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Introduction

Tout cpmme a I1occasion des autres sessions de la Conference des
statisticiens africains, le secretariat de la CBA a invite" les organismes de statistique de la region a lui faire parvenir une note
generale sur'leurs activites etatistiques au cours de deuxdernieres
annees.

. :■

■

En reponse a cette demande, les organismes de statistique de 19
pays et celui de la Coramunaute economique de l'Afrique orientate ont
adresse a la CEA des rapports d'aotivites dont le contenu a ete
resume ci-apres en vue de donner une idee de la situation du developpement de la statistique dans la region au moment de cette sixieme
session de la Conference des statisticiens africains.

.
Les paragraphes qui suivent, traitent, l'un apres l'autre,v,des
differenis domaines de la statistique et portent successiTement -sur
la RAU, la Libye, l'Algerie, le Maroc, Xa Mauritanie, le Senegal,
le Mali, le Liberia, le Ghana, le Nigeria, le Congo-Kinshasa, le
Rwanda, la Communaute" economique de l'Afrique orientale, le Kenya,
le Malawi, l'lle Maurice, la Tanzanie, le Botswana, le" Lesotho et le
Souaziland.

,

Ce n'est la qu'une partie des pays de la region, mats leurs-actidonnent deja une assez bonne ide"e des efforts de"ployes dans

toute. l'Afrique en vue du developpement de la statistique,'
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2. '

Organisation dss services (-,-*,- coordination des activites
Bn RAU,

il n'y a pas eu de modification de structure de 1'agence

centrale de statistique au couxb dee deux dernieres annees.
Seules
quelques nouvelles sections et divisions ont 3'.-6 crepes en vue de faire

face a la demande croissante de donnees statistiques pour le develop—
pement economique et

social du pays.

\

Le comite de coordination compose de 12 membres a ete etabli en
vue de donner des avis techniques sur la programmation des operations

!

statistiques et de coordozner les principalee activites statistiques
des divers organismes du pays en vue de minimiser le gaspillage de
ressources, d'eviter les doubles sraplois et d'assurer la diffusion de
1'utilisation des methodes statistiques..

En Libye, le departement de la statistique a ete transfere du
Ministere de 1'economic au Ministere de la planification du developpement.
Ce transfert permettra sans aucun doute d1assurer un developpement convenable des statistiques et la formation du personnel statistique requis par le pays.
Comme partie integrante du plan national de
de*veloppement, un plan detaille de cinq ans a ete prepare pour le developpement des statistiques,

\

^ Algeriej l'organisme de la statistique est une sous-direotion
de la direction generale du plan et des etudes economiques.
Compte
tenu de lrappareil administratif de l'Ktat^ cotte situation de sujetion
eemble constituer pour le moment un handicap pour le plein epanouis-

i

sement des activites statistiques,,

■A-u Maroo,

le service central des statistiques a ete transforme en

■

division des statistiques ioujouxB a 1' in^^rier.r du Ministere du plan

et de la formation des cadres.
II est a signaler cependant que les
departements de la comptabilite nationale, des publications et de la

,

mecanographie ne

;;

sont pas du ressort de

cette division,

Dans le domaine de la coordination des enquetes statistiques,

comite de coordination,

compose de souM-comitos specialises,

le

se reunit

regulierement pour fixer le programme general des enquetes et etudes
statistiques a entreprendre ohaque anne9c

En Mauritanie, le service de la statistique a ete erige en

!■*

■;

|t
'A

"|

direction de la statistique au debut de 1968.
Au Senegal un comite de
coordination a ete institue en vue de promouvoir un developpement plus
harmonieux des statistiques et d'eviter la proliferation des enquetes.
De"sormaiSj aucune enquete ne peut plus etrfe effectuee dans le pays sans

'\
^
;■
!■■}

direction de la statistique.

i-

l'autorisation de ce comite dont le secretariat eat assure par la

i!
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Au Mall,

3

le.service de la statistique compart© quatase divisions dont

le central, mecanographique et -cinq.antennes r-e"ffionales. ■•■jfai Liberia^ il
n'y:.a, pas eu de-ciangement de structure-au sein de^ 1•orgafeisme de la;
statistique, niais une~no.uvelle reorganisation est en vue.
Au Ghana,

un comite

a ete institue en vue de

la reorganisation du

bureau central: de statistique ^. . Les. recommandatiohs formulees par oe

comite sont fondamentales et assureront, si. elles sont appliquees,
:fpnctipnnement d*un service de

une contribution utile. au.: developpement

■..:-. j

le

statistique effiolent qui apporterait
economique. et

-

social dupays;

Au Nigeria>

la creation de 12 Stats a partir des
tout partioulierement, dans
le domaine. de 1'organisation.
Inevitablement,- un. bureau de- statistique

regions a^nQOsssite quelques ajustements,
a ete ;ouvert dans chacun des/12 Etats.

Le bureau der Kaduna a,

la r^sponsabilite de'.coordonner les.activites
six ^tats du nord du pays.

Par suite des, eVenements politiquesy

tie s*est, pas reuni depuis 1965.

statistiques de
■
,.

eii-plus,
5

le Comite. permanent ■de1 statis-

Les consultations offioielles'et

officieuses n.'ont cependant pas-cesse de se poursuivre.!

Du personnel

de cadre raoyen de la statistique a ete affecte dans les "bureaux de plan
des six 3tats du nord pour collecter et depouiller les donn^es pour ces

Stats4' Le.b'ureau federal de statistique a,t d'autre part,, offert son
assistance a ces Stats pour la publication deleur. bulletin trimestriel
et d© de

leur

annuaire

statistique.-

Au Congo—Kinshasa^-

-

-

la direction de

:.

■ .

-

•

'

- -•

la statistique a ete transformed

en institxit national de la statistique ■rattache a 1' Officer national-de
la recherche, et du d^veloppement,
9■ sections provinciales.

vites. statistiques,"

L^institut comprend 3 directions et

5n ce qui coneerne la coordination des acti—

le projet d'un Gonseil national de-la statistique

qui promouvra le developpeaent de la statistique a pu voir le jouf;-' ■
■ : AU Rwanda,

1'office general des statistiques n^a:-^as_ cpnnu-de

changement dans, sa structure interne,

il a,

Ministere de tutelle et depend,

a present,

plan national de developpement.

■

par centre,

change de':

du Secretariat d^Btat!ail ■-.,

Dans la Communaute eoonomique de l'Afrique orientale, le departement de la statistique est devenu une division subdivisee en deux
principales sections,
chargee de

la section des statistiques oourantes et celle

l'etablissement des nouvelles

discussions avec

series

les trois services nationaux de

statistiques.

Apres

statistique concernes,

il a ete decide d'uniformiser le traitement des activites des institu
tions de la communaute dans le domaine des comptes economiques et dans
celui de la balance des paiements.
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Au Kenya, la collecte des donnees sur le terrain est, a present,
contrdlee par la division de la statistique a Nairobi.
Six bureaux

provinciaux, de statistique sont maintenant en aotivite,
UriCe section de
traitemeivt del'information est a. present installee dans la. division'

de la. statistique.

L'ordinateur,depend d'un autre Ministers.mais son

travail est contr6le par un comite inter-ministeriel auquel appartient
ladiyision de la statistique.
Dans le domaine de. lrharmonisation des
activites, lea divisions de la statistique etdu plan qui "releyentdu-:
meme ministers entretiennent plus que, des liaisons admiHistratives^car

nomlore des padres de.^es- deux, divisions effeotuent parfois ensemble ,des
travaux qui relevent de 1'une ou de l'.autre division.
. ;
■ . .
...

-

,Au Malawi,.la strupture. du bureau de statistique a I

en ,1967 suivant trois groupes ,de sujets : statistiques.; ^'eoriomiques -. ■agricoles - .demographiques et enquetes sp^ciales.^t a eu ses, services,
#coramuns subdiyises en trois groupes t traitement de 1'information—:.
activites sur le terrain et operations cartographiques -et administra
tion generale.
-, ■■-

Dans I1lie Maurice^ le service de.la statistique continue de
travailler en etroite collaboration avec le bureau de. la planifica^iort
economique et lui apporte son assistance, surtout, dans le domaine;de
l'analyse statistique.
*
■
;. , .■
Au Botswana,

I1organisation de la statistique a connu une etape;

importante en 1967 a ia suits de I1adoption de la-loi sur la statis
tique qui regit la collecte des donnees statistiques et,
institue 1'office

central de

statistique.

par,la,

a

A cause du manque de personnel,

le travail a toujours ete reparti entre le personnel, disponible- et
aucun progres n'a pu etre realist; dans le domaine' "de""1'organisation _,-J

structurelle de l'office.
agriooles relevent

cernes,

neanmoins

dgs

Les statistiques scolair.es et les stati^stiques

sections de

il %■ a. une

la statistique des ministeres,con-,

etroite.collaboration ofiicieuse^entre

sections et l'office central de statistique■^■u Souaziland,

des finances,

i' office

de

a ete transfere,

statistique

de

qui relevait.;du,.Ministere

enr avril . 1969,

Ministre pour constituer le ij^partement

de

ces

,

au Bureau dli Premier,

la statistique dans

la division de la planification economique.

. .:

.

.

le oadxe
.
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Statistiques demographiques' et sociales

En RAU, l'enquete pilote'de 1'966 a et§ suivie par des travaux pre-

paratoires, maintenant termines, du reoensement de la population et de

1'habitation prevu pour la fin de 1970.

Ce sera le neuvieme reoensement

de la population mais le premier ^oenso^t a 1'echelle nationals de

l.»habitation. Les donnees que fournira le recensement de 1 habitation
sur les conditions de logement, les loyers et autres, serviront de
base A d'autres etudes et aux programmes a'intervention des pouvoirs
publics dans ce domaine,

,

En Algerie, le depouillement du recensement de la population a
■6U entrepris. Une etude par sondage des caxacteristiques gen^rales de
la population a partir des donnees du recensement a permis de oonnaitre
les principaux resultats du recensement dans un assez bref d«lai.

i-e

rapport de cette etude publie en 4 volumes pour 1'information de»
agences gouvernementales a ete resume en un volume pour une large dif

fusion. Le depouillement exhaustif des donnees du reoensement eat en
cours, les resultats de deux departements ont deja ete publies, les
autres resultats suivront a raison d'un departement- par mois.

A partir toujours des donnees de ce recenseraent, on compte entreprendre en 1970 une etude particuliere qui aura, comme unite ~de base,
le menage ou la famille et non pas 1'individu.

Au Maroc, les preparatifs du reoensement de la population et de
lihabitatiolTont ete menes en 1968 et en 1969- Apres 1 • execution du
reoensement en 1970 et pendant une periods de 4 annees, des enquetes

oompl4mentaires seront entreprises en vue d'obtenir des donnees supplementaires sur les caraoteristiques de la population.

En Mauritanie, les resultats de 1'enquete demographique par ^

sondage commenoent a Stre disponibles et pourront inoeseammei-.t faire
,1'objet

d'une publication.

Au Senegal, les preparatifs sont entrepris pour une enquete ^

demographique par sondage dont l'objoctif est de fournir des donnees

de base sur la structure et le mouvement, de la population'.
Oette
enauete couvrira tout le pays et comportera plusieurs passages avec
un echantillon de base redait afin de caisir certaines caracteristiques
telles que les ph6nomenes migratoires.

■ Au Mali, 1'etude sur les perspectives demographiques a $t& repro-

' duite et"l?^ travaux sont en cours en vu* de la publication du rapport
d^finitif du recensement de la v'ille de Bamako effeotue en 196bDans le cadre d'un prochain recensement de la population, un avant-

pro-jet est a 1'etude mais, des a present, il est a noter qu'il faudra

. un conoours financier exterieur pour assurer son execution.

E/CN.14/CAS.6/15
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Au Ghana,
tion de

les travaux preparatoires du recensement de la popula

1970 ont ete

intensifies:.
Des enquetes ont ete menees pour
la mise a l'essai des documents du recensement.
Les operations de deli
mitation des zones de denombrement vont bientSt etre terminees et le
recensement va pouvoir avoir lieu comme prevu en mars

Au Nigeria,

1970-

les resultats du denombrement de la population de 1963

ont ete publies.
A present, les preparatifs sont en cours en vue d'une
enquete sur les modifications du lieu de residence des populations du
felt de.la guerre.

Au Congo-Kinshasa, les travaux sont entrepris en vue de la publica
tion des resultats d'une enquete socio-Sconomique par sondage executee
a Kinshasa en I967-I968.
Dans le cadre du projet d'enquetes des grands
centres du pays, les travaux preparatoires se poursuivent et sont deja
Men avances pour la ville de Kikwit.
Pour le recensement exhaustif
de la population du pays, il est procede, au cours de 1'annee, a un
denombrement administratif sous l'egide du Ministere de l'Interieur.

Au Rwanda, les recensements administratifs annuels continuent a
fournir les donnees de base pour 1'elaboration des statistiques demographiques.
Aveo le concours de l'assistance bilaterale une enquete

demographique pourra etre effectuee a partir de decembre prochain.

1969,
et

"Au Kenya, le recensement de la population a ete execute en aout
et les travaux sont, a present, entrepris pour le de"pouillement

1'analyse des donnees,

Au Malawi, les resultats definitifs du recensement de la population
de 1966 ont ete publics en juin 1969.
II en est de meme des resultats
de 1'enquete menee dans les 4 principaux centres urbains du pays en

1967* En Tanzanie, 1'analyse des resultats du recensement de la popula
tion de 1967 se poursuit et le premier volume du rapport donnant la
repartition de la population par zone de denombrement est a present
termine.

Au Botswana,

on envisage le recensement exhaustif de la population

pour 1971.

Au Lesotho, le depouillement mecanographique du reoenseraent de la
population de 1966 a ete termine a la fin de 1967 et on espere pouvoir
publier a la fin de cette annee le premier volume deja etabli du
rapport

du recensement.

Au Souaziland,

les resultats preliminaires du recensement de la

population de 1966 ont ete diffuses en I967 et le rapport definitif
a ete publie en 1968.

/
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Dane le domaineide l'etat oivil, des efforts ont ete de"ploye"s en
RAU pour la .formation &\x_ personnel en vue d'uh meilleur enregistrement
des donnees; une importance toute part.i.culie^e_est ^accordSe aux taux

bruts des enfants nes vivants dans I1Elaboration des programmes de
con-ir~61e des naissances* Un glossaire des faits d'etat civil des
30 dernieres annees a ete prepare et publie.

En 1968,

la Libye a eu une nouvelle loi sur I1enregistrement

^

faits d'etat civil, mais ce n'est qu'avec le temps qu'on espere pouvoir

y ameliorer la qualite des donn6es.de l'etat civil.

Sn Algerie, on peut estimer a 90 pour 100 la couverture des decla
rations de naissanoe et a 50 pour 100 oelie de? declarations d© decee. Pou:

oombler les lacunes dans I1 enregistrement des faits d!e"tat civil une
■enquete.par sondage portant sur 60,000 menages a e"te Ianc6e en septembre

1969*

Bile durera 18 mois ef comportera trois passages espacee de 6

mois aupres de chaeun des menages.

.

.

Au Maroo, les efforts se poursuivent pour la collecte des donnSes
de l'etat civil, maie les progress sont lents et les taux de couvertuse
des declarations de naissance et de de"ces sont etioore;trop faibles pour

servir de base aux projections de la population. Pour le moment il est
fait usage des tables de mbrtalite-modele 6tablies par les Nations Unies.
Au Senegal, des progres ont ete realises dans lrame"lioration de
1'enregistrement des faits d'etat civil.

Un systeme de centres secon-

daires tenus par des officiers d'etat civil a it6 mis. sur pied. De oes
centres, les officiers visitent chaque. mois les petits villages qui

relevent "d'eux.

On estime a 60 pour 100 le nombre des naissances actuel-

lement enregistr^es pour les deces, par contre, la situation eBt nette-

ment moins bonne.

Au Liberia, une enquete par sondage:sur la croissance de la popu
lation a ete lancSe au debut de 1'annee avec leconcours.de lfassistanoe
technique bilaterale. Son objet est.de fournir des donnees sur les
naissafcoes et les deces, la fecondite,, les.migrations internes et
externes, la repartition par age et. par sexe-et toutes autres,donnees
de base liees a la croissance de la population.
L'echantillon compor

tera environ 50.000 personnes soit pres de 4,5 P0^? 100 de la population
estimSe du pays pour l'annee 1968, Les premiers risultats de l'enquete
pourront etre diaponibles au milieu de 1970 et le rapport dSfinitxf
pourra §tre publie a la fin de la meme ann6e.

Au Kigeria? les travaux se poursuivent en vue de 1'etabX.issement
d'un systeme exhaustif d1 enregistrement des faits d'etat pivi.1. Au .^
Congo-Kinshasa une enquete sur la mortalite a ete organised de mars a
mai 1968;

les travaux de depouillement des donnees sont encore encours.

A partir de novembre 1968, une enquete permanente sur le mouvement

-'

naturel et les migrations a ste" lanc^e pour la zone de Kinshasa appelie
"extension Sst". D'uil autre c6t6, la collecte habituelle des donnies
sur les naissanoes et les deces se poursuit dans les chefs-lieux de
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province.
Au Rwanda, les antennes prefectorales procedent a la
collecte monsuelle d£s donn^es sup lea.naiasanoes, mariages, deces
at oouvemento migratoirsB.

Dans 1'Ile Maurice, comme les annees passees, lee statistiqu.es
de l'etat civil sont Slaboreea et publie"es annuellement par le service
En Tanaanie, 1*analyse des statistiqu.es des
central de la statistique.
mouvements migratoires trimestre par trimestre se poursuit.
Au Lesotho,

etant donnee l'absence d'un systeme d'enregistrement

des faits d'etat civil,

une

enquete demographique a ete menee en vue

de connaitre les taux demographiques de "base.

Pour le moment,

les

travaux d'analyse des resultats de cette enquete-se poursuivent.
Dans le domaine des statistiques sanitaires,

la RAIT publie,

chaque

anne"e, des donnees sur la repartition des deces par age, sexe, situation
matrimoniale, etc., et par cause de deces.
Ces donnees Sont prises en
consideration dans I1 elaboration des programmes de la sante*.
Au Nigeria, le depouillement des documents pour 1'elaboration des
statistiques sanitaires se poursuit.
Dans l'Etat de 1'Ouest, dupersonnel qualifie de la statistique a ete fourni au Ministere de la sante pour
renforcer sa section des statistiques sanitaires.
Au Congo-Kinshasa
des efforts sont de*ployes pour le develbppement des statistiques sani
taires a partir des travaux de I1QMS sur lrinfrastructure medicaleAu
Kenya, peu de progres ont ete" faits dans ce domaine pendant la periode
sous revue,
Au Botswana, les.statistiques sur les malades et les diverses
Au Lesotho, la collabora
maladies traitees sont maintenant disponibles.
tion du Bureau, de statistique et du Ministere de la sante est de plus en
plus etroite en vue de I1amelioration du systeme de collecte des donnees.

En ce qui concerne les statistiques scolaires, les estimations de la
population d'age scolaire sont utilisees en RAU dans I1elaboration de la
planification de la formation surtout aux niveaux de 1'enseignement
primaire et secondaire.
Au Mali, les statistiques scolaires sont
etablies chaque annee, comme par le passe; on envisage a present, une

enquete qui portera sur les donnees de 5 annees conseoutives pour suivre
devolution de la scolarite".
Au Nigeria, la collecte des donnees sur
les etablissements d'enseignement se poursuit.
Au Congo-Kinshasa,
l'institut national de statistique oherche a rendre plus etroite sa

collaboration avec le Ministere de 1'education Rationale en vue de
1*amelioration des statistiques soolaires.
Au Kenya, l'etablissement
des statistiques scolaires est maintenant bien etabli sur une base
routiniere.
Au Botswana les series de statistiques scolaires sont a

present disponibles a partir des donnees de 19'65- 4U Lesotho, le bureau
de statistique et le Ministere de I1Education cooperent en vue d'ame-

liorer la qualite" et le domaine de leurs statistiques scolaires.
Au
Souaziland, des donnees statistiques ont ete elaborees pour I1annee
scolaire 1967-1968; pour 1968-1969, une analyse statistique plus complete
a ete effeotuee, et un "bref rapport sur les statistiques scolaires en
I968 sera incessamment publie.

,

E/CN.14/CAS.6/15
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Dans le domains des statistiques judiciair.es,
le developpement de ces
prisons et

la police.

le Ghana a entrepris

s.tatistiques en liaison avec
Le Congo—Kinshaaa,

les tribunaux,

pour sa part,

les

fait a present

des efforts en vue de l'etablissement des statistiques de

1'infrastructure

judiciaire4-

Statistiques de- 1'emploi

En RAIT, une enquete par sondage sur la main-d' oeuvre en 1968-1969
a ete realisee.
L'objet'de cette enquete est de fournir des indications
sur le volume de la population active et de la main-d'oeuvre potentielle
totale et sa repartition d'apres differences caracteristiquos,

.:
- En Alge"rie, plusieurs sources dfinformation sont utilisees pour la
oonnaissance des donnees sur l'emploi.
Les resultats de l'enquete
annuelle industrielle sont exploiters a- cette fin completes par ceux
d'une enquete specifique par sondage menee chaque printerops aupr&s d'un
eehantillon des etablissements employant 5 salaries et plus.
Cette
derniere enquete porte sur l'emploi, les salaires et la dures d-i travail.

A partir des donnees du reoensement de la population,
tente" de prooe"der a une analyse des questions de 1'emploi,

de cette analyse est reste"e limitee.
que

I1on peut

considerer comme

Sn 1967j

il a ete
mais la portee

une enquete par sondage

complementaire au recensement a ete exe-

cutee.
Elle a porte sur un echantillon de 10.000 menages renouvelable
par tnoitig tous les mois.
Les donnees sont encore en cours de depouillement et les resultats ne seront connus que beaucOup plus tardAu Maroc, la collecte des donnees sur l'emploi se poursuit; mais
oes donnees sont encore incompletes et ne portent pas encore sur la
situation de l'emploi dans sa totality.
II est done envisage de prendre
en consideration l'execution d'une enquete sur l'emploi.
Ee la fin de 1967 au debut de 1968,

une enquete par sondage aupres

des entreprises a ete executee au Liberia.
L'un des objecti.fs de cette
enquete est de fournir des donnees sur 1'emploi et sa repartition d'apres

le sexe, la nationality, 1'aotivite" economique et la localisation ge"o—
graphique.
Depuis la-realisation de cette enquete, le bureau de la main—
dfoeuvre avec I1assistance technique du bureau central de statistique
mene,

deux fois par an,

des enquetes sur la main—d'oeuvre,

Au Mali, I1Office de la main-d'oeuvre avec 1'assistance du service
du service de la statistique a entrepris un recensement general des

salaries dont les resultats ont ete publies en 1968. ■ ■

■■«

les enquetes suivantes, ont ete realisees dans lfEtat
de l'Ouest

ecoles,

:

une enquete sur le ncn emploi de ceux qui ont quitte les

une enquete sur l'emploi et les sslaires,

anqueteeur la main-d'oeuvre.

et une troisieme .■
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Au Congo-Kinshasa, on envisage l'elaboration des statistiques.de
l'eraploi, de la duree.de travail, des salaires et des indices des salaires
♦ qui viendront s'ajouter aux, s-fcatistiques actuelles.de1 la securite socialeB
Au Kenya, une enquete annuelle sur 1'eraploi dans le "secteur.moderne"
a ete executee depuis Dlusieurs annees.
Mais pour avoir une vue de

l'emploi dans 1(ensemble du pays,

il a ete indispensable de mener des

enquetes hors du trsecteur moderne" de 1'economie.

En ce qui concerne

les.paysans agriculteurs; les donnees sur leur emploi sont tirees des
statistiques de base des enquetes agricoles. -Pour les petits entreprises non agricoles du monde rural, une enquete par'Bondage sur l'emploi
a ete realisee en 1967 et renouvelee en I969.
A la suite de ces diverses
enquetes, on a, a present, une vue plus ou moins complete de la situation
de l'emploi dans le pays.

Au Malawi, une enquete trimectrielle sur l'emploi aupres des entre—
.pxises employant 20 personnes et plus a ete lancee en 1967.
En 1963,

elle a ete etendue aux organisraes gouvernementaux et les questions ont
porte aussi "bien sur le nombre de personnes employees que

sor les

salaires.
Sn 1969? le questionnaire a porte sur les" donnees des 4
trimestres et des questions supplementaires ont ete posees sur le nombre ,
d'homme-journ^es.
Dans l'lle Maurice, les enquetes semestrielles sur 1'eaploi et les
salaires lancees en 1966 se poursuivent.
Gomme prevu, elles ont lieu
en mars et en septembre et

fournissent des donnees sur 1'emploi,

les

salaires^ les heures de travail, et les indices de salaires.
En 1968,
une enquete sur la main-d'oeuvre a et« realisee a la demande du bureau
-de la planification economique.
Eb Tanzanie, les resultats de I1enquete sur l'emploi en.1967 ont
ete publies et la collecte des donnees est en cours pour 1'enquete de
1968.
Au Botswana<

un rocensement de

tous

les employeurs a ete effoctuee

.au debut de 1968 pour determiner le nombre de personnes employees et les
salaires verses.
Les resultats ont deja, ete publies et portent'le titre
de recenac^ont do nai;a-d' ocurro ev. Botswans, on 1967
Au Lesotho,
sont
de

let

seules statistiques de la main-d1oeuvre elaborees

celles des travailleurs migrants qui

sorit employes dans les mines

la Republique Sud-Africaine.
Au Souaailand,

pris en charge
diffuser

le departement de

la statistique a tout recemment

1'elaboration des statistiques sur

sous peu

sa premiere publication.

l'emploi et compte
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Statlstiqu.es des entreprises

En RAU,

les recensements des entreprises sont effectues tous lee

trois ans; ils portent sur les entreprises de divers secteurs d'activites
a I1exception de celles du secteur agricole.
Le dernier recensement des
entreprises a ete execute en 1967 et le prochain le sera en 1970.

'

En ce qui conoerne la production industrielle des donne"es sont
recueillies chaque annee aupres des entreprises employant 10 personnee
et plus,
Mais pour disposer d'elements sur l'ensemble de la production
industrielle du pays, il a fallu conduire en 1967, un recensement com-

plementaire de la production industrielle.

qui a porte sur tous, les

etablissements industriels employant moins de 10 personnes et qui out
des aotivitee soit minieres soit manufacturieres soit de production de
gaz et d'electricite.

Dans le domaine des nomenclatures, des travaux ont abouti a 1'elabo
ration de classifications arabes types qui sont derivees des classifica
tions Internationales des Nations Unies mais oomportent quelque's amena—
gemerits pour tenir compte des.besoins locaux actuols et futurs du pays.

En Libye, 1'enquete annuelle aupres des entreprises manufacturieres
employant plus de 20 personnes continue d'etre execute©■regulierement
,.;;1"te>ut'..G)Qnun.e .iKenquete annuelle aupres1 des entreprises petrolieres'. Une
olassification revises des industries manufacturieres basee sur la clas
sification Internationale type des industries a ete adoptee en I969.
A partir de cette annee, les resultats de l'enquete annuelle serpnt
. presentes

.;.

suivant

cette classification revisee.

Apres les premiers travaux d'elaboration des indices da la production
industrielle en 1967, des indices provisoires pour les annees 1965 a

1968 ont ete calcules en adoptant 19^4 comme annee de base.
'

■

-^ Algerie,

le Ministere de l'industrie et de 1'energie et la sous-

direotion de la statistique font des efforts en vue d'une meilleure coor
dination de leurs activites dans le domaine des statistiques industrielles.

L'execution de l'enquete industrielle annuelle qui porte sur toutes les
.entreprises industrielles employant 5 personnes et plus se poursuit.

resultats des enquetes de 1965 et 1966 ont ete publies,

1968 le seront d'ioi la fin de I1annee.

Les

ceux de I967 et

A partir de 19^8, des enquetes industrielles trimestrielles ayant
le meme champ que 1'enqiiete annuelle sont entreprises.
Les resultats de

l'enquete du ler trimestre de 1969 ont ete deja publies,

ceux des 2eme

et 3eme trimestres vont l'etre d'ici la fin de lfannee.
A present, les
travaux sont en cours en vue de la publication avant la fin de 1'annee
d'urt annuaire de l'industrie algerienne en 1968.
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Au Maroo, I1enquete economique anriuelle-se poursuit. Elle-porte
sur un millier des 1.500 entreprises qul'sbnOncluses dans'le fichier
des entreprises. Avec les roles des patentes, .il est -constitue, a
present, un fichier generaLdes etablissements economises qui compte
environ. I.25.OOO etablissements.

,

.

fois par an, l'enquete semestrielle de conjoncture est menee
Le- depouillement de cette enquete
aupres de 500 a. 600 entreprises.
permet d'etablir des etudes de conjoncture et de calculer les indices
trimestriels et annuels de production industrielle. Cette^ annee, il
est envisage de mener une enquete complementaire par sondage sur la
structure industrielle' du pays; l'enquete portera sur quelques 2.200

entreprises et sera executee au cours de 1'annee.

i

•.

|.

Au Senegal, un nouvel indice de la production industrielle a ete

elabore pour tenir compte des mutations survenues dans l'industrie du

pays.,

'

Les coefficients de ponderation ont ete calcules a partir des

resultats des recensements industriels et I1annee 1959 a ete adoptee
comme annee de base.

Le calcul de l'ancien indice est tempora^rement

poursuivi afin de fournir des elements de comparaison entre l'ancienne
et la nouvelle serie d1indices.

Au Liberia, les productions annuelles de diamant et && minerai de fer
sont a-ssez connues, par contre, lee donnees eux les ontreprissti ttinufaoturieresou de construction ne sont pas encore disponibles. De la fin de

:

:.

1967 au debut de I968, une enquete a ete menee aupres des etablissements

^pour recueillir des donnees sur leur importance,

:

leur localisation geo-

.

graphique, le nombre de personnes employees, les salaires verse's, etc...
A present, il est decide d'envisager la collecte de ces donnees de base
mensuellement ou trimestriellement et de proceder au calcul des indices

|:
:■
I ■'■

de; la production industrielle.

j."1

Au ^ali' le depouillement de lrenquete sur l'industrie et le commerce

j;--

I966-I967 est ,en cours et les preparatifs sont entrepris en vue du Ian-

cement de l'enquete 1967-1968.

I-

Un fichier des entreprises a ete :cre"e.

Au Ghana, les efforts ont ete continues dans le domaine des statis-

tiques industrielles en vue du maintien a jour du fichier des etablissements.

.-

•

'|

.

,

Au Nigeria, les rapports des recensements annuels sur la production
industrielle de 1964-19&5 et 1966 ont ete publicsCompte tenu des

'$
'r$

evenements actuels, le recensement de 1966 a ete localise a Lagos et

j|

trimestrielle aupres d'un nombre restreint d'industries se poursuit.

I

dans les regions de l'ouest et du nord.
Le recensement de 1967 est en
cours de depouillement et celui de'1968 a ete deja entrepris. L'enquete
■

Dans l'3tat de l'ouest, des enquetes ont ete menees sur la petite

industrie et l'artisanat dans un nombre limite de villes.
Dans 1'Etat
du centre-ouest, il est procede, chaque semestre, a. la collecte et au
depouillement des donnees sur les activites des etablissements indus-

■£
|

■

£-■

I

>
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trials employant, 5 personnes et plus.
Au Congo-K inghasa,

une enquete sur

la production industrielle

et

miniere aupres des etablissements employant

10 personnes et plus est

menee

le concours de 1 Assistance

ohaque

trimestre.

A,..present,

et avec

bilaterale,

il est envisage d'entreprendre un recensement industrial

pourra etre

commence a la fin de

Au Rwanda^

des donnees

activites des entreprises.

l'annee.

sont recueillies,

chaque trin£estre$

sur

les

En 1968 et aveo la collaboration des stagiaires

du C3SD une enquete industrielle a pu etre realisee.

■

■

Dans le cadre de l'UDEAC, - les travaux sent en cours en vue-de
1'elaboration d'un plan comptable des entreprises industrielles et com—
merciales que

les Stats membres de l'OCAM ont

e^alement decide d1adopter.

Dans le cadre de la Communaute* economiqu-e de-l'Afrique. orientale,
les efforts se poursuivent en vue de la coordination et de la normalisa
tion des statistiques de production industrielle.
* ,
Au Kenya,

un recensement de la production industrielle en 196? a

ete" realise au cours d© l'annee I968.
Pour obtenir les donnees relatives
a 1'annee 1968, un,e enquete plus restreinte portant sur les grandes'entre
prises a e"te effectuee.
Le fichier des etablissements sur lequel est
base les travaux de ces enquStes est, a present, gere mecanographiquement.

Au Malawi, il a ete decide, en 1967> de transformer.-le recensement
de la production industrielle en une enquete; economique annuelle qui
oouvrirait .tous les secteurs de l'economie et porterait sur tous'les
etablissements qui emploient 20 personnes et plus.
On execute ^galement
une enquete trimestrielle

sur la construction aupres des gfarides entre

prises privees de construction.
, ;

Dans l'lle Maurice,

:

"'-■

■■■'■■■■■

la collecte des donnees sur"la.production de

lTindustrie sucriere se poursuit.
Uln 1968, le second"reoensemeni &e la
production industrielle a ete effectuePar rapport au;premier,"^l©<r
second recensement a porte sur un plus grand nombre d'^tablissemeiits
et a eu comme objectif de fournir des donnees plus de"tailie*es en vue

d'ameliorer les estimations du produit national et de permettre l'elabo—
ration d'un indice de la production industrielle.
Le rapport de ce
deuxieme recensement pourra etre publie au cours de 1'annee.■
Sn Tanaanie, le rapport del'enquete sur les industries en 1965
a ete publie de meme que le repertoire des industries en 1967»
L'analyse
des donnees' de l'enquete de 1966 est pratiquement terminee et a present
commence le de"pouillement ies donnees de oelle de 1967•
Les enquetes
mensuelles sur la production industrielle se poursuivent, et la revision
du repertoire des industries en 3-967 a ©"te" terminee.
Au Botswana) peu de progres a ete realise dans la collecte des
donnees sur les activites industrielles.
Pour les besoins de la comptabilite" nationale, une petite enquete a ete menee aupres des etablissements
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et

a porte

sur leurs activites des annees 1964 a 1966.

Au Lesotho, la collects des donnees pour le recensement-annuel dc
la production se poursuit.
La principale difficult^ proyient du fait
que les entreprises ne conserVent pas d'assez bons documents sur leurs
activites*

^u Souazilandt

le premier recensement de la production a ete entry-

pris en octobre 1968,

II4a porte sur les entreprises manufaoturieresj

les entreprises de construction et dans une moindre mesure sur les entre
prises minieres.
Tous ies etablissements employant 10 personnes et plus
ont ete couverts par le recensement.
Lesdcnnees out ete depouilleee et
la redaction du rapport est, a.present, en cours,

6-

Statistiques agricoles

En RAU, le prochain recensement agricole sera execute en 1970.
Les preparatifs sont en cours a present au sein de l'agence centrale de
la statistique et du Ministere de 1'agriculture.
Les recensements s.gri~
coles sont realises tous les dix ans, raais chaque annge, les-estimationr
de la production agricole annuelle sont elabbrees par le Ministere de
I1 agriculture*
Au cours des deux dernieres annees, des efforts ont-.et;e
faits en vue d'ameliorer les methodes de collecte des donnees.
En Libye, les estimations de la production agricole sont etablies
a, partir de celles.des plus petites unites administratives.
Des estima

tions des prix au producteur des produits agricoles ont ete faites pour

les annees 1961 a 19^7-

Dans i'immediat, les deux.principales preoccupa

tions" dans ce domaine sont 1'amelioration des statistiques courantes et
la preparation du recensement agricole de 197*^-1971 •
■
E*1 Algeria, les statistiques agricoles sont elaborees au Ministere
de 1' agriculture et de la reforme agraire par le personnel de la stat: «■■tique qui y a ete detache.
Les donnees ne sont pas toujours satisfaisantes et beaucoup d'efforts doivent encore etre deployes en.vue d'ame ■
liore'r

leur. qualite,

Au Maroc,

I1execution de l'enquete agricole permanente se poui*suit.

Pour les campagnes de I967-I968 et I968-I969, elle a pu couvrir pres de
95 pour 100 de la superficie du pays.
Afin de diffuser plus rapidemrnt
des.indications sur les campagnes,

une enquete agricole previsionnelle
est menee chaque annee dans quelques 600 douars0
Dans le domaine de ,1'elevagej

I967,

iine

enquete pilote a ete realisee

et une seconde a ete executes en 1968.

Pour 1'annee en cours5

lfenquete couvri'ra une zone plus grande et permettra d'obtenir les
effectifs et

les principales

caracteristiques de

l'elevage.

en

e/cn.h/cas.6/15
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Dans le cadre des preparatifs du recensement agricole de 1971—1972,
une enquete pilote sera raenee en 1970 a. la suite de celle executee cette
annee pour mettre a. l1epreuve les questionnaires etablis pour le recen—
sement.
$n Mauritanie,

on envisage

1'execution d'une enquete our les pro

ductions'rurales.. Pour le moment lee travaux preparatoires portent sur
une enquet;erPilo"fc© dont 1'execution est en cours.
■^u Liberia,

1'enquete agricole dans la circonsoription de Bong a ete

e£feotuee en 1967, et les resultats publies I1 annee suiyante.

En 1968,

l'enquete a ete menee dans les circonscriptions de Bong'et de Nima et,

en I969* da»s oeiles de Nima et de Qrand Bassa.

Au Ma^li, 1'execution' de l'enquete agricole annuelle se poursuit.
Apres la publication des resultats provisoires de I1enquete 1967-1968,
les travaux sont

en cours pour la redaction du rapport definitif.

Pour

l'enqueie 1968-1969, il y a e"u une nouvelle stratification de la "base de

Bondage et l'echantillon sera desormais fixe sur deux ans, yL'enquete

oomporte,

a present, des questions sur les dohn^es demographiques1 et
pourra ainsi, pour une augmentation-' infime du cout, fournir des elements
sur la d^Bipgraphie du pays.
Pour le moment,,le projet d'un recensement

agricole est pris en consideration et les demarches vont etre1 entreprises
en vue d1 assurer

H

.

Au Higeria,

son financement,

la participation du pays au recensement agricole mondial

n'est pas encore"decidee, mais en attendant,

les discussions sont eii

■

cours entre le bureau federal de statistique et les autres departements
concernes en vue de la conduite d'un tel recensement.'

Dans la circonscription du Benin,

•

-

une enquete agricole pilote a

effectuSe pour la saison I966-I967 dans le cadre des travaux preliminaires du reoensement agricole a, It^chelle de tout l'Etat du
Au Congo-Kinsbasa, les donn^es recueillies sur la production agricole a I1aide des questionnaires trimestriels sont pour le moment inoora-

pletes.
Avant de disposer de donn^es plus completes,.beaucoup d'efforts
devront encore etre deployes.
II en est.de meme au Rwanda ou les donn^es
disponibles sur l^agriculture, la peche et l.'elevage sont. enqore, imprecises.

Au Kenya, des progres ont ete realises en vue de la colleote,reguliere des donnees statistiques aupres des agriculteurs.
Les enquetes
menees a cette fin sont de deux sortes.: une enquete par sondage pour

la colleote des donnees de base sur 1'agriculture ejfc sur' I'emploi,, une
enquete ^galement par sondage sur les dpnnests plut6t economiques de
couts et de prix.

Le recensement annuel des grandes fermes se poursuit regulierement;
une autre enquete agricole reguliere, est le recensement semestriel des
fermes de oanne a sucre, initialement destine a- fournir des donndee pour
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les projections de la production de canne a. sucre.

La nouvelle' activite la plus importante,
enquetes areolaires

dans deux regions et

sur

1'elevage.

est 1'execution des

Les enquetes ont

on corapte en mener Men d'autres

deja ete realisees

sous peu.

■A-u Malawi,. 1'enquete agricole pilote sur la campagne 1967-I968 dans
le secteur agricole traditionnel a ete realisee avec succes.
A present,
se deroulent les operations sur le terrain de l'enquete propfement dite

qui porte sur la campagne I968-I969.
En Tanzanie, le rapport de 1'enquete par sondage sur les superficies
dans les regions des lacs en 1966 a.ete publie.
Les estimations de la
production et 1'analyse des prix payes aux produoteurs ont ete faites pour
les.annees 1967 et 1968,
Les preparatifs sont, a. present, entrepris pour
le programme mondial des recensements agricoles prevus pour 1970.
Au Botswana, une enquete agricole par sondage a ete effeotue"e pen
dant la campagne I967-I968 et, sss resultats ont deja ete publies.
Sn

1969, une enquete complementaire a ete entreprise pour la campagne 1968-

1969«
Des donnees valables commencent a etre disponibles mais "beaucoup
d'efforts et do ressouroes doivent etre deployes avant que les statis—
tiques dans ce domaine ne soient considerees comme satisfaisantes.

Au Lesotho,

les preparatifs du recensement agricole de 1969-1970

ont ete commences en 1967.
3n 1968, deux enquetes pilotes ont ete
entreprises et ont porte sur les recoltes des campagnes d'hiver et d'ete.
Au Souaailand, on a etabli en 1968 le projet d'une serie d1enquetes;
ces enquetes par sondage couvriront la totalite du pays et co2ncideront
avec le programme mondial pre"vu pour 1970.
7.

1967,

Comptabilite nationale et

^ Libye,

statistiques connexes

la preparation du second plan quinquennal a necessite,

en

1'elaboration des comptes economiques provisoires'des annees 1963

a 1967.
Par la suite, un travail plus detaille a ete effectue et a
abouti a 1'amelioration de la qualite des estimations qui ont ete recemment publi^es.
Les donnees de la balance des paiements sont gtablies
et puoliees chaque annee; dans ce domaine, des efforts sont egalement
deployes en vue d'ameliorer la qualite des donnees pour les annees a
venir.

En Algerie, les comptes nationaux de 1965?

1966 et 1967 sont en

cours d'elaboration.
Les travaux sont assez avances et certaines donnees
ont pu etre deja utilisees dans la preparation du plan quadriennal 1970-

1973.
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An. Senegal,

les>travaux 'sont actuellement

tion- des comptes. de 19-66-1967 et 1968,

en cours

s

pour 1'elabora

pour la confection, d'un tableau

d.".'ea&angBS irit&rindustriels et pour le passage de la decomposition
sectorielle des agregats a, leur decomposition par branche.

e"te recemment

cree a l'interieur de la direction de

Un bureau a

la statistique pour

I1elaboration .des etudes conjoncturelles et des' budgets econoraiques.
■ Ail Mali, ~les travaux pour l'He.tablissjenient ,.(ie.s comptes economiques
so poursuivent.
Les comptes economiques de 1964-1965 ont 6t6 publies?
oeux de 1965-1966 et 1966-1967 out deja ete termines et.oeux de I967-I968
■sont en cours d'elaboration.
Une etude, de la balanoedes paiements de
1964-1965 a 1967-1968 a 6te publiee au debut de oette anr.ee. .
■*-u Liberia,

les travaux de

comptabilite nationals se sont reguliere-

ment poursuivis depuis les comptes de 1964.

de .1968 qui sont en cours d'elaboration.

A present ce sont les comptes

Les statistiques des finances

publiques sont egalement 6tablies regulierement.chaque annee.
present

dont

precede a la collecte des donnees

sur

II est a

la balance des paiements

les statistiques ont ete reprises cette ann6e.

^

. Au Ghana, les comptes eoonomiques sont maintenant elabor^s selon
l'optique de la production et les etudes par secteur.
D'ici a 1'annee
prochaine, les estimations de 1963 a 1968 selon oette approche seront
disponibles et per.mettront de verifier la precision dee donnees obter.ues
;Belon l'optique du reyenu qui avait ete en usage les ann^es pass#es.
Dans le domaine des statistiques des finances publiques, des travaux sont
a; present entames pour I,1 elaboration des statistiques des administrations
locales et des entreprises publiques en vue de disposer des donnees de
1*ensemble du secteur public.
..
.
.
.
Les statistiques de la balance des paiements
Banque du Ghana.

En ce qui concern©-les

sont du ressort de la

statistiques bancaires,

la

collecte des donnees a ete etendue aux banques de creation reo^nte et
rend maintenant disponibles nombre d'.informations qui permettront
1'analyse des operations bancaires.

Au EJg4riat

les estimations du produit interieur brut pour I965—1966

et 19-66-1967 ont ete etablies et les travaux sur celXes de .1967-1968
seront bientot termines.

i<es estimations de la formation de capital pour

les annees 1966 et.1967 sont en cours d'elaboration.
Le rapport sur
l'analyse economique des comp-tes du Gouvernement en 1963-1964 a.ete
publie.
L'analyse des comptes de 1964-1965 ©st presque -fcerminee.
Au Congo-Kinshasa,

les

imperatifs de la planification poussent; a

estimer le produit interieur brut
non plus

selon l'optique tie la production et

selon celle du revenu qui avait

partiels pour les anne"es 1964)
sur les finances publiques

ete. en usage.

Certains oomptes

1966 et 1967 °nt ete etablis.

Des donnees

sont recueillies aupres ;du Ministere des

finances et de la Banque Nationale du Congo et publie*es dans le bulletin
trimestriel des s*atistiques ge"nerales.

Les statistiques de la balance

dee:paiements sont etablies par la Banque Rationale du Congo.
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Au Rwanda,

le produit interieur brut des annees 1965 a 1967 a ete

estime, mais nombre de donnees font encore defaut dans les domaines de la
consommation et de la production agricole.
Les statistiques financieres
et celles de la balance des paiements sont regulierement etablies.
En Afrique de l'est, le secretariat de la Communaute economique
de l'Afrique orientale a poursuivi ses efforts en vue de 1'harmonisatioo des travaux ralatife aui comptes economiquee et a la forma

tion T-de- capital.
Des rapports ont ete etablis chaque semestre sur la
dette publique exterieure et des travaux ont ete poursuivis sur 1*analyse
economique et fonctionnelle des activites de la communaute.
Les donnees
de l'impot sui le revenu preleve dans la Communaute ont ete contr&lees et
depouillees.
Une analyse systeraatique des donnees du contrfile des changes
a 6te

entreprise.

Au Ke"nya,

la revision des comptes economiques selon l'optique de la

production a ete terminee conformement au systeme revise de comptabilite
nationale.
Les estimations de la production a prix constants ont ete

faites et publiees pour plusieurs annees a partir de 1964-

Dans le

secteur monetaire, les donnees ont ete recueillies aupres des etablis—
sements, pris comme unite de base et non aupres des entreprises.
Pour
les entreprises multinationals implantees dans le cadre de la Communaute,
une subdivision geographique et fonctionnelle a ete realisee.
Dans le
secteur non monetaire, les aotivites de production prises en considera
tion concernent lfagriculture, la sylviculture, la peche, la construction,
l'eau et la propriety immobiliere.
Des lacunes subsistent, mais avec des
informations complementaires, les estimations pourront etre ameliorees,
Le secteur public est subdivise en quatre groupes, et chacun des groupes
en deux sous—groupes : aotivites gouvernementales generales et activites
d1entreprise.
Pour.I'etablisseraent des comptea, plusieurs sources do donnees ont
e"te utilisees.
Dans un avenir proche, les travaux porteront aussi sur la
distribution du revenu et les statistiques des prix.
A present,

les donnees disponibles sur les

stocks sont

assez bonnes.

Des travaux ont ete entrepris pour une analyse input/output de l'economie,
avec 1967 comme annee de reference en vue de verifier la coherence des
comptes existants et d'obtenir les coefficients habituels dont on a besoin
pour la planification du developpement.
Pour ces travaux, 1'economie du

pays a ete subdivise en 80 sous-groupes.
Bien que I1analyse economique et fonctionnelle des comptes du

Gouvernement central ait e"te entamee depuis plusieurs annees,
que

ce n'est

l'annge derniere qu'a ete faite une analyse semblable des comptes

'des administrations locales,

qui sera desormals regulierement effectuee.

Les statistiques bancaires sont etablies par la Banque Centrale dont
les travaux s'etendent, a present, aux statistiques du marche du credit.
Dans le domaine de la balance des paiements, des efforts ont ete deployes
en vue d'am^liorer les estimations precedentes.
Pour l'estimation des
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revenus duetourisme,
d'une gran&e

les resultats des enquetes

les touristes ont

ete

utilite.

Au.Malawi,, des tableaux du produit

pour les annees 1964 a 1967alimentaire

sur

19

a ete entreprise

interieur brut ont ete

A present,

etablis

une enquete sur la consommation

et'ses resultats vont etre utilises pour la

revision des estimations du secteur de

subsistance

estimations des depenses de consommation.

et

1'amelioration des

Pans, le domaine des

bancaires les donnees recueillies aupres de

statistiques

la Banque de reserve

sont

regulierement publiees.toue les mois.

Dans 1'lie Maurice, les comptes economiques de I967 ont ete etablis
et publies.
Sur la base de nouvelles donnees maifttenant disponibles les
comptes Economiques ont e*te* revises a partir de l'annee 1953*
Les tableaux
des donnees de la balance des paiements et de la formation de capital
pour 1'annee 1967 ont ete elabores et publies oomme les annees passees.
-®*1 Tanzanie, des travaux detailles ont ete entrepris depuis mars
pour la revision des comptes economiques en vue de disposer d'ici
la. fin de l'atinee, d'une serie plus precise de donnees sur le revenu
"national et la formation de capital.
La serie revises portera sur les
annees 1966 a 1968,
Des donnees sur les depenses de consommation- et les
agregats a prii constants seront

egalement elabore"es mais par une.methods

toute'differente aux fins de verification.

1

-^u Botswana,

les comptes economiques des annees 1964 a 1966 ,

comportent encore beaucoup de lacunes ont ete publies.
A present on est
en train de recruter un statisticien pour la poursuite et 1'amelioration
des comptes.
caires est,

Une assez bonne serie
disponible a present.

de donnees

sur les statistiques ban—

II n'y a pas de

statistiques sur la

balance de paiements par suite de l'absence de frontiers avec la Republique
Sud Africaine

et de

l'appartenance du pays a.la aone monetaire de cette

Republique.

Au Lesotho,

les premiers comptes economiques pour les annees 1964—

1965 et 1965-1966 ont ete publies en 1967.
qui ont ete publies en 1968,
du secteur rural

au produit

Pour les comptes de 19^6-1967?

1'estimation de la contribution des menages

interieur brut a ete

bases

sur

les resultats

plus recents de 1'enquete sur la consommation et les de*penses des menages

ruraux et non plus sur ceux du recensement agricole de i960.
II en a
rssulte pour les agregats de I966-I967 des valeurs plus elevees qui ne
sont pas comparables aveccelles de I964-I965 et 1965-19.66, etant donne
que

les donnees de base utilisees sont

diffei;entes.

Pour les comptes ds

1'annee 1967-1968, des donnees ont ete collectees et les travaux d'.elaboration sont en
sur

coure. Certaines informations complementaires recueillies

les transports

des paiements.

seront

tres utiles

lors de

l'etablissement de

la balance

Comme le pays appartient a l'union douaniere et a la zone

monetaire de la Republique Sud Africaine,

ses

statistiques de la balance

des paiements doivent etre utilisees avec circonspection parce qu'elles
comportent d'importantes marges d'erreur.
En ce qui concerns les statis
tiques bancaires, les donnees sont recueillies chaque semestre.
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Au Souaziland, les travaux entrepris en 1967 ont abouti a, la/publi
cation, en decembre 1968, des comptes economiques et de la balance des
paiements pour les annees I965-I966 et I966-I967.
Pour 1967-1968, les
travaux entrepris cette annee sont bases sur des donnees plus detaillees
et portent

8.

sur un champ plus vaste.

Enquetes budget

oonsommation et statistiques des, prix

^ Libye, une enquete sur le budget;des menages a ete entreprise a
la fin de 1968.
C'est une enquete par sondage a deux degres qui a concerne

les deux principaux centres urbains de Tripoli et de Benghazi.

A eux deux, ces centres urbains representent,25 pour 100.de la popula
tion totale du pays et 70 pour 100 de la population urbaine. v Le depouil-

lement des donnees recueillies est en cours et les resultats pourront
etre publies incessamment.

Les releves hebdomadaires des prix de detail des produits agricoles
se poursuivent avec quelques ameliorations.
A present, les donnees sur

les prix sont publiees aussi bien dans les publications annuelles que
dans les bulletins mensuels.
Des progres ont ete realises dans 1'elabora
tion de l'indice des prix. a la consommation a Tripoli; le nombre d'articles
pris en consideration a e*te augpiente, la methode de releve des prix a ete
amelioree et les coefficients de ponderation ont ete reajustes.

.
|

Le releve" des prix de gros de quelques 400 articles a ete entrepris

]

sur une base reguliere et l'elaboration d'un indice de prix de gros va

j

etre effectuee.

'

.

En Algerie, une enquete par sondage sur la consommation aupres de

'

10.000 .menages a ete menee en 1967-1968.
Le depouillement des donne"es
est en cours et durera probablement jusqu'en 1970.
Mais pour les besoins

i

;

de la planification des resultats partiels relatifs a la villa d'A-lger

\

ont deja ete

1

communiques au Gouvernement•

A partir de la fin de 1968,

■ des efforts sont faits en vue dTameliorer

!

la qualite de l'indice mensuel des prix de detail publie regulierement

1

depuis 1967Les resultats de 1'enquete sur la consommation seront
egalement utilises a cette fin.
Des releves de prix de gros sont regu-

;
|

lierement

■

effectues.

■.

Au Marocf les preparatifs sont en cours en vue d'unc enquete sur
la consommation.
Recemment une enquete pilote a ete menee dans la
province de Kenitra pour mettre a l'essai le questionnaire et ameliorer
le plan de

sondage.

.

Les releves de prix se poursuivent de meme que

l'elaboration

d1indices tels que l'indioe du oout de la vie a Casablanca,
prix de gros et l'indice des prix de detail a Casablanca.

l'indice des
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.
En Mauritanie, une enquete sur le
"budget
et la consommation est
envisagee; en attendant, les preparatifs sont entrepris pour realiser
une. enquete pilote preliminaixe.
Au Senegal, outre 1'indice de la-con
sommation familiale du type europeen, un indice .de la consommation

familial© en milieu africain a ete elabore.

Des travaux sont egalement

entrepris pour le calcul d'un indice du coiit de la vie en milieu assis
tance technique.

Au Liberia, les prix de detail sont releves chaque mois et les
indices des prix a la consommation sont calcules chaque trimestre, la
pe"riode de base retenue etant les mois de septembre a novembre de 1964.
Les releves d.e prix de gros sont egalement effectues e.t les indices de
p;rix de gros sont maintenant disponibles.

Au Nigeria, une etude a ete entreprise, dans 1,'Etat de 1'Ouest potir

juger de la qualite des donnees sur les prix couramment utilisees par
les divers organismes de l'Etat.
Dans. l'Stat du centre-ouest, les releves
et 1'exploitation des donnees sur les prix se poursuivent regulierement

dans un certain nombre de centres urbains.

.

Au Congo-Kinshasa, une enquete sur les "budgets familiaux a ete executee a Kinshasa avec le concours de 1'assistance technique bilat^rale;
Bile a e"te basee sur les donnees de 1* enquete socio-economique de 1967 et

a porte sur 1,600 menages. Avec ses resultats, qui seront disponibles
en 197O? les coefficients de ponderation de I1indice desprix a la con

sommation familiale pour nationaux a Kinshasa pourront etre revise's*

-

II est procede a des releves de prix et a l'etablissement d'indices
tels que 1'indice des prix de.detail, I1indice des prix de gros et les
indices des prix a la consommation familiale a Kinshasa et a Lub\imbashi\
Au Rwanda, on envisage une enquete sur le budget et la consommation
qui portera aussi bien sur le milieu rural que sur le milieu urbain.et
durera quelques deux ans.
Pour le moment, il est. prooede regulierement

aux releves des prix de detail aux chefs-lieux des prefectures.
A Kigali
meme, on releve en plus les prix de gros et les prix de materiaux de
construction.
Sn l'absence de donnees sur les coefficients de pondera

tion,

il n'y a pas encore eu de calcul de l'indice du cout de la vie.

Au Kenya, une nouvelle serie d1 enquete sur le budge.t des menages a

ete1 entreprise a la fin de 1968.
Au cours de cette annee,, les travaux'
dans les trois principales villes seront termines.
Par suite de limi
tation des ressources, 1'enquete ne portera pas sur toutes les zones
rurales a la fois, mais sera etal4e dans le temps.
. ■.
Au Malawi, une enquete par sondage sur les depenses de consommation
a ^t^ effeotue"e en 1968-1969 et' a essentiellement porte sur le secteur

urbain.

Les resultats sont attendus pour la fin de 1969.

e/ch.h/cas.6/15
Page 22

Deux indices ties prix a la consommation sont regulierement calcules,
l'un^pour le groupe des bas revenue et 1'autre pour le groupe des revenue
eleves; ces indices sont etablis mensuellement pour Elantyre et trimes. triellement pour Limbe. . Sn ,1968, des-travaux ont ete entrepris pour'
1'elaboration d'un indice des prix de gros pour les achats du Gouvernement
Dans l'He Maurice, des releves de prix sont mensuellement faits

pour la plupart des produits dans le milieu urbain aussi que dans le

milieu rural et les indices des prix a la consoramation sont regulierement
publies chaque mois,

.

. ■

.-

.

:

En Tanzanie, l'enquete sur le budget des menages a ete entreprise en

decembre 1968 a. l'echelle de tout le pays.

Les travaux sur le terrain se

poursuivent et le rapport final ne sera disponible qu'en 1971. L!enquete
porte sur quelques 2.500 menages qui ont ete stratifies suivant leur

revenu et a pour objet de fournir des donnees sur :

la consommation

privee, les coefficients de ponderation des indices de prix,
demande de biens.

et la .

Les travaux d1elaboration de 1'indice des prix de detail des salaries
a Dar-es-Salam se poursuivent de meme que ceux de 1'indice du'"cout de la
vie a Dar-es-Salam des fonctionnaires de grade moyen,
Au Botswana, une serie d'enqudte sur les revenus et les depenees
des menages a ete entreprise dans las villes et villages du pays.
Les

enquetes qui ont ete entamees dans deux centres des le debut de 1968
sont a. present terminees; deux autres enquetes sont en cours et deux
autres seront entreprises vers la fin de cette anneeCes enquetes
fourniront entre autres, des elements pour les coefficients de ponderatione des futurs indices des prix de detail.

Depuis le. mois de mars 1969,

il est procede a un releve systema-

tique des prix de detail d'un grand nombre d'articles a travers tout le
pays.
Ces releves seront desormais effectues regulierement et fourniront
les Elements pour le calcul des indices des prix.
Au Lesotho, une enquete sur la consommation et les depenses en.

milieu rural a ete entreprise du debut de 1967 au mois de mai de 1969.
Le pays avait ete subdivise en trois zones dont chacune a ete couverte
pendant 12 mois.
Les donnees de l'enquete sont a. present, en cours
d'exploitation.

Les releves des prix des principaux produits agricoles se pour

suivent .
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Statistiques du commerce exterieur
En RAUt

les

statistiques du commerce exterieur sont

toutes premieres activites statistiques du pays,

l'une des

les donnees sur les

importations et sur les exportations sont disponibles et remontent
jusqu'a 1'annee 1884-Des publications mensuelles et annuelles sont
consacrees au commerce exterieur du pays.
A oompter de juillet 1969j

les dispositions ne"cessaires out ete prises afin que les donne'es du

commerce exterieur soient presentees oonformement a la classification
arabe type des produits.
.

En Libye, 1'etablissement des donnees du commerce exterieur a partir
des documents des douanes se poursuit et les etats sont publies trimestriellement et annuellement.
Des efforts sont faits en vue d'ameliorer
la presentation de ces donnees suivant la nomenclature des produits, le
pays d'origine, etc...
Des indices du commerce exterieur ont e'te 61abores
pour les importations et les principaux produits exportes pour la pe>iode

allant de 1962 a 1967 en prenant comrae base 1'annee 1962.
En Alg6rie, les douanes, avec 1'aide technique de la sous—direction
de la statistique, parviennent a diffuser d'une fa^on reguliere les
principaux etats du commerce exte"rieur.
Des efforts restent encore a
faire avant que les indices trimestriels du commerce exterieur ne soient
rapidetnent et #regulierement etablis.

■

'

Au Maroo,

les travaux d'etablissement des statistiques du commerce
II est prooede au calcul des indices de
volume et de valeur unitaire du commerce exterieur.
exterieur se poursuivent.

■^ ^a-u^itanie, une enquete a et6 realise© avec le concours de
I1assistance technique bilaterale sur les echangea commerciaux du pays.
On espere pouvoir publier les resultats de cecte enqu§te dans l'annuaire
statistique de 1-968- qui paraitra avant la fin de cette
les donnees du commerce exterieur comportent encore

beaucoup dferreurs surtout dans le cadre des ^changes du pays avec ses
partenaires de 1'Union douaniere et economique de l'Afrique de l'ouest.
■^■u Liberia, les statistiques du commerce exterieur oontinuent
d'etre la principale serie statistique du bureau.
Depuis la rai-1967,
des efforts soutenus ont ete faits et continuent de l'etre en vue

d'araeliorer la qualite et I1 exploitation des donnees et d'accroitre le

nombre de produits pour lesquels des donnees specifiques sont mentionnees
dans les etats.
■ '
Au Ghana, les indices de valeur et de volume des exportations ont ete
revises a la suite du choix de 1968 comme nouvelle ann^e de base en vue

■■*!

j
'-3
1

, j

d'une meilleure representation de la situation actuelle du commerce

1

quence,

1

exterieur.

Les indices des autres annees ont ete recalcules en conse-

.

j
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Au Congo-Kinshasa, les statistiques du commerce exterieur sont
publiees trimestriellement.
En ce qui concerne la provenance et la
destination des marchandises, des amenagements ont ete apportes a ces
statistiques ,a partir de 1967 et la composition des groupes d'utilisation a ete revisee pour les importations,
Au Rwanda, les travaux d'etablissement des statistiques du commerce
exterieur se poursuivent.
'
.
Au secretariat de la Communaute eoonomique de l'Afrique orientale,

1'elaboration des statistiques du commerce exterieur continue sur une
base routiniere.
Dans le domaine des indices du commerce exterieur,
des travaux ont ete entrepris pour baser les calculs sur 1964 comme
annee de reference et-pour reviser les methodes d!etablissement des

indices.

Alors que le calcul de la precedente serie d'indices com-

-portait la plupart des produits importes et exportes, celui de la
rnouvelle serie est base sur un nombre determine de produits afin que
certaines variations de la valeur unitaire qui n'ont aucun rapport avec
les variations reelles des prix puissent etre eliminees,
Au Malawi,

1'utilisation d'un ordinateur a partir de la fin de

1966 a considerablement ameliore .la qualite et les delais de publica

tion des statistiques du commerce exterieur.
Les etats sont etablis
mensuellement*i En 1968, les indices de volume et de valeur unitaire
des exportations ont ete revises et les indices des importations ont
ete etablis pour la premiere fois en prenant pour1ces deux indices 1967
comme

annee

de

base.

l'lle Maurice, les statistiques des importations et des ex
portations sont etablies conformement a la classification type pour le
commerce

international,

E& Tanzanie, les travaux d'etablissement des statistiques du
commerce exterieur se poursuivent. les etats annuels de 1967 ont ete
deja publies de meme que les etats mensuels de 1968.
Au Botswana, il a ete possible de faire des estimations des importa
tions et des exportations des annees I967 et 1968 par grande categorie
de la CTCI.
Les donnees detaillees font encore defaut et constituent
un handicap serieux que I1on cherche a surmonter par tous les moyens,

Au Lesotho, les donnees du commerce exterieur de 1966 et 1967 ont
ete publiees.
L'absence de postes douaniers a la frontiere avec la
Republique Sud Africaine rend difficile la determination des echanges
par pays.
Les importations directes connues ne representent qu'une
petite fraction des importations totales,

-:

Au Souaziland, 1'. etablissement des statistiques du commerce
exterieur commence en 1966 a ete poursuivi en 1967; en 1968 on s'est
attache a. ameliorer certaines donnees des importationsEn 1969, ce
les echanges par pays qui ont fait l'objet de la plus grande

:
;
|

!•

|*
]

\
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L'absence de postes douaniers entre le pays et la Republique Sud

Africaine rend vraiment difficile 1'etablissement de donnees precises
sur le commerce exterieur.
10.

Divers

Outre les domaines d'activites traites dans les paragraphes
precedents, on peut egalement mentionner brievement diverses autres
activites des organismes de statistique dans la region. En ce qui

conclrne les stafistiques des transports, les donnees des compagmes

ferroviaires, maritimes et aeriennes ont ete exploitees comme par le

IZle

Des efforts
constituer des fichiers du pare
efforts ont
ont ete
ete faits
faits pour
p

^f
i a Jour
Jor et des et*te out et**f6U"
^obife ou assurer llour mise
et*f6

Stablis sur la situation et devolution de ces pares automobiles. En
tesoin des equates sur le trafic routier ont ete •«•<*»••-

pour completer les donnees fournies par les courtages ««*««;

?■»•

d'autres oas, les enquetes ont porte sur les coutsde transport et
onteu comme objectif 1'obtention de donnees pour 1'elaboration des
comptes economiques.

Au secretariat de la Communaute economique de l'Afrique orientale,
un travail important a ete entrepris. Le reseau ferrovzaire de la

Communaute a ete subdivise en plusieurs zones et des etats •*»»»
pour montrer les flux des divers groupes et sous-groupes de produits
entre ces differentes

zones.

Une autre etude a porte sur 1'analyse economique des oouts des

divers modes de transport tandis qu'une autre a concerns la moyenne

delretardsenregistres dans le reseau ferroviaire de la Communaute
et les variations saisonnieres du frSt dans la region.

En ce qui ooncerne le traitement de 1 - information, le nombre de
centres et la capacite des equipements augmentent regulierement. Les
organismes depourvus d'equipement en louent a 1 • occasion de l'^Pj°^a-

tlfn des donnees du rocensement de la population ou d'autres enquetes.
Ceux qui disposent d'equipemonts classiques envisaged 1-acquisition

%Z ordinateur et ceuJ qui utilisent deja un ordinateur en recherchent
un autre mieux adapts au volume croissant de leurs aotivites. Dans
ce domaine, et pour le moment, seul le manque de programmers et

dUna!ystes semble constituer un certain handicap a 1'expansion des
centres de traitement de 1'information.

Dans le domaine des publications, des efforts ont ete effeotive-

ment faits afin d-assurer une meilleure diffusion des donnees stati9tiques. Les delais de publication ont ete de plus en plus reduits,
et la periodicite des documents a ete davantage assuree. A present,
nombre de services de statistique, meme'les plus depourvus en

personnel et en ressources materielles, parviennent a assurer au moms,

^publication reguliere d'un bulletin mensuel ou trimestnel, des

aeu commerce exterieur et d'un annuaire statistique, en plus des
rapports provisoires ou definitifs sur les enquetes et recensements
effectues

par

eux.

