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Bixieme- sea--.* nn is la Conference. dLeg_statisticle£3_africaina ; "

ci-apres I'essentiel des discussions et conclusions de la
a

i de la reunion
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elu President de Xa Conference. M. Lamine

et deuxieme ivice-presidents-, et

Considerations .liminaires .
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S La Conference a tout d'abord examine l'ap el lance par le Secretaire

S5 S
les pays de la region.

etablir

prepared!'action a entreprendre, le secretariat de la CEA doit t
listes d1experts natibnaux en ttitiue ^ recapituier xe

^s etiii examiner plus avant les' consciences sur le plan
tlT* effort- actuelle-nent deployes en vue de pro.cuvcir un nouvel ordre
economique international. . .■ ;. >



7. Deux autres questions examinees pendant la premiere partie des

discussions on ete l'inventaire du materiel de traitement eie'ctronique
de 1'information actuellement elabore par la CT3A comme base d'etude des

probllmes ayant trait a 1'utilisation efficace du materiel informatique
et le Repertoire des statisticiens africains, dont de nombreuses utilisa
tions sont deja faites. La raise au point de ces deux documents doit etre
poursuivie et il est manifestement indispensable de faire de l'inventaire
T^I un instrument plus complet et analytique.

Besoing^ d^ formation statistique en Afrique

.8. Un rapport etabli par des consultants africains a ete etudie eh aout
1977 par le Groupe de travail charge d'examiner les besoins de formation
statistique en Afrique et cet examen a .. scxtt a 1? elaboration d'un dooument
revise decrivant le Programme de formation statistique propose pour lrAfrique
(PPSA). La Conference a note" avec satisfaction que les travaux qu'elle avait
demanded a. sa neuvieme session avaient 6t6 menes a bien et que le RJUE avait
fourn-i un appui financier,

9. Les participants ont appuye la principale recommandat ion du Groupe de
travail, a. savoir faire en sorte que le PFSA reponde a toue les besoins
nationaux de formation statistique et non pas seulement aux besoins dee
services de statistique au niveau central, Cet arrangement permettra de
remplacer les statisticiens de niveau superieur dont le concours fait

necessairement defaut a ces services des lors que les interesses s'orientent

vers d'autres administrations publiques ou vr-?s le secteur prive. Toutefois,
la proposition visant a organiser la formation des cadres doyens dans toute
la mesure du possible au niveau national a ete moins bien cccueillie dans
la mesure ou sa mise en oeuvre entratnerait un certain nombre de difficultes
pratiques. Les services existants de formation de cadres moyens devraient
non seulement etre maintenus en activites mais leur capacite devrait etre

renforcee dans un petit.nombre de cas et au moins un nouveau,-cours devrait
etre organise,

10. La Conference a examine les estimations globales des besoins en forma
tion au cours des dix annees a venii? soumises dans le document relatif au
programme. II y aurait lieu d'ameliorer certains des chiffres figurant

dans ce document, mais on a toutefois estime qu'ils constituaient une base

de travail satisfaisante pour le PFSA. L'estimation selon laquelle le
nombre de personnes recevant une formation statistique devrait en tout
etat de cause etre augmente de 60 p. 100 est raisonnable compte tenu de la
recommandation tendant a pourvoir a 1'ensemble des besoins nationaux et,

d'autre j?art, la Conference a souligne qu'il y avait suffisamment de candidats
qualifies pour permettre une telle expansion sans que la qualite de la
formation dispense^ ait a en souffrir.

U* D'autres observations utiles ont ete faites au sujet de l'utilite
des cours de recyclage a 1'intention d-?s apeoialiates t"n atatiaticiene
employes par certains services de statistique et quant a la necessite
d'inclure le traiteraent electronique de 1'information dans les programmes
de formation statistique.

.
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12. La Conference a reconnu l'existence des besoins specifiques oi-apres :

1) Les pays de langue portugaise ayant recemment accede a 1'independance

doivent recevoir une aide speciale pour former, les statisticiens

dont ils ont besoin d'urgence.

2) Un nouveau cours devrait etre organise au niveau "ingenieur statis-

ticien-economiste" afin de completer les activites du C^SD de Paris

et du Centre de Rabat.

3) Le nouveau centre francophone de Kigali devrait organiser aussi

rapidement que possible un cours de niveau moyen.

4) L'Institut de Kampala doit etre organise sur une veritable base

regionale si l'on veut re"pondre a la demande de cadres superieurs-

dans le groupe des pays anglophonee.

5) Le Nigeria a des besoins particulierement nombreux en matiere de

personnel statistique et s'efforcera de prendre en charge les frais

de formation de son propre personnel mais aura neanmoins besoin de

1'assistance d'experts.

6) L'expansion des installations de l'Universite du Ghana contribuerait

largement a, remedier aux insuffisances de la formation de cadres

pour le groupe des pays anglophones. ■-•■'■

7) Le Centre anglophone de Dais-es-Salaam qui dispense des cours de niveau

moyen devrait renforcer sa capacite dfaccueil aussitot que possible.

13» La Conference a estime que le PFSA devait etre considere comme offrant un

cadre permanent mais souple pour le develuppement de la formation'statistique

dans la region. Dans le cadre du programme, la CEA devra jouer un r6le de

coordination et d'animation et devra en outre exercer des fonctions specifiquys

telles que la diffusion "d'"informations sur le programme, la promotion de la

coordination technique entre les divers centres et la foumiture d*une

assistance en vue de trouver des sources de financement pour les divers projets.

14- La Conference a indique un certain nombre dfameliorations a. apporter au do

document relatif au programme. II s'agit notamment d'accorder une importance

accrue a. la formation du personnel enseignant de facon que les centres

puissent devenir autonomes et de faire mention des possibilites de formation

post-universitaire et specialisee. On a en outre affirme clairement que

lfappui qui pourrait etre fourni au PPSA' de sources exterieures dependra

fortement de la mesure dans laquelle les gouvernements seront disposes a.

accepter une participation raisonable au financement du programme.

15* Des que le document relatif au programme aura' ete revise, il sera porte a •

1 attention des gouvernements africains pour observations et approbation,

en particulier en ce qui concerne les centres dont les gouvernements respectifs

seront vraisemblablement des utiliaateurs. On prevoit egalement de soumettre

ce document au Comite et a la Conference des ministres de la C^A, qui sont des

organes moins specialises que la Conference des statisticiens africains et qui

sont dans une meilleure position pour examiner les propositions dans le contexte

general des priorites de developpement du continent africain.
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16. Dansl intervalle, le secretariat se prepare a participer aux mesures qui
seront. prises-pour-repondre a quelques uns des eept besoins specifiques indiques'
ci-dessus. II s'agit de besoins sur lesquels des informations suffisantos ont
ete fournies au cours de la' Conference ou a 1'occasion de precedents echanges de
oorrespoadanoe. *i ce qui-coneerne les autres categories de besoins, le secre
tariat devra obtenir des eclaircissements plus precis afin de pouvoir apporter
one contribution efficace. On prevoit que des documents distlncts devront
etre -elabores pour chacun des centres-.,

Assistance technique

17- La situation portee a la connaissunce de la Conference n'est guere »ncou-
rageante. On a^enregistre une diminution constante'des resources d'assistance
technique allouees aux statistiques, et en particulier aux statistiques econo-
miques. Toutefois, les besoine des services africains de statistique necessitent
le maintien de cette assistance™

18- Le principal probleme souligne a cette occasion ti-nt au fait que les
gouyernements n'accordent qu'une faible priority aux statistiques lors de

1 elaboration :de leurs programmes d'assistance technique. De mjgme qu'aux prece-
dentes sessions de la Conference, on a estim^ que les services de statistique
pourraient s'assurerune position plus forte s'ilsmettaient au point des programmes
statistiques portant sur trois a cinq ans et qui puissent Stre considers comme
1 an des elements de l'ensemble des efforts de developpement national. On a
souligne que de tels programmes doivent Stre fomiules en tenant compte des besoins
actuels et Pr6vus en donnees aux fins- de la planification, de 1'administration,
etc. La conclusion qui s'est degagee des discussions est que les services de
statistique doivent etablir des liens de collaboration plus etroits et dynamiques
ayec les autres administrations publiques ainsi qu'avec le eecteur prive. Les
statisticiens ne pourront guire esperer obtenir une assistance exterieure s'ils
se contentent d'etablir des donnees traditionnelles d'une maniere Isolde.

Application du systeme de comptabilite-nationale des Nations Unies

I9' *Le^m a'manifeste son intent pour la question en'demandant au i^ois
d aout 1977 aux divers pays delui fournir des informations sur la coordination
de.l assistance technique dans le domaine des statistiques, Vu* precedente enquSte
n avait eu qu'un faible echo parmiles pays africains et la nouvelle demande resulte
des ipreoccupations exprimees par le Groupe de travail de la Commission de statis
tique desNations Unies. : ^ ■■ - .....».-'- •-

20. Notant la place reduite-faite dans le document de travail a 1'assistance
technique, la Conference a demande qu'a l'avenir; oh lui fournisse des rsnseigne-
ments sur 1'assistance prowenant d'autres sources Internationales et bilaterales.

21. Lors de l'examen des progres touchant les systemes afrifiains de comptabilite
nationals, Inattention des participants a ete appelee sur les insuffisances not6ires
des donnees de base relatives a 1'agriculture, a la production non commercialises,
au seoteur des services et aux depenses des menages. Une grande partie .des '
informations necessaires peut Stre obtenu-e au moye^i d'enqultes, et le Programme
afnoain concernant la mise en-place de dispositifs d'enqugte sur.les menages
sera 1 un des pnncipaux moyens de contribu^r au developpement d^organisations
pexmanentes d'enquete sur -le' terrain. -■•" n ■'.-■'-"', '■'■ >■■■ ■-' -
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22, La Conference a egalement examine la question de 1 'application dedi^en
systlmes de comptabilite nationale a 1'interieur de la region. Un petit nombre
de pays commenced actuellement a utiliser certains elements de la^£*W£f
du produit materiel (CH£) tout en indiquant qu'ils continueront a fournir aes doi
a des fins internationales selon la foimule du SO*. Les operations de cette
nature seront facilities par les travaux deja executes par le Bureau de statistique
de i'OKU sur les correspondances entre le SCH et la CPM. Quelques autres pays
do5.vent encore opSrer la transition entre le systeme francais (Courcier) et le
SCUTs et la. C"^ a foumi des directives a cet effet.

23* La Conference a estimeque le moment etait venu d'entreprendre un examen
^nro^ondi des activity de comptabilite nationale dans la region et a demande
I la m de prepcrer un rapport sur l'etat d'avancement de ces activates et sur
les utilisations qui sent faites des donnees produites. Le rapport devrait .
vraiEsemUablement traiter egalement d'une des questions soulevees dans 1 allocu
tion d'ouverture du Secretaire executif, a savoir l'utilite de la comptabilite
nationale par rapport attX donnees plus ir'iites.qu'il pourrait^s'averer neces-

suire d'obtenir du fait de Involution de la situation de la region. II -
faudra que le secretariat, lors de la mise au point du-.rapport, tienne compte
d'une enquete que le Bureau de statistique de 1'ONU entreprend deja^au niveau

mondial en vue d'evaluer la fiabilite des donnees de la comptabilite nationale.

24< La- Conference a ete d'avis quo le programme de travail du secretariat
devrait accorder moins d'importance aux reunions consacrees-a la comptabilite
rationale et mettre davanUage l^accent sur les projets ayant trait a la collecte
des donnees de base, Ce changement d'orientation est -justifiS par 1 interet

de plus en plus vif que portent les institutions, d'outre-mer a 1 * organisation
de-cours et de seminaires de formation aux techniques de la comptabilite.nationale

a I1intent ion des pays en developpemont0

Sbatistique du secteur

25= L'examen de cette Question a ete abrege" en raison de 1 ' impossibility "
da^u laquelle s'est trouvee la CHA. d'assurer la reproduction en temps voulu
pour la Deriode 1970-1974 ainei aue d:une etude consacree aux investissements
6; uapiial et au fin:v.-^ent du seooeur public. ■ Toutefois, la Conference a,ete
en mesure d'examinor certains problemes de base tels que la communication en
temps utile des donnees relatives au secteur public et le champ duplication

de ces donnees,

25 ^ ce qui conceme le premier probleme, on a estira4 que les pays
devraient s'efforcer de fournir les principales donnees de base avant la date
nomale prevue pour leur publication- Sur le deuxieme point, on a souligne
que la notion -de: "secteur public" etait assez vague et le secretariat a et<§
prie d'etudier les definitions en usage dans 1'ensemble-.de la region. .

27, Des renaeignements ont ete donnes au sujet d'un.manuel sur les statistiques
du secteur public qui comporterait une classifcation revisee des fonctions
gonvemementales et qui est actuellement prepare" par le Bureau de. statistique

de l'OFU, ainsi que sur un projet au JMI assez semblabl.e- ...... ,-.,
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Statistiques dea prix

28. La Conference a juge qu'il convenait d'accorder une attention particuliere
a I1amelioration des statistiques des prix pour an certain nombre de raiaone.

^ premier lieu, il s'agit d'une categorie de statistiques africaines dont

les progres sont trop lents. ^ deuxiece lieu, et peut-etre surtout, il est

indispensable de disposer de donnees adequatos sur les prix aux differentes

etapes de la distribution en vue de taettre en oeuvre certains aspects du

nouvel economique international. "^In troieieme l;.eu? un effort concerte visant

a definir les moyens de rassembler et de foumir dec statistiques des prix

plus completes permettra de rehausser l'utilite du proj.et de comparaison

international de l'ONU ainsi que du projet correspondant execute a 1'echelon
regional. '

29* II est certain que le probleme majeur auquel on se heurte lorsqu'on

cherche a. amelior.er les statistiques des prix est 1' impossib;1..1 ite dans laquelle

se trouvent de nombreux pays d'obtenir des relevees reguliers sur 1'ensemble du

territoire national. La situation sera differente des lors que des organisations

permanentes sur le terrain auront eteetablies grace au Programme africain

concernant la mise en place de dispositifs d'enquoto sur les mdnages. II

faudra alors integrer les mecanismes ..de collecte de ronseignements sur les prix

aux autres activites permanentes d'enquete.

30« Compte tenu de 1'importance des statistiques dec prix et comme premiere

mesure concrete pour repondre a 1'appel lance par le Secretaire executif,

la Conference a decide de nommer un groupe de travail chargo d'examiner les besoins

du continent africain en matiere de statistiques des pris. et de determiner les

methodes qui permettront dfobtenir les donnees necccsaireso

Statistiques du commerce exterieur . - ...

31« Un rapport a ete soumis conceri.ant les rfieultata d'une enqu^te regional©
sur les pratiques suivies par les pays africains en matiere de statistiques

du commerce extetieur en yue de fournir des directives propres a ameliorer

les delais de communication, la porte"e, la comparabilita et la qualite de

ces donnees. La plupart. des pays n'etablissent dos chiffr^s annuels du

commerce qu'avec des delais exceptionnellement longo ets drautre part, l^enquete

a egalement fait ressortir des divergences considerables par rapport aux

definitions internationales ainsi que 1'existence de nombreuz problemes quant

au champ d!application des donnees,

32. Les discussions ont porte essentiell ment sur les moyens d'accelerer la

diffusion des dqnnees relatives au commerce sous une forme susceptivle d'etre

lue par machine ou imprimee. On a notamment bv^ '7 :, reproduction a lfavance des

renseignements sur simples duplicateurs et on a note qu'il serait possible

d!obtenir une assistance exterieure pour acheter le materiel necessaire. II

a egclement ete souligne que la reproduction des donneer sur microfiches etait

de plus en plus considered comme une solution economiquedent viable susceptible

de remplacer 1'impression des documents..
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les soient aussi

des bureauTde recensement; cout et utilite de 1-etablissement d-une carte
des operations de recenseraent.

47.' Les participants ont convenu que le secretariat entreprendrait une
etude plus detaillee sur les caracteristiques economies et xls ont
element juge necessaire de dissiper les doutes expnmes quant a l'efficacite
des questionnaires portant sur les elements passes, comme par exempl, lee
naissances-et les deces. Les methodes d'exploitation recommandees pour les
recensements de la population ont ete approuvees.

48. Un oertain nombre de Buje-;* specifiques ainsi que les ^
y relatives ont etS approuves pour inclusion dans les recensements de

49. Lors de la revision du document sur les methodee , recensement, le
secretariat doit fournir des directives plus precises sur les enquet^s de
contrile des denotements, autres quo les enqueue pilotes. On a -^aonne le ,
fait que le denombrement des nomades exigeait une preparation et un contrdie

particulierement serieux-

50. La Conference a juge qu'il serait souhaitable d'etablir un plan de raise
en tableaux des resultats des reoensements avant de mettre au point le question
naire. D'autres recommandations ont porte sur 1 -utilisation de conseillers en
utiin de traitement des donnees de recensement, la publication rapide ^
resultats des recensements, 1-analyse appronfondie des resultats et la formation
de personnel a cette fin et, en dernier ressort, la.neoessite J1"*^™'^"
activites de reoensement a 1-ensemble des programmes de collecte des donnees.

Programme afrioain conoemant la mise en place-de dispositifs d'enqugte sur
les menagee '

51. Un rapport interimaire sur 1'etat d'avancement du Programme et un document
technique concernant quelques aspects des methodes d»enquete ont ete.presentes.

52. L'initiative prise par les pays africains concernant 1'expansion des
moyens d'enquete avait ete accueillie avec satisfaction par. la Commission de
statistique de 1'ONU a sa dix-neuvieme session, et le projet de resolution
de la Commission sur oette questiona avait ete\adopte par le ,Cpnseil eoonomique
et social, ^n consequence, les possibilites d»expansion des moyens d'enquete.
eont actuellement examinees par toutes les regions en developpement en vue
d'une reunion de donateurs et d'utilisateurs eventuels qui doit se tenir vers la

fin de &
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53- La Conference a reaffirme son appui au Programme et a souligne que
1 ^object if etait de mettre au point-des dispositifs d'enqaete permettant de
repondre aux besoins frequents en donnees detaillees des divers pays et non

pas de mettre en place un systeme quelconque de donees normalisees dans la
region*

54. Compte tenu .des avantages considerables' que permettent d'obtenir les

dispositifs. d'enquete, on a recomniande que la resolution du Conseil economique
et social soit appuyee aussi fermement que possible.

55- Lea participants ont estime que les possibilites- d'obteni* des moyens
de finanoement de la part des gouvernements pour les operations sur le terrain

pourraient en certains cas etre ameliorees en traitant separement les differents

aspects.de-ces.operations au cours des phases initiales. Par exemple, il est

possible d'organiser des enquetes demographiques en les dissociant d'autres

categories d'enquetes jusqu'a ce que ces deux groupes d'aotivite aient une

assise solide, apres qubi ils peuvent etre inenes de pair. Cette conception,
tout en presentant des avantages financiers, tend neanmoins a retarder.-la

mise en place de programmes d!e:iquete suffisamment integres,

56. La Conference a souligne que 1'existence d'organismes permanents d'enquete
sur le terrain,, dotes de personnel convenanblement forme, etait indispensable

pour reduire les rieques dTerreurs non imputables au sondage. ^ outre, de
tels organismes permettent d'execuier des programmes integres et continus

d'enquete a sujet unique susceptiMes de mieux repondre- aux besoins en donnees-

que les enquetes corapliqueea a sujets multiple- etablies en fonction des

circonstances. Les participants ont egalement n^te que les dispositifs

d'enquete devaient etre mis au point soigneusement de facon a reduire le

plus possible la charge financiere qui en resulte pour les gouvernements et

les organismes donateurs et qu'il. ressortait des donnees drexperience

passees qu!il etait indispensable d'acc -rder une attention particuliere "au
traitement des donnees.

57- .Des observations tres utiles ont ete* faites au sujet du document du

secretarial traitant principalement des enquetes ecoriomiques sur les menages.

Ces enquetes portent sur.le nombre de menages devant faire l'objet dTune

enquete"dans~'ies-unites-de- l'avan-t-dernier. degiri,. .l.e nombre de degres de
sondage aerolaire a utiliser, les difficultes touchant a 1'etablissement de

cartes et aux iiioyens de transport qui rendent mala is ee 1' elaboration du plan de

eondage, 1'utilisation des reyenus monetaires declares des menages aux fins drobtenir

des strates de revenus pour la derniere unite d'echantilbnnage, le controle

centralise des substitutions dans la derniere unite d'echantillonnage portant

sur les menages, le releve des periodes correspondant aux registres des menages

individuels, 1'exactitude des registres ayant trait aux transactions effectuees

par les menages, le traitement a rsserver aux rubriques anusitees telles que ■

les emprunts personnels :mportants,et la mesure dans laquelle les definitions

types peuvent s'appliquer a: des questions telles que les donnees relatives a la
population active- ■ ■ .

58- Le Kenya, le Nigeria, le Senegal, le Liberia, l'Al^erie et le Swaziland
ont donne des indications sur leurs enquetes en cours et celles qufils

envisageaient drentreprendre. Les principaux points dont il a ete fait mention

dans le cadre de ces activities ont porte sur lfeffectif de 1'Sonant ill on, les
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Programme.de travail .et p'riorites , ■. . r :.: ! . ■;..,:■.

64° II a ete recooimande d'apporter un certain notnbre de "modifications speci—

fiques au programme statistique de la C^A compte tenu. des charigements intervenus

dans les. besoins et conditions de la region. 'Ces modifications tiennent compte

des besoins ci-apres : la C^JL doit desormais etre en mesure d'appuyer les ■

projets entrepris directement par la Conference; il faudrait reduire prograeeivs-

tnent le nombre des etudes statistiques speciales pour mettre 1Taccent sur la

constitution.oontinue d'une base de donnees et sur les Operations de methodologie

&Lins des domaines ci.j-';3rr»lAec; certains aspects de la mise au point des methodes

et de '1 'assistance technique faisarit" precedemment l'objet de projets distincfrs

devraient etre fusionnes dans le cadre des programmes integrea. La necessity

d'introduire quelques autres changements dans le systeme de comptabilite nationale

a <i©ja ete mentionnee dans la present document. On y a fait figurer separement un

programme revise" compte tenu des recoduiandations de la Conference.

Que st ion_s _diverses • ■ ■ ' *' -

65^ La Conference a domande instalment la nomination ds deux, conseillexa..... ., . ;.

regionaux pour les enquetes sur les menages. On a besoin d'urgence du concours

de ces r-,cri3.e:^lQxa pour entreprendre les travaux tochniques et institutionnels ■

interessant le Programme africain cpncernant la mise en place de dispositifs

d'enquot.e, sur les menagec- et le rSle -de ces conseillRrs sera parti cul ioremeEt

utilo pour evaluer les proja^s d:enquete avant qu'ils ne soient executes. On

a egalement-suggsre au seoretairat d1examiner la possibilite d'employer

dec experts statisticienG dbnties services n^auraient pas a etre rembourses,

, oela se pratique en Asie»

66.. ies participants ont reitere -la demande qu'ils avaient deja soumise tendant

a un examen plus- complet de i'assisuance internationale et bilaterale au ti'tre -
du developpement d.ss'. statistiques eri '

67« Oij. a.estjxae que les services "africa'ins de statistique devraient mettre au

point des -techniques perraet'tant d'eva3>uer les incidences des projets tels que ceux

qui out ujJ proposes danti lo .cadre du nouvel ordre economique international.

63.» .On a appele _1'attention sur la necessite d!ameliorer I'eatrange -des publications

atatistiques^ • Afin de contribuer a ce"t effort, la CSA doit publier une biblio- .

graphie rovisee des publications statistiques africaines.

(r-■■ , Los pa3rtJ-oinants ?r-^ .^nu-nde que la pratique ainterieure oonsistant a

C.'.zt:.:-"!*"ii les monogrzp3H.es -Jar pays a la Conference soit remise en vigueur*
Tou^-^fois, los rapports ne ceront pas I'.objet dlune discussion, 1'intention

de rcduire la necessite de fpumir des renseignements oralement-

70- A propos de la dix—neuvieme session de la Commission de statistique de l

on a appele 1 attention sur un certain n'ombre de documents de*ja publies ou en

cours de preparation par le'Bureau de statistique "de 1 'QN1J. ■
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de.oyens de contenir cette ,n0Iffi9 ^

"^In outre, comme vous 1p qavO7 n „ ^+-

Internationales en vue du red^oiement et du^TT d'engaSer ^es negotiations
production industrielle a 1 'echelonTt ? devel°ppement des moyens de
incidences sur les donnees statistic,^ T T^' QUelleS en seront
de vue des pays africainsV * ' aUtpSS c0^^ees du pcint

L"paL^^fe
des questions tellesque les

celui deMa main^d'o»uvre .de la tfl^t +
1'adoption est envisaging^ doivent tVsll
silence a oette meme Conference! JeL^L?

T

ne pas se

plan "*«*i»ti4ue et

la mer dont
passees

du ,„ mandat et „.,, ,nil,11t<.
a. ,. .,, r<| <

pouvait exercer un r51e plus
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P^venue au stade ou elle

li reoa-

tiques. n B.agit notammentl^ ri«ff regl°n dans le domaine
et d-aut.es profets »uJ"^^^V^^JS^^
specialises en matiere de methodologie a • St erieuff"l de. oonnals^nc
l'oieroioe par la Conference d'nno ~=L -^ interieur de la region et 2) de

aspects du develcppe^nt des st^isti^es! PlUS dlr9°te ^-^^ certains

—»" --«■ ~- ■
apparaitre les pays qui ont
un interet particulier ll
trouver les'rense^e^nts d base
ainsi que dans d'aSres documents!
par les divers pays. ^niis,

Lf ^ab°rera e«aleffient des directives faisant
? o°«naissances. specialisees revetant

^ !%fff^ile fant d^ '
lele T^Ji'^*^ africains

de liste devra Stre approuvee

le^Ss^ri^Ls^rrr^
de travail de la ConfLence ^'ab^n T, "^^ d5 flnan0" ^ °°ftt des groupes
rogionaux et le fait q"u^st difficile P^T !ltfci«uf aux P»Jete techhiques
Plan du developpement des mlthodes loll » OOB?Mno' de P^gresser sur le
a' indique daire.ent quelL d ve"s pays doive^f f" prS°O°TtiOn- La inference
moyen de leurs propres TesBOur^ !■?= f il8"! Poursul^e les travaux au
gressifs. Une premllreTeTrl"s^oifi^'^t tSn6- ^^ ^'**^ trfs P™~esure sp-cifi.jue est examinee aux paragraphes 27 a 29.
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9. reorganisation da la Conference. Les organismes Btatiswes intern tonaux
dUpoBent de donnees d'expenence institutionnelle «t operationnelle ^suffisantes
pour fournir dee directives sur tous change.ments qu'il pourra£ «&**££«
d'a^orter aux modalites de fonctionnement de la Conference des. statisticiens
afrSains! Tes aspects a prendre en consideration concernent. les problems .
™*ls se heurte la Conference des statisticiens asiatiquas pour :bb trans-
former en un comite de statistic^, les attributions du Grcupe de travail de la
CoTiLion de statistic de 1-ONU et les activates plus d-eotement operatxon-
nelles de la Conference des statisticiens eurooeens. On a egalement propose^que
les donnees d'experience des pays sooialistes et les arrangements en vigour en

Ainerique Latins soient pris en consideration.

10. Le secretariat a entrepris de rassembler et d-analyser -lee ^ ^r
saires sur le plan de 1-organisation. Un document de travail sera distribue aux

la Conference Po^r observations. Au cas ou il s'avereraxt que les
arrangements component des avantages importants, on a rconvenu a titre

IZiTlre qu^les propositions pourraient etre soumis.s au Comiti executif et
I la Conference des ministres de la C^A avant la onziere session- de la Conference

en 1979. ■' .ii ..■■•.-

11. II s'agit la d'une question delicate et il y a lieu de noter que 1'adoption'
d'lrrangements formels n'est pas toujours le meilleur moyen de.reoragniser des _
inRtitu?uions. Dans, le cas present, il faut bien se rendre oompt,e que la
Conference represente un effort regional.bien .etabli de cooperation technique
et 1'on pourrit s'apercevoir que les contributions pratiques-des divers metres
sont peut-Stre un facteur de development plus important que les. considerations
touchant aux structures et a 1'organisation.

examinee de

physi

plus approfondie aux paragra 26 a

de la qualite de la vie et indicateurs oomnexes

1^ L'incidence des efforts de developpement et des problSmes..eopnoniiques et .
aulres u le bien-gtre de 1'individu n'a cesse d'etre un sujet de preoccupation
depuis JellLl arJU d'ou 1'id4e generale. ^il convi.ndrait d^ppliquer une
conception unifiee du developpement economise et social. La C^issiqn de
statistique de 1»0NU a tout d'abord repondu a oette preoccupation en prenant des

base. ' ■■■ ". ■" '

IA TSn Afriaue. de nouibreus travaux ont et<S consacres aux statistique.s ayant '_
-it^ ta qualite de la vie. ^viron 40 millions de. dollars, des ^tats-Unis ont

depenses au titre du Programme.africain de recensements et,, sur ce montant,
a verse une contribution d'environ 15 millions de dollars des ^tats-
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^!n consequence, la plupart <*es pays de la region ont organise des recensements de
leur population .et l'on dispose de renseignements de base sur les caracteristiques
demographiques^ economiques et sociales. Ces travaux se poursuivront dans le
cadre de la serie de recensements de I98O et les pays ont egalement entrepris
d'executor des enquetes sur la fecondite et sur d'autres caracteristiques demo-
graphiques ainsi que d'elaborer des systemes d'enr^gistrement des actes de l'etat
civil.

a15* Afin de donner suite au Programme africain de recensements, la Conference,
sa huitieme session tenue en 1973, a propose d'instituer le Programme africain
ooncernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages. Cette nouvelle
tentative de cooperation regionale permettra de mettre en place des organismes
nationaux permanents d'enquete sur le terrain et d'ameliomr ceux qui existent deja
en vue de poursuivre la collecte de.donnees integrees sur l'emploi, diverses
activites de production, les "revenus, la consooimation et les depenses ainsi que
les oaracferistiquo sociales et demographiques connexes. Un quart environ des
pays africains executent deja des *ctivites d'enquete et un petit nowbre ont

accompli dos progrls remarquables. L'existence d'organismes sur le terrain
permettra egalement d'ameliorer les statistiques agricoles, les statistiques des
prix, les statistiques industrielles et d'autres categories de statistiques.

16, ie programme d'enquete a ete fermement appuye par la Commi&sion de statistique
d« l'ONU ainsi que par la resolution 2O55(LXIl) du Conseil economique et social, qui
envisage d'etendre cos activites a d'autres regions en developpement, Une
reunion d« donateurs eventuels au niveau mondial est en cours de preparation comme
suite a la resolution.

17t ^Les statisticiens africains ont largement contribue au regain d'interet
porte aux enquetes sur les menages qui, dans les regions en developpement, cons

tituent le seul moyen de relier les indices mesuranfla qualite de la vie aux

questions economiques et autres. Cet effort sretend desormais a lfechelon mondial
et on attend du continent afrioain qu'il joue un r6le de pointe; toutefois, sa

position ne cosse de sraffaiblir car la C^.A ne dispose pas d'un petit nombre de
psrsennes pouvant consacrer la totalite de leur temps aux aspects techniques et
institutionnels du programme.

18. La Conference est %alement desireuse de poursuivre aes travaux sur les
indicateurs sociaux applicables aux conditions africaines et a demande" au secretariat
de lui soumettr© un rapport pour examen a. sa prochaine session. La encore, les
travaux seront poursuivis en collaboration avec les responsables d'autres projets

internationaux analogues.^ Durant les premieres phases, il serait.vraisemblablement
avise de ne pas chercher a mettre au point un indice physique par irop global
de la qualite de la vie mais de s'en'tenir a. un ensemble d1 indicateurs pouvant .'
©tre utilises d'une maniere selective, souple et analytique.

19* Depuis quatre ane, la Conference se preoccupe tres serieusement 'ie mettre
au point dos moyens appropries de mesurer et analyser la qualite de la vie dans les

pays africains ainsi que divers facteurs connexes d'une maniere qui soit veritable-

ment integgree et elle a ete felioitee pour ses travaux.. La principale condition
a realiser pour que ces efforts soient oouronnes de succes est l'obtention d'un
appui plus ferme de la part de la C3A elle-meme* ;.
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31. II Peut etre utile de rappeler la question plus specifiquement examines
par la" Conference a cet egard, a savoir les revenus. tires dea voyages-tous frais.
compris dont la plus grande partie du cout est acquittee par les touristes dans
leur propre pays. On a fait observer due les touristes connaissent par avanoe la
somuie qu'ils devront acquitter, que la uontant des frais de voyage asrien pent
gtre evalue et deduit et que le solde represente les recettes des etablissements
hoteliers' et le cout d'autres services a l'interieur des pays ou se rendent les
touristes* Toutefois, le montant effectivement transfere a ces derniers pays

est fonction du mode de propriete et, des, accords financiers regissant ces
services. Une fraction des fends peUt etre conserved a"I*Granger sous forme de
profits ou etre utilised directement pour payer des produits importes. Dans ce
dernier cas, il existe des transactions dont n'ont pas connaissance les services
de controle des changes et, si les marchandises importees sont sous-^valuees »
dans les documents d'importation dans xxn but d' evasion des droits de douane, U
en resulte que ces memes marchandises ne sont ,pas reflatees avec exactitude
dans les statistics nationales du commerce. La ponction sur les apports de
devises peut alors etre evaluee en.comparant le montant net des frais de voyage
avec les sommes depensees par les touristes a l^interieur des pays ou ils se
sont rendus mais, le plus souvent, les inexactitudes des donnees dont on vient de
faire mention ne sont pas faciles a deceler et a rectifier.

32. II importe egalement de ne pas oublier que les depenses engagers pcur
1-acquisition de matatiel militaire representent une fraction importante de
la ponction qui s exerce sur les ressouroea en devises et sont en pnncipe

considered oomtae ayant un caractere confidentiel. Normalement, ces depenses
sont prises en compte pour 1'evaluation de la balance des paiements mais elles

ne font pas lrobjet d'une ventilation distincte.

33. II ressort des considerations qui precedent qu'une grande partie des
renseignements dont on a besoin pour.avaluer la ponction effectuee sur les
apports de ressouroes financiers sont d^une nature fcelle que les gouverne-

ments, les entreprises et les particuliers sont assez reticents a les ^
communiquer,. Faire des estimations s'avere-.par consequent une tache-difficile,
qui pourrait pourtant amelicrer les donnees relatives a la balance des paiements

et que l^n pourrait aborder dc diverses facons.

34. II est indispensable d'ameliorer 1'exactitude et la portee d'application des
statistiques du coaimerce africain, et des mesures.en.ee sens ont deja ete prises

par la Wty., en collaboration avec les services nationaux de. statistique- A
supposed qu'on dispose de statistiques du cotamerce satisfaisantes, il demeurerait
a rasoudre le probleme des transactions invisibles et des transferts.

35. Les regimes de contr6le des changes sont un facteur d(importance cruciale et
il serait utile d'sxaminer les pratiques suivies en la matiere par les divers
pays. La chose a faire serait d'analyser les registres de contr6le des changes
par categorie de transactions et de comparer dans la mesure du possible les
resultats ainsi obtenus avec les statistiques du commerce et avec d'autres donnees
II y aurait lieu egalement d!evaluer les paiements effectues au moyen de fonds
recus de l'etranger. Un tel travail serait tres dataille et minutieux mais les
autorites fihancieres pourraient en examiner la possibilite.
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Sdonnees relatives

! Bt redgia°1°ment dsR "»r-""«- industrially. La Conference
d'avancement des statistiques idH

pour to2 1 ? f examine le projet de

38. D'autres donnees interessant partioulierement le developpement industriel
^rl^rr1" ^ation-ti- ^s revenue et la'c.nso^ation etrevenue et lac.nso^ation et

au Programme
Teledeteotion, droit de la mer , etc.

It,,tl Z^t?!?™*?*?""**?" S°nt d^a ■***«•• Par certains
de statistigue pour les travaux de cartographxe censitaire

de

i est

£r ob m ^ui^peut faciliter les operations statistiques, il n'est

dirainue d'autant.

t ral"6 maPlt1lme' lX y a "aturellement beaucoup a faire pour
Ttl HI t n6eS SUr 1SS aotivit^ d* la peche, les transports aaritimes,
eto. Les autres. renseignements statistiques qu'il pourra etre neoessaire d'obtenir
tTtrl* °a^9'.du-:dr01^^ 1» *er dont 1'adoption est proposee devront continuer
ZllZT^^T 3 °e ^ l9S aCti°nS ^*-«^- a entreprendre aint Kentreprendre aient

41. La conalusion qui reste a tirer de oes deux exemples est que si les
nP^e^!+-e+°hnl<1UeS.1et wonoaiquea oht Inoontestablement des incidences sur
de Jthodololie6.8' "'-.^—t Pas pour autant des changes radicaux
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