaino, plutOt que d'attendr? d*3tro :.Hv?.t6sw a le

faire.

149- Au cours dfcs discussions, un certain nombre de pays ont rendu compte de lry,vance—

ment de leurs tT'&vaux rospectifs de rassembleraent des donnees relc-vx-vec a Ir, balance

des ptjic^rjTitr!, A propos d'une dernande adi*essee auj: pays par le £ec:ettai-:».ab de la CEA.

pour cru^ilo fournistent en cette matiere dss donnees a jou.r: on a fait rs:;..?^*qu3r qu*il

y avait iieu a cet egaxd de considerer las inoyens statistiquer lim:l ses des pays et la

precision dea donnees fournies.

150.. A propos .le la quostion soulevea par quslmies parbioipantnj du chevauck

do.s quest:onraires .statistiques .emanant dec institutions iuternati.cnaltfs 3Jc de la

necessity drun cantrc dceohange d'informationj;, ii a e';e souligiie* qu^r ,grSoe a

l'action d«i la Ccraission de statistique et a cclle d"- Sou -cowite dcr; cotivites

otatiatimies du. Gooiite- administrati 1 de ooordiiia'ciou, ±es chH^auchetncinis 6vitables

dans le rastsembl^nenl; de donnees par des crganis^oa rattachee aux ITatio::s Unien

avaient »5te on gxar.do partie elimines. En tout o'cat de c£.ubo: .ii s^agiesp-it d'un

problemo pi.-rwancntj et le Secretariat do 1-ONU aoiihy.itei-r.dt e\-r?, v-on1^ i:-irorme au fur

et a mcs'ai'c- dys oa; par^ticuliers de ohevauciiemeri^ qui poiiri'aieuL etrc constate f3. A

pou pres ooiiine clans les differentes activites statistj.quos d?v3 paye, il existait un

cori-iin ^!_7^ de npeoisJ.isc.t.i.on t»t de diviEior. du travel dai^p le;.1 e't^vitos s*atis-

tiqi;.os deB insiiivj-tions specia,li3ees de I'OKU etj pcv? oonsequ^ntj 1*envoi, do tousles

qucstiornairos v- ^xn. memo et unique deatinataira no constivaerait pas uno solution

pratiqus- L'^-bjoctif au Sioge des Nations Uniee etail+- d^e^udi.o?.1 la porasibiXitS e't

lflatent n^'tftilit'ei* lerj bureaux ' regionally, pouv le ^acderrjolcmajat de -^e-vbaines cate
gories d-i^o."CTiationsT aompte tenu de la neceBsite dc lour publication a l'oohelon-

raondial. La CSA.5 pocucliomeir^. ne Eroocupai1; pas normaler:^.rt;t du irasrcmv'lo:,iont da

donnees pour 3-ol- pa^e africains* Lee .membreat du pei-sor.nal dc lo CEA qui s!staient

pficammcn1!' ren&us dana di'-^ers pcys avaient pcu.c- miseiou do .reunir doa publications1

conoernant oar, pays ut de ruettre certain^ renneignements a jour, /
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151* Au sujet de 1'etude des discordances entre donnees se rapportant a des domaines

connexes, on a souligne* qu'il etait profitable que les facteurs (jui en etaient res-

pon ables soient analyses du point de vue des differences devolution aussi bien que

des differences d'ordxe de grandeur. Ce genre d'analyse statistics et lf5tude des

sources et methodes utilisees constituaient des elements essentiels dans 1'elabora-

tion de statistiques fiables-

152. Le representant de la Banque mondiale a presente a, la Conference un document

intitule The reporting of external debt statistics to the International Bank of
Reconstruction and Development by African countries (Rapport statistique des pays

africains a la BIRD sur leur dette exte*rieurej. Tout pays empruntant a la Banque

mondiale devait rendre compte annuellement de toute dette du secteur public. Les

chiffres ainsi fournis etaient utilises en meme temps que les comptes nationaux et
les donnees relatives a la balance des paiements pour une analyse tendant a etablir
si la strategie de developpement envisagee par le pays concerne etait compatible avec

le montant futur probable de son epargne interieure et de I1aide exterieure qui lui
serait accordee. Les projections utilisees a cette fin ne pouvaient pas §tre plus

valables que les donnees enregistrees sur lesquelles se fondait 1*estimation des

futurs rapports et ordres de grandeur. Ces projections exigeaient aussi qne les ope
rations exterieures consignees dans les comptes nationaux soient compatibles avec les
donnees relatives aux postes courants de la balance des paiements et que les chiffres
relatifs a l!aide recue qui figuraient dans les comptes rendus sur la dette exterieure
adresses a la BIRD soient compatibles avec les chiffres indiques dans la balance des

paiements comme mouvements de capitaux du secteur public,

153. La Banque mondiale travaillait en liaison etroite avec la Division de la balance
des paiements du FMI en vue de deceler les contradictions entre la balance des paie
ments des differents pays et les statistiques concernant leurs dettes respectives et,

partant, de les aider a ajuster les comptes en cause. En dehors des conferences

organisees a I'echelon regional, une assistance technique pour la preparation des^

statistiques relatives a la dette exterieure pouvait Stre fournie sous forme de mis
sions dans les pays interesses. Les principaux protlemes concernant les comptes

rendus des pays africains sur leur dette etaient : a) la centralisation de rensei-
gnements sur les emprunts effectues a l«etranger par les societes publiques, b) l'en-
registrement des contrats individuels d'emprunt relevant de conventions-cadres, et

c) en particulier en Afrique de lf0uest, le recrutement de personnel qualifie pour

la tenue des archives de base. Les divergences entre les donnees relatives respecti-
vement a la balance des paiements et a la dette exterieure, n'enprovenaient pasmoins

en grande partie du fait que ces donne*es etaient etablies par des organismes differents. Le
representant de la Banque mondialo a demande avec insistance que les chefs des services
statistiques nationaux accordent la priorite a l'ajustement des statistiques durevenu

national, de la balance des paiements et deladette exterieure, de telle faconqu»onpuis-
.ie les utilisertoutes ensemble pour I1 evaluation des incidences financieres des diffe-

rente"s strategies de developpement possibles.

Statistiques induatrielles

154. Les debats consacres a cotte question ont ete fondes sur le rapport du seminaire oon-

cernantle Programme mondial d'enquStes industrielles de 1973, tenua Addis-^Lbeba du 12 au
20 novembre 1973, tout de suite avant lahuitieme session de laConference, qui avait pour

but d^ncourager les pays de la region a participer effectivement au Programme mondial
d'enquStes industrielles de 1973. Des participants de 22 pays africains avaient assiste

au Seminaire.
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a) Recommandations ppur 1 e Programme mondial d'encruStes industrielles de 1<TM
Documents statistiquas des Nations Unies, se>ie M, ri° 54 (1971) ": ' '
Partie I Objectifs statistiques generaux
Partie II Liste partielle de produits et matieres

Partie III Organisation et execution des recensements industrials

^ flQconmandations internationales pour les statistics industrielles.
Documents statistiques des Nations Unies, serie M, n° 46 (1968)

c) Execution des recensements industrials pre~vus dans le cadre du Programme
mondial d'enquStes industrielles de 1971 (E/CN,1A/0AS;A/p/rav.1 ).'

156. Les questions suivantes avaient e"te" examinees au cours du Se*minaire : objectif
otteneurdu.programme mondial, planification et preparation des recensements indus-
xlt V r^Grt0±re d6s Stablissements industriels, formation des agents recenseurs,

me-tnodes de d^nombroment et methodes de contr31ef utilisation des enquStes par son-
dage, depouillement des re*sultats et publications des resultats. Les participants
avaient dxscute de problemes tant techniques que pratiques, dc nature diverse, rslatifs
a 1 execution des recensements industriels dans les pays de la region. Ces problemes
touchaxent notamment aux petite ^tabliseements et aux activites des menages, aux
usages possibles des Bondages areolairea et des methodes de sondage en general dans
l«s pays de la region, a la valorisation des stocks, au traitement a reserver dans
les enqugtes industrielles a des rubriques talles que le loyer et les inter§ts, a
1 elaboration et la couverture de repertoires industriels, a la conception des ques
tionnaires, a la relation entre les etatistiques industrielles et les comptes natio-
naux, etc.

157. Le Secretariat de l'ONU avait ^tabli, pour les recensements industriels, un pro-
jetde questionnaire type a lUntention du Seminaire. Les participants avaient ^t^
Oivises en deux groupes de travail, l«un de langue anglaise et l'autre de langue
fran?aise, pour examiner article par article le pro-jet, consistant en un question
naire principal destine aux etablissements et un questionnaire supplementaire destine"
aasentiellement aux entreprises, qui pouvaient comprendre un ou plusieurs €tablisse-

!S^^m a,!SliqUf-?Ue.:Le S6minaire avait Put Parvenir a un questionnaire commun
.BOBoeptible d'etre utilise dans les pays de la region pour le Programme mondial de
/'J' ^ serf:Lt mclus dans son rapport et servirait de raodele pour 1 Elaboration
d© questionnaires nationaux.

158. Les participants au Seminaire avaient note quo dans une etude de la CEA parue
dans le numero 45 du Bulletin de statistic de juin 1973, contenant une complraison
entre la vale^r ajcutee dana les cemptes nationaux ct l«s donn^es correspendantes
relatives a 1'Industrie.nanufacturiere tirees d'onqugtes induatriellee, des diver
gences notaoles avaier.t ete ccnetatees dans un assez grand nombre de cas pour les
23 pays sur lesquels portait Vetude. Dans certains, les chiffrss sur la 'Valeur
tilZt ^re^n^mentn ne representait qu'a peu pres la moitie de la valeur ajcutee

poi^ 1'Industrie manufacture tos les cemptee natiotaux; mais dans la plu-

«°?UVerrre Vrfait dC 6° k 9° p- 'C0- LeD P^ticipante au S&inaire, tout
naissant que plusieure raisons pcuvaient oxpliquer les differences de chif-

t-res entre les deux sources, avaient estime que le probleme de la couverture dee
aonnees etait tres reel dans les enquStes industrielles, en particulier la couverture
dee petits etablissements industriels et des activites artisanales des manages, et
™a W! 1On,mefltalt df§tre serieusement consideree dans la planification des
recensements industriels et des enqueues sur les menages.

/
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159, Les participants avaient discute, durant le Seminaire, des avantages et des

inconvenients pre"senti§6 par 1'usage des me'thodes de sondage, en particulier du soh-

dage areolaire pour la collects de donnees aupres des etablissements industriels.

Us avaient estime gue les sondages devaient §tre reduits au minimum et que, eu e"gard

au ncmbre limits des etablissements sur lesquels devaient porter les enquStes, ilB

nfetaient guere justifies, sauf dans le cas de tres petites unites. L'efficacite"
des sondages areolaires avait ete mise en doute en raison de la possibility de cor

relation intra-classes e"leve"es, mais on avait juge que la methods pourrait Stre

utile dans les cas ou i'activite productive etait largement dispersed et ou les res-

sources ne permettaient pas de denombrer tous les etablissements. . On avait note" que

14 des'22 pays represented au Seminaire se proposaient de prooe"der a une enqiiSte

complete des etablissements employant cinq personnes ou plus. Sur le nombre, deux

recourraient au sondage pour les etabliasements n'atteignant pas ce nombre. Les

recensements de six autres pays pourraient faire plus largement appel au sondage,

mais deux seulement d'entre eux envisageaient provisoirement de recourir au sondage

are"olaire.

160. Au cours de la discussion, la Conference a souleve plusieurs problemes, de

caractere methodologique aussi bien que pratique. Elle a notamment evoque celui des

differences conceptuelles entre la "valeur ajoutee du recensement" et la valeur

ajoutee aux fins des oomptes nationaux et celui du manque de listes, ou repertoires

des etablissements industriels dans un grand nombre de pays de la region. On a f^

valoir que la difference entre la "valeur ajoutee du recensement" et la valeur ajoutee

entendue au sens de la comptabilite nationale etait deja exposee en detail aux para—

graphes 79 a 83 du projet de rapport du Seminaire mentionne au paragraphe 154 oi-des-

sus. Des repr^sentants ont souligne que le manque de repertoires industriels n'etait

pas general dans tous les pays africains. La Conference s'est d^claree satisfaite

qu'un questionnaire modele ait ete e"tabli et mis au point au cours du Seminaire, a

lfusage des pays de la region qui executaient des. recensements industriels dans le

cadre du Programme mondial d'enquStes industrielles de 1973.

Statistictues de la distribution

161• Le secretariat a present© a la Conference une etude intitulee "Rassemblement des

stat^stiques de la distribution et des services"• Cette e"tudef publiee dans le n° 3

du Bulletin d'information statistique et ^conomique pour l'Africpxe, portait prinoipa-

lement sur les aspects operationnels du rassemblement des statistiques sur la distri

bution et les services. Elle comprenait deux parties, une partie methodologique et

une partie consacree a 1'analyse des pratiques suivies par un certain nombre de pays

africains en matifere d1 elaboration des statistiques sur la distribution et les ser

vices.

162. Un bref expose sur cette e"tude a ete fait par le secretariat qui a surtout mis

l'accent sur le rassemblement des statistiques de la distribution relative aux entre-

prises familiales et aux petites entreprises. tfn plan de sondage possible a ete" pre—

sente. II consistait, apres stratification des petites unites, a choisir des unites

areolaires comme unites primaires de* sondage. Ces unites primaires pouvaient Stre

choieies avec une probabilite proportionnelle a leur taille. Ensuite, on devait

denombrer toutes les aires retenues ou prelever sur chacune d'elles un echantillon

de petites unite's. Le secretariat a signale que l'un© des difficultes qui risquaient

de surgir au cours d'une enqugte par sondage sur les petites unites etait le manque
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de coraptes adequate et que de ce fait il e"tait difficile d!obteniraUpres de chacuns des

petites unites choisies, a un moment donne, des renseignemente portant sm? une annee

antiere. Pour remedier a cette difficulte, il a ete suggere de diviser les unites;

primaires de sondage en 12 sous-echantillons qui seraient interroges a raison d-un

par mois. Les renseignements mensuols ainsi demandes devaiant porter sur las sept

ou 30 jours qui precedaient la date de lTenqu§te. Une autre variante de ce plan de

aondage a ete egalement presentee. Le secretariat a egalement attire Inattention de

la Conference sur la pauvrete des statist: ques de la distribution et des services

dans la region africaine et la necessity pour les pays africains de prendre des mesu—

res afin dIameliorer ces statistiques, notamment celles qui etaient dTune importance

vitale pour la comptabilite nationale.

163. On a reconnu la necessity de reunir un groupe de travail pour etudier a fond

lee statis*tiques de la distribution et des services en Afrique. Dfautre part, il a

ete demande au secretariat, compte tenu de l'importance de 1'etude presentee, de

precede? a sa traduation en anglais et de la diffuser parmi les pays d1expression

anglaise,

164. On a e*galement evoque la question de 1'utilisation des statistiques fiscales

comme source de l'etablissement des statistiques de la distribution et des services.

L'utilisation du critere de la dimension definie par l!emploi pour delimiter le champ

des enquStes ainsi que le probleme dea activites mixtes ont ete aussi evoques.

165* Le secretariat a fait remarquer que le meilleur critere pour decider des unites

a inclure dans le champ d'une enqu§te sur la distribution et les services etait le

ohiffre dlaffaires et non le nombre d'employes. Mais, le plus souvent, on ne pot;Be-

dait pas de renseignements sur cette variable au moment de la preparation de l'en—

qu€te. En ce qui concerne les activites mixtesf le secretariat a signale qu'un cer

tain nombre de pays ont e*prouve des difficultes d'ordre pratique pour etablir une

dietinction entre les activites de commerce de gros et de detail, etant donne que ces

activites etaient souvent exercees par la m§me entite et que les donnees distinctes

pour chaque genre d'activite etaient rarement disponibles, II a fait remarquer que

d'habitude on resolvait ce probleme en classant 1'unite toute entiere soit sous la

rubrique du commerce de gros, soit sous cells du commerce de detail selon lIimportance

respective des deux activites.

166. A propos des etudes sur le commerce da detail,des representants ont estime que

la priorite devait §tre accordee a une Stude des organismes publics qui, dans cer

tains pays de la region, jouaient un r61e de plus en plus important dans le domaine

d« la distribution.

Lee termes de l'echange .de l'Africrue

167. Une etude intitulee "Les termes de l'eehange de l!Afrique en voie de developpe-

ment", publiee aux pages 77 a 120 du Bulletin dTinformation statistique et gconomigue

pour 1'Afrique (e/0N,14/sEIB/1 ), a ete presentee a. la Conference. Cette etude conte-
nait une description de la methode utilisee pour evaluer les termes de lfechange et

on y a souligne' que les indices employes etaient affectes, non seulement par les

variations des prix, mais egalement par les modifications de la structure des echan—

g«e ainsi que, dans le cas des importations, par celles des taux de fret, dont lTin-

fluence s!etait accrue depuis la fermeture du canal de Suez.

/
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168. L^etude passait vapidement en revue les termes de l'Schange de l*Afrique au
cours de la periode 1950-1970 et proposait une comparaison avec ceux de 1!Asie et de
l^Amerique latine. Apres avoir constate que la degradation des termes de l*echange
avait ete presque ideiitique pour les trois regions en voie de developpement, on
analysait Us raisons de cette degradation et tentait de determiner le montant global
des pertes enregistrees de ce fait par 1'Afrique.

169. La conclusion de 1!etude etait que la situation de l'A: .'ique ne lui etait pas
particuliere et que les pays riches at. cx-ouvaitm; sur le marche mondial dans une
position dominabriae pal* vapport aux pays du tiers monde. Las cours des produits
bruts dependaient Strooitement de la demande deE pays induotriels, tandis que les
prix des produits manufactures dependaient egalement de l'activite economique et done
de la demands interne de ces pays, les pays en voie de developpement n!ayant, de
toute facon? aucuno action directe sur les prix. Le pouvoir de negociation des pays
du tiers monde variait selon la produit. II <§tait tres fort dans le.cas du petrole,
mais l'etai-b deja rtoins dans le cas du cuivre qui etaifc soumis a la concurrence
d'autres metaux, Rt bien moins encore pour- dee produits comme lecafe et le cacao
qui n^avaient aucune influence sur le niveau de l'emploi dans les pays mdustriels.
L'etude suggerait en outre que le developpement, des echanges intra-africams §taat

des plus scuhaitables.

170. II a ete souligne que les statistiques commerciales de base de plusieurs dee
pays de la region presentment de graves lacunes rendant difficile devaluation des
termes de l^echange,, 'Plusieurs pays calculaient leurs exportations en "valeurs mer-
curiales", qui ne correspondaient pas necesBuirement aux valeurs reelles obtenues a
la vente. 3D"autre part, pour de nombreux pays, les donnees relatives aux importa
tions dont disposait le secretariat n'Staient pas suffisammeni; detaillees pour per

mettre le caloul des indices des valeurs moyennes, de sorte qu'il avait ete neces-
saire d'employ^r aux fins de l'^tude les statistiques des exportation des pays
fournisseurb correspondants, corrigees pour les frais d^ssurance et.de transport.

171. Les pays de la region devaient s3efforcer d'^valuer correctement les divers

produits d'exportation on cause et s'employer a etablir des. statistiques suffisam-
ment detainees de leurs importations pour permettre le calcul d'indices de lavaleur
moyenne et du volumao L«usage des ordinateurs s'etendant, un plus grand nombre de
pays pouvaient calculer des indices de la valeur unitaire, du volume et des termes

de l^change.

172. Les participants ont manifeste beauooup d'interet pour 1'etude presentee. La
formule appliques pour le calcul des termes de l-'echange a et£ contestee, mais il a
ete explique qu*elle correBpondait a une mesure des termes de l'echange et de troo
net qui. etant donne les circonstances, representait la plus valable evaluation pos
sible. II a toutefois ete reconnu que, puisque les termes d3 l*echar.ge devaient re-

presenter le coat reel des importations en fonction de celui.des exportation, la
fiabilite des variations relatives indiquees dans I1etude pour les valeurs moyennes

des importations et des exportations etait contestable, eu Sgard a la qualite des
donnees de b^se utilisees et on a exprime 1'avis que, oompte tenu de l»importance de
la question, le secretariat de la CEA devrait etablir une Stude detaillee portant but
les biens d'equipement et mettant en evidence toutes les diffioultes qui se presen-

taient ainsi que les problemes d1interpretation qu'elles posaient. On a soulign^ que
la definition et 1'interpretation des termes de l'echange exigeaient un soin particu-
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Agriculture, sylviculture, pgche et elevage

173» Le representant dela FAG sTest reporte* au projet de rapport de la sixieme

session de la Commission des statistiques agricoles pour 1'Afrique qui avait eu lieu

du 12 au 17 novembre et a expose ensuite les activites de la PAO en ce qui concerne

1'Elaboration des statistiques agricoles en Afrique.

174* II a souligne le fait que la PAO, en collaboration avec les autres organismes

i.nternationaux, avait permis une pleine utilisation .des informations recueillies par

ceux-ci af.in de fairs en sorte que lours propres demandes formulees aupres des dif-

ferents pays pour obtenir des donnees n'entralne. pas de doubles emplois. La PAO

avait communique ses iraprimes d'ordinateur aux autres organismes des Nations Uniee

notamment a la CEA.. Une collaboration effective impliquait egalem.ent le problem©

des methodes et des manuels. Un manuel sur la comptabilite economique avait et6

jetabli conjointement avec le Bureau de statistique des Nations Unies. Une coope-.

ration etait e"galement assuree avec l'OIT pour les problemes relatifs a I'emploi,

175. Les travaux d'executionavaient ete en grande partie finances par le PNUD et il
fallait relever lfexistence d'un nombre croiseaiit de projets mis en oeuvre en oomraun

par' les diverses institutions specialises, dont l'element statistique agricole avait

e*te eonfie a la PAO. Une note avait d'ores et deja ete adressee a la Commission de

statistique des Uations Unies quant a la necessite de 1'assistance technique de la

PAO dans le domaine de la statistique pour la periode 1975-1979.

176. Pour ce qui concernait le probleme de developpement et la promotion des statis—

iiques agricoles, la FAO poursuiyait la mise au point de ses publications statisti—

ques ordinaires; plusieurs manuals et methodes avaient et^ elabores. Cinq volumes

renfermant les resultats des recensements agricoles de 196C avaient e"te publics. .

177• II existait un programme a long terme de statistiquesagricoles; celui~ci e"tu—

diait les lacunes actuelles tout en ineistant sur la necessite d'une planification

notamment en ce qui concernait les recensements et les enquStes.

178. Les autres activites de la PAO englobaient une etude de la situation alimentaire

»n Afrique par rapport a la population. Son bilan offre/utilisation qui couvrait les
stocks, les echanges, la production et la consommation etait etabli pour 30 pays
africains. II existait des series de prix publiees regulierement et englobant lea

prix a la production, les prix de gros et les prix a 1'importation et a 1'exporta

tion. Une enquSte avait porte sur 40 pays afin d'etablir des comptes ^conomiques

pour 1'agriculture de 1961" a 1970, quatre de ces pays etant situes en Afrique, ; ■

179* Le manuel traitant des statistiques agricoles se trouvait a un stade avance,

mais le manuel portant sur le betail venait seulement d!§tre commence.

180. On avait constate, au cours de la sixieme session de la Commission des statis

tiques agricoles pour 1'Afrique, une nette tendance a la specialisation en matiere

de statistiques agricoles a 1'echelon national. Plusieurs pays avaient etabli des

centres specialises en statistiques agricoles.

181 • Quant a la serie en cours de reoensements agricoles, on prevoyait que 29 pays

de la region y participeraient et 22 d'entre eux termineraient cette annee leure

enqueues. Des recensements agricoles avaient ete organises apres les recensements

demographiques dans tous les pays, sauf onze. /
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182. On avait augmente le norabre de previsions et de notifications relatives aux

cultures et les pays industrialises mettaient 'actuellement au point des programmes

de statisticcues agriooles a i'ongue ee&gance.

183. On avait deja commence 1'examen du programme relatif a'la serie de recensements
de )980. La Commission avait ete invitee a donner des directives plus larges sur les
recensemente et'las statistics "agricbles. et/de nombfeuse^ questions techniques;
avaieht egalemen? eie"' p^assees: en revue% Le programme de 1960'serait approuvd avanii
noverobre 1975;: aussi les ^changes"'de'vues;'but la region africairie d«vaient Stre-tetf-

minSs pour §tre prJs&nteV sous iforme^de ;rapport dHci juin 1975* Ce3 echanges :de"
wee" 'seraient organises entre lee'"pays /doat la situation et les problemes etaionV

i et seraient suivis d*urie r^i^lrdon plus importance pr^vue pour mars 1975-

184. On avait constate qu'au.niveau deerpaysj il fallait de toute Evidence -poursuivre
la cooperation entre les bureaux centrauxde statistiqud's et lea centres derecende-

ments agricoles, notamment pour preparer des etudes, traiter les donnees, publier les
r^sultats et or^niser" des stages de formation. Le ;represent~ant de'la FAO a relev^
iapeitfe que representait pour ^agriculture le depart des statisticiens specialises
dans .les statistiques,;;agricoles; pour des femplois non agricolee dans des bureaux ceh-

trauxi:ide statistiques. .. .. V ' , ... . -. • + +

185. Le secretariat de la CEA. a ensuite mentionne le'probleme que posait le traite-'
ment de la production agricole aux fins de 1'etude detaillee de la comptabilite natio-
nale et g^es indices de production etablis par la FAO. Deux cas ont 6te cites ou-la-
production avait figure dans deux anneW'ciyilfes differentes, Cet etat de choses
pouvait survenir lorsqu'il n*y>vait pas de cooperation entre" le' centre responsable-
de siatistiques agricoies et le bureau central de statistiques ou s'etablisSait la1'-

comptabi.lite nationale- , ,. .

186. La FAO a 4te instammeht invitee a pmirvoir sonposteregioral vacant enAfriquwet de

procurer plus rapidsment que dans le pass€ deVexperts nat'ibnaux en statistiques
agricoles, Une diffusion rapide des manuels publies par la FAO serait tres utile
aux pays afrioains.. La FAO a ete'^galement invitee a'coop^rer plus etl'oitement avec
les iDureaux centraux :iie statistique dans' le domaine des statietiques a^ricolest 11*
iraportait. tout pai-ticul'ierement que ces' bureaux soient informesj d^s activity, de la

FAO. en la matiere. .,'■'.

Ordre de priorite faour lVefablissement des statisticpiss du develbppement ■

187. Le secretariat .de: la CEA a presente le document E/CN(14/CAS,8/9 et a donne des
rensei:gnementB;.decaractfer:e..general sur le. stade actuel de la1 preparation de la -re

mise a jour du document V'series statisticrues'pouv^ant servir aux pays peu developp^s
dans .leurs programmes de developpement econ.omique et social, serie M, N° 31 ( publie

en/1959... ' . e, - ■ - ■, ' " ■ . >'' ''' "'. " ''..'*' ., " ." ■ '■'■.■,■

188.J La Commis'sion;de etatistique des Nations Unies avait examine" a stf'di
session un ensemble provisoire d^ndioateufs appeles a servir de base quantitative-
pour la mesurs des progres realises pendant la deuxieme Decenaie des Nations Unies
poiir le developpement; on avait estime qu'il .fallait vraimenf accorder ploia d'atten-

ti.Q& a I1 amelioration des series statistiques de base. ■
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189. Lorsque le document M 31 aurait ete remis a jour, on pensait qu'il contiendi-ait
oertaines suggestions sur l'ordr.a. .d'urgence a adopter..pour l'etablissement des diffe-
rentes series et des methodes de rassemblement dee donnees. Une fois remis a jour,
ce document pourrait e-ooistituer. un; ensemble utile de directives pour l'etablissement
des statistiques de base necessaires a devaluation du progres economique et social.

190- Le secretariat de la CEA a ete invit-5 a faire des observations sur les doimees
generales actuellement disponibles et on c suggere* que les Leries "pertinentes soient
classees selou la sourco des donnees aussi bien que selon leur utilisation. Comme
de nouvelles evaluations de la situation Economique africains etaieni indispensables,
il fallait mettre a profit les renseigrisments puises a toutes les sources possibles
pour Stablir les premieres estimations des taux d*accroissement du PIB; etc*, ot oes
estimations prelirainaires seraient pax la suite revisees a mesure quJ6n obtiendrait
des renseignemer.tc plus precis. Ainsi, les r-acommandation.-s devaiant reoomiaitrs la
necessite d'etabiir aussi rapidement que possible des estimations approximates des
agregats aconomiques de base et dTen preciser les chiffres

191- Dans la situation africaine aotuelle il fallait aussi distinguer l!activite
industrielle qui devait faire I'objet d'enquStes sur les etablissements de la produc
tion tres modeste; qui pouvait §tre etudiee plus facilement. grSce aux enqu§te3 sur
les menages,

192. On a signale que certains pays hesitaisnt a faire figurer les caracteristiques
^conomiques dans leur recensement demogp^iiiique et un nombre restreint d^entre eux
avaient ete en mesure d3 mener a bien des enquetes sur la main-d:oeuvre. Les.chiffres
sur la population economiquemsnt active etaient particulierement importants pour la
planiflcation du develo^pemeht.

193. Certaines des suggestions reclamarrfc d-TG-irtatistiques sur l'utilisation des ser
vices sanitaires semblaient trop optimistee dans la situation.aotuelle de l»Afrique.

194. La CEA. a estinte quo les doneeea econcaaiquus sur les menages devaient absolument
Stre recueillies dans un.programme integre d^enqu^tes de telle sorte que les facteurs
d&nographiques sociauz. et economiques soinnt examines les une en fonction des autres.

195- Aa-cours dTun bref debat, les participants out exprime le voeu que des rensei-
gnements leur soient opmmuniqueB sur le oh^prtre non encore -oermine et out demande"
131 le document definitif pourrait fourmr dew directives sur l'aide internationale
nficessaire pour oombler les lacunes dans- les.-^dries statistiques actuelles.

196. La Conference a estime- qu'ii falla3.t orionter davantage l'utilisation des fonds
dee Nations Unies pour las activites en matiere de population vers le developpement
des^ statistiques eu;- Ipg demainea sociaux; tolj? que l'emploi et Id chOmags. la repar
tition du revenu, les enqugtes sur le logisment et les menages, plutSt que de l*utili-
ser surtout comme ofetait le cae, actuell.NTi-en*t--pour les recsnsements, les enquetes et
lee questions, demographiquas. Get emploi du "Ponds, pourrait probablement aider les
pays africains a mettre au point ces series statistiques pluc rapidement qu'al'heure
actuelle.

157. Au-cours de debut cur ce sujet, unmembr* du. secretariat da la CEA a fait observer
quelesarrangements inatitutionnels existants pourraient s'opposer ace que les credits
du Fonds soient utilises aux fins indiqueea.auparagraphe 196. Apres quelques echanges
de vues, la Conference a recommande que si l'ut^ge des credits du Fonds en vue du develop
pement des statistiques enumerees au parag^aphf><,i-dessus exigeait ujie modification des
arrangemen+s officielleniont institues par 1'OrganisatJ on des Nations Unies, le Secreta
riat de l'ONU et la CEA prennent les mesures necessaires a cet effot.
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Statisticrues demographiques et sociales

Recensements et enquetes concernant la population et 1 habitation

198B L'administrateur de projets charge du Programme africain de recensements a pre-
sente les documents VCN.14/CAS.8/1O et 3/CN.14/CAS.8/15 en meme temps qu'un expose
de la question, L'objectif principal du Programme etait d1aider les Etats qui
n'avaient pas recemment effectue de recensement de population et qui, sans assistan
ce exterieure, ne seraient pas en mesure de participer a la serie de recensements

en cours. Le Programme avait ete concu. pour fournir non seulement des renseigne-

ments sur la structure actuelle de la population (repartition par age, par sexe,

entre zones rurales et zones urbaines, etc.), mais aussi des indications sur lfevo
lution de la population (fecondite, mortality et migrations).

■■199» Dans la plupart des pays qui participaient au Programme africain de recensements,
le plan general de receneement prevoyait un denombrement complet de la population,
menage par menage, au cours duquel seraient recueillies un petit nombre de donnees

fondamentales, et une enquete par sondage qui devait permettre d'obtenir des donnees
demographiques detaillees. Dans certains pays, il etait prevu d'effectuer une en
quete par sondage en meme temps que le recensement general, en utilisant simplement

un questionnaire elargi dans certains districts de recensement, alors que dans

d'autres pays, l'enquete par sondage devait etre effectuee apres le denombrement
complet♦

200. L'annexe I du document E/CN.14/CAS.8/1O contenait une liste des donnees qu'il
etait indispensable de recueillir et des donnees complementaires quril etait recom-
mande d'obtenir lors des recensements nationaux de population a effectuer au titre
du Programme africain de recensements. A I1 annexe III figurait une liste des ta
bleaux types qu'il etait recommande d'etablir a partir des donnees indispensables
et des donnees complementaires a inclure dans le cadre du Programme africain de re
censements. Les tableaux a, etablir pour un pays donne quelconque dependaient bien

entendu des donnees retenues dans le questionnaire de recensement. On esperait que

tous les pays adopteraient une mane norme pour les 14 premiers tableaux (correspon-
dant aux donnees indispensables), et que les tableaux 15 a 40 (correspondant aux
donnees complementaires prioritaires et autres) seraient presentes sous une forme
normalisee partout ou les renseignements seraient disponibles.

201. Sur les 41 Etats membres de la CEA, 24 avaient recense leur population depuis

1960, mais les 17 pays restants n'avaient jamais procede a, un denombrement complet
de leurs habitants. Au titre du Programme africain do recensements, 1'Organisation
des Nations Unies apportait une assistance technique et financiere a 22 pays (dont
15 des 17 pays n'ayant jamais recense l'ensemble de leur population). Cinq des 22
pays participant au Programme africain de recensement avaient deja. effectue leur re
censement et procedaient actuellement au depouillement des resultats obtenus. II

s'agissait de Maurice, de: la Gambie, du Soudan de la Libye et du Nigeria. Treize
pays envisageaient de recenser leur population en 1974, et un autre, la Somalie,
avait decide d'effectuer son recensement en 1975. En outre, trois recensements ini-

tialement prevus pour 1972 ou 1973 (Burundi, Madagascar et Mauritanie) auraient pro-

bablement lieu en 1974 ou 1975- Dfapres les estimations, ces 22 pays- totalisaient
une population de 167 millions d'habitants, soit environ 45 p. 100 de la population
de l'Afrique.
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202. Le Programme africain de recensements etait finance par le Fonds des Nations
Unies pour les activites en matiere de population (PKUAP), le Secretariat de l'OHU
agissant en tant qu'organisation chargee de 1>execution des projets relevant de pe
Programme. Au Siege, le Bureau de la cooperation technique, le Bureau de statisti-
que et la Division de la population etaient en premier lieu responsables de la rea

lisation du Programme.

203. Le personnel regional prevu comprenait trois conseillers pour les statistiques
demographiques, un conseiller pour la cartographie de recensement, un conseiller
pour les enqueues "par sondage, un conseiller pour le traitement des donnees, un
rpecialiste des operations de recensement et un specialists de 1'analyse demogra-
phique. Au cours des deux annees precedentes, les conseillers regionaux affectes
au Programme africain de recensements, aides par les fonctionnaires du Centre des
progranmea de population et de la Division de la statistique ainsi que par plusieurs
des specialistes des programmes de population qui etaient auparavant en poste en^
^Afrique, avaient effectue 58 missions dans 24 pays, ainsi que deux missions speciales
:au secretariat de l'Autorite du Liptako-Gourraa a Ouagadougou.

204. Chaque pays beneficiait de l'assistance d'un ou de plusieurs experts qui par-
ticipaient a la planification du.r.ecensement, a la redaction des questionnaires, a.

1'organisation concrete des operations, a I1elaboration des procedures et instruc

tions a appliquer, a la mise au point des tableaux, a. la formation du personnel des
services exterieurs et du bureau central, et aux autres activites relevant du pro
gramme de recensement. Les 22 pays participant au Programme africain de recensement

avaient sollicite au total le cbncours de 41 experts des receiisements, Toutefois,
les services de certains de ces experts ne seraient pas necessairee avant 1974 ou
1975. Sur les 29 experts qui avaiont ete demandes pour 1'annee en cours, 23 etaient
deja en poste et plusieurs autres etaient en instance d1affectation.

205. L»administrateur de projets a indique que le cout total des recensements de
ces 22 pays etait estime a 41 millions de dollars, et le cout par personne a environ

0,25 dollar. La contribution du FNUAP etait estimee a, 16 millions de dollars, soit

a peu pfres 39 P» 100 du montant total*

206* Dans le domaine de la formation, il a ete signale que trois stages avaient
e"t<§ organises a ce jour dans le cadre du Programme africain de recensements. II
s»agissait du Stage de formation sur les recensements de ' * population et les en-
quetes demographiques, destine aux participants de langue.frangaise et qui avait
eu lieu a Rabat en octobre 1972; d'un stage sur le traitement des donnees de repen-

sement avant passage en ordinateur, qui avait eu lieu a Addis-Ab^ba en novembre

1972,-et d'un stage de formation consacre au traitement electronique des donnees de
re-ensement qui avait eu lieu a Yaounde en juin 1973. D*autres stages de formation
etaient prevus en 1974 et 1975 sur l'analyse et ^interpretation des donnees de re
censement, surla mise en tableau, la presentation et la publication des donnees de
recensemeni;, sur ^'utilisation des donnees de recensement, pour *la<-planification du

developpement, et sur les enquStes complementaires,

207. Des mesures appropriees avaient ete prises pour coordonner le Programme afri
cain de recensements avec les autres activites connexes interessant la region, a
savoir les recensements et enquetes concernant 1•agriculture qui etaient places sous

le. patronage de la FAO,. et l'liiiquete mondiale sur la fecondite.
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208. Se referant aux remarques et recommandations faites a la dix-septieme session

de la Commission de la population de l'Organisation des Nations Unies, tenue a

Geneve du 29 octobre au 9 novembre 1973, I1administrateur de projets a formule plu

sieurs observations.

**

209^ Premierement, la Commission s'etait declaree preoccupee par le fait qu'un cer

tain nombre de p^,/s ne prevoyaient pas de reunir des informations sur les caracteris-

tiques economiques de la population, comme lravaient preconise les experts africains

dans les Recommendations africaines concernant les recensements de population prevus

pour 1,970 et avaient instamment prie les pays africains de tenir duraent compte de

ces recommandations et d'accorder un rang eleve" de priorite a 1'incorporation dans

leurs recensements de questions sur les caracteristiques economiqueso

210o D!apres les derniers i?enseignements dont disposait la CEA, la majority des pays

projetaient d^nclure dans leurs recensements des questions sur le genre d'activi-

te economique et la profession, encore que dans certains pays ces questions doivent

se limiter aux zones .urbaines ouaun echantillon de la" population totale. Des ques

tions sur la situation (employeur, salarie, travailleur familial non remunere, etc.)
seraient posees dans moins de la moitie des pays, cependant-qu'une question sur

I'industrie ne serait posee que danstrois pays. L*Administrateur de projets a fait

observer toutefois que ces informations ee fondaient sur des -documents preliminaires

de planification qui pouvaient avoir ete A.6ja revises e ,

2t1i Eii ce qui conGernait la publicity relative aux recensements, la Commission

aVaitnote que les dispositions prises a cet effet dans les pays n'.etaient pas expo-

sees en detail dans les plans de recensement et s'etait declaree preoccupee par'le

fait que.la population ne serait peu-tetre pas toujours bien informee des buts vises

par les recensements«, La diffusion de renseignements suffisants a ce sujet €tait

considered comme tres importante, surtout lorerruUl s'agissait d'un recensement a

mener pour la premiere fois.

212O Pour aider' les pays a planifier leurs campagnes de publicite en faveur des

recensements, le Fonds des Nations Unies pour les activites en matiere de population

avait offert les services de deux specialistes des communications. Ces derniers fai-

saient actuelltmer'-t vn voyage dans plusieurs pays pour discuter avec les autorites

nationales do leurs,plans de publicite relatifs aux recensements et de la possibili-

te pour ces pays d?obtenir une assistance des Nations Unies dans ce domaine. Notant

l1importance d'une publicite et d!une propagande prealables pour le succes du pro

gramme de recensemen-bs, lS'^dministrateur de projets a recommande qu'une attention

particuliere soit accordee dans les pays qui preparaient des recensements nationaux

a la:diffusioi?r par les voles appropriees, d!informations sur lTimportance des don-

nees des recensements de' population pour la planification du developpement axnsi que

pour le progres economique et social»

213 • La Commission avait constate que le nombre des personnes a. denombrer par re-

censeur variait largement, de meme que le rapport des agents.de controle aux recen-

seurs, et s'e"t demande si l:experience intemationale en la matiere avait ete dument

prise en consideration,, ,

214. L1Administrateur de projets a signale que, dans nombre de pays, les projets

d'organisation des operations sur le terrain avaient encore un caractere provisoire,

Plusieurs pays qui avaient prevu de recenser certains segments de leur population

/



'"/■'. " ~ ■ / ' ' '

L/ GK • 14/ CAo » j/ 17

Page 41

par voie de sondage avaient par la suite decide d'effectuer un denombrement complet.

E'autres pays, qui avaient envisage une longue periode de denombrement (doux ou trcis

mois) avaient reduit celle-ci a deux ou tois semaines. Le recours au sondage et la
duree du denombrement influaient directement sur le nombre des recenseurs a employer.

Ih general, chaque recenseur pouvait probablement dencmbrer de 300 a 600 personnes

en une semaine, selon qu'il s'agirsait d'une zone urbaine ou rurale et d!un question

naire de grand ou de petit format. On comptait que les effectifs necessaires aux

operations de recensement sur le terrain? une fois definitivement determines, cor-

respondraient aux normes Internationales applicables en la matiere,

215. La Commission avait note avec satisfaction que les gouvernements de la Haute-

Volta, du Mali et du Niger s^fforcaient de coordonner les dates et les methodes de

recensement dans ces pays. II etait prevu de tenir en Janvier 1974 une reunion des

directeurs des bureaux de statistique de ces trois pays et des experts des Nations

Unies en matiere de recensement affectes a ces derniers pour discuter Ses matieres

a consid^rer; lea methodes a suivre q* de 1*identification dee districtsa II a deja

ete decide entre-temps que les trois recensements auraient lieu simultanement en
decembre 1974.

216. Certaines questions ont ete soulevees par la Commission au sujet des i;ualites
requises et de la mise au courant des experts des Nations Unies recrutes pour les

peys. Une reunion de tous les experts des Nations Unies affectes au Programme afri-

cain de recensements se tiendrait a Addis-Abeba, en decembre 1974. II etait prevu

de revoir a cette occasion les principes et recommandations de base adoptes pour le

Programme africain de recensements, d1examiner 1*application des ces principes a

divers elements du programme de reccr.cements, de passer en revue les progres accom

plis dans chacun des pays en cause, de discuter des problemes administratifs et fi

nanciers rencontres dans 1'execution du programme de recensements.

217. La Commission attachait une importance considerable a 1'ovaluation des recen

sements et a l'etude des incidences des resultats de ces operations. :Ule avait

note qu'un recent Seminaire sur les methodes d1 evaluation des donnees clemographiques

de base etait arrive a la conclusion que les controles postcensitaires ne faisaient

pas partie integrante du Programme africain de recensements et avait demande que

^Organisation des Nations Unies etablisse des plans devaluation des donneeB de re
censement et d'enquetes par sondage a presenter, pour examen, a la prochaine session

de la Conference des statisticiens africains et de la Conference des demographes
africains.

2iS. L!Administrateur de projets a declare qu'il etait generalement admis qu'une
etude quelconque des operations devaluation postcensitaires devrait etre entreprise

dans les differents pays, mais qu'il etait douteux qu'une formule type convienne en

l"espece a tous les pays. De serieux^problemes risquaient de se poser lors du cou-

plade des resultats des enquetes postcensitaires du controle avec ceux du recenee-

ment, suitout si l'on s'efforgait d!identifier les particuliers par leur nom. Un

autre procede possible, preconise par I1Administrates de projets, consirterait a.

verifier un echantillon de districts de recensement et a collationner les totaux re-

leves pour ces districts avec ceux qui avaient ete obtenus a. partir du recensement.

Cette operation permettrait de minimiser les problemes decoulant des changements de

nom ou des saisies-arrets sur menaces et d!apprecier la portee generale et la quali-

te des donnes au niveau national.
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219, Au sujet des operations de r^censement dans la region saiielienne affectee par

une secheresse prolongee, la Commission avait estime que dee resultats immediate de

recensement dans les pays concernes faciliteraient l!adoption de mesurea a moyen

et a- long terme.,

22Oc On a signal© qu'un plan d!action coor&rninee avait ete&doptepar les trois pays

constituant la region du Liptako-Gourma on voie de develop^ement, a savoir la Haute-
Volta, le Mali ei: le Niger, et que les t*-ois autres. pays mt-ntionnes dans le rapport,

soit la Mauritanie, le Senegal et le Tchad, prevoyaient d*executer leurs- recense

ments presque en meme tempse

221. Se rendant compte de I'ampleur du Programme africain de recensements, qui

englobait 15 des 17 pays ou aucun recensement n'avait ete effeatue auparavant, la^

Commission avait estime que le rapport sur l*etat de 1'execution du Fro gramma etait

rassurant, meme si le rythme des operations de recensement etait un peu plus lent
que ne l*avaient prevu les divers gouvernements-interesses. La Commission avait

invite le Secretaire general a faixe rapport, lors, de sa prochaine session,.sur. les

progres accomplis dans ce domaine.

222. L'Administrateur de pro jets a declare qu'au cours-des 1o demiers mois, il

avait visite un certain nombre de pays de la region et avait eu des entretiens avec

les autorites responsables des recensements dans bien d'autres pays, Bien que plu-

sieurs pays aient di3 reporter leurs recensemente pour diverses raisons, les progres

accomplis en la matiere ee revelaient en general" satisfaisants et les travauxprepa-

ratoirep: etaient en bonne voie. Certains des petits pays, qui nfavaienf encore,

jamais effectue de recensement, abordaient leur premier recensement avec une viguetr

et un enthousiasme surprenants. On s^ccupait actuellement de verifier les listes

de villages, de confectionner les cartes necessaires, de mettre les questionnaires

a l'essai et de former, a travers ces operations, le personnel prepose aux operations

de denombrement.

223. La discussion qui a suivi cet expose a porte sur les points suivancs :

a) Affectation de ressources du Fonds dee Hations Unies pour les activites en

matiere de population a des operations autres que les recensements demographiques.

On a signale que le Fonds fournissait une assistance portant sur■une large gamme

dtactivit5s, mait. que les credits approuves pour le programme de recensements ne

pouvaient servir qu'a ,un denombrement general, y compris, le cas echeant, une enque-

te par sondage destinee a, fournir un complement d'information sur certains sujets.

Les demandes d1assistance pcur activites connexes telles que les enquetes sur l'em-

ploi et le chomage, la sante, I'education, le logement, les depensss des menages

devreient etre presentees separement,

b) Opportunite d!amplifier les questionnaires de recensement pour y incorporer

des questions supplementaires. Bien que la necessity d^btenir des renseignements

complementaires soit reconnue, un trop grand nombre de questions pourrait se repercuter

defavorablament sur la qualite des resultats du recensement, Le but essentiel efcai:t

en l;espece d*obtenir des donnees demographiques de base fiables,- en particulifcr

dans les pays qui n'avaient encore jamais effectue *.e recensement.
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c) Necessite d'accorder une. attention particuliere au denombrement des nomades
On a signale" que dfimportantes recherches avaient ete effectuees sur ce-sujet dans

les pays comptant un grand nombre de nomades et que' les conseillers regionaux af-

fectes au Programme africain de recensements -pouvaieni'preter leur concours pour

l'elaboration de plans specialement destines a ce secteur de la population,

d) Quality exigees des experts des Nations Unies en matiere de recensement.
Bien qu'il soit difficile de recriiter le nombre"d1experts francophones requis pour

le Programme africain de recensements, ■ofi—ava'-it-dee eandidatspour la quasi-totali-

te des postes approuves a ce jour« II etait de pratique courante de presenter, pour

selection/ plusieurs candidats a un meme pays. Si, toutefois, les autorites d'un

pays donne n'etaieht pas satisfaites du travail de lfexpert retenu, elles'pouvaient
en fairs part au siege par I'intermediaire du Repertoire resident-du PWUD. ;

e) Assistance pour les recensements posterieurs a l'annee 1975B ^ raison
"des ressources limitees de persorinel, il avait fallu donner priorite en matier'e

d1assistance.qux pays qui prevoyaient de tenir leurs recensements dans les deux ans

^ venir. .;Cependant, une-.-aicLe- serai-t four-nie aux- autres-pays dans la mesure du pos
sible, ■ '■■-. . .

f) Demandgs de renseignements concernant la suite donnee aux recrue*tes des
fiays, le recrutement d'experts, la fourniture de materiel et le finanoement des

pro jets' de recenseihentc On a fait observer que les demandes de renseignements por

*ant sur les questions ci-dessus devaient etre adressees au siege par l'interme-

diaire dii Representant resident dans chap^te jjays. Meme sfil n'etait paa autorise

k agir en la matiere, le bureau regional tenait a recevoir copie. de toute la cor-

respondance relative au Programme africain de recensements et il s'efforcerait

d'aider -lea pays a apporter des solutions satisfaisantes a leurs problemes,

' Sj Enquetes postcensitaires. On a reconnu qiie les en<jue*tes postceRfitaires

constituaieht un phenbmene recent en tahi; que controle des receneements de la popu-
latibn, mais la Conference a estime toutefois qu'une forme quelconque d'evaluation

des re*sultats du recensement etait souhaitable et a recommande que l'OHU et la CEA

envisagent de mettre au point une methodologie appropriee pour ces etudes d1 evalua
tion r

Manuel des enqueces demographiques par son&a/?e

224, Le manuel presente a la Conference etait malheureusement incomplet# Le cha-

pitre 11' restait enbore a rediger. Les chapitres 9 et 10 du texte anglais n^taient

pas encore disponibles en frangais. II existait certaines autres lacuhes dans ce

document et les participants ont ete pries d'attendre le texte definitif, qui de-

vrait etro achava 3ii;H€bvL±:.de 1.974^ Entre-temps, toutes-ob&ervat-ions sur cet ouyra-

ge seraient bien accueillies et il en serait-tenu compte dans la version definitive

si elles etaient re9ues avant Janvier 1974; Une ou deux observations ont ete faites

k ce sujet au coursde la seance„ :

225- On a constate compte tenu de l!ampleur du manuel, due a la complexi-te du su

jet, des resumes .avaient e.te.-dtablis..dans, ioute^ta-'m^ure-du possible, qui. pour-

raient etre consultes par les lecteurs trop occupes pour etudier l'ouvrage en de- ■■

tail. Toutefois, le manuel complet devrait se reveler utile aux centres de forma

tion demographique et statistique,

I 9 • •
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.226'. .,pn a souligne. 1*importance que presentait le; calcul des erreurs de son^age

-tme" fCf'iSl^s" donn^'e&'d*:^-;uet'e "aispbnibles'etj. d'uhe mariiere generaiet la necessite
de fournir des elements d'appreciation sur les methodes employees, et ce au profit

des,future planificateurs d'enquetes. On a note que le calcul des variances glo-
bales du sondage pourrait se trouver considerablement simplifie si les plans demise

en tableau prevoyaient un sommaire des donnees de base pertinentes pour diverses uni

tes de sondage primaires, ., - .

Systeme de statistiques sociales et derrK'-qraphicrues

227. La Conference etait saisie pour l'examen de cette cjuestion de plusieurs docu

ments de base, do.ni; l'un intitule "Systeme de statisticpies sociales et danographi-

ques ; rapport intefimaire" (E/CN.14/CAS,8/i3) avait-ete etabli par le Bureau de
statistique de l'ONU.

228. II a ete rappel'e .que la!Cohference'"des statisticiens africains avait examine,

a sa septieme session tenue. a Dakar en.1971i u^ document intitule "A System.of :

D.emographic. Manpower et Social Statistics : Series, Classifications and Social

Indicatorsf!(E/CN.14/CAS.7/n). lui aussi etabli par le Bureau de statistique de-..
l^WU. II a ensuite ete indique qufil faudrait au moins cinq ans pour formuler des

directives internationales concernant un systeme de statistiques demographiques,

de statistiques de la^main-d'deuvre et "de ,statistiques sociales mais que l.|pn espe-

rait <jue"la";Gcimmissi6n de statistique de I*ONU serait en mesure de faire des recpm-

mandations sur certains sous-systemes, avant que lo projet entier ne soit acheve.

La Conference avait aussi note avec satisfaction, a sa septieme session, que l*oh

envisageait d'entreprendre des etudes visant a elaborer une version, simplifiee du

systeme qui. pouvait servir aux pays en voie de developpement, et ^ue ces etudes :

seraient menees en mane temps que les travaux relatifs au systeme complet,

229. Sri presentant.-la question, le secretariat a expose les progres faits dans

I'elaboration du systeme au cours des dernieres annees, progres qui etaient essen-

tiellement dus a la collaboration du Bureau de statistique.de 1'ONU avec les insti

tutions specialisees, les conferences regionales de statisticiens organisees par

lf0Nli et les bureaux de statistique des E^ats membres. Le Bureau de statistique
de l'ONU avait publie un certain nombre de documents presentant dans differentes

versions, le systeme propose de statistiques demographiques et sociales, dont les
suivants :

a) "Un.systeme integre de statistiques demographiques, de la main-dfoeuvre et
d'autres statistiques sociales, relie au systeme de comptabilite nationale"

(E/CN .3/394), 1970;

b) "A system of demographic, manpower and social statistics ; series, classi
fications and social indicators" (ST/STAT/49)> 1971;

c) "Un systeme de statistiques demographiques et sociales relie an Systeme
de comptabilite nationale" (VCJirO/432), 1972;

d.) "Towards a system of social and demographic statistics (preliminaryd.) "Towards a system of
Version)" (ST/STAT/68), 1973^
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La derniere des publications enumerees correspondent a l'etat que les activites vir

sant a. elaborer ce systeme avaient atteint a la fin de 1972.

230. La Conference a note que l'etablissement d'un systeme de statistiques sociales
et demographiques avait pour objectif principal de etimuler I1elaboration progres
sive et planifiee d'un ensemble de donnees coordonnees et coherentes qui pouvaient

servir a suivre et a analyser les conditions socio-economiques de differents groupes

de population, les resultats des politiques et programmes sociaux et le fonction-
nement des services sociaux, Les nombreux usages qui pouvaient etre faits d'un tel

syteme de statistiques sociales et demographiques employe a cet effet etaient expo

ses en detail dans les differents chapitres du document ST/sTAT/68.

231 -^ II a e"te" indique que le systeme propose comprendrait un certain nombre de sous-

eystemes qui pourraient etre classes en : i) donnees socio-demographiquest qui por-
teraient par exemple sur le chiffre et les caracteristiques de la population et les

faits d'etat civil, les activites remunerees, les activites de l'enseignement, la

sante, le logement, les activites de loisir, la delinquance et la mobilite sociale,

ii) renseigneraents concernant les services sociaux correspondents, tels que par
exemple les services de llemploi, les services d'enseignement, les services de san

te, les services de loisir, les services charges de l'ordre et de la securite pu

blics, iii) donnees sur les budgets-temps et iv) statistiques de la repartition du
revenu, de la consommation et de 1»accumulation. II a ete signale que le systeme

ne comprenait pas de statistiques sur l'environnement, parce qu'elles contenaient

soit des faits materiels concernant les ressources naturelles et l'environnement,
spit des faits technologiques et economiques relatifs aux effets de differentes tech
niques pouvant etre utilisees pour fabriquer des biens et pour eliminer des "maUx".
Halgre son importance ce genre d'informations pouvait etre plus aisement integre
dans un systeme de statistiques sur l^nvironnement ou dans un systeme de statisti
ques economiques.

232.^ II a ete souligne que les donnees brutes et analytiques de chaque sous-systeme
consisteraient en series coherentes, coordonnees et reliees de donnees sur des etats
(stocks) et des variations brutes (flux bruts) interessant les differents aspects
d'une condition d'existence particuliere . Par exemple, un recensement de la popu
lation fournirait des donnees-reperes sur la population a un moment donne dans le
temps (c'est-a-dire les effectifs) alors que les statistiques des naissances, des
d^cee.et des migrations fournissaient des renseignements sur les flux, II a aussi
ete signale qxt'il serait utile, aux fins d'analyse, de recueillir des donnees lon-
gitudinales sur une cohorte d'individus (tin groupe de personnes de meme' age) pendant
les differentes phases de leur existence, ainsi que des donnees comptables sur les
productions et les entrees des services sociaux. II a ete admis que la mesure de
la production des services rendus par les administrations souleverait des problemes
theoriques et pratiques, complexes et difficiles, ces services n'etant pas vendus
sur le marxjhe,

233. II a en outre ete signale que dans le projet de directives concernant le sys
teme, tel qufil figurait dans le document ST/STAT/68, on indiquait les principles
sources de donnees sur les stocks et les flux, telles que les recensements de popu

lation, les registres obligatoires, les archives et dossiers administratifs, les

enquStes par son'age, et les registres contenant des renseignements complets sur les
individus. Cependant, eu egard au caractere varie et complexe des donnees necessai-
res pour etablir le gros des statistiques sur les flux et des statistiques longitu-

dinales du systeme, il faudrait surtout recourir a 1'organisation de programmes ply-
valents d'enquetes integrees par sondage,

/
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234_. En ce qui concerne 1!elaboration du systeme de statistiques deraographiques et

sociales, les participants ont ete inforir.es que les directives fournies dans le do

cument ST/STAT.68 ne devaient pas hecessairement etre suivies rigoureusement par

tous les pays en raison de la diversity des problemes sociaux et des degres de per-
fectionnement et de diSponibilite.de donnees statistiques dans les pays. Le docu

ment et ait de nature pre"liminaire et une version plus complete serait publiee en

I974t qui comprendrait les suggestions et recommandations du Groupe d'experts reunis
en avril 1973 a oe sujet. La version revisee du document r.ccorderait plus d*atten

tion aux sujets tels que la stratification sociale, le denuement at la mobilite,
etc;..

235* On a fait remarquer en outre que la .delimitation des indicateurs sociaux avait
fait 1'objet d'une haute priorite de la part de la Commission de statistique. Le

document provisoire sur les indicateurs sociaux traiterait de l'objectif, des no^

tions, des criteres de choix et de methodes de construction outre une liste des in

dicateurs proposes. Les avis des diverses institutions specialises des Nations
Uni.es seraient pris en consideration lors de la preparation du pro jet, et les. bu

reaux statistiques des regions et des Ettats membres seraient egalement consultes au

cours de ce processus. Le document provisoire devait etre discute par un Groupe de

travail de la Conference des statisticians europeens a, la fin du printemps de 1974.

236. En ce qui concerne la mise au point dfune version simplifiee du systeme pro
pose des statistiquee demographiques et sociales a l'intention des pays en voie de

developpement, leb participants ont note" avec satisfaction qu'un document a. ce su-
jet contenant les caracteristiques du systeme de faQon a r^pondre aux besoins des

pays en voie de developpement serait sounds a. la prochaine session de la Commission
de statistique en octobre 1974.

.237. On a souligne que le Groupe d'experts charge d'examiner ce sujet, dont il

avait ete question au paragraphe 234 ci-dessus, avait estime que"la version la plus
recente du systeme propose (c'est-a-dire le document ST/STAT.68) representait un
reel progress en ce qui cohcernait la description 4e la structure et des notions du
systeme; On a reconnu <jue le temps n'^tait pas encore venu d'evaluer les progree*

enregistres jusqu'ici et d'analyser les utilisations possibles du systeme et ses

possibility d'application. Les participants ont ete informes.que Sir Claus Moser ■"

du Royaume-Uni avait ete engage comme consultant par le Bureau de statistique des

Nations Unies pour etablir un document a lfintention de la Commission de statistique,
traitant de 1'utilite potentielle de ce systeme, de sa valeur a des fins d'etablis-

sement de politiques pour les pays envisageant de 1'appliquer, et des problemes con-

nexes de rassemblement des donne"es compte tenu des diverses methodes utilisees pour

communiquer les renseignements a des fins politiques.

238. Au cours des debats a. ce sujet, plusieurs representants ont souligne que la
structure du systeme propose etait compliquee. Les definitions des limites de ce

syteme devaient etre precisees afin de faciliter leur comparabilite Internationale.

En ce qui concerne la raison pour laquelle on avait. presente ce systcme a la Confe
rence, on a souligne" que les directives de la Conference etaient necessaires pour

I1elaboration du systeme afin de repondre aux besoins des pays de la region.

239- hes participants ont demande que les travaux concernant une version siraplifiee

du systeme a, l'intention des pays en voie de developpement soient acceleres. On a

'■■■■■■'"• - -■ . . ■■■-.■■M ' /».
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fait

etre

remarquer que bon norabre des donnees requises par le systeme propose devraient

reoueillios au nioyen d'enquetes multiples. Cependant, le sort de'ces enqueues
avait ete varie et ambigu/en cg .sens .que dans certains, pays elles etaient 'tres es-
timees alors que dans d'autres elles etaient deconsideVees, C'est' pourquoi les par

ticipants ant propose que la C3A organise un Groupe de travail charge d'evaluer les

techniques des enquetes multiples par Bondage',' auxque.lles les experts de la region

africaine et de l'exterieur de la region ainsi que des experts des institutions in-
ternationales specialises dans ce dotnaJne seraient invites a participer. On a pro

pose que la Banque mondiale soit invitee a financer'ce Groupe de travaiio

240. Le representant 'de la Banque mondiale a declare a cet egard qu'au cours de
ce^ dernieres annee.s son organisation avait modifi^ eos priorites/ On .n*insistait

plus sur la croiss.ance du produit interieur "brut, m'ais sur la, repartition 'des reve-

nus et sur la pauvrete. La Eanque, collabor.erait etroitement avec le'Bureau de sta-^
tietique de Nations Unies pour l'elaboration d'inciicateurs sociaux3

241- :Le represent ant fie l'UKTSSCO a fait remarquer que le sous-secteur du systeme
de statistiques sociales et demographiques etait fonde sur la ClaBsification inteT-
nationale type de 1'education,.. L!UKESCO etait en train d'elaborer ce 'system** af^in
de.fournir^au secteur de "1»education le meme type de classification internationile
qui avait ete mis au point anterieurement au sein du sys.teme des Nations Unies pbur
dee., domaines tels que ^es professions et 1'industr-ie.' Le systeme provisoire avait
£t& reoemrnent distribue: par l'UNESCO a tous .les Etats membres pour comment airess. :"
La revision finale etait act.uellement en cours et serait presentee a tine reunion
intergouvernementale en decembre 1974 et finalement soumise a la trente-ciriqui'eme
Conference internationale sur l!education qui devait se tenir £ Geneve en septembre
1975.

242, Le representant du Royaume-Uni a informe les participants qu!un consultant
du Royaume-Uni avait 'te recrute par la CEAKl >pour Itablir un document' sur les ih-
dit i t il^ sociaux et il a estime que des services analogues pouvaient etre fourhis :
a. la CEa sur demande. . : '■ ;:

243f Le, reprisentant de l'URSS a declare qu'il se rejouissait que les statisticians
africains accordant plus d«attention a I1elaboration des statistiques sociales et; '
deniographiques dans les-pays respectifs, et il a indique qu'un Seminaire su* les
statistiques des migrations et de 1'urbanisation avaii: 4te organise conioin^ement
par la CEA et le Gouvernemerit sovietique en 1972 a Jlosoou et que 18 participants de
la region africaine y avaient assiste.

ShquStes sur les menages .,.,".. .. .,

244. Apres avoir exara.ine les prqgres concernant 1 Elaboration du sjs.teme.de statis
tiques sociales.et d.#mographigues, les participants dnt considere le programme propo
se pour, aider a 1•elaboration des :enquetes sur les me^ages en Afrique. ta'Cbhf^ren-
ce,avait ete saisie dr;une dem'ande preliminaire de pro jet portant le titre "Elabora
tion d'un programme^postcensitaire de statistiques demographiques, de statistiques
sociales et de statistiques economiques connexes, integrees, a l!aide d'enquStes
sur les menages".
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nu de ce type de programme examine.

gnements suffisants sur les menages.

. 'i. Programme.afrioain <e; recensements

les menages plus .completes et.plus

sementB de population. ,

On a soulisne cnie le volume considerable des activites d'encjuSte sur les me-

progrSn... in«gr«- de oolloof et d- analyse des donnees.

envisagees aotuellement etaient 5uel<iue peu differentes. Les ca-

cite productive et les conditions de vie des populatxons.

tionnement des organisations d'encpiSte apres la

prix, etc..

On « fait remarouer cru'une circulaire avait ete envoyee aux services statisti-
a^riciS! d'aXt Tes renseignements but les futur* plans d^en^ete. Des
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reponses etaient parvenues de 10 pays et, bien qu'il y eut une predominance d!in-

teret pour Is, oollecte des donnees economiques, on avait note que les pays se ren-

dajent compte de I'absence de donnees et de la necessite d'etablir des programmes

dtenquetes detailles qui comprendraient egalement la collecte de donnees sociales

et demographlqu'es 0 ■

252. Cn a attire 1'atterition sur l'activite croissante concernant I1 elaboration des

donnees interdependantes. Or avait faix etat de ce sujet dans' un certain nombre "de

resolutions des Nations Unies, et la Commission de la population avait souligne le

double rapport onxve la' pdpulation et le developpement,

On a donne des exemples de 1 'utilisation croissante des enquetes par sondage

pour etudier les rapports ehtre les facteurs sociaux demographiques et economiques

et on t; fomnile certaines suggestions sur les moyens par lesquels on pourrait orga

niser en Afr.lqu.9 des programmes constants d'enquete*. - • ': ' ''

254. Resuman^fc les obseryatiohs: initiales, le secretariat a propose les! considera--,
tioris centrales svtivantes c6ncernant le programme propose :
'■■■■■ ■ ' . " ... ' ■ '■:■.' \' ••-, x. . ■ ■ ■. "■ -.- ■ :

a) Son execution impliquerait la creation d'organisations permameiites sur le
terrain pour effectuer les enquetes sur les menages. Ce's organisations seraient

..normalement centralisees mais seraient disponibles pour des enquetes sur toute une

serie de sujetSo Elles etaient essentielles pour un developpement statistique ■■ sa-

tisfais.-yit et seraient egalement "utiles pour les recensements futurs de la popula
tion. : ' ■■■'" • ' '' '■ ■ ■ ■.•■■:.■:• , ''. .

bj' 'II exigerait un plan g^lobal s5. les sujets a etudier s'etendaient sur plu-

sieurs annees^ II se developperait ccr.me s^rie cyclique d'enquetes et eviterait

une stifchat'ge des enquetes, ■ ' ■

C; L1aspect economique des enquetes devait etre pris en consideration. Les

erreurs de sbndage dependaient de la taille absbluede l'echant'illon,- ce qui signi-

fiait que les enquetes etaient relativement plus' couteuses pour les pays plus -petits

C'etaiii p^ut-etre la l'occasioh' d'une collaboration entre les pays.' ■ , ■

d) Le proVleme du lieu et de' la: date du commencement deS travaux concemant
le progr,3mme dependait de l'occasion et il fallait veiller a ne pas detourner les

ressouroeti rt'autres projets importants.

e) Stsnt donne que les menages: etaient la source nationale d'uhe grande va-
riete de rensoignements demographiques, sociaux et econoniiques, le programme propo

se devait interesser un certain nombre d'organismes et de pays donateurs. Des mesu-

re's financieres de collaboration devaient des lors etre enyisagees, ' >

f) Un Groupe d1experts devrait etre reuni pour examiner'les Conditions pre'a-
lables' du programme. On a suggere que I1Association Internationale des statisti-

ciens charges dos enqu§tes soit invitee a participer a la reunion, de meme que des

experts et ds?5 specialistes africains,, L'objectif consisterait a elaborer urie pro

position solide qui interesserait les donateurso ■ - .
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255. Le programme propose etait manifestement conforme aux objectify de beaucoup
de pays africains, et la Conference a exprime son approbation generale des pnnci-

pes d1action suggeres. :

256. II a ete souligne que certains pays pouvaient ne pas etre en mesure d'etablir
immediatement des services exterieurs d'enquSte-sur tout leur terntoire ^tiqnal.
En pareil cas, une solution de rechange consistait a diviser ce teriitoire enan-

ferentes parties et a effectuer 1'enquSte successivement dans chacune pour eviter
d'imposer un effort excessif aux services existants. On a note qu'une telle solu
tion avait ete mentionnee dans le projet de demande d'assistance comme une phase in-
termediaire eventuelle de ^extension des operations d'enquete a l'echelon national.

257. En reponse a la question de savoir si la periode quinquennale envisagee dans
la demande pour la duree du projet serait suffisante, le secretariat a appele 1 at
tention sur la suggestion faite de conserver les services consultatifs regionaux

au-dela de cette periode.

2S3. S'a^ssant de la reunion du Groupe d'experts mentionnee aux paragraphes 239
a 254 f) ci-dessus, il a ete souligne qu'il faudrait s'efforcer de rassembler des per
sonnes possedant la plus grande experience pratique possible en matiere d enquetes,
y compris des. experts d'autres regions. Le Groupe devrait s'efforcer d'elaborer un

programme d!enquetes dfune grande souplesse.

259. Un certain nombre des problemes pratiques rencontres pour. !■execution d'enquS-
tes sur les menages en Afrique ont ete mentionnes. Parmi ces problemes figuraient
les difficultes eprouvees pour entrer en contact avec les chefs de menage {frequem-
ment les seules personnes en mesure de dormer des renseignements), le probleme de
la cooperation des declarants, celui des erreurs de declaration des enqueteurs et
la difficulty de poser clairement des questions dans le dialecte local. Bu egara

a ces considerations, il importadt que le Groupe d'experts comprenne des personnes

ayant I1experience de I1Afrique.

260. On a fait observer que le projet de demande ne contenait de dispositions de-
taillees que pour les elements du programme intexessant 1«echelon regional et ie

Siege de 1*ONU. Les dispositions relatives aux operations a 1»echelon national
devraient Stre etablies separement pour chaque pays. II y aurait lieu a cette 00
casion de tenir compte des prbDlemes de recrutement du personnel des services exte
rieurs; les qualifications des enquSteurs et les conditions dans lesquelles Us
devaient operer etaient a cet egard d'importantB elements a considerer, Meme
lorscme des services d'enquSte exterieurs permanents avaient ete crees, le recycla-
ge de leur personnel en vue d'enquStes sur differents sujets devait constamment re-

tenir 1! attention.

261. Ont egalement ete notes comme devant Stre pris en consideration dans V elabo
ration des programmes d'enquSte les problemes qui se posaient pour relier entre eux
les renseignements prcvenant d'enquetes effectuees dans differents districts cu a
differentes epoques. La- demande devait en outre indiquer plus clairement les rap
ports entre le development et les facteurs demographiques, sociaux et economiques

qui 1'affectaient. II a aussi ete suggere qu'une plus grande place soit faite a

l'emploi dans les sujets d'enquete -proposes.



e/cn;14/611
E/CN»14/CAS^8/17

Page 51

2o2,_ J3u egard a la, grande e-t.endue.de la gamme de sujets preVue:au programme, lee
participants ont exprime ^vecfore© -leur co-nv,ic,tion que les donnees economises ;
concernant les menaces ainsi queues donnees demographiques et socialee devaient ■
§tre recueillxes et anaiysees dans une perspective integree, du fait de Vimportan
ce des rapports reciproques. entre.-les variables et les elements car&cteristiques

!n °fu?!' IX a 6t6 a^m^s <£«*■ la sraJide variete des sujets a €tudisr rendraitplus
difficale les arrangements d'ordre financier ou autre. L'ensembie de la question
devait etre envisage dans, une o.p.tique. interdisoiplinaire.souple, et le but a attein
dre etait d'obtenir l'appui d'un cert'ain hombre d'orgiiiraes et de pays donateurs.
La demande ne devait done pas etre adressee a une seiile institution; ;ie ,financ,ement.

mondiale sur la fecondite . . ; ....

263. Le docteur H.G. Kendall, directeur de l»3nquete mondiale sur la fecondite, a
presente. ce projet pour 1 •information des .participants. „.■...:■* . -;. -. : ; \

264. L^Snqugte mondiale sur la f^ccnditer dont le- siege pe trouvait a Ldndres, re-
oeyaxt,.une grande part - de ses reseources du Ponds' dee Nations Unies pour les acti-
yxtes en matiere de:population. L'agent d'execution etait cependant une organisa-
t!on:non ^puvernementale, a savoir l'Inatitut international de statistique. L'Sn-
quete etait menee. par IMnstitut .avec le concours de 1'Organisation-dee Nations
Unies et en cooperation avec 1'Union international pour l'Stude scientifique de la
population. : ■ ■population.

265., Les objectifs de l'^nqu§te etaient.de caractore essentiellement concret et
BCientifique : decrire les niveaux et les correlatifs de fecondit^dans les diffe-
rents pays sur. une base comparable-a l'.eolielle international. Les decisions gou-
vernementalesfondees eur ces- constatations relevaient des differents pajs et n'en-
traient pas-dans le cadre du projet.

«fmill«^rJb5t?i- , : p^aratoires; pren'drait fin
au milieu de 1971, tandis que la phase d^s tr.avauzc d'execution devait se poursuivre

Ju-moins-trpiB ans. Les divers pays ne se trouvaient pas dafts la necessite
de-mener une enquete de fecondite a brove eoheance, par ^operation devait

267. ^On avait form^l^ un questionnaire temoin, qui pouvait comprendre- des sections
^upplementaires-faoultatives. Une grande latitude etait laissee aax differente pays.

Lt^ r°^Pren(t^ PlUSde 2 00° f ^ d
py

t^ - ^ de P^creer, aveo une moyenne
chlffre ^ dependrait de l'^tendue du pays et d*autres facteurs

-f. a ladiaposition des,pa^ .m^X$Ate develop-
pourrait.couvrif U plus forte partie des frais d'ehquSfe. II

^possible, d'accorder une assistance, de caractere technique notam-
, pour I1 exploitation des donn^ee. . ■■ .*.-.".

f 6n d^finitive responsables de leur rapport national. II
m°ndiale ^ f^COndi^ ^effectuer des etudes intemltionales

A..
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27CU II s'agissait- la peut-etre de la plus vaste enquete sociale jamais organisee.

Si elle. etait menee a bien, cette enqueHe pourrait peut-Stre servir de prototype

pour les enquetes internationales a mener en d'autres domainesi

Xia Conference' a pris note avec satisfaction-de 1'expose du Dr Kendall et a

declare, .qu'e.lle accprdait..fson appui au programme en question.

Programme de travail et ordre de-priorite

Publications etata-sticrues regionales '

272• Les publications d1information statistique et; ecohomique actuellement assurees

par la CEA etaient les suivantes :

1i' Bulletin d'information statistique et economique pour, l'Afrique : Les rni-

meYos 1 a 4 cte ce bulletin avaient deja paru et l'on esperait publier deux

ou trois numeros en !974i Le n°5, qui devrait parattre en fevrier 1974?
. porterait sur le dernier bilan economique et sur 3'evaluation economiqu'3

possible de 45 pays en 1973; Les pays avaient ete pries de communiquer '

. . ava^nt la fin de Janvier 1974 toutes previsions a jour de leur situation r

economique,, de fa9on qu'elles puissent figurer datis l'article en questiono

2i An,»3uaire statistique : Cet ouvrage, publie en quatre volumes par an;, pre-

sentait des donne*es pour les differents pays compris dans chacune des

quatre sous-regions de l'Afrique. Les prochaines editions de i'Annuaire,

, . qui fourniraient des statistiques jusqu'en 1972» parattraient en I974i ■ *

Les travaux pertinents etaient bieh avances. On a remercie les pays pour

les statistiques a jour qu'ils avaient communiquees au secretariat* ■ ■
.'»*

Donnees economiques resumees : Ces resumes etaient etablis pour 45 pays

d'Afrique pris individuellement. La serie en cours fournissait desren-

seignements pour 1972; I1 estimation des realisations economiques de 1973-

serait probablemeni; achevee 'e*t publiec en f^vrior 1974* Les participants-

oht ete invites a assurer que la CEA figurait sur la listc des destinatai-

res de toutes les publications stctistiquesi Le secretariat de la CEA. s01%-

haitait que lo necessaire soit fait pour qufil receive ces publications en

temps utile* II etait egaloment indispensable de communiquer a la CEAt des

qu'elles etaient disp.onibles, les publications non statistiques concernarit..

par exemple les previsions budgetaires, les discours rolatifs. aux budgets.,

les etudes econcmiques Qt les.planu de developpement^ II a ete suggere" de

recburir aiix bureaux des representants residents des Nat.ions Unies pour ac-

ceierer la communication de ces docunonts a la CEA.

Indicateurs economiques africains : Cette publication, qui paraissait

degormai,s chaque annee, consistait pour l'essentiel dans une serie de clia-

'grammes et de. cartes concernant d'importants secteursi Les pays ont ete

avisos qu'ils recevraient, au debut de 1974* un bref questionnaire leur

demandant de fournir a breve echeance des estimations sur six sujets d*im

portance.
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5- Bibliographie des publications statistiques africaines : Cette bibliogra-

phie, qui avait ete revised en juin 1973i etait periodiquement raise a r.

jour*

6ft Repertoire africain des statisticiens : Cet ouvrage, revise en juillet

1973; etait aussi periodiquement mis a jour.

70 Informations statistiques : Le dernier numero de ce bulletin avait. ete

etabli pour juin 1973» Le numero trimestriel qui devait normalement pa-

ra£tre en septembre n'avait pas ete elabore en raison des travaux prepara-

toires a effectuer en vue de la Conference, Le prochain numero traiterait

de certaines des questions examinees a la Conference*

8O Statisticpies africaines du commerce exterieur : Cette publication compre-

nait RCtuellement la serie A (Echanges par pays) et la serie B (Echanges
par produits, jusqu'a un minimum de 1 COO dollars). La serie B ne portait
que sur environ 16 pays, tandis que la serie A donnait des renseignements

plus completsa

273. La CEA avait examine toute la question des publications relatives au commerce

exterieur afin d'lrtilxser plus rationnellement les ressources consacrees a ces ouvra-

ges. On pensait a 1'heure actuelle que la serie A devrait continuer a paraitre.

mais cu!il faudrait s'efforcer d'en accelerer. la preparation et la publication. Eh

ce qui concernait la serie B, il conviendrait d'elaborer en premier lieu un volume

sur les echanges intra-africains jusqu'a un niveau minimum de 5 00° dollars par pro-

duit et, en second lieu, un volume sur les exportations des 40 principaux produits

provenant dsAfrique; enfin, un troisieme volume serait etabli pour les produits

d'importation qui pourraient etre fournis par l'agriculture et l'industrie africai

nes au oours de la prochaine decennie. Cette derniere etude, qui se limiterait a

une centaine de produits, donneraient des informations jusqu'a une limite minimum

de 10 000 dollars.

274 On pouvait envisager de creer, pour repondre aux demandes particulieres, une

salle speciale de documentation ou 1'on pourrait trouver les plus recentes publica-

tione commerciales des differents pays.

275, II a ete s.uligne que ces modifications n'avaient pas encore ete mises au

point dans le detail et qu;il faudrait parvenir a un accord definitif avec le Bureau

de statistique des Nations Unies,

276, II a ete instalment demande aux representants des pays en retard dans l'eta-

blissement de leurs statistiques du commerce exterieur de prendre des mesures pour

accelerer I1elaboration et la publication de ces statistiques. Procurer des tableaux

mecanographiques ou des bandes magnetiques au Bureau de statistique des Nations Unies

ou a la CEA faciliterait beaucoup une parution rapide des publications de lfun ou

1'autre organe0

277, L'examen du detail du contenu du Repertoire des statisticiens ainsi que de la

bibliographic des publications statistiques africaines avait donne lieu a de nom-

breuses critiques et le secretariat a donne I'assurance qufun effort serait tente

pour publier une version revisee de chaque document.
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La question-de--lfutiXlsationf pow~ le.Bulletin d'.jjiformation economique et

statistique, d'articles parus dans 1?3 publications nationales a ete soulevee, et

on est convenu que oes articles ou sommaires devaient figurer dans le Bulletin, mais

quo les pays pouvaient y collaborer d*une maniere appreciable en appelant eux~memes

l'attention as la GEA sur ce g&nre -d*articles o - ■■■■--. - ■

279" En ce qui oonooroait la diffusion des propres publications de la CEA| les

bureaux de diver" pays d'Afrique ne rsbe- aient qu'un ou de. x exemplaires de chacun

alors quails auralent pu en employer ucllem^nt bcsaucoup plus= 3lil n'fitait pas

possible par exemple de satisfaire . des demandes portar-t sur 50 exemplaires t on pou-

vait cepende/.r!: envieager uneoertaine augmentation du volume des envois sur deman-

de expresses

280. La?iVlr..'j-!:vjquo de la OEA eiait de plus en plus consideree comme- un reservoir

de publica^lonn economiques et strd tatiquee ai*ricaJ-nesQ Son 'extension dans le ba-

tirrient en construction permettrait un beauc6up meilleur service pour la region. II

est resGOT'ti £<:■ ;L "y.teur ce sujet que le bon fonctionnement de la bibliotheque

devait faire lvobjet d;un examen attentif pour qu'elle puisse poursuivre efficace-

ment 'ses activites6

281 „ Un participant a pose le probleme particulier du refus du Bureau du PNUD au

Caire d'accopter les colis de publications destines a, la CEA« Le secretariat a

donne l^as^urarice que cette quention ferait l;crdre d*une enqueteo

282o Le representant de l'OCAK a fourni dee renseignements sur la version anglaise
du Plan comptablcJ: normalise de le0CAM pour les entreprisee, qui etait maintenant

Des exe:.iplaires pouvaient, sur demand^ en etre obtenus aupres de l'OCAM.

Programme da

283<> Lo de"bc.t otait fonde sur le document E/CN.140CAS08/5T ^Questions decoulant
de la onsiem^ session de la Commission economique pour ITAfrique"f qui contenait le

programme precedemnent approuve en matiere de statiBtique pour la periode 1974-1979

Apres avoir temi compte des modifications decoulant de ses propres deliberations

et des suggestions du Bureau de statistiques de 1*ONU et de la Division de la sta-

tistique de Iv. OEAr la Conference a :?ecommande le progremme de travail revise" ci-

dessous ? ' ■ '■'•

STATISTIQUES " '

Ao QUESTIONS GM^IALSS ET TECHNIQUES IHTEEESSANT LE DE'/ELOPPMENT

11.54*10 Developp^mcnt des Rer^rices nationaux et multinations-ux de statistique et

Autoris&tioii

t 'de'la Commission, resolutions i8(ll) et 146(VIII) de la Commission

rapports de la Conference des statisticiens africains»
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But du pro jet :

Beveloppement et coordination des services statistiques nationaux en fonc-
tion des besoins croissants lies a I1administration, a 1>elaboration des
-J*ol^*i^P»9i'^(rii. 1%.Klianif-ieation dansVie .cadre du deyeloppement ^conomique
et social. .

Travaux s

et-

.. peryices consultatifs dans le domaine des statfs.iiiques. demographiques,.
^.^*f,??f<J?i^ ^^w»iC[uoBt de la comptabilit^ natipnalet des enquStes
par sonda^y de- 1*organisation statisti^ue, du traitonWt des donn^es et
^u de>v?lopet cles services dHnfdrmation..^V

Kaintien de 1'aide apportfeaux cenires nationaux et regionaux de for
mation aux niyeaux intermediaire^ et sup^rieur en participant a leurs pro
grammes et en fdurhissant des services consultatifs pour la raise au point
des programmes" d'etude. , .. . : ;. ., . • ., ,. ..

Etudes : -

Etudes methodologiques et manuels.

Comptabilite nationale : ~

Etude siilr-l^app^ibiaUbh'dCmBles'p^'B^caie duSysteme *ie compta-
^S nationale revise des Motions Unies (19'?4);

l'Afrique

Statistigpes demographiques et sooiales ;.

! ( ; ' Etude sur les statistiques des migrations (?975-1976);

Etude .su* le'^enombreraent des ..populations nomades (1976J j :

, Etude sur les methodes et. lesVproble^es des recensements et enqugtes
demographiques en Afrique, 1964-1974 (1976)5

Conferencesj...reunionsr, seminaires et-.gromjes d'expertg ■:

Neuvieme (1975), dixieme (19.77) ^ onzieme (1979) sessions de .la ■
ConfeVence des statisticians africains;

;.' . Comptabilite nationale,.:. .... .. : ..

' ■ :■. ■ - Groupe de travail sur les operations avec l»exterieur (1974) stage
^■^Ur .J1®^6"11'.163 operations financieres et la comptaMlite des entrepri-

. ,ses (1975;;, . , ,_ ; . ,: . .;. , .--:..'
. . ■ .... . ■ ■■ ■ . .... .... „■■..•■ " .... . • /•••
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Stage sur le Systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies

(1976) „ .„

Sta^o do formation enr*comptabilite nationale a 1 * intention du person

nel de sevices nationaux de comptabilite des pays africains anglophones

(3 semaines), 1976; , ■' ■: :

Stage de formation en comptabilite nationale a I1intention du person

nel des services nationaux de comptabilite des pays africains anglophones

(3 semaines), 1976; , • •

Stage de formation en comptabilite nationale a I1intention du person

nel des services nationaux de comptabilite des pays africains francophones

(3 semaines), 1977J ;
Stage sur la formation de -capital fixe, at les -statistiques du batiment

et des travaux publics (1977)? ' ™

Stage sur la comptabilite nai.tion.ale k. prix constants (1978);

Stage sur le traitement du secteur dee services dans la comptabilite

nationale'(1979)J

Statistiques economiques generates : ...'■.

Groupe de travail but les statistiques des transports (1976)?

Seminaire sur les statistiques industrielles (i978)j ,

Statistiques demographiques et sociales t '

Oroupe de travail sur les methodes, lforganisation et le oentenu das

enquSt«evvr les menages (1974);

Groupe de travail sur I1 evaluation du Programme mondial du recensement

de la population et de I'habitation de 1970 dans les pays africains (197j6);

Groupe de travail des reoommandations pour la serie de: recehsements de

la population et de 1'habitation de 1980 en Afrique (1977);

Groupe de travail sur les statistiques demographiques et les statistji-

ques sociales .(1970);

Groupe de travail sur les statistiques demographiques des migrations

(1979);

Programmes amiarentes : ■

Tous Ice elements de ce projet. seront realises en cooperation avec les ^

Etat membros uo"la' OSA\ 'LGS""travaux seront "executes ovec la collabo

ration du Bureau de statistique de. l^JIU^du Buroau dc la coo^ration

technique, de l'UHZSOO, d« .la FAD et 4'autres. institutipris specialisees,

Les activites seront coordonnees le cas echeant avec celles d'autres

services du secretariat de la CSA et $es gouvernements non-africains

poseedant 1!experience voulue seront invites a. participer.
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11.54.20 Creation d'un service regional de statistiques et d1 information economique

Autorisation j

Mandat de la Commission, rapports de la Conference des statisticiens afri-
iTvl e^nd2^6.CrOissan1;e de rensei3tiements complete et normalises sur

But du projet :

. Creer un cadre regional d«information statistique, etaye par des etudes
approfondaes rendant compte de facon suffisamment complete de la situation
economique et sociale de l'Afrique.

Categorie A

Travaux :

Rfcudes :

IJtudes statistiques :

Comptabilite nationale : •

Eta>lissement et analyse des agr%ats economiques pour tous les pays

i^l^^TSS^Li011"6ch6ant h des eBtimations ^
Parite du pouvoir d'achat des imonnaies africaine^ £i

Balance des paiements des pays africains (1974-1979);

Caracteris.tiques de la consommation privee (1969-1973 et 1974-1976)-

Accroissement des budgets d'equipement entre 196O et 1970 (1974),

en oomparaison ayec.d'autres

Dette pubUque des pays africains (1974-1975);

Niveau de fiscalite (1974-1975)*

Pinancement des investissements du seoteur public (1975-1977)j

Analyse des comptes du secteur public (1976-1978);

Relations statistiques entre variables economiques (1977-1979).

lt*voluUon de la conservation privee et publique, 1960-1975

A..
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Statistiqu.es economiques generales t

Traitement et analyse, principalement pour dfautres divisions du secre
tariat de la C3A (tous les ans);

Bilans alimentaires (en collaboration avec.'la FAD) (1974)5

Organisation et structure des bureaux de statistiques nationaux afri-
cains (1975);

Reoensements industriels africains effectues dans lo cadre du program
me mondial de statistiques industrielles de 1973 (1976);

Statistiques du bStiment et des travaux publics (1976);

Methodes et pratiques de la tenue d'un fichier (1977);

Prix a lfimportation et a 1 * exportation et terme de llechange( 1977

Analyse des enquStes sur le budget des manages realises© au c^urs des
15 dernieres annees (1978);

Statistiques demographiques et sociales 1

Evaluation de certains indicateurs- sociaax (1977-1978)1

Rassemblement et diffusion de renseignements 1

Publications trimestrielles :

Informations statistiques;

Bulletin d1information statistique et economique;

Statistiques africaines du commerce ext^rieur, serie A, EohanR#s par
pays; *°

Publications semeetriellee 1

Statistiques africaines du commerce exterieur, serie B. Schanges par
produits;

Publications annuelles :

Indioateurs economiques africains;

Annuaire statistique pour l'Afrique;

Donnees economiques resumees pour les differente pays africains
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Publications bisannuelles et autres :

Bibliographie des publications statistiques africainesj

Repertoire des s_tatisticiens africainsj

Resumes d'etudes nationales presentant un inte.?et (aux fins d'inclusion

dans le Bulletin d!information statistique et economique ou dans les Infor

mations statistiques;

Programmes apparentes :

L1elaboration d1etudes statistiques et la preparation de publications

statistiques rationales regulieres exigent des contacts etroits entre le

secretariat, les EJtats membres et les institutions chargees offxciellement

de la collecte des donnees. Les relations entre le secretariat de la CEA

et les EJtats africains sont depuis peu considerablement ameliorees grace a.

des missions et des enqueues par correspondance mais doivent encore etre

developpees a

284. Au cours des debats, il a ete indique qu!un seminaire interregional en matiere
d'organisation statistique avait eu lieu a Ottawa (Canada) en octobre 1972.

£fa conse"quenoe, un nouveau manuel sur 1 Organisation statistique etait en cours

d'etablissement aux fins de publication; celui-ci renfermerait un appendice avec

une description des structures organiques de differents pays. Bans le.oas ou lfetu

de de la CEA sur 1!organisation statistique serait disponible en tempS voulu, les

rensei^iements pourraient etre incorpores au manuel revise.

286. La Conference a reconnu que le moment approchait maintenant pour les pays
de la region d'assumer un ro*le plus actif dans I1 organisation et la conduite des

activite"s des groupes de travail, des e&ninaires et des stages d1 etudes. Us y par-

viendraient progressivement en etablissant des documents techniques et en organisant
des pro jets en groupes restreints de pays avec 1'aide du secretariat dans le sens dos ac-

tivites de la Conference des statisticiens europeens, II a ete* propose que la pre

sentation de documents soit a 1'avenir une condition de la oarticipation a. certaines
reunions techniques.

Questions diverses

287. Corapte tenu du systeme en vigueur dans la plupart des pays africains. selon
lequel les statistiques demographiques sont placees sous la responsabilit^ des bu

reaux centraux de statistiques, la Conference a recommande que les sessions de la

Conference des demographes africains precedent toujours celles de la Conference des

statisticiens africains de facon que les incidences statistiques des deliberations

de la premiere puissent etre examinees par la derniere.

288. II a ete egalement recommande qu'un comite de la Conference soit etabli pour
fitudier les projets techniques susceptibles d'etre entrepris conjointement par le

aecretariat et les bureaux de statistiques africains, Ehtre les sessions de la

Conference, ce comite serait compose du president et des vice-presidents des deux
sessions precedentes.

/ * • •
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289« La Conference a accueilli favorablement l'invitation du representant du Togo

a tenir la neuvieme session dans son pays.

Projet de resolution

290. En egard a la necessite urgente de deVelopper rapidement et rationnellement

les servioes de statistique pour rSpondre au besoin croissant de donnees aux fins

de la planification du developpement social et economique dans les pays de la region,

la Conference a decide" de presenter, par l'interraediaire du Comite technique d1 ex

perts de la CEA, le projet de resolution ci-dessous aux fins d1adoption par la Con

ference des ministres :

La Conference des ministres

Consoient de I1importance des renseignements statistiques pour la planifica

tion des efforts ayant, pour fin le developpement et pour la recapitulation et 1'ana

lyse critique des progres de la deuxieme De"cennie des Nations Unies pour le develop

pement j

Constatant que, m£me- si»-des progres importants ont ete realises dans l'applioe-
tion de la resolution 231(X) de la Commission economique des Nations Unies pour
1'Afrique, des faiblesses importantes subsistent dans les informations statistiques

africaines et que la necessite permanente s1impose de former des statisticiens,

d'organiser des reunions techniques (seminaires, cycles d?e"tude* etc.) et d*obtenir

ggalement toutes autres formes d1assistance technique;

Pr^oooup^e par l'insuffisance de cette assistance dans tous les domaines, a

1»exception de celui de la demographie;

Se felicitant qu!a sa huitieme session, la Conference des statisticiens ait

recpnnu qu'il importait damener les gouvernements de la region a prendre pleinement

conscience de la necessite de statistiques de base et des ressources et des disposi

tions orgsniques requises pour que ces staiiistiques soiezit etablies;

1. Prie instamment les gouvernements africains, en raison. de llinsuffisance

de leurs statistiques :

a) De faire le nsceseaire pour que les programmes d1assistance technique
dont ils b^n^ficient au titre des programmes nationaux du PNUD comprennent des dis

positions leur permettant de surmonter les prinoipales difficultes;

b) Dfetablir pour les statisticiens dee conditions de travail,plus atti-
rantes y oompris des baremes de traitement plus satisfaisants le cas echeant, afin

de lesretenir a leur service |

2, Reoommande ;

a) Que les gouvernements s'efforcent d'etablir des programmes statistiques
equilibres et bien coordonnes capables de repondre aux exigenoes du developpement

economique et social des pays; . ■ >
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b) Qua lf0rganisation des Nations Unies etablisse un fonds unique inte-
gre pour le developpement des statietiques, que ce fonds soit etabli pour une perio-

de de dix ans et que le recours a ce fonds soit ouvert aux pays qui eprouvent le

plus de difficultes a se procurer des ressources pour le developpement de leurs ser

vices statietiques•

Adoption du rapport

291» La Conference a adopte a I'unanimite le rapport de sa huitieme session.
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