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NOTE DE LA REDACTION

Le present numero des Informa
tions statistiques contient des
renseignQments concernant un
certain nombre dractivites ~ui

se sont de r-ouLee s dans le spays
at au sein du seoretariat.

En os qui concerns les services
~bonsultatifs, on constate un d,.,
placement important des activites
vers Ie domaine de la population
par suite des nouveaux travaux
entrepris dans le cadre du Pro
gramme africain de recensements
qui est finance par le Fonds des
Nations Unies pour les activites
en matiere de population. Trois
conseillers regionaux cnt deja ete
adjoints a la Division des statis
tique s de La CEA a ce tte fin :

deux d'entre eux sont charges des
statistiques demographiques et le
troisieme du traitement des don
nees. Un troisieme conseiller en
statistiques demographiques et un
conseiller apecaa Ldete des sondages
sont attendus dans un prcche avenir.
La majeure partie des travaux pre
paratoires au Programme de recense
ments (missions de faisabili te,
etablissement des ccu t s des projets,
etc.) est deja achevee et nous
escomptons concourir aveo beaucoup
d'interet a la realisation des
recensements et enquetes nationaux
de population.

S'agissant de la comptabilite
nationale et des etudes economiques,
les services consultatifs ont ete



poursuivis, mais Ie se c re te r-i a t es
time que les progres accomplis par
Le a pays dtAfrique dans ce s deux
domaines sont encore trap lents.
En particulier, il serait encoura
geant d'assister a des efforts plus
resolus pour appliquer le 3,ysteme
de comptabilite nationale des
Nations Unies.

Le premier numero du Bulletin
d'information statistique et econo
mique de La CEA parai tra prochaine
mente II sfagit drune revision,
entreprise a titre experimental, de
Itancien Bulletin trimestriel de
s ta t i s t Lque s , Nous avons Itinten_
tion de faire preuve de souplesse
qu an t au contenu de cette publica
tion et de publier des renseigne
ments qU'il est assez malaise
d'obtenir aupz-e s d'autres sources.
Nous accueillerons avec plaisir
toutes Le s suggestions quan t a
l'orientation a donner a cette
publication.

Les travaux relatifs a l'Annuaire
statistique de La CEA se poursuivent.
L'Annuaire sera adapte de maniere a
presenter les donnees par pays et
non plus par su je t , Ltedition de
1972 sera stencilee mais peut-etre
reviendra-t-on Ifannee prochaine a
la presentation-machine. Un des
problemes qui se posent a cet egard
est Ie temps considerable que prend
la confection des cliches par Ie
procede offset. Nous souhaitons
egalement revoir Ie contenu de la
bangue de donnees sur cartes per
forees dont dispose Le secretariat.
II se rai t sans dou te uti Ie que ce s

ii

problemes soient examines dans les
Informations statistiques. Le sec
retariat serai t heureux de recevoir
de s servi ce s sta tistique _ afri cains
tous renseignements quant aux
sys teme s qu'ils ont ado p t.s s pour
Le stockage et La resti tution des
donnees.

La revision des publicati~ns

statistiques de la CEA nous a inevi
tablernent amenes a nous pencher
davantage sur les donnees contenues
dans les documents publies par les
pays. rans Ie present numero figure
un bref apergu de la situation en
ce qui concerne la documentation de
ce type; 1 r impression qui se degage
ntest g"Jere sa t i s t'a.i sante , Cela
tient non seulement a la rapidite
aveo laguelle les services statis-
t i.que s sont en mesure d'exploiter
les donnees mais aussi aux retards
apportes a la diffusion des docu
men t s, II f'au t noter a ce sujet
qura la suite des missions dans
les pays d_nt il est question dans
l'expose sur lee servioes oonsul
tatifs et qui ne sont pas encore
terminees, nous avons regu un volume
considerable de documents dont nous
ne disposions pas auparavant.

Le present numero contient ega
lement les renseignements habituels
ooncernant les reunions et projets
de formation a venir ainsi que des
exposes sur Lea erique te a speciales
auxquelles les pays ont ete invites
a participer. Enfin, in y trouvera
un article dans lequel sont discu
tee s certaine s enque te s indu striel
les realisees recemment.

•

•
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•



r
J e

•

••

SERVICES STATISTIQUES GONillLTATIFS

Comptabilite nationale

En avril, Mme Nguyen thi Nguyen a effectue au Senegal une visite
d'un mo.is dans Le oadre du projet ONU/BOM/SEN-24 "Reforme de 1 'adminis
tration publique centrale, regionale et looale et de la gestion des entre
prises publiques du Senegal". Gette mission avai t eta d emandee aux fins
d' "examiner en detail les operations du secteur public (budgets de 1 'admi_
nistration publique oentrale, regionale et locale) en vue d'etudier la
possibilite d'etablir une classification economique et fonotionnelle des
operations des administrations pu o.Li.que s qui soi t conforme au SCN revise".
Gette classifioa t i on servira de base pour:

a ) assurer une bonne preparation des budgets futurs du Senegal;

ii) reorganiser les attributions des producteurs de services rendus
par les administrations publiques;

iii) faoiliter la gestion et Ie controle des budgets.

Dans ce oadre, Ie oonseiller regional a:

a) etudie l'importanoe qu'il y avait a disposer de renseignements
de ta.iLl.e s sur les operations du secteur publio;

b) propose diverses olassifioations dont :

i) La classifioation des operations des administrations
pu hl.Lque a aux comptes de produotion;

ii) La olassifioation des operations des administrations
publiques aux oomptes de revenu et de depenses;

iii) la olassifioation eoonomique des depenses des administra
tions publiques : depenses oourantes et en oapital;

iv) la olassifioation fonotionnelle des produoteurs de
servioes rendus par les administrations publiques.

Afin de permettre au Senegal de classer les operations du secteur
publio selon les olassifioations proposees et d'etablir pour Ie seoteur
public des oomptes et des tableaux oonformes au SCN revise, Ie oonseiller
regional a etabli les olassifications oi-apres fondees sur Ie budget
general du Senegal pour 1 'exeroioe 1971/1912, aveo referenoes aux titres,
ohapitres, etc. utilises pour Ie oodage et l'enregistrement des operations
par oz-di.na teur :

i) olassifioation eoonomique des reoettes des administrations
publiques;

ii) olassifioation fonotionnelle detaillee des depenses des adminis
trations publiques : biens, services, transferts;

iii) classification eoonomique des transferts;
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iv) olassification des depenses en caj..i t a L par genre dractivite
e conomi.que ;

v) classification des entreprises publiques par genre d'activite
economique.

En plus des objectifs cites plus haut, ces travaux contribueront
sensiblement a l'amelioraticn de la comptabilite nationale du Senegal,
du fait qu'ils permettront pour 1971 et 1972 l'etablissement de tableaux
et de comptes relatifs au secteur public conformes au SCN revise.

Statistiques demographiques

M. J.C.G. Blacker s'est rendu En Tanzanie du 29 mai au 10 juin pour
participer a la preparation d'une enquete sur la fertilite et pour verl
fier l'edition definitive du rappcrt sur Ie recensernent de la population.
II a effeotue une mission analogue au Kenya du 11 au 24 juin. Au debut
du trimestre, il etait a Entebbe, son lieu d'affectation, ou il a travail
Ie principalement sur les donnees de fecondite et de mortalite obtenues
lors du recensement du Botswana de 1971.

M. Z. Rajakovic a eM e nvovo au Senegal du 29 avril au 9 mai pour
apporter son coneours a l'etablissement d'une demande d'assistance au
Fcnds des Nations Unies pour les activites en matiere de pcpulation en
vue du prochain recensement. Au debut du mois, il a ete mute a Tanger
aupres du Bureau sous-regional de la CEA. Malgre cette mutation, il
continuera d'effectuer des missions dans les pays.

M. Blacker et M. Rajakovic travaillent rnaintenant dans Ie cadre du
Programme afrioain de recensements, projet patronne par Ie Fonds des
Nations Unies pour les activi tes en matiere de population pour fournir une
assistance en vue des recensements de population et du developpement des
statistiques demographiques en general.

M. lennart Rehlin (Suede) a ete affecte en juin a la CEA en qualite
de conseiller regional en trai tement des don.iee e, egalement dans Le cadre
du Programme africain de recensements. Sa premiere mission Ie conduira
en Gambie OU, pendant les trois premieres semaines de juillet, il s'occu
pera du traitement des dossiers etablis lors du recent recensement pilote
et des dispositions a prendre pour Ie traitement des principaux resultats
du recensement.

Autres missions

M. D.W.R. Hill, conseiller regional en etudes economiques, etait en
conge dans Le s foyers au cours du deuxi sme trimestre. Au cours du troisi
eme trimestre, il doit se rendre en Libye, en Egypte, au Soudan, en
Ouganda, au Bot swana, au Lesotho, au Souaziland et en Zam bi.e , Ce a missions
ont pour objet d'aider a developper les services nationaux d'information
eoonomique et de permettre Ie rassemblement d'informations a jour pour
1 'etude economique de La region et d l au t r-es fins.

•

•
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Trois 2utrea fonctionnaires effectuent actuellement des missions
analogues. M. F. Raynal et M. O. Dibba sont en mission au Nigeria, au
Ghana, en Cote d'Ivoire, au Liberia, en Gambie et au Senegal. M. Raynal
doi t ensui te se rendre au Maroc, en Algerie e t en 'Iun i aie , M. J. F. R.
Casimir est en mission au Kenya, au Zafre, au Malawi et en Tanzanie.

PUBLICATIONS STAl'ISTIQ,UES DE LA CEll.

Lan s la Serie A des Statisti'lues africaines du ccmmerce exterieur,
Ie numero 18 a ete distribue et Ie numero 19 est en cours de preparation.
Dans La Serie B, Le numoro 21 a ete tire et sera diffuse sous peu; Le
numero 22 est en cours de preparation•

Le premier numero du Bulletin d'information statisti'lue et economique,
dans sa presentation revisee, a ete envoye a la reproduction. II contient
Le s resultats d I une etude sur les termes de 1 'echange des pays africains
et une revue de certains plans nationaux de developpement elabores recem
ment, ainsi 'lue des tableaux concernant Ie commerce intra-africain. Le
contenu et la presentation sont actuellement consideres comme experimen
taux et seront modifies en fonction des observations des utilisateurs.

Les sept volumes de La premiere edition de l' Annuaire sta tistique
ont ete reproduits. Comme Daus Ifavons indique precedemment, llAnnuaire
presentera desormais les donnees par pays et non plus par sujet. La pre
paration des tableaux de la prochaine edition progresse de maniere sati8
faisante, mais il nous faut encore obtenir, au moins pour les series de
base, un nombre raisonnable de chiffres pour 1971 avant de pouvoir envoyer
Ie document chez l'imprimeur.

Une version revisee des Indioateurs economiques pour l'Afrique est
en oours d'impression. Cette version oontient des diagrammes s ta t.i s t i que s
avec notes explioatives destines a montrer les principales tendances en oe
qui concerne Ie developpement de la region.

Nous avons re9u oertaines donnees pour les nouvelles editions de la
Bibliographie des publications statistiques africaines et du Repertoire
des statisticiens africains, mais les renseignements ne sont pas encore
suffi samment comple ts•

PUBLICATIONS STATISTIgJES NATIONALES

La revision des documents statistiques de la CEA, que nous evoquons
par ailleurs, a conduit Ie secretariat a examiner en detail les publica
tions nationales dont il dispose car elles constituent une des principales
sources de donnees pour les documents interessant la region.

Dans la liste ci-apres on a indique les principaux types de publica
tions diffusees par 44 pays d'Afrique ainsi que la date des derniers
numoro s re~us au siege de La CEll. au 30 juin 1972. Dans quelques cas
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principalement les comptes de l'Etat et les plans de developpement - on
a indique la periode uouverte par Ie dernier document en date. Pour
certaines publications de l'Afrique de l'est, on a indique deux dates car
les renseignemcnts sont publi ps par les pays interesses et par le Service
de statistique de IfAfrique de L' e e t , Cette liste ne comprend pas les
donnees publiees par les organismes non africains comme les statistiques
commerciale s de 1 10 CDE.

Publications nationales regues par la CEA

Au 30 juin 1972

SlMMAIPE

Nombre de pays
5

Bernier nume.ro regu

T,ype de publication
Avant !

19 68 .
et
1968

1970 : 1971
I
1

I
I Non

I,publie I
(-)

Pu b.Lde
mais non

di spcnL'ole
( ... )

6
10

7
11

9
22

25
27

9

11
5

15
11

3
2

2
1

1

1

1
1

sta ti sti'lue s
- Mensuel ,

Trime striel I
i
IBulletin de a ta td s t.ique s

comme r-ca.a.Le s
- Me n sue L I

Trime striel ,
I

Bulletin de
generales

Annuaire statistique

Rapport annuel sur Ie
commerce

Bulletin de la banque :
oentrale ou commerciale l,

Mensuel I
Trimestriel,

~

I
18

7

7

12

5

9
5
1

1

11
1

20
35
10

3

4
3

3

4

3 5
1 ! 21
lyl

Enque te industrielle
annuelle

Previsions budgetaires
de llEtat 11

Comptes de llEtatl!

Rapport sur les comptes
de la Nation

Etude economique

Plan de deve10ppement

24

14
14

18

10

23

11

3

2

4

3

1

2

3

1

7
4

9

16

7

4

6

1

7

2

23

5

4

1

4

•
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Publioations nationales re9ues par la CEA (suite)

NOTES: 11
Y

(-)
( ... )

Exeroioe commen9ant pendant l'annee indi~uee.

Plan de developpement du Mali, 1973-1977.
Pas de publioation.
Publioation non disponible.

•

Dans Ie tableau suivant, on presente sous forme resumee les renseigne
ments ~ui preoedent en fonotion de la fre~uenoe de distributlon, par pays•

La situation d'ensemble oonoernant la disponibilite des publications
nationales n'est nullement satisfaisante. On constatera ~ue jus~u'a

present on n'a re9u de bulletins de statisti~ues generales dates de 1972
~ue de neuf pays seulement. De la lecture du tableau, on pourrait penser
~ue les ban~ues centrales et commeroiales ont fait un peu mieux a oet
egard, mais pareille oonolusion n'est pas tout a fait fondee du fait ~ue

les ohiffres oomprennent des doouments publies par des ban~ues multina
tionales (voir notes de bas de page a la liste). Quoi ~u ' i L en soi t,
il oonvient de noter ~ue les ban~ues afrioaines ont fait des progres
remar~uables dans Ie domaine de l'aotivite statisti~ue et eoonomi~ue; oes
insti tu tions sont de ao rma.i s une importante source de donnees.

Trois ~uarts environ des pays consideres dans la presente note eta
blissent des annuaires statisti~ues, mais Ie tableau montre clairement
~u 'iI faut beauooup de temps pour preparer, imprimer et diffuser ce s
documents. Les bulletins de statisti~ues generales, ~u'ils soient mensuels
ou trimestriels, doivent dono etre consideres comme Ie principal moyen de
diffusion des series courantes. Leur developpement est probablement plus
important que celui d'aucune des autres publications v i see a ioi.

S'agissant des bulletins de statistiques commerciales, Le fait
interessant a relever - ~ue montre olairement la liste - est ~ue ces
documents n'existent pas pour 24 pays de la region, sur une base mensuelle
au trimestrielle. En revanche, il existe des rapports annuels sur 1e com
meroe pour la plupart des pays, et ils paraissent beauooup plus tot que
les annuaires a ta ta s tdque s; II faut tenir oompte du fait que Le s pays
envoient des donnees relatives a leur commerce a l'ONU et a l'OCDE, en
sorte ~ue nombre des ohiffres essentiels figurent dans des pUblications
internationales.

II existe des rapports sur les enquetes industrielles annuelles pour
plus des trois quar t s des pays, mais ils sont fort depasses. Toutefois,
il s'agit La d l u n mauvais indice de l'existence de statistiques indus
trielles car les ohiffres essentiels paraissent dans les publications
plus generales.



Publioations nationales regues par la CEA

au 30 juin 1972

CJl CJl
TyPe de '" 0) '"CJl 'd:;H 0) ;J 0)

publioation 0) 0) o'nl '0 OH
'd ~ I1J ~ .r-! .,-j '" nl I1J
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...-1 .p cO \l) ·rl Q) +=,S::mH '" H (j) H " >1
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H+'>1 ;J +' 0 H >1 S ·rl ;J 0) +' +' 0 (j)

rl cd '(1) P'1 I1J 0 ;:j cd ill 0 +' '" 'rl '0) m <'1 '" ":; +' "" !=Q,......{oo '" H ""+' +' I1J 0
~

o,
P'1 I1J 'rl H +' '" '0 "' r£! '" ·rl 0

+' '" CJlH ;J+, - H+' .r! H
m ;J :;H ,or£! H nl S '"H H H +' >1 '" '0 '" - HiZ< 0 >

(j) " '" rn
~ B >1 :; rnH '" ;:j >1 ''''·rl .r! .r! .r! >1 >1 '0 t:l nl 0 '0

H H H (]) (]) >1 o (]) H 0
H +' H +' H +' H +' S (]) nl .r! '0 I1J +' '(]) (j)

(j) in (]) m (]) rn r! H S +' CJl (]) H (]) '0
;:j (]) :; (]) is (]) nl o 0 ,(]) .r! +' 0'0 (])

CJl S '" S rn S :j "0 :j > P< P< '0 d
>1 'r! <'1 .r! <'1 .r! <'1 c, 0' '(]) S " :j m
(]) H (]) H (]) H .;j nl <'1 H 0 nl +' H

Pays ~ 8 ~ 8 ~ 8 ~ r£! o, 0 "" r£! '" I

(1) (2 ) (3) (4) (5) (6) (7) (8 ) (9 ) (10 ) (i i ) (12) (13) (14) (15)0'.
I I

AFRIQUE DU NORD

IAvr Jan
IAlgerie ................................... ... 71 ... 68 ·.. - 67 69 69 ... - 63 - 170/73

Juil Juil 60/65
EgyPte ............................. ... - 70 - ·.. 71 (,9 69 68 64/65 ·.. 72 - {,5/7.

Marl - - - - - -Juin Avr
Lrbie ......................................... - - - 71 71 - 68 70 70 67/68 ·.. 71 - 63/68

Mar Oot
Maroo ............... " .................... 71 ... 71 ... ·.. - '9 70 64 66 70 - 68/72·..

Oot Deo 70171Scmd an .•................•.• - - 71 - - 71 - 70 68 69/70 - 70 69 74/75
Mar

Tunisie ....................................... 72 - - .. . - ... '8 70 69 69 - 64 70 f52/71

• , • •
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Publications nationales re9ues par la CEA

au 30 juin 1972 (suite)

(1) (2) (3) (4) (5 ) ( 6) (7 ) (8) (9) (10) (11 ) (12) (13 ) (14) (15)

AFRIQUE DE L'OUEST
Dec Dec Mar

Dahomey ........ 69 ·.. 69 - 7'21/ - 69 69 66 68 - 70 68 67/70

68/69 71/72
67/68

Gambie •.......• - - - ... - - 68 - 69 69 - 70/71
Mar Avr Mar Juin

Ghana .................. - 70 71 - 72 71 68 70 67 69/70 63/64 69 69 68/70
Aout Sept Mar

Cote d'Ivoire •• 71 ·.. 71 - 721/ - - 70 69 ... - 70 70 71/75
Sept Juin

Liberia .......• ... 71 - 71 - - - 70 64 68 64 68 70 67/76
Oct

Mali •....•....• 71 - ... ... - - 68 ... - 65/66 - 71 - 73/77
Oct Mar

Mauritanie •.... , 71 - - - 721/ - (8 ... - 68 - 68 - 70/73I

Juil Mar
Niger ................... 70 ·.. - - 721/ - 62 68 - 71 - 68 61 65/68

Mai Oct Sept Mai Jan
Nigeria •....... 72 71 71 71 72 - 68 71 69 71/72 68/69 71 115 70/74

Fev Avr Mar
Senegal ........ 71 - 71 ... 721/ - - 69 67 66 - 71 69 69/73

:tl: Dec Dec Fev Dec 62/63
Sierra Leone ... ... 70 - 71 72 71 68 69 65 71/72 67/68 71 ... 71/72

.\cit Juin Mar
71/75Togo ...................... I' 71 - - 71 721/ - 66 70 62 66 - 70 65

Juil Mar
64 67/7 0Haute Volta ..... 71 - - 72Y - - 70 69 71 - 68·..

-J



Publications nationales re9ues par la CEA

au 30 juin 1972 (suite)

(1) (2) (3) (4) (5) ( 6) (7) (8 ) (9 ) (10 ) (r i ) (12) (13 ) (14) (15)

AFRI~UE DU CENTRE

Nov Dec
Burundi ............................... 71 - - - n - 68 68 - 71 - 67 - 68/72

Sept Juin Ac1Jt Sept
692/Cameroun ................................ r 71 71 - 71 g) - 67 68 71/72 - 70 - 66/71

Juin Sept
Tc had ...................................... 71 - - - 71 Y - 68 69 66 70 - 65 61 71/80

Republique centrafri- Oct Sept
692/caine .................................... 71 - - - 71 g) - 62 67 68 65 61 66/70-

Dec Jan Sept
692/Co ngo ............•...•.. 70 - 66 - 71 g) - 69 67 65 - 68 - 64/68

Fev Sept
692/Gabon ...•.............• 71 - ... ·.. 71 g) - 68 66 68 - 68 65 70/76

Avr
Rwanda .................................. 71 - - - - - - ... 66 ... - 69 - ...

Mar Mar
Zaire .. '" ............................... ... 71 ... ·.. 71 - ... 65 68 66 - 72 70 65/69

ACE;(L~ DE L'EST

Botswana ............... - - - - - - 70 - - 71/72 70/71 69 - 70/75

Dec Avr lVIai
Ethiopie .......•...••.• ... ... 71 ·.. 72 72 70 70 67 71/72 66/67 67 68 68/73

Dec 1171 ±/ ...
7o±1Kenya .•........•.•..... - Sept Fev - - - 7C 69 71/72 67/68 - 71 70/74

71 71
Dec 70 66 68 72 71 64/68Madagascar .........•.•• 71 - - - - - '0 .... -

OJ

, , •
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Publications nationales re9ues par la CEA

au 30 juin 1972 (suite)

(1) (2) (3 ) (4) (5 ) (6) (7) (8) (9) (10) ( 11) (12) (13) (14) (15)

AFRIQUE DE L'EST (Suite)
Mai

Malawi ........•..... 72 ·.. - - - - - 70 69 72/73 68 70 72 71/80

Juin Mar
Maurice . 0 ••••••••• • • - 71 - 70 - - - 68 69 71/72 66/67 - - 70/73

70/71
Lesotho ............. - - - - - - 70 66 67 71/72 68/69 68 - 74/75

Fev Juin
Somalie ............• 72 ·.. - - 71 ... 68 70 70 70 - - - 68/70

Avr
Rhodesie du Sud ...•. 72 .. . - ... - - - 64 68 ... 68/69 65 - 65/68

Avr.
Swaziland ......•..•. 72 - - - - - 71 - 68 71/72 68/69 68 - ...

Mar Sept Fev
70YTanzanie ............ 72 71 !Ii 71 Y ... - - 69 68 71/72 68/69 71 68 71/72

Sept Mar
I 71 71

7CY
71/72

Oug anda ••••••••••••• ... Sept Fev - - - 70 69 70/71 68/69 66 - 75/76
71 Y 71Y

Jan
Zambie •............. 72 - - - - - 69 69 69 71 69 71 71 66/70

RE::''Tf: DE LI AFRIQUE

Aout
59/64Angola .............. 71 ·.. - - - ... 69 70 69 - - 63 -

Aout 68 63- 60 ... - - - ...
Mozambique •... 0 ••••• 71 - - - -

'D

i
I



Publications nationales re9ues par la CEA

au 30 juin 1972 (suite)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) (11 ) (12) (13) (14) (15)

RESTE DE L'AFRIQUE
(Suite)

Namibie ............•.. - - - - - - - - - ... ... - - ...
Juin Dec

AfriQue du Sud •.•••••• 72 ... ... - ... 71 ... 65 68 71/72 62/63 - 71 64/69

NOTES' !I Publie par la BanQue centrale des Etats de l'AfriQue de l'ouest.

£! Pu.lie par la BanQue centrale des Etats de l'AfriQue eQuatoriale et du Cameroun.
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II est ne ttement plus faoile d' 0 btenir Le s pr-eva ai on s budgetaire s
des Etats que les donnees oorrespondantes relatives aux reoettes et aux
depenses effeotives. De nombreux gouvernements n'ont pas 1 'habitude
de publier des rapports detailles sur leur oompte, bien qu'il s'agisse
la de doouments tres utiles pour 1 'analyse eoonomique. Cependant dans
oe oas-oi egalement les donnees de base paraissent dans d'autres publica
tions nationales.

D'une maniere generale, les rapports sur les oomptes de la Nation
seraient plutot des exeroioes de style qui ne sont publies que lorsque
leurs auteurs sont oertains que les estimations n'exigeront plus auoune
revision sensible. Toutefois, les ohiffres preliminaires paraissent dans
d'autres publications et sont rassembles sur Ie plan international par
1 'ONU. Dans oe oa s non plus, Le s ohiffres indiques dans Le tableau ne
sont des indioes valables de la disponibilite des donnees.

En oe qui oonoerne les etildes eoonomiques, la situation qui se degage
du tableau est un peu surprenante. Les pays qui ant l'habitude d'etablir
ces doouments les oon~oivent comme l'oooasion de dresser Un bilan annuel
sur lequel ils fondent les previsions budgetaires de l'Etat et leur poli
tique de deve Lcppemen t a cou r t te rme , Taus les pays doivent effeotuer
oe genre d'exercioe annuel et il est probable que les renseignements
indiques dans la lis~e et Ie tableau sont fort inoomplets. Par exemple,
les oomptes eoonomiques des pays franoophones et Le s rapports budge ta.i.r-e s
ant souvent Une fonotion assez proche de oelle des etudes eoonomiques.

Si l'on a inolus les plans de developpement au nombre desdoouments
oonsideres dans la presente, o'est que souvent ils oonstituent une souroe
utile de renseignements d'ensemble. On les trouve pour la plupart d~s

pays afrioains et, dans Ie tableau, On les a olasses d'apres l'annee de
debut du plan. Les dates d'aohevement des plans presentent moins d'inte
ret du fait que les plans sont neoessairement sujets a revision per
manente.

On comprendra que les renseignements et les observations qui precedent
ne sont fondes sur auoune methode preoise; il s'agit d'un inventaire
direot et sommaire des doouments re cu s par la Bi bl Lothe que de La CEA
avant la mi-1972. Compte tenu des retards de la paste et d'autres impon
derables, l'aper9u qui preoede sous-estime inevitablement les aotivites
deployees par Le e servioes de statistiques afrioains. II est probable
aussi que oet expose est entache d'erreurs et d'omissions qui tiennent
a oe que l'on s'est efforce de presenter la situation d'une maniere
ccnct se , Une autre Laoune qui tient a la fa~on de presenter la situation
est bien entendu que l'on a omis de mentionner les doouments speoialises
qui presentent une importanoe partiouliere. Les observations et les
correotions des leoteurs nous seront t re s u t i.Le s ,

Le seoretariat serait aussi heureux de publier dans les Informations
statistiques des artioles de ses leoteurs oonoernant la question generale
des doouments statistiques oonoernant l'Afrique.
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Les observations formulees dans la presente note auraient sans doute
ete plus utiles si elles avaient ete fondees sur les derniers renseigne
ments disponibles et non sur la date des publications regues. Pour
l'Annaure statistique de 1972, nou s sommes en train d'etablir selon ce
critere une liste qui servira de dccument de con t rojs , ills details a-
ce sujet pourront probablement paraitre dans les Informations statistiques
de septembre.

RElJIIIONS ET PROJETS DE FORMATION PREWS POUR 1972
DANS LE roMAINE DES STAll STIc;,UES

Groupe de travail sur les statistigues des menages

Un groupe de travail sur les statistiques du secteur des menages
doit se reunir a Addis-Abeba du 27 novembre au ler de cemb.re 1972. Initia
lement, la reunion devait se tenir au mois de juin, mais elle a ete retar
dee en raison des incertitudes qui regnaient quant a- son financement.
On a finalement pu faire finanoer Ie projet par Ie Fbnds d'affectation
speciale des Nations Unies pour la planification du developpement, grace
essentiellement aux efforts du Bureau de statistique et au Centre de la
planification des projections et des pclitiques relatives au developpement
du Siege. Toutefois, les credits ouverts ne permettent la participation
que de 15 experts nationaux africains au lieu des 20 experts envisagee a
lrorigine.

Cette reunion a ete recommandee par la Conference des statisticiens
africains a ses sixieme et septieme sessions tenues respectivement en 1969
et 1971 et elle s'inscri t dans Le Programme de travail et l'ordre de
priori te de la CEA. Elle do i, t faire partie du programme mondial pour
l'etude et l'application du systeme revise de comptabilite nationale des
Nations Unies, en oe qui concerne Le seoteur des menages. Le e partioipants
examineront Ie projet definitif d'une systeme complementaire de statisti
'lues de La reparti tion des revenus, de la consommaticn et de la richesse
elabore par Ie Bureau de statistique des Nations Ilni.e s ,

En plus du projet de sys teme de statistiques dont il est question
plus hau t, Le Groupe de travail etudiera de mani.e re asse z detaillee Le s
sources de donnees et les methodes d'estimation utilisees pour etablir
les comptes du secteur des menages. En particulier, il examinera les
enquetes sur la consommation et les depenses des menages en Afrique qui
sont la principale source de donnees relatives a la repartition des reve
nus, la consommation et l'accumulation. II etudiera les divers aspects
de ces enque te s (definition des echantillons, forme des questionnaires,
methodes d'enquete, precision, analyse et publication des resultats) en
vue d'arreter des methodes d'enquete moins onereuses etant donne la situa
tion actuelle de l'Afrique. II etudiera aussi en profondeur dans quelle
mesure les questionnaires actuels permettront de satisfaire les besoins
de donnees, en qualite et en quantite, neoessaires pour Ie systeme envi
sage de statistiques de la repartition des revenus, de la consommation et
de la r-i che s se , Le Groupe devrai t aussi examiner un projet de ay s teme
adapte aux conditions des pays en voie de developpement.
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Quatre documents de fond seront d.i acu t e a, Le Bureau de statistique
des Nations Unies presenteront deux documents l'un a trait au projet
de systeme et 1 'autre ooncerne Le s sources de donnees et les methodes
d'estimation. Le scn cote, Ie secretariat de la CEA presentera deux
documents, l'un porte sur les e nque te s faites pendant les vingt de rnf.e re s
annees au SUJet de la consom~ation et des depenses des menages en Afrique
et l'autre traite de La disponibilite des statistiques pour Le secteur
des menages dans les pays d'Afrique.

L'ordre du jour provisoire de la reunion est Le suivant

1. Deolaration d'ouverture.

2. Election du President et du Vice-President.

3. Adoption de I' ordre du jour.

4. Structure, concepts, definiticns et classification des comptes
de s menage s :

a) Les comptes et les tableaux du SON revise.

b) Les comptes et les tableaux du projet de systeme complemen
taires de statistiques de la repartition des revenus, des
depen se e et de La richesse.

5. Sources de donnees et methodes d'estimation pour l'etablissement
de s compte s de s menage a,

6. Pratiques suivies et problemes rencontres a 1 'echelon national
pour Ie rassemblement des statistiques necessaires pour etablir
les comptes des menages en Afrique, y compris les donnees sur la
repartition des revenus, la consommation et l'epargne.

7. Adoption du rapport.

Cours de formation aux recensements de popUlation

Leux cours de formation destines aux agents des recensements de
population, l'un en anglais et l'autre en frangais, sont en cours d'orga
nisation pour la fin de 1972. II s'agit de projets rentrant dans Ie
cadre du Programme africain de recensements. Pour ces cours, on u tilisera
des auxiliaires de formation fournis par Le United States Census Bureau.

Le cours pour anglophones se tiendra au siege de La CEA, a Addis
Abeba. II debutera Ie ler novembre et se poursuivra pendant trois semaines.
II portera sur Ie traitement avant la mise en tableaux des donnees des
recensements de population et les sujets traites seront les suivants ,
reception et controle des donnees du recensement, preparation et codage
(sur Ie terrain et au bureau central), verification et contra Ie de qualite,
mise en cartes pe r-f'or-es s, etc.

Le Gouvernement du Maroc a genereusement accepte que Ie cours destine
aux francophones soit organise a Rabat. II devrait durer six semaines a
compter du 16 octobre et il portera plus generalement sur tous les aspects

1 $



- 14 -

des enque te s sur la population. Les su je t s comprendront 1 'etablissement
d'une calendrier de recensement et autres operations, mise au point et a
l'essai dun que s ta onnai re , tabulations, recrutement et supervision des
en'lueteurs et traitement des donnees avant leur mise en tableaux. On
e sps re qu t i L y aura aussi quelques exercices pratiques.

Deux autres cours sont envisages pour 1973 'lui porteront plus preci
sement sur le traitement des donnees de recensement.

E'IUDE illR LES PARITES DES POUVOIRS D'ACHAT

A titre de premiere mesure pour une etude qu t errtz-ep.rerid La CEA sur
la parite des pouvoirs d'achat de certaines monnaies africaines, un'lues
tionnaire sur les methodes employees pour le rassemblement de donnees pour
l'etablissement d'indices de prix a la consommation, a ete envoye aux
services statisti'lues des pays de la region pendant le dernier trimestre
de 1970. En 1971, le secretariat de la CEA a re cu un total de 24 reponses,
soit deux de pays de l'Afri'lue du nord, 10 de pays de l'Afri'lue de l'est
et six de pays de L! Afri'lue de l' ouest et de l' Afri'lue du oentre. Un
resume des resultats de l'en'luete paraitra dans le deuxieme numero du
Bulletin d'information statisti'lue et economique, publication revisee de
la Division des statisti'lues de la CEA. Les pays 'lui ont collabore a
l'etude en remplissant et en rerivoyant le questionnaire sont les suivants

Afrique du nord

Afrique de 1 'est

Afri'lue de l'ouest

Afrique du oentre

Maroc, Soudan;

Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice,
Ouganda, Somalie, Souaziland, Tanzanie et Zambie;

Dahomey, Ghana, Haute-Volta, Liberia, Nigeria
et Senegal;

Burundi, Cameroun, Congo, Republique centrafri
caine, Tchad e t Zai!re.

Le secretariat se felici te de La cooperation et du coricour-s des
services de statistiques des pays ci-dessus et ·il espere pouvo i r encore
compter a l'avenir sur leur collaboration, et sur celIe des pays 'lui n'ont
pas renvoye le questionnaire de 1970, pour Ie projet regional de la CEA.

A la suite principalement de l'enquete dont il est question precedem
ment, Ie secretariat a ete en mesure d'etablir un questionnaire general sur
la determination des prix des biens de consommation applicable a l'ensem
ble de la region. Le libelle exact n'en a pas encore ete arrete tant en
ce qui concerne les articles a y inclure que les specifications des artic
les. Les principales difficultes rencontrees a cet egard tiennent a ce
que, dans les programmes existants de collecte des prix d'un grand nombre
de pays d'Afrique, la 'lualite de nombreux articles n'a pas ete decrite
de fagon satisfaisante. On a constate que dans les systemes de determina
tion des prix en vigueur dans ces pays, on n'avait utilise que de rares
specifications communes des produits.
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Le nouveau projet de questionnaire comprendra environ 120 specifica
tions de produi ts et sera rempli pour un mois donne de 1972 et des annee s
suivantes en ce ~ui concerne la capitale de cha~ue pays participant.
Etant donne qu'un grand nombre des articles et des specifications compris
dans le ~uestionnaire n'ont pas ete suivis regulierement par les services
de statistiques africains, ces de rrri e r s devront presque necessairement
travailler davantage sur la determination des prix pour repondre au ~ues

tionnaire.

Le secretariat de la CEA ne se cache pas les defauts inherents au
rassemblement de donnees sur les prix par La methode du que s tacnnaa re
postal. Les ris~ues qU'il y ait des differences de ~ualite entre les
produits dont Ie prix est a relever sont trop grands pour ~u'on n'en
tienne pas serieusement compte. Neanmoins, Ie man~ue de credits affectes
aux deplacements et de personnel ainsi ~ue Ie fait de devoir faire porter
cette comparaison regionale des prix sur Ie plus grand nombre possible
de pays, nous obligent a adopter la methode du questionnaire postal.
Occasionnellement, des fonctionnaires de la CEA se rendront sur place
pour verifier et etudier les dossiers.

Dans ce contexte, nous devons encore souligner que le principal
obJet de l'etude consiste bien davantage a effectuer une comparaison des
prix entre les pays dlAfri~ue ~u'une comparaison entre les pays d'Afrique
et un pays developpe comme les Etats-Unis par e xemp.le , Ce tte de rnas re
comparaison peut etre faite en rattachant un pays d'Afri~ue avec le Kenya
par exemple, lequel est a son tour compare aux Etats-Unis dans le projet
de comparaison internationale des prix qui est organise par le Bureau de
s ta ta s t.i que des Nations Unies et 1 'Universi te de Pennsylvanie.

Cela permet, dans le cadre de 1 'etude regionale, de rassembler des
donnees sur un nombre moins eleve de produits precis que dans le cadre
d'une comparaison binaire des prix entre pays ayant atteint des stades
de developpement economique fort eloignes, comme c'est le cas de la com
paraison entre le Kenya et les Etats-Unis.

Nous esperons que les services statistiques des pays de la region
continueront a oooperer avec Ie secretariat de la CEA afin d'assurer la
reussite du projet de comparaison regionale des prix.

E'IUI:E DES STATISTIQJES DE LA DISTRIHJTION

Dans le cadre de son programme de travail, la Division des statisti
ques de la CEA procede actuellement au rassemblement de tous les renseigne
ments disponibles concernant les statisti~ues de la distribution en
Afrique.

A cette fin, un questionnaire simple a ete envoye a teus les services
de statistiques africains afin d'obtenir des renseignements de base sur
les enque t.e s portant sur le commerce de gros et de detail et sur les eta
blissements de services comrne r-o i aux,
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Par ce questicnnaire cn vise principalement a obtenir des renseigne
ments sur :

1) Les types d I enque te a utilises, s'agi t-il de recensements ou
d'enquetes par sondage? la couverture est-elle generale ou
limitee aux etablissements commerciaux au bien les donnees sont
elles extraites des dossiers administratifs ?

2) La nature des unites aupz-s s desquelles les renseignements sont
obtenus et l'unite statistique employee pour etablir les resul
tats.

3) Les elements d'information rassembles en ce qui concerne les carac
teristiques des etablissements, La main-d'oeuvre, les traitements
et salaires, Le s acha t s et ventes de capital fixe, les stocks,
les autres depenses courantes et Ie nombre de vehicules des
etablissements.

Ces quelques details constitueront un indice raisonnablement satis
faisant de La mani e re don t Le s statistiques de La distribution se deve
loppent en Afrique. On comprend certes que certains pays n'ont pas encore
ete en mesure de consacrer des ressources aux anque te s sur La distribution.
Aussi Le questionnaire est-il coricu de mani s re a leur permettre de repondre
"Neant".

ENcpETES INIIJ STRIELLES RECENTES

Introduction

Dans.le Volume IV de l'Annuaire statistique de 1970 on a publie une
serie unique de donnees degagees des diverses enquetes industrielles
nationales. Ces donnees fournissent probablement une assez bonne indica
tion quant a la repartition en Afrique des moyennes et grandes entreprises
minieres et manufacturieres. Dans Ie present artiole, on examinera
brievement certaines des enquetes recentes dont ces chiffres ont ete
degages.

Le tableau suivant montre la disponibilite des donnees d'enquetes
industrielles de tous Le s pays d' Afrique depuis 1960. Certains chiffres
ont paru dans les publications statistiques generales des pays interesses
ou dans des rapports speciaux sur les enque te a, Cependant, nombre de ces
chiffres sont plus facilement disponibles grace aux activites deployees
par Le s Nations Dnies dans Le domaine du rassemblement des donnees.
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Donnce s d Te nque te s indus trielle s di sponible s, par annee

1960 1961; 1962: 1963.1964,1965:1966: 1967!1968:1969 1970, , ,
I IMaroo

,
I..................... X
I I ,Algerie .................. X , X X X ir.I

I
ITunisie .................. X X X X X X I X X X , 1\:

,
I I

Libye ...................... X X X I 1\:I
Egypte X X ! X I I....................

i
Soudan .................... X X X I X I! •I I
Senegal .................. X X I I
Cote d TIvoire ... X X X X X X X X X X I
Dahomey X X I ,..................

I
,

Sierra Leone X I........ I
Liberia X I..................

IGhana ...................... X X I
Togo ........................ X I
Nigeria .................. ! X X X X X X X

I
,.
II

Cameroun ................ I, X X X
I

Tohad ...................... 'I X I

Republique i
I

,
centrafricaine ! X X

Gabon ,
X X......................

Congo ...................... X X X X X X X X
Za:l!re ...................... X X .t
Rwanda .................... X
Rhodesie ................ X X X X
Malawi .................... X X X X X X
Madagasoar ............ X
Maurice .................. X X X
Tanzanie ................ X X X X
Ouganda .................. X X X X X X X
Kenya ...................... X X X X X X X
Somalie .................. X X X k
Ethiopie ................ , X X

• Zambie .................... X X X X X X X X X if.

Angola .................... X X X X X X X
Le sotho .................. X X
Souaziland ............ X
Mozambique ............ X X
Afrique du Sud .. X X

NOTE Le signe A indique les resul tats dTenquete pu nl a e s depu i s aou t
1971.
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I:e grands progres ont ete faits ces de rm.s re s anriae s et 36 pays
d'Afri~ue effeotuent oha~ue annee une en~uete industrielle. Cela est
particulierement impcrtant du fait que, oomme on l'a fait valcir dans
le s recommanda tions interna ticnale s pour le s sta ti s td qu e s indus trielle s ,
l'en~uete annuelle doit etre consideree oomme la cle de vou te d'un
sy s tsms integre de donnees dans ce domaine. Les avantages de cette
methode sont non seulement ~u'elle permet d'obtenir des renseignements
a jour mais aussi de creer des groupes d'agents statisticiens ~ui ont
des rapports permanents avec le monde industriel et ~ui sont ainsi mieux
en mesure d'ameliorer la ~ualite des donnees rassemblees. Enfin, il y a
au s s i. le fait qu t apre s trois ou qu a t re ans seulement, des e nque te e effec
tuees regulierement cha~ue annee peuvent fcurnir des renseignements
interessants sur les tendances du developpement et sur 1 'evolution des
structures industrielles.

La plupart des enquetes industrielles fournissent des donnees tres
detaillees a des fins nationales. Pour assurer la ccmparabilite sur le
plan international, il faut des a present se concentrer sur un nombre
limite de rubri~ues pour chaque grande branche dB l'activite industrie11e,
comme 1e nombre d'etablissements, 1e nombre de perscnnes emplcyees, 1a
producticn brute et la valeur ajoutee. Ces rubri~ues font l'objet des
tableaux types publies dans 1 I Annuaire de 1970.

rans Le s prochaines publications statistiques africaines, il devrai t
etre possible de detailler davantage, en particulier pour ce qui est de
l'emploi et des elements de la production brute. La valeur a jou t ee est un
cas particulier et a l'heure actuelle seules les donnees sur les traite
ments et les salaires scnt disponibles. II ne faut pas perdre de vue que
les donnees sur la valeur ajoutee scnt neoessaires pour les etudes econo
miques et pour la mise en vigueur de systemes fiscaux plus perfectionnes.
Clest aussi un element indispensable pour etablir les comptes nationaux.

Dans les notes qui suivent, on expose brievement les points interes
sants de certaines enquetes industrielles effectuees recemment en Afrique.
I:es renseignements complementaires paraitront dans les prcohains numeros.

Algerie

Les resultats de l'enquete industrielle annuelle pour 1969 ont ete
publies en septembre 1971. Par rapport a l'en~uete de 1968, ce rappcrt
est en progres a de ncmbreux egards. Le ohamp de l'en~uete, ~ui portait
sur les etablissements occupant 5 personnes au moins, a ete elargi par
suite d t uno profonde mise a jour de la liste des entreprises et des
etablissements.

Le rapport comprend deux partie s. Dans La premiere partie, on deori t
le champ et les methodes de l'enquete et on enonce une serie precise de
definitions. Dans la deuxieme partie, les resultats sont presentes d'une
maniere totalement nouvelle. L'industrie du pays est subdivisee en neuf
branches principales. Pour cha~ue branche, on a etabli une analyse econo
mi~ue complete en ~uatre chapitres. 1) La structure de la branche. Tous

•
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les etablissements at entreprises sont classes d'apres leurs dimensions,
leur s ta tu t juridigue e t leur lieu d ' implan ta ti on geographique. 2) Le s
donnees relatives a la production brute sont indiquees pour 1 'ensemble
de la branche et sont classees d'apres les dimensions de l'etablissement,
son statut juridique et son implantation geographique. On oonnait les
elements de la produotion brute et on a ajoute des tableaux speoiaux pour
1a production de certains biens. 3) Les donnees concernant 1a valeur
ajoutee sont presentees de la meme maniere que les donnees relatives a
la produotion brute. En outre, et ce pour la premiere fois, les quatre
elements de la valeur ajoutee sont publies, ce qui est un resultat inte
ressant de oette e nque te industrielle. On dispose dono de tous Le s
details concernant les taxes et impots verses, les amortissements,
l' epargne e t la reoe tte d ' exploi ta tion, oe qui oonsti tue un r-esu I ta t
remarquable. 4) nes details sur La formation de oapital fixe et un tableau
oomplet des oomptes finanoiers de l'ensemble de la branohe. Ces oomptes
sont les suivants : i) Compte de production; ii) compte d'exploitation;
iii) compte budgetaire.

Dans l'ensemble, La publioation des resultats de L' enque te industriel
Ie est tres satisfaisante. Neanmoins, une subdivision plus poussee des
industries manufacturieres serait sQuhaitable.

'I\.misie

Les reb~ltats de l'enquete industrielle de 1969 ont ete publies en
aout 1971. Le ohamp a ete ameliore en partioulier en oe qui ooncerne
l'industrie du bois et de l'ameublement et l'industrie du vetement. Pour
les tableaux, on a utilise la meme presentation que dans l'enquete de 1968.
La premiere partie du dooument fourni tIes donnees pertinentes pour 37
branohes industrielles reparties dans l'ensemble du pays. Chaque ohapitre
presente les donnees avec un grand degre de detail (par exemple, ohiffres
de l'emploi, operations finanoieres, investissements, eto.). A la fin
de ohaque ohapitre, on a inolus une liste oomplete des produits manufao
tures par la branohe et on y insorit des donnees exprimees tant en unites
physiques qu'en valeur. Malheureusement, cette publioation ne oomprend
pas de donnees sur la valeur ajoutee, mais il est possible de les obtenir
en soustrayant de la production brute la valeur totale des entrees inter
mediaires. Dans la seconde partie du document, on publie des donnees
generales pour 1 'ensemble du pays, classees par industria selon les
dimensions des etablissements et leur implantation geographique. Un
tableau interessant fournit des details oonoernant les investissements
dans les divers seoteurs de l'industrie.

Somalie

En mars 1972, la Somalie a ete un des rares pays a pouvoir publier
les resultats de l'enquete industrielle pour l'annee 1970. Cette publioa
tion, la qua trieme d 'une serie annuelle reguliere, fai t apparai tre de s
progres remarquables par rapport aux resultats de 1969. Le ohamp du
se cteur industriel s'est elargi sensi blemen t : 190 reponse s oontre 134 en
1969. Une enquete minutieuse a montre que 37 p. 100 seulement des etablis
sements du seoteur prive appliquaient un systeme oomptable. Les resultats
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de L' enque te demont rcn t l'importance du secteur public dans l'industrie
somalienne (80 p. 100 des salaires verses et 76 p. 100 de la production
brute). Par rapport aux resultats de 1969, la premiere partie de l'etude
comporte une analyse de scripti ve plus detaillee de s principale s rubriques,
comme l'emploi, la production brute, la valeur ajoutee, la formation de
capi tal, etc••

La deuxieme partie, outre les tableaux recapitulatifs habituels,
portant sur 1 ensemble du pays, comprend quelques nouveaux tableaux
remarquables : traitements et salaires du secteur pu b.Li.c et du secteur
prive, elements de la formation brute de capital fixe, entrees ventilees
pour chaque branche industrielle, cout de la production. Le cout de la
production s'entend de la somme totale des entI"eeS et des traitements et
salaires verses.

Le rapport contient les donnees indispensables pour une enquete
industrielle. La separation entre secteur public et secteur pr-i ve met en
lumiere un aspect important de la situation economique, a savoir l'impor
tance du secteur public dans l'industrie. Toutefois, on aimerait davantage
de details sur les elements de la production brute et de la valeur ajoutee.

Lybie

En novembre 1971 ont ete publies les resultats de la sixieme enquete
annuelle sur les grands etablissements manufacturiers (20 personnes au
moins) portant sur l'annee 1970. Le champ et la portee de l'enquete
etaient exactement identiques aux annees precedentes. Les chiffres sur
l'emploi sont etablis tous Le s moi.s ,

La Lybie a adopte une classification revlsee des industries manu
facturieres qui est une amplification de la CITI des Nations Unies. Le
schema de presentation des donnees est Ie meme que dans les rapports pre
cedents. La premiere partie comprend un bref resume des resultats, dans
la deuxierne on presente les donnees par principaux groupes d'industries.
Dans la troisieme partie, on fournit les chiffres pour les diverses branches
d'industrie. L'appendice comprend quatre tableaux reprenant les chiffres
mensuels sur l'emploi pour deux groupes principaux et pour deux branches.

Dans l'ensemble, Ie rapport publie par Ie service statistique lybien
peut etre considere comme un document clairet satisfaisant qui, tout en
etant bref, a fourni les principaux resultats de l'enquete industrielle
dans un temps remarquablement court.

Zambie

En ncvembre 1971, Ie Bureau central de statistique de Zambie a publie
les resultats du septieme recensement de la produotion qui porte sur
l'annee 1969. Le recensernent a ete organise conformement aux reoommanda
tions internationales pour Le s statistiques industrielles et a porte sur
tous les etablissements occupant plus d'une personne. Par rapport aux
publications analogues pour les annees precedentes, la presentation des
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tableaux et les definitions des termes et expressions ont ete rnod.i f i ee s
dans une certaine mesure, mais on a ve i I Le a ce que les resul tats presen
tes correspondent encore dtune maniere generals auy renseignements publies
anterieurement. Pour eviter les confusions, on a inelus un tableau
special ou sont comparees les def~nitions de 1969 et celles des annees
precedentes. En particulier, les definitions de la production brute et
de la valeur a jou t ee ont ete mo d.i f'Lae s en y incluant Le s "recettes prove
nan t des services non industriels" et en eu eliminant les "reven te s ", 1e
tableau inti tule "Principaux indicateurs des activi tes industrielles"
a ete perfectionne par l'addition d'une colonne pour les "Entrees inter
mediaires" qui montre les calculs utilises pour obtenir les chiffres de
la valeur ajoutee. Le tableau concernant l'emploi a ete separe des trai
tements et salaires verses. Le tableau portant sur la produotion brute
a ete ameliore en detaillant plus systematique~ent les donnees. Le
tableau des "Entrees Ln te rme da a.i re s" remplaoe le preoedent tableau sur La
"Consommation de ma t Le re a'", 11 est mains detaille mais il donne une meil
leure vue des elements de la production brute. Cette publioation comprend
deux nouveaux tableaux: 1) Le s details des taxes et impots indirects et
2) la valeur ajoutee. La valeur ajoutee, qui est obtenue par soustraotion,
est indiquee aux prix du mar-che et au cou t des f'ac teu r-s , Malheureusement,
on n'indique pas les elements de la valeur a jou t ee , Un tableau sur Le s
"Revenus et depenses" remplaoe 1 'ancien tableau intitule "Total des ventes
et des achats" et il donne les resultats financiers des branches indus
trielles mais il n'a aucun rapport avec les comptes precedents. La for
mation brute de capital et les amortissements font l'objet d'un tableau
unique pour le oalcul de la formation nette de capital.

Le rapport de 1969 marque un progres reel sur le rapport sur Ie
recensement de la production de 1968 en raison de sa presentation plus
systematique. A l'avenir les modifications ne pourraient porter que sur
des details.

ZaJ're

L'enquete sur La production industrielle de 1968 fait partie d'une
erique te generale sur toutes les entreprises relevant des secteurs suivants
agriculture, industries extractives; industries manufacturieres; construo
tion et travaux pUblics; electricite, gaz et eau; finances; assurances
et irnmobilier; transports et communications; services; commerce de groB
et de detail.

Cette enquete entierement nouvelle avait pour objet essentiel de
degager des donnees necessaires pour les oomptes nationaux. L1unite sta
tistique utili see etai t l' entrepri se u tilisant un sy s teme moderne de
comptabili teo :ce nombreuses entreprises comprenant plusieurs etablisse
ments n'ont pas ete en mesure de fournir des donnees completes a 1 'echelon
de l'etablissement faute d'etre suffisamment de ta.i Ll.ee s , .De ce fai t, les
resultats de l'enquete, tout en etait extremement interessants, sont mains
detailles que prevu dans le programme de recensements. L'enquete a aussi
donne l'occasion c.' etablir une liste a jour des entreprises pour l'ensemble
du pays, liste qui est publi~e en annexe au rapport. Soixante-dix-huit
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pour cent des entreprises connues ont donne des reponses correctes au
questionnaire, mais il est certain que toutes Le s grandes entreprises
sont comprises dans ce chiffre.

Une copie du questionnaire utilise pcur l'enquete a ete publiee.
La plupart des systemes de comptabilite existants n'etaient pas suffisam
ment detailles pour permettre de remplir Ie questionnaire, ce qui prouve
la necessi te d t a dop te r-, pour toutes les entreprises et tous les etablisse
ments, un systeme-type minimal. Les resultats de l'enquete sont presentes
de deux manieres. Lans la premiere partie du rapport, on a procede a une
etude globale de la structure industrielle pour 1 'ensemble du pays. Gette
etude comporte les six chapitres suivants : repartition geographique des
entreprises; emploi; traitements et salaires verses; production brute;
investissements et amortissements; valeur ajoutee. Les tableaux recapi
tulatifs de ces chapitres sont sub d.iv i ee s en 26 rubriques pour les indus
tries extractives et manufacturieres. On a eu recours a un grand nombre
de sy s tbme s de classifications a double entree pour les divers chapitres,
chacun d'entre eux etant adapte aux resultats disponibles.

Lans la deuxieme partie du rapport, toutes les donnees ont ete
regroupees par province. A l'exception du chapitre sur les investisse
ments et les amortissements, tous les inti tules sont les memes que dans
la premiere partie. Parmi les nombreux tableaux interessants du rapport,
nous tenons a mentionner les suivants : l'emploi par qualifications pro
fessionnelles; les traitements et salaires en fonction de la production
brute; les el?ments de la valeur a jou t ee ; les elements de la production
brute.

A la "~ u~ rapport, on a a jou to quelques tableaux recapitulatifs
presentant sous une forme concise les donnees sur l'emploi, les traitements
et salaires, la production brute et la valeur ajoutee.
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