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Le d.eveloppement statistique de l' Afrique a ete defini par les

1.

deux premieres cC)nfer"nce s dEl" sta ti sticiens africair:s ccmme l' adaptation
de l'appareil statistigue aux bescins du develcppement et de la planification. Aprss guatre ans de travaux et de recherches sur la maniere
d'adapter cet appareil statistigue, tant dans les pays africains
individuellement, gue dans les groupes de travail de la CEA collectivement, il a paru interessant de' retracer dans cetts note le chemin
parcouru. Ccmmeon le verra, une expe'ji>ience considerable est actuellement
dispohibleen cette matiere dans lecontinentafricain.
2.

Des gaspillages enormes se sont produits dans le passe dans

l'utilisation des credits de developpement faute d'une instrument
statistigue adeguat et de .iels gaspillages pourront etre r§dui is' si les

t~chni'lues de planifica tion ,s,' ameliorent grace au developpement stati stigue
present et

a

venir. Ce sera une des taches principales de la troisieme

conference desstatisticiens africains, sous l'auto;rite de la CEA,
d'eng"ger encore plus resolument gue dans le passe les ):lays africains
dans la voie ainsi tracee.
3.

','Les relations entre les organismes de,planification et les services

de statistigues en Afrigue sont pas sees
de 1.',!3xv.erienoe aoquis8 au

cour~

;de ces

ci-de~so~s
~erni6re s

en revue

anns;e,s

Q

a

la, lumiere

L~. sUje t,

en oe 'lui oonoerne ,la, programmation
du developpement statistigue,
.
"

,-,

est re,pris d'.une fagon plus detaillee dans le docurneniE/CN.14!CAS.3/9
soumis
4.

a laQonference.
Le theme. 'cie"reliXtions entrel'or;gani srne d,eplanification ,."t la

statistigue 'a ete ,evague dans 1e passe. par denornbreux

~:roupes

de

trava.il de, la CEA. Ci tons en partiyulier,la reunion sur l'utilisa tion
des comptes natianaux, en janvier 1961; la deuxieme conference des
statistioiens africains, en juin 1961; le cycle d'etude sur le developpement economigue et social, en janvier 1962; et surtout le groupe
d'experts de oomptabili te"'nationale, en septernbre 1962 et le groupe
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dtexperts en planifioation en ootobre 1962, dont les rapports
soumis

a la

ont etS

oinquieme session de laCEA sous les numeros E!CN.14!221

et C/CN.14/182.

5.

Les disoussions sur Ie sujet sont toujours vives oar de nombreux pays

afrioains sont

a

la reoherohe d'une formule d'ass.ooiation entre Ie plan

et la statistique; personne ne met en doute la neoessite d'une assooiation
etroite, mais deux diffioultes doivent etre surmontees:
6.

En premier lieu, Ie Servioe du Plan est toujours pressed'obtenir des

donnees, speoialement dans Iss periodes d'etablissement des plans. Or,
il faut Ie reoonnaitre, de nombreuses donnees statistiques ne se reoueillent
qu'au terme d'un long effort. Ainsi, il

fa~t

deux ou trois ans pour

disposer des resultats d'un reoensement de population, piece maitresse de
l'etablissement d'un plan. Cet exemple pourrait etre multiplie, dans de
nombreux pays on ne sait rien, ou presque, surla struoture des revenus,
des oons6mmations et de l' epargne, et pourtant la planifio,ation a souvent
pour but ou pour effet de mobiliser l'epargne, de mbdifierles oonsommations ou d'etablir une politique fisoale. DEimeme, des questions oomme
la rentabilite
diffioiles

a

a

attendre d'un effort de vulgarisation agrioole sont tres

resoudre sans un minimum de oonnaissanoes objeotives sur la

main-d'oeuvre agrioole, la repartition des oultures, lesrendements,
eto. tous renseignements qui exigent Ulle serie d'el"lquIHes agriooles
oouteuses et longues.
7.

'

Faht-il dono attendre pour etablir Ie plan que les enquetes statis-

tiques les plus importantes aient ete menees ? Ce serait absurde, oar un
temps preoieux serait perdu pour de nombreux projets de developpement qu'on
sait etre utiles, ffieIDe si on ne sait pas en ffiesurer 11incidence sur

l'eoonomie generale du pays. Mais il reste

a

oonoilier les teohniques

de planifioation ot Ie developpement statistique, et o'est sur oe point
que peut

a

c i -..d.e.s s;.;us

peu se degagent, de$ xloc=andatiolls importaIltlos qu' on enumerera
:
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8.

Premierement si l'on se

pl~ce d~ns

Ie present, et qu'on considere

les besoins d'un org~nisme de pl~nification qui doit et~blir un plan de
del~i

developpement dans un

donne, .il est

cert~in

que Ie bureau d'etude
st~tiEticien

et de reoherohe de cet organisme doit pouvoir obtenir du
toutes les donnees disponibles; lorsque
menee

d~ns

un domaine

p~rtioulier,

~ucun8 8nqu~te

Ie statisticien

n'~

objective

devr~

souvent

ete

dO~'lor

.au planificateur la meilleure estim~tion, si grassiere soit-elle, plut5t
que de lui opposer un rofus. De,son c5te, Ie
limiter ses demandes
du developpement

a

ce qui peut

st~tistique.

pl~nifio~teur

r~isannablement ~tre

On voit ici

~pp~r~ltre

doit

s~voir

chiffre

deux

compte tenu

c~tegories

d'experts

qui, pour Ie moment, sont rafes non seulement on l~rique, mais dans Ie
monde; d'une part, le'st~tlsticien-.,conomistequi s~it f~ire feu de tout
bois, et au besoin emprunter

·a

des

p~ys

voisins les coefficients

techniques (taux de oroiss~nee de l~ population, coefficient du o~pita.l
dans un secteur donne, etc.) qui lui m~nquent. D'~utre p~rt, Ie plani~
ficateur qui sait adapter ses techniques au· degrede developpement
statistique.

9.

Deuxiemement, si l'on se Place dans une perspective dynamique sur

les prochains trois ans ou les prochaines dix annees, il est
d'inscrire sur chaque exercice du plan de
sair~s

pour

am~liorer

develop~ement

indispens~ble

les credits neoes-

a

les informations stati8tiques qui 8eTviront

l'etablissement du plan suivant. Pour simplifier, on pout dire quo,
l~

d~ns

present, olest au planificateur d'adapter ses techniques dE; plani-

fic~tion

a

l'etat aotuel de l'appareilstatistique, alorg que dans Ie long

terme, e'est a l'appareil statistiqu8 de s'adapter adGS tdchniques de
planification plus elaboreesc Reconnaitre cela, o'est acoepter que

'l'appareil statistique est long

a

se mettreen

importante du programme d' activi tes

m~rche,

st~ tistiquG s

po"ur Ie futur Direoteur dtt plan et non pour Ie

et qu'une

oonsi ste

a

p~rtie

tr~vailler

titul~ire ~ctuel

du poste.

Ceei suppo s'e , une c'ertaine autonomie du Service de Statistique, qui a

son rythme de travail "propre, different ,8. a'artains egards

du

Illanifioatc 'l:r'~

Maisen IDElInets"ffips', "Ie sta t'"isticien daii en savoir aBBa z ""sur 18:3 t(,-chni _~ ,~'- ;'

de 'plariifioation pour savoL':' orienteI' son effort dans la honrie dil'cotiun.
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10.

4

On retrouve Ie

m~me

probleme de oonoilier une oertaine assooiation et

une certaine independance du statisticien si l'on se concentre sur l'utilisation de la statistiQue non pas pour l'etablissement du plan mais pour Ie
contrt>le de l'execution du plan. II n'est pas Question ici de confier au
statisticien une tache administrative d.e contrt>le, inais ia responsabili te de
la me sure de l'effet,du plan de developpement dans un secteur (l'agriculture
par exemple) ou l'economie dans son ensemble. Ici·encore, Ie point de vne
du planificateur et celui du statisticien peuvent ne pas ooincider, et si Ie
programme

d'enQu~tes

destine

a

me surer l'effet du plan doit

~tre arr~te·en

commun, il est l·ogiQue de laisser au statisticien une independance suffisante pour Ie mener

11.

a

..

bien en toute objectivite •

Chemin faisant, un certain nombre de suggestions se degagent de

l'expose precedent, soit sur l'organisation administrative du Plan et de la
statistiQue, soit sur les programmes des

deli-x.¢rgani~me~,

Que nous pouvons

re-sumer ainsi

a) Bien Que l'unanimite des experts ne soit Pas ootenli-e sur ce point,
il semble Que la Question de savoir si un planificateur doit ou non
essayer d'appliQuer des

techniQu~s

deprogrammationglooale meme si

les donnees statistiQues manQuent, est. mal

pose~.

En fait, il manQue

toujours des donnees statistiQues; la difference de situatiorr de
pays

a

pays est une Question de degre. Ie vrai probllJme est ·beaucoup

plus difficile et reclamerait plus de recherche, cornnent adapter les
techniQues de programmation glooale

a

differents degres de develop-

pement statistiQue. Ce type de recherches est de ceux Que l'Institut
africain de developpement economiQue et de plapification devrait
entreprendre.
b) .Les services de planification ont besoin, lors de l' etablissement
des plans, de comptables nationaux et de statisticien:;;-economistes
capables .de presenter toutes les donnees necessaires dans des.
delais imperatifs. Ceux-ci doivent

travaill~r

la main dans la

main avec desplanificateurs et savoir utiliser toutes les
do.nnees disponibles, meme douteu"e8, ali- mieux. lei encore, bien Que
l'unanimite ne 80it pas faite sur ce point, il semble Que de
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nombreux pays africains preferent integrer de tels statisticiens~

eoonomistes dans l'eQuipe

;,

m~me

de la planification, et non au

sein du service de statistiQue. Saluons au passage la creation

a

de oentres destines

la formation de ces statisticiens.

(voir document E/CN.14/CAS.3/15).
c)

11 serait tres utile Que la CEA re~herche pour les publier, dans
tous les pays africains, de preference, les ccefficients techniQues
Qui permettraient

a

de nombreux planificateurs de se servir de

donnees recueillies dans d'autres pays. La deuxieme Conference
des statisticiens africains a fait une recommandation dans ce
sens (rapport, para. 89). 11 est entendu Que le procede
est dangereux, mais misux vaut un premier exercice de planification, meme grossier ou inoomplet, Que rien du tout,

a

oondition

d'observer la prudenoe necessaire.
d) On doit admettre Que la planification nlest pas un exeroioe Qulon
fait une fois pour toutes, mais est un effort continu et progressif
Qu'on ameli ore chaQue fois Qulon prepare un nouveau plan. Dans
une telle perspeotive dynamiQue, il est logiQue dlinscrire dans
chaQue pericde du plan les oredits necessaires pour ameliorer
l'instrument statistiQue Qui servira

a

l'etablissement du plan

suivant.
e) Le Service ae statistiQue doit donc consacrer une partie importante
de ses activites

a

preparer l'avenir de la planification, et pour

oela en lui laissera l'autonomie necessaire dans lletablissement
de ses programmes. Ceci est particulierement important en ce Qui
ooncerne l'etablissement dlune seotion permanente d'enQuetes au
sein du service de statistiQue.
f) 11 est egalement necessaire de preserver dans llorganisation
administrative, l'independance du Servioe de statistiQue lorsQue
oe dernier est charge de me surer, par des enQuetes, les incidenoes
du Plan de developpement sur l'economie du pays.

