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NOTE DE LA REDACTION

La preparation des publications
de la aEA. ccnsao ree sAl' information statistique et eoonomique progresse 'dans de bonnes condi tions
grlce surtout k La mul tiplication
des renseignements disponibles due
k des sejours dans les pays organises au debut de l'annee. Le seoretariat de la CEA aspere qu 'une serie
analogue de visites sara possible
en 1973.
Le present numero presente un
oompte rendu de la reunion recente
du Groupe de travail sur les statistiques du secteur des menages.
Ce sujet revlH un interllt particulier, paree que ,les statistiques
sur La production des menages sont
generalement insuffisantes dans
nombre de pays africains. Des deliberations ut1les ont eu lieu au
oours de cette reunion, en particulier sur les moyens d'ameliorer le
rassemblement des donnee s et le
traitement des statistiques des
menages dans le contexte de la
comptabilite nationale.

Deux nouveaux consaillers regionaux an statistiques ont ete affeotes au seoretariat pour prlltel' leur
ooncours k l'occasion des reoensements de population entrepris dans
la region; un de oesoonseillers
est specialiste des statistiques
demographique s, l' au tre
Bondage.
Les autres aotivites aX'ierieures,
dent celles qui portent sur la
comptabilite nationale et les etudes economiques, se poursuivent.

au

Une Reunion de travail sur le
trai tement de EI donnee s de reoensement avant leur mise en tableaux a
ete organisee k Addis-Ababa clu ler
au 17 novembre k l'intention des
pays d'expression anglaise. Un
Cours de formation sur les enqutltes
demographiques reserve aux pays
francophones a eu lieu k Rabat clu
16 octobre au 10 novembre. Cas
deux reunions ont ete organisees
avec le concours du Bureau de
reoensement des Etat&-Unis.
Le present numero donne une liste revisee des adresses de chefs de
bureaux de statistique.
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SERVICES OONIDLTATIFS EN MATIERE DE STATISTIQJE

Oomptabilite nationale

,'~

.~

. 'If '

Mme Nguyen, conseiller regional, a sejourne en Gambie du 24 octobre
au 6 novembre. Des tableaux de comptabilite nationale, choisis preoedemment, ont e~e etablis pour les exercices financiers allant de 1963/64 k
1970/71, les estimations nletant que provisvires pour la derni~re partie
de la periode. Les travaux ont ete realises par un expert du seoretariat
du Oommonwealth qui a sejourne en Gambi.o pendant deux mois environ chaque
snnee afin de reoueillir les statistiqucs economiques necessaires k l'etablissement du budget en ~uin.· La a«mbie c:iGpcsant maintenant d'un statisticien resident a son Bureau central de statistique, elle a sollicite La
visi te du conseiller regional pour a ) une recapj. tulation des travaux entrepris preoedemment at ds s recommandations sur 1 'amelioration eventuelle des
series de etatistiqlles de base at de La m.sthodo de calcul des estimations;
ii) l'etablissement d'un programme de oomptabilite nationale, l'objectif
etant l'adoption d'une ver6~on simple du SCN revisel iii) l'etabliseement
dS,fiches pour les esti'llations relativG3 aux di.ve z-s secteurs de l'economie
et la communication de df.zo c td ve a pour Le caloul des estimations.
Ib 4 au 21 decembre, 10 conseillar regional s'est rendu en mission au
Soudan afin de mettre la derni~re main auz comptes nationaux ooncernant
1969/70 et 1970/710 En outre, Mme Nguyen a mis au point une serie de methodes portant sur les regles "' appJ iquer c't donnant des directive's pour
les travaux ulterieurs. Les estimations de comptabilite nationale conoe~
nant 1969/70 et 1970/71 ont ete etablies sur la base de l'exercice buclgetaire, alors que celles de la periode allant de 1966 a 1969 avaient ete
calculees en fonction d9 l'annee civile. Toutefois oet essai tendant k
calouler les estimations'selon l'exercice budgi1taire,a donne lieu k des
prob1~mes du fait de La necessi te de corriger les statistiques de base, en
sorte que, selon tou"e vraisemblan3e on reviendra k l'annee civile pour Ie
caloul des estimations. ThIns Le s comptes de 1969/70 et de 1970/71, comme
dans les precedents, lee recommandations formul§es dans 19 SOlI revise Ol'lt
~te appliquees strictement, dans Ill, mesure ou les chiffres disronibles l'ont
permis. Bien qu~ les statistiquec des depenses de consommation privee aient
ete obtenues en tant que residus dans ce s cornptes, on s'est efforce ~ etablir des agregats oowparables pour l'onsemble du pays (y compris les trois
provinoes du BUd), en faisant appe L aux reBUltats de l'enquete par sondage
faite en 1967/68 BUr Le budget <iss menages. II a ate admis que, si les
dernieres estimations eiaient plUS' "raffinees" du point de vue de a methodes
et de la presentation, il serait onoo re necessaire d'ameliorer considerablement la qualite des staiistiques de base, Clest une situation qui se retrouve dans 10, plupart des pays africains, Ie Soudan ne faisant pas exception.
II est absolumsnt necessaire d'ameli.orer Le o estimations d.irectes ds
la prodllction agrj,cole dans de nombreux pays africains et de mUltiplier
Le s stat;istiques relatives aux prio.: a La pro duc tf.on et a la consommation.
re m~me$ des etudes sur les prix de ~'evient son t egalement necessaires au
moins pour les principaux produi ts agricoles, en vue du calaul de La valeur
ajoutee.

•
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De s verifications inde:pendantes les unes des autres des statistiquGs
de production doivent ~tre faites au moyen des chiffres relatifs au commerce
exterieur et a la conaommc tf cn, Pour des estimations plus exactes de la
production de su.bsd s tance , ::'1 y au r« lieu de pzo ce de r- ·periodiquement
des
enqu~tes sur la consommation.

a

Les statistiques industrj.elles sent generalement de meilleurequalite,
bien que frequemment les renseigne~ents recueillis a 1 'occasion des divers
recensements ou enqu~tes ne s0~ent pas ceux qu'il fau~ait ouassez detailles pour permettre 1"etablissement des corapte s relatifs a La consomma td on,
au revenu et auxdepen:o;es. En ou tz-e, dans ur. certain. nombrede pays, les
doCUments de l'administ~ation de l'impot ne sont pas facilement ecoessibles, alors qu'ils oonsti tuent una source precieuse de renseignements pour
les operations de la compta':>ili te n a t i o n a l e . ·
.
II ne fait aucun doute que les paysseraient -en mesure d'am,Hiorer
leurs. estimations de oompoabilite r.ationale si les enqu~tes etaient plus
larges et si les statistiquesadmi11istrativ<3s disponibles etaient utilisees
dans de meilleures conditior.s dans les Jomaines des comptes de l'Etat, du
commerce exterieur, de la balance des paiements, des statistiques de l'impot
sur l'e -revsnu , etc ••
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M. J. G. C. Blacker a sejour-ne en Gambie du 20 septembre au 10 ootobre
pour une miseion au cours de laquelle i.l a. examine les resul tats du recensement--pilote realise en 1972, en vue de 1ll9ttre 10. dernH,re main au questionnaire ~t au programme de mise en tableaux etablis pour Ie recensement
g~neral qui doit ~tre realise en Gambie en avril 1973•. Une mine exoeptionnelle de renseignements a ete fournie 'Par Le recensement--pilote, 'lui avai t
porte sur un eohantillon de plus de 10 000 personnes. En plus des questionnaires remplis, plus de vingt tableaux des resul'tats ont ete etablis ~
I' ordinateur, alors que des enregistrements sur bande magnetique avaient
ete realises pour une .eod xan ta.Lne de rencontres entre les enqu~teurs et
les chefs de menage; cas entretiens en dialeotes vernaculaires

avaien~

ete

traduits en anglaie, transcrite et reproduits.

De BathuTst, M. Blacker s'e~t rendu en Sierra Leone, ou un reoensement
general est prevu pour :nril 1974. Un recensement--pilote t:r{,s etendu ssra
realise douze mois auparavant, 3n avril 1973. Ill. fonotion prinoipale de
M.Blacker etant d' etablir un questionnaire pour ce reoensement-pilote.
II est prevu egalement que oe prerecensement englobera un echantillon reparti a travers tout Le pays, choisi sur une bOl.SO probabilists plutot que selon
un choix raisonne de telle manil6re que lee resul tats puissent ~tre consid~
res comme repTesentatifs pour l'ensemble du pays. En particulier, quelques
estimations preliminaires sur Les n i ve aux de fecol1dite, la mortalita et de
taux d'acoroissement damographique seront obtenues par ce moyen, chiffres
,qUi son t nece ssat re srdt ur'gence pour les besoins de Ill. planification.
M. Blacker a quitte Freeto1~1 l~ 24 octobre pour gagner directement
Addis-Ababa, ou il a preM son r.oncour-e pour ~ Reunion de travail sur Le
traitement des donnees de recensement avant leur mise en tableaux orga.nie:ee
du Lez- au 17 novembre.
II s' est en S'eI i te rendu a Khartoum pour une mission
de quinze jours conoernant Le ·procllainrecensement du Soudan qui doi t avoir
lieu en avril 1973. Dans oe cas egalement, SOl. fonction principale a ete de
mettre la derni~re main au questionnaire"

I
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Ap~s un oourt arr3t a Addia-Abeba., M. Blacker s' est :rendu a Nairobi
pour unemissicin de hui t jours, du 7 au 14 decembre, i l a revise le texte
du dernier volume du :reoensement du Keny", et le programme d,e travail dll
Service des etUdes de population qui a ete oree eu sein du fu:reau de sta.tistique. Oe programme de travail prevoi t des e:x;perienoes etendues BUr
le terrain concernant les ~gles a appliquer pour :reooeillir lesdonnees
statistiques et une enqu3te demographiquEl parsondage, englobantl 'ensemble
du pays, qui doit 3tre'realisee en 1974.

Apres son retour a son lieu d'affeotation en Ouganda, M. Blacker a
appris que le Gou'vernement avai t pUbli~ une direotive en vertu de laq.1.ielle
totitlls les naissanoes ettous les deotls devaient 3tre enregistres en Ouganda
a partir du ler janvier 1973. Il a dono partioipe a des entretiens aveo
le Gonservateur de l'etat oivil, le Ministre de la santepublique et la.
Di.visfon de statistique au sujet, de la p'reaentation des dooumerrta d'enregistrement 'Bt 'de La marche asuivre a adopter.
,

,

'

,

M. Rllhlin a sejourne du 8 au 24 ootobre a Madagasoar, ott i l a fourni des
oonseilll sur la preparation des dispositions detaillees 1 prendre pour le
traitement des donnees 'en prevision d'un reoensement de population. IU 4
au 16 novemb:re, au Soudan, il a travaille sur le reoensement du p"'Y!3pre:YU
pour avril 1973, i l s'agissai t prinoipalement des dispositions a prendre"
en m~tilre de mate,riel et de trai tement des donnees. Il a gagn.e ellBUi..f;~
la ~bie pour mett:re La dernitlre maan aux dispositions relatives al'e:x;ploitll.tiondes resultats au Oentre international de oa.Lcu L, a,Oentlve, en ,1'OOo1a1'renoe; i l s',est propose d'utiliser un leoteur optique pour- l'introduQ'f;.ion
des d.c>nnees, oomme oe qui srest fai t, a. peu pres, pour les :reoensements, de
la Zanlm,e et du Botswana. Il s'est ar~te en Sierra Leone le 8 deoelllbre
pour,oontribuer ala determination du materiel de traitement neoessaire,
il s'estrendu ensuite a Ge~ve, du 9 au 22 deoembre, pour des essais
du programme prepare en prevision du reoensement de .La Gambie.

Un poste de oonseiller regional en oartographie appliquee, aux",recelisementlil a ete oree, mais i l e,st enoore sansti tulaire. lans l,'intervalle,
M. Max de Henseler" de laDivision de statistique de la CEA, pourvoi t aux
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serVioes 'necessaires.

Il a participe A la mission au Soudan meritionnee

oi-ap~s,du 'li au 17 octobre, s'est rendu en Libye du 21 octob~ au4

nOVembre, 'pour revenir ensui te au Soudan 0\1 i1 a encore sejotlrne' du 9 au
24 deosmlire.

'.

11 ressort des comptes rendus precedents sur les serVices consultatifs
le Soudan a beneficie d'une attention partitrlls cOOrt delai qui se degage entrela
deoision prise au sujet de 1a date du recensement et l,'execution du recensement. Aucun expert li' a enoore ete affeote aU Soudan, qui, de oe fait,
re90it une assistanoe consu), ta.tive aussi large que possible. Lee dispositions A prendre A oette fin ont ete ar~tees au cours d'une mission qui a
dure d!1 11 au 17 ootobre, k laquelle ont partioi'Pe M. W. Booker, Chef de.
1& Division de statistiquede. 1a CEA, M. Thomas King, . oonseiller interregiO-:.
na1 pour les aspects des ordinateurs relevant de la ges'tion, M. J. Holzer,
oonsailler regional en demographie e t M. Max da Hensaler. N. Iavi d :sa teman,
expert en sondage au :Bureau de recensement das Etats-Unis, s'est joint ~
la mission pour formuler des propositions plus detaillees au sujet des
aspeots du projet relevant des sondages.
mati~re de statistique que
ooll~re. La raison en est le

en
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Informations economigues
Lell principaux deplaoements, en 1972, on t , eu lieu pendant 1e troisitlme
trimestre, le quatritlme trimestre a 'ete oon88ore k la preparation des
s8:l'ies de donnllies economiques resumees (o'es't-k.-dire das Ilitudes eoonomiques abreghs) pour les 45 Pll¥S d'Afrique •. Le developpemant des services
d'informations economiques, qui implique'la neoessite 'oontinue de puiser
das renseignements dans un grand nombre de sources pub1i'ees, s'est pouX'-suivi et a profite materiel1ement des visites faites dans 22 paya afrioains
au coors de 1972. I1 est evident que les pUblications economiques de toutes
oategories lie oessent da sa multiplier, en sorte qu'il est indispensable,
da plus en plus, d'obtenir des exemplaires des nouvelles publioations st
ds conna1treleur existenos. Les sejours dans les pays correspondent k,
un moyen neosssaire d'avoir connaissance des realisations leB plus recenws.

PUBLICATIONS STATISTIQJES DE LACEA .,
La partie. de 1 i Annuaire sta ti stique de 1972 consaoree A l' Mriquedu
nord a ete. imprimee. 'Les parties concemant1'Afrique de l'ouest et
l'Mri:qus- de 1'est .sent A l'impress10n' 'En oe qui concerne l'Afrique au
oentree'!; les autres pays afrioaina, lesparties correspondalites sonten
oours de redaction. Comme'indique precedamment, l' Annuaire groupemaintenant les ohitfres pays par pays; Le numero de 1972 comprend le8 ohiffres
de 1971 quand ils aont 'disponi bles;
Le ·:·Jl.Illetin d'info;rma1;ion sta tistiqus et eoonomique, ,No 2,' .sere envo'y~
lareproduotion d~s qu'auront- ete recueillis 1.ln oertain nombre ~ohiff'res
qui font enoore defaut.

~

-La sarie A des statiatiques af.ricaines du oommerce exterieur, No 19,
a ete imprimee; 1e No· '-20 est en oours de redaotion. La sarie, :8, No' 23, est
en oeu re de reprt>lD1ction et leNo 24 en couz-s de r~daction.

,

.
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Les numeros des Donnees economiques resumees par .paysafricains pour
1972 BOnt termines.
Le bulletin Indioateurs eoonomiques afrio.ainspollr 1972 est en COUrs
de reproduotion; la reproduotion est prevue pour Le mois de mars.
GrouPE DE TRAVAIL SJR LES STATISTIQJES ill SECT.EIJR DES MENAGES
Un Groupe de travail sur les statistiques du seoteur des menages s'est
reuni fI. Addis-Abeba du 27 novembre au ler deoembre 1972 inolua. Ce.tte
reunion devait s'inscrire dans Le programme mondial d'etude et d'applioation.du Systeme de comptabilite nationale revise des Nations Unies, en oe
qui oonoerne le secteur des menages; Le Groupe a examine Le projet final
d'un systeme oomplementaire de statistiques de La distribution du revenu,
de la consommation et -de 1 'accumulation etabli par Le Bureau de etatistique
des Nations Unies en fonction des oondi tions africaines et il a examine
les sources de donnees et les methodes d'estimation a utiliser dans les
conditions afrioaines actuelles pour l'etablissement des oomptes.et des
tab1eaux relatifs au secteur des menages.
Les participants representaient 18 pays, a. savoir: Cameroun, Repul>lique· centrafrioaine, Republique populaire du Congo, Egypte, Ethiopie,
Ghana, Kenya, Lesotho, Madagascar, Maroo, Nigeria, senegal, Sierra Leone,
Soudan, Togo; zafre, France et Royaume-Uni. Un representant de ItOCDE
a assiste a. la reunion comme observateur.
Les documents de base utilises pour La reunion comprenaient trois
doouments etablis par Le Bureau de statistique des Nations Unies etdeux
documents etablis par Le secretariat de la CEA. En outre, unprojetde ~
questionnaire etabli tres rapidement par Le Secretariat de 1'0N0 a serti
de docuaen t de base pour les disoussions. Ci-apres La liste de ce s documents aveo leur cote :
1.

Projet de systeme de statistiques de la repartition du revenu,
de La .consommation et de l'accumulation (E/CN.3/425);·
..

2;

Les comptes du secteur des menages: struoture, concepts, definitions et classifications (E/CN.14/NAC/51);
.

3.

Souroes et methodes d'estimation des statistiques du revelIU, de
la oonsommation et de l'accumulation du secteur des menages
(E/CN.14/NAC/52);

4.

Les enqulltes economiques sur les menages en Afrique (E/CN.14/
NAC/53); .

5.

Statistiques disponibles sur Ie secteur des menages (E/CN.14/
NAO/54) •

. Le rapport du Groupe de travail inti tule "Rapport.du Groupe de travail
sur les statistiques du secteur "de s menages" (E/CN.14/NAC/55; E/CN.l/t!
CAS.8/1) sera presente a. :La huitieme session de la Conference des ata~s
tioiens africains qui doit avoir·lieu en principe en octobre 1973 fI.·AddisAbelJ&.

•
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Dlfait que tous 1es documents ISJ::tinents ne sont peut-tltre pas accessibles ~ tous 1es intaresses et 'l.ue, mtld>e s'i1s l'ataieht, le 1ecteurpourrai t estimer que certaines parties du texte du rapport sont difficiles
~ suivre et ~ assimiler en raison de la nouveaute des termes techni'l.ues,
on a pense 'l.u'il serait souhaitable de presenter dans le present num€ro
du bulletin un resume des points 1es plus importants des debats et des
oonclusions atteintes au sujet de l'etablissement des comptes du seoteur
des menageso D9 mtlme certaines des que s tacna techni_ques examinees seront
_presentees Lcd , Maie, de tou te mani~re, ces abreges ne sauraiont se substi tuer aux documents at au rapport _du Groupe proprement di ts.
Les sujets techni'l.ues examines ~ 1a reunion peuvent 1ltre presentes
sous Le e rubri'l.ues suivantes :
1.

Goncepts et definitions du menage et classifications oorrespon-_
dantes;

2.

Glassification et estimation de la valeur de certaines operations
des menages;

3.

Notion de oonsommation totale de 1a population;

4. .Pf.ace des ooap te s revenus et depenses des menages dans l'ordre
d'urgenoe;

5. ,Place des tableaux du systeme comp'lementaire' dans l' oz-dre
d'urgence.
1.

Goncepts et definitions du menage et classifications correspondantes

En rllgle generale, La notion du menage correspondant au _foyer, utilisee frequemment pour-les recensements de popu1aticn et les en'l.u1ltes d'emographiques,a ata ad~ptae par 1es pays africains pour l'etab1issement des
statistiques du seoteur 'de s menages. Salon cette notion, 1.e manage est
dafini comme ..tent une personne ou un groupe de pers6nnesoccupant la
tota1ita ou une partie d'une unite de logement una que et subvenant (en
ooramun dans le cas du groupe) aux necessit~s a1imentaires et autres 'de
1'existence. En outre,i1 faut recourir a une autre notion, ce11e du
menage_institution (par exemp1e, hospioes de viei11ards, asiles d'aLienes,
h'e>pitaux, prisons, casernes abritant- des soldats, pensionnats pouz- enfents,
eto.). Cependant, le personnel d'exp1oitation ou de gestion des oes institutions et les personnes vivant dans 1es hotels au 1es pensionnats ne
doivent pas ~tre oompris dans La notion du menage-institution; ils doivent
~tre considares selon 1a notion habituelle dumenage-foyer et etre traites
comma membres d'un menage d'une personne ou de plusieurs personnes.
Des methodes prinoipales sont u.ilisees pour dafinir la composition
du menage, a savoir la methode de fait, selon laquelle tous les membres
presents au moment du denombrement doivent etr€ comp te s , et le. methode de
droit, se10n la'l.ue11e 1es membres domici1ies normalement avec le menage
doivent ~tre compris. La methode de fait a ate recommandee par le Bureau
de statrstiques des Natrons Unies parce qu 'elle permettai t de reduire Le s .
_diffiou1 tes quand il s' agissai t de recueillir Le s renBeignements concernant
le revenuet les depenses, difficu1tes qui dependaient de la composition
dn menage. ~ant au choix de la methode ~ adopter pour les enquetes sur

•
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le budget des menages, il dependra dans. une large mesure des methodes
appliquees pour les interrogations. La methode de fait doit etre utilisee dans les cas ou une snque te impliquant un certain nombre de visites a
un meme menage, sur une periode d 'une annee fourni t un moyen de faire ressortir lechangement de la composition du menage dans le temps. En revanohe, La methode de droit conviendrait mieux dans le cas d'enqulltes retrospectives portant sur une annee •
•

Ci-apres certains des points particuliers examines au ccurs de La
reunion a
a)

Menages polygames a Le menage polygame es t celui ou le mari peut
avoir deux femmes ou plus, 'les femmes pouvant partager la meme
concession ou vivre separement, le chef de menage se depla9ant
d'un foyer a l'autre. Quand le groupe polygame partage La meme
concession et que les repas sont pris en commun, le groupe doit
etre traitecomme un menage unique. Dans le oas ou les epouses
vivant separement, les groupes oorrespondants doivent etre traites
comme des menages distinots. I1 est oonvenu en general de oomprendre le chef de menage (0 'e st-a-dire' le marl) dans le menage de .sa
premi~re femme, par ordre hierarchique.

b)

Residenoes mUltiples d'un mllme menage I 11 n'est pas rare d'observer des cas ou un meme menage oocupe simultanement plusieurs residenoes, par exemple, l'unFl dans un village, une autre dans une
ville, une troisieme a l'endroi t ou se trouve le bet&il. Dans les
cas de oe genre, la methode de fai t, modifiee le oas echeant selon
oertaines conventions nationales, doit etre .utilisee pour la definition du menage. Par exemple, si, au moment du denombrement les
membres du menage n'utilisent qu I une seule de leurs residenoes,
les autres residenoes ne seront pas oomptees. En revanche, si
plus d'une residenoe ont ete utilisees pendant une periode continue de trois mois, par exemple, ou plus, selon la oonvention
adoptee par le pays, clest-a-dire ocoupse s par des membres du
menage, ces residences occupees seront alors comptees comme menages distinots. Le trai tement des residences mul tiples aura des
effetS.dans le cas d'un sor.dage areolaire.

c)

Menages nomades a De s p robl.eme s difficilesse posent quand i l est
question de recueillir des renseignements sur Le s menages nomades,
qui se scindent souvent en unites plus restreintes a l'epoque des
deplacements vers les paturages et traversentet retraversent les
fronti~res internationales dans les deux sens selon 110 saisonl
aucune solution precise et efficace n'est en vue. Une lllani~re
d'aborder le probleme serait de ccncentrer 1 'attention sur les
lllenages (par exemple a?partenant a des tribus particulieres ou a
des groupes de menages) et de suivre leurs deplacements, quel
que soit l'endroit ou ils se trouvent. Une autre methode serait
d'identifier les menages pendant La 'saison seche alors que leur
betail se trouve aux lieux d'abreuvement. Cas deux methodes ont
ete essayees dans quelques pay s africains, maa a un surcro1t de
recherches serait necessaire pour en determiner l'effioacite.

;
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d)

Les e'ti 1;s p~teurs dans les zones :mrales: II conviendrait de
oonsiderer les petits prllteurs de's zones rurales comme appartenant au secteur des menages. Ilsne justifient pas une appartenance auseotetir des "institutions financi~res". salon Le S'c:N,
une institution financi~re doit tenir des registres complets et
distinots oonoe:z:nant toutes leurs opera.tions financi~res; ainsi
que leur actif et leur passif. Comme les petits pr~teurs ne
repondent pas a ces conditions, ils doivent lltre consid~res comme
appartenant au secteur des menages, qui comprend les entreprises
non financi~res non constituees en societes; leurs operations
finanoi~res doivent lltre 'considerees comme branches d'activite
marohande et oomprd se s dans les "insti'tutions financi~res" sous
180 ru brique de s branche s d' activi 1;6 marchande dans le tableau sur
le produit interieur brut par genre d'activiteeconomique;

e)

Operationsentremembres d'un m~me menage : Les operations entre
membres d'un mllme menage presentees nettes aux fins de l'enregistrement; Pour etablir les statistiques du secteur des menages,
il ne faudra· pas enregistrer les operations fai tes entre membres
au menage.
.

f)

Operations entre menages sans recours a des paiements : Da.ns le
. cas de eervices d'entraide rendus a d'autres menages, sans remuneration, ces servioes seront compris implici1;ement dans 180 production des menages beneficiaires. Par'voie deoonsequenoe, oes
servioes ne dod ven t pas lltreoomptabilises et seront traites oomme
travail gratuit. L'equivalent en a.rgent'des transferts en nature.
entre menages residents ne sont pas oompris dans les transferts
courants au SeN, oontrairement d'ailleurs aUX transferts en argent
entre menages residents. 'En revanche, les transferts en nature
entre menages residents appartenant a. des pays differents ae ron t
compris dans les transferts oou renna au SeN et leur valeur, sera
estimee selon les frais encourus par le donateur, crest-~dire en
prix de detail.

g)

Classification socio-eoonomigue des menages : ·Le Groupe a. examine
la neceesite de tenir des comptes pourla p-oduction, 180 consommation, Ie revenu et les depenses, le financement du capital, dans
le cas des categcries respectives de menagesdont les che:t;s sont
i ) des employeurs proprietaires d'entreprises non finanoi~res non
oonsti tuees en sooietes, ii) des travailleurs travaillant a leur
-compte dans des entreprises non finanoi~res non oonstituees en
sooi<~tes, iii) des employes et iv) des independents, retraites,
eto..Css .di s tano ta.ona ont deja. ete fai tes dans le SON et, de
manitlre plus detaillee, dans Le projet desysteme de statistiques
de lB.. repartition du revenu, de La oonsommation et de l'acoumulation (dOcument E/eN.3/425).' Le. Groupe a examine des propositions
faiteS'par quelques partioipants au Sujet de la classification
envisages des groupes sooio-economiques telle que- figurant au
tableau 2 au dooument 425. La proposition consistant aplaoer les
sous-rubriques ·telles que secteur publio et seoteur prive,seoteur
moderne et secteur tradi tionnel, nationaux et expatries, etc., sous
la. rubrique des groupes du tableau 2 a ete consideree comme

,
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inopportune, parce qu'il s'agit de classif.icati,ons ,en ellea-mllmes.
Une propoaition analogue preconisant de reoouTir a une ventilation
plus pousss'e en artisans, commer9ants, e tc , pour Le s travailleurs
a leur compte du tableau 2 a ete jugee inutile, parce 'lu'il serait
possible d'S pourvoir dans la olassification par type d'activite
economique et profession figurant dans l ' Annexe I du document 425•
•
Le Groupe a signale que, pour oertains pays de. La region,
la distinotion entre nationaux et expatries pourrait etre adoptee
utilement en tant.que . .variable de ,classification. Q.l.oi qu'il en
soi t,' il faut laisseraux pays euX-,mame131a deoision a prendre
conoernant'oette olassification entre nationaux et expatries.
h)

2.

EUbdivision des menages en monetaires et non monetaires , Le
Groupe a delibere sur le point de savoir s
serait souhaitable
'il
de faire figurer au tableau 1 dusystl!>me complementaire, a la
oo Lonne "Ensemble des menages" La subdivision en mone tat re e et
non monetaires. 11 est arrive a la oonolusion que cette subdivi'lion fie serai'tpas opportune parce Que la distinction entre monetaire et nan monetaire etait realisable dans le cas,des operations,
mais non dans Le cas des'mena~es ou des individus. 11 sera-it
aouhaitable et possible de fairs cette distincticn dans le cas
des traitements et salaires, des depenses de consommation finale
des menages et de La formation de capital fixe des entreprises
non consti tuees en sooietes.

Classification de oertaine's operaticns des menages et estimation de
.leur valeur

Ci-apree. certaines des questions techniques les plus importantes
oonsidereesl
a)

Avantage et :l>ossibi11 te de subdiviser les depenses de 'oonsommation finale privee par produi t selon les produi ts locaui: et les
produits importes : 11 est certainement souhaitable et utile de
fciumir des .estimations des d8penses..iie."c;:onsommation finale privee
salon Le detail des produi ts ven ti Le en produi tS·llo.caux et en
produi ts importes. En revanche, 11 est extremeinent di:£':£'ioile
d'obtenir ce s ,est'imations se Lori Le detail des produits. Aux fins
du :remplacement des importations, 1a mesure dans'laquelle les
calculs oorrespondants sont possibles peut ~t:re deteTminee direotement au moyen des statistique'; d'importations, sans que des
statistiques soient necessaires BUr les utilisations des produits
importes • . Dans les tableaux entreee-sorties_presentes dans le
SON, les importations sont classees en importations ooncurrentielles et'en importations complementaires. Alers qu'il pourrait
~tre possible dlestimer les importations complementaires, dont
les produi ts ne son t pas originai:res du pays, qui entrent dans
les depenses de consommation finale privee, il serait ext~mement
difficile dlen faire autant pour les importations oonourrentielles,
qui comprennent aussi des pz-odu i t a originaires dn pays. Oss produits peuvent ~tre utilises pourla consommation intermediaire
et mame pour la formation de oapital fixe et etre.mis en stock

Li

en plus de .leur emploi dans les depenses de oonsommation finale,
en sorte qU'il ne seraitpas 'possible de faire·la distinotion
entre 'les' importations·et·les artioles produits sur plaoe qui
entrent dans chaque oategorie de destination. Des participants
ont avance au cours de la reunion que, m~me s'il etait possible
de le.faira, 19S ·resultats obtenus ne justifieraient pas les
depenses disproport:Lonnee s qu' impliquerai t Ie caLcu L des estima.tions.
•

....
.b)

Estimation de la valeur de la production de subsistence pour les
depenses de oonsommation privee I La production agricole destinee
a. La propre ·consommation du produoteur doit litre evaluee dans les
tableaux principeux en prix a. La sortie de La ferme, qui sont BOUvent obtews en soustrayant les frais de transport et les marges
. des intermediaires des prix de detail pratiques sur un marche
voisin, afin de maintenir la compatibilite des chiffres'entre la
production et la oonsommation. Cependant, l'estimation de la
valeur de la produotion de subsistanoe en prix de detail pratiques
sur Ie marcM voisin doi t ~tre calculee et litre presentee dans une
·note. Cette double mani~re d'estimer la valeur provient du fait
que les estimationaen prix de detail fourniraient une,.meilleure
mesure des quantitea materie.lles rela.tiveaen oau.seliMs le oas
'. des·articles:pTtlduirtspazo-.le. oonsommateur lui-mllme.:,e.'l;.·.dea artioles.
.. achetes qui e.ntre.nt:dans lese depense.lI de .oonsommataon f'inale.

0)

Estimations des salaireset traitements en nature: Pour les depensea de consommation privee, les salaires et traitements payes
en.nature.~~vent ~tre estimes en prix de detail du marohe. Clest
lamethode La plus commode quand les chiffres correspondant auz
quantites existent. Dans Ie SeN, il est recommende que llestima.ti'On.. ,Wl 1110 yaleur soi t fai teselon les depenses .ezplioi tement
engagee spar 1 I employeur. Le s logements gratUi ts ou a loyer modere offerts par les employeurs aux employes representent une partie
des .s~:l,.~i~s..:.~.! _t~a.i tements verses. ' .
.. - .-- -. -': ~ ~ -- '.
. - -. .
Estimation de l'e,pargne des menages I Les questions relatives
l'epargne ne doiventpas litre comprises iians':::es qU9stfimnaires
des enqulltes sur les menages, parce qu lil est peu probable qu'il
en resulte deschiff:res utiles et sUrs. Mais les .chitfres·ooncernent l'epargne peuvent litre obtenua par l'un des deux moyen a
suivanta : L) 'comme difference entre les reoettes et Le s depenses
du compte oourant; .ii) a partir des ohiffres des fiohell de bilan,
comme variations de. r'actif et du passif entre Le debut et la fin
de l'annee. La variation de l'actif (a la fois corporel et financier) moins la variation du passif pendant l'annee Il9rait egale
a.. l'epargne plus un gain.en oapitaux, eventuellement.· Les gains
en·qapitaux se presentent Ie plus souvent dans Ie cas de ventes
de:ter.rains et d'affaires impliquant La vente de b~timents et de
'Stocks courants. Dana Ie cas ou il y a un gain en capi taux, on
devra l'estimer et Le soustraire pour·obtenir une estimation de
l'epargn.e. Aux fins,oonsiderees, il serait 'possible d'utiliser
les valeursoomptables~a. oondition qu'elles soient oonsignees
au prix coUtant dans le·oa·s des elements d'·actif (c'est-a-dire
avoirs fi:x:es~et avoirs financiers).
.

,

d)

a

; j

.R
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e)

Trai tement deshonoraires.a.ymboligues payeS parleS_llI¢nages aux
services de .sante des administrations puQlig><es: Le8roupe a
.examine 113 tni tement des honoraires symboliques payes par Le s
malades aux services· de sante des administrations publiques. On
a indique que, dans les caa ou l'individu avait La possibilite de
choisir librement, en ce qui conceme 113 medecin prive, l'h~pital,
etc. et les oonditions dans lesquelles les servioes lui seront
rendus, l'individu serait considere oomme etant l'acheteur de
ces servioes. En consequence, 113 prix total du service (y oompris
les honoraires sympoliques verses) Elt les .trais A La oharge des
administrations pUbliques aeraient traites oomme depenses de
oonsommation finale ~rivee et 113 paiement verse par les administrations pUbliques serai t oonsi9-ere oomme un transfert courant au
benefice de l'individu. En revanohe, si oe s conditions n'etaient
pas rempliee, lee honoraires symboliques verses devraient tltre.
traites oomme depenses de ooneommation privee et aohat de services aux· administrations publiques, alors que la differenoe entre
les honoz-at re n et 113 prix total du servioe devra tltre oonsideree
comme depense de oonsommation des administrations publiques.
,

t)

Difference entre les cotisations par leurs membree versees A des
institutions privees sans rot luoratif et les donstll.its parles
menages Aoes institutions' La difference entre oe s deux fl1.\x
reside dans le fait que, dans le cas des cotisations, elles sont
obligatoirespour les membres, les semmes A verser etant specifiees.
En revanohe, les dons sont souvent faits par des personnes n tll.lipaI'tenant pas A une institution privee sans but luoratif, les oontributions etant de oaraot?'re benevole et non speoifiees quant A
leur montant.

g)

Traitement des ventes des administrations pUbligues aux menage:s,
des biens de oonsomma tion offertsA ti tra de don par des pa.yS "
strangers : Le s dons en nature de oereales, de produi ts sUmen;';
tairas et d'autres biens de consommation faits par un gouvemement
A un autre doivent tltre traites comme exportations du pays donateur et importations du pays benefioiaire; ils doivent tltre enre.,.
gictres dans les depenses de consommation des administrations
.
publiques beneficiares. La valeur de ce s dons doit tltreoomprise
dans les transferts oourants du gouvemement donateur et les transferts courants regus par Le s administrations publiques benefioiaires. Q).land les administrations pUbliques benefioiaires venden·t
ee s biens aux menages, 1a valeur de 1a vente doi t tltre ajoutee aux
depenses de consommation privee et soustraite dee depenses de oonsommation des administrations publiques o

h)

'Traitement des semenoes foumies gratuitement par les administrations publigues aux agricul teurs : Les samences que lesadminillltrations publiques foumisssnt gratuitement aux agriculteurs
doivent iltre enregistr6sB comme transferts oourants entre les
administrations publiques et les agricul teurs; ellles doivent iltra
comprises dans la consommation intermediaire des agricul teuz-a,
Les depenaes de consommation des administrations pUbliques doivent
titre diminuees de la valeur des semences.
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3.
1

Traitement de l'annulatior, dee prllts des administrations publigues
aux agriculteursa dli\s, fiel!! d'investissementE!n eg1.iipement:
L'annulation des p~ts deeiadministrations publiques aux agricul.teurs en vue ds l'achat de machines et de materiel doi t ~tre consideree comme etant una dijDinution du passif des, agriculteure et
'des avoire financiers, des administrations publiques et doit litre
oompensee par un tr'lnsfert de capita.ux a.llant des administrations
pUbliques auz agriculteur3.

La notion de consommation totale de la population

La notion de "ccnsomme t Lon totale de la population" est utilisee dans
la Comptabilite du produit materiel (CPM), mais elle est absente du SON.
Ostte notion est proposee pour Ie systeme complementaire afin de permettre
la oomparabilite nationale et internationale des chiffres relatifs au niveau'de Is. oonsommation de biens et servioes marchande par les me'nages.
En raison de ladifference des effets sur les divers groupes de la population (par exemple, menages appartenant a dee classes'socio-eoonomiques
diffe:rentes) des avan tages fournis par les administrations pUbliques, les
institutions privees sans but lucratif et Ls a entreprises, l'incorporation
de oes avimtages en ,ptiz cou:rants dans :left. depenses de conaommatdon ,offrirait des meeures du"X\iyellu de, cQn"o!J!Dlati,on ,dEl~ La populat;icn, plus larges
que ne Ie permet Le seul flux, des ,"depenses ,del consomma t.Lon finale, privee".
Op peut obtenir'la consommationtotale de la population en additionnant les depenses de consommatioll privee, la valeur des Mens et services
que les administrations publ.Lque a, 'les insti tu tions sans but lucratif et
Le s entreprises fourn:i.ssent gratuitement, ou a prix moderes, qui sont
nettement et principalement avantageux pour les menages .en tant que consommateurs. Cas biens et services comprennent produi tS alimentaires, habillement, 's,oins medio,~:x;,e,t saJ:.!itai~,,,,, seouri te sociale etenseignement,
servioes de" d.tyerti"sem"mt" se:t>V':i,ces~·cutturels; leur valeur doit iHre estimee commedepenses nettes des organisations qui les fournissent, c'est-adire, les depenses' courantes engageespar les organisations diminuees des
honoraires et autres depellS8S payees par les menages pour ces biens at
service s.Le s employes de sadininistrations' publique s, de s insti tu tions
privees sans but lucratifet des entreprises doivent ~tre exclus quand ce e '
biens e t servioes ont dejll. ete trai tes comme, revenu en nature.
ApNs avoir examine attentivement la notion de consommationtotal'l
de la popUlation, le Groupe a estime qu'elle etait utile, aussi bien pour
permettre les comparaisons internationaleE, que pour obtenir une mesure
ae la repartition de laconsommation dans la population'en oe qui concerne
Bait l'implantation geographique (population urbains ou'rurale) soit les ,
groupss socio-economiques. Certains participants ant estim~ qu'il etait
utile et,possible d'etablir \In termes generauz Le tableau ~7 "Classification de,la consommation totale de La popu La td on" du document E/ONd/425;
des difficul tes toutefois se presenteraients'il fallai t ve n td Le n Le.s totaux entre les differents groupes de la pcpu Latn on, par exemple Le s diffe:rents groupe s socio-economique a, Le Groupe n' a formule aucune recommandation au sujet de'la classification des statistiquee se Lon La notion de la
consommation totale par paya de Is regipn.

•
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4.

Place des comptes revenus et depenses des menages dans l'ordre
d'urgenoe

En examinant-:).a question des ccmp te s desin~nagll's concernant le revenu,
les d~:penses et le firianoement en oapi tal, le Groupe aconstate' que dans
le SeN la :plaoe de oe s'rcomp te a dans l'ordre d'urgencen'est paEl ll.ux I>re~
miere range. Ce:pendarit,' dapui.s la publication du SaN, on Ii accoz-de unEi '
grands impcrtance aux :problemes de la re,:partition du revenu et au dewloll":pement correlatif des statistiques de la repartition du revenuet des sta,tistigu.ea,de consommation. Pen-tla.nt La deuxieme,Wcennie dee Nations Unies
:pour le develo:ppement, les pays,se eont engagee, au titre' de''1a Strategie
internationale du deve Loppemen t, a estimer la re:parti tion du revenu et La
oonsommation;' des pays africains, de plus en plus nombzeux, ont procede k
des eriquetes sur le revenuet la consommation des menagee.

Ausujet dela :place a accorder a l'etablissement des comptes rev.enus
et depenses ou des elemente de oes comptes par pays de la region, 'le'-Groupe
a fait ';'Eissortir que le SaN et le systeme com:plementairede statietiques'
S1i1"la'reparti tion du revenu, La consomma tion et l' aooumu'la tionnefournissent 'uecnrectives qu"au sujet des objeotifs a fixer pour Ie developpement
de oea statistiquee et qu'ils appartenaient aux divers payseux-mllmes de'
realiser leur propre adaptation et de fixer leur ordre d'urgence pour
l'etablissement des comptes
et des tableaux. En raison d'une
base, statie,
.
tique"generalement insuffisante, un certain nombre de pays de la region
ont pi'ilce auz premiers rangs de leur ordre d'urgence l' etablissement' des ,
comptes de pz-oduc td on et dee comptes de depenses correepondants. Pour'
dresser Le a oompte a de Production, toutefois, par l'addition des elements
,de la valeur ajoutee (c' est-a-dlre indemrii t'es aux employes, excedents
d'exploitat:lon,"consommation de oapital fixe' et imp8te indire,ets, subventions exclues),':'un pays se mettrai t en bonne posi tion pour obtenir les
chiffres destines' auz oomptes des revenue et des depenses.'
..
\

Au sujet des travaux futurs sur les stati<ltiques du secteur des_ menages, Ie Groupe a estime que l'attention et l'interllt des pays de laregion
devaient sa ccnoentrer s) sur les ccmptes de produotion des entreprises
des menages non consti tueesen socieMs,ii') sur les deponses de coriSOIlJll1e.tion finale des menages par objet et iii) sur les ohiffres de La formation
de capital relevant des entreprises (des, menages) non constitueas eli societes. En :psrticulier, les :pa,Ys de la region doivent considerer oomme prioritairesles statistiques desdepenses de 'oonsommationafin a) d'obtenir
une mesure directe des depensesa.e conaomma ta on au lieu de 1 'obtenir sou a
La form~d'un poste residuel ei;b) d'obtenir un bon indio'\teur de la repartition', due revenue Les ststistiques de La consomlilation finale des menages '
residents par objet, olassifiees selon l'importanoe des depenses' comme"un
indicateur commode du revenU, seraient utiles a des fins tres diverses.

5.

Plaoe~'

aocorder dans l' ordre d 'urgence aux tableaux: du systeme
complementaire

A propos :de La place a accorder dans 1 r ordre d'urgenc~ aux tableaux
presentes dans Le systeme comp18mentaire, Le Groupe a signale qu' on pourrai t
oonsiderer oomme prioritaires Le s tableaux sUr Le s depenses de consomma_'
tion finale (tableaux 18 a 20), avec peut-lltre une version simplifiee de
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la classification des grcupes aocd c--econond que a, Le Groupe n,ta pas pu
atteindre un accord general sur la place ~ accorder dans l'ordre d'urgence
aux tableaux du systeme complementaire; il a estime qu'il conviendrait de
laisser aux pays interess6S Ie soin d'etablir leur ordre d'urgence, en
fonction de leurs besoins et de leurs ressources statistiques particuli~
res, comme aussi de la possibilite de recueillir et de classer les reriseignements.
fur Le theme inti tule sources de renseignements et methodes ~ appliguer pour recueillir les donnees, les participants ont fait des exposes
interessants sur 1 'experience de leurs pays respectifs, comme sur les
programmes et Les probl~mes relevant du domaine des enqu3tes sur Le bldget
des menages, Ll s ont signale que les principaux obstacles dans ce domaine
etaient Le manque de personnel qualifie, specialement au niveau des cadres
superieurs et au niveau des cadres moyens, et Le manque de ressources
financi~res, Parmi les problemes mentionnes pendant les deliberations
figuraient en particulier les frais de transport eleves, la methode de
sandage dans les zones de nomadisme, les erreurs ne relevant pas de l'echantillonnage, 1 'inte~t de recueillir des indicateurs simples' sur les revenus
et !'l'en etablir une liste, les problemes de codification et les effets du
"condi tionnement" dans Le s operations d 'enqu~te sur les menages,
, Le Groupe a note qu 'une enqu~te preliminaire sur Le revenu ou sur les
autres operations des menages ~ de s fins de stratification dans Le choix
de l'echantillori pourrait ameliorer l'efficacite du sondage. Les effets
du "conditionnement" n'ont.pas ete etudies suffisamment et il n'a pour Le
moment aucune solution au' probl~me, Toutefcis, des' periodes d'enregistrement plus longues seraient utiles. La reduction des erreurs ne relevant
pas de l'echantillonnage pourrait ~tre obtenue gr~ce ~ un contrOle plus
efficace etplus striot des travaux sur Le terrain et par une verification
minutieuse de la phase de traitement des donnees. Dans le cas des regions
de nomadisme, Le sondage pourrai t ~tre fonde sur une liste des menages
rassemble's autour des points d'eau, etc.
A propos de l'etendue d'une en u~te ar sonda e sur les m~na'es Ie
Groupe a examine les sujets correspondants par exemple caracteristiques
demographiques, condi tions de logement, etc.) qUi pourraient ~tre etudies
au couz-a d'un seul passage d'une enquflte par sondage sur Le s menages, en
plus du revenu et des depenses. II a ete admis qu'il fallait tenir compte
d'un certain nombre de considerations pour prendre une deoision sur les
sujets ?l. etudier au cours d'un seul passage, tels que l'existence d'enqu~
teurs capables et bien 'formes, la possibilite de fatiguer ,exagerement les
recenses par une longue liste de questions, et Ie retard important possible
pour la publication et l'exploitation des resultats de l'enqu~te. En
revanche, la possibilite d'etudier un certain nombre de sujets apparentes
au cours d'un seul passage reduirait les depen se s qu'impliquent Le choix de
l'echantillon, les transports, Ie denombrement et Ie controle sur Ie terrain. Le Groupe a reconnu qu'il etait avantageux d'organiser des enque te s
par sondage ~ objectifs multiples sur les menages, dont ohaoun des passages
successifs se concentrerait sur un sujet donne. Cas enque te s offrent Le
moyen Ie plus efficaoe de recueillir une grande partie des statistiques
economiques et sociales neoessaires.

•
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A propos des questions relevant du plan de sondage il a ete admis
'lu'il falla;:t re couc-i r- a un sondage" p.Lu ai.euz-s degref pcur Le s en'lut'ltes
sur Le ravenu et les clepenses de maru.e rc a reduire au minimum Le s frais
de transport, d'etablissement des listes et de denombrement. Le nombra des
deg~es serait ~robablemen+' different dans Ie cas des zones urbaines et des
zones, rurales et d.\.rend.rai t sans doute de ::. t etendue des regions et de
Peristence de cartes "tiles. II conviendrait peut~t'ltre de prevoir trois
ou quatze degres pour les zones ru r-al e s et deux degres pour les zonesurbaines. II est ,souh"i table de stratifier la base des unites de sondage a.
chaoun des degres avant de proceder au oho Lx de s menages. La question de
savoir si la strat;fication Qee menages est souhaitable depend de la varianoe concernant la productio~, 1e revenu et la consommation entre les avantdernieres unites de sondage. Lo recours a des fractions sondee e aux differents, degree pour Ie choix des achantillons de menages, de telle maniere
que la fraction ",onde0 generalo POUl' chaque strate de popu La ta on demeure
.conatan'te , Les recensements de population peuvent fournir un oadre preoieux pour la determinatlon de Ie nature et du choix des echantillons aux
fins des enque tes sur les menages.
Les questions de remplacement se prasentent habituellement en raison
de l'absenoe de reponses de la part des menages-echantlllons, du demenagement ou de La dissolution de menages. On a indique qu'il serait peut-etre
preferable de oon ai de r-e r- un fJoc1s-echantillcn des menages qui n'ont pas
f.ourni de reponseG et de s'effcrcer tout specialement de denombrer Le sousechantillon, 1e recoure au remplacement risque d'introduire des distorsions
importantes. Pour rcmplacer d'anciens menages-echantillons par de nouveaux,
les nouveaux menage.s-echantillons doivent etre ohoisis dans la mt'lmestrate '
que les anciens et les ca~acteristiques importantes dans les deux das doivent etre harmonisees. Aux fins du remplacement, un echantillon de menage
plus Lmpo r tan t et un sous-echantillon plus restreint a denombrer sont
ohoieis a l'origine, ou bien, si La hase des menages elle-mt'lme doit t'ltre
utilisee, il faut av-u r soin de determiner des fractions scndee s c6nvenables
dans les deux ca s ,
La question des projets de ,fiches d'echantillonnage a donne lieu a des
discussions interessantes; 11 y avait une liste d'echantillonnage, une fiohe
d'echantillonnage concernant la production, les prix de revient et l'ecoulement des recoltes eo une fiche d'echantillonnage sur les operations
oourantes et Le s operations en capital des menages d'exploitants agricoles,
etablies par Ie Seoretariat de l'ONU; des propositions ont ete formulees
pour apporter des amen<lemcntsaux projets de fiches. Cas projets de fiches
avaient pour objet de stimuler Le e discussions; a 1/\ suite des debats, un
certain nombrs de participants om: etabli des fiches d' echantillonnage conoernant les renseignements sur Le revenu et les depenses a l 'intention de
leurs pays respectifs, Le secretariat conae r-ve les projets de CBS fiches.
COORS DE FORMATION SIR LES RECENSEMENTS

:DE

POPULATION

Cours de, formation sur les enquetes de population
Dans Ie cadre du Programme african de redensement de la population, la
GEA a organiss 9n collaboration avec Le Bureau de Recensement des Etats-Unis
un cours de fo=~,tion ;:Jcur tous lOG pays africains d'expression fran9aise,

t
•
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'lui a eu lieu a. Rabat, dans Le s Lo caux. de. .1'Institut national de sta,tisti'lue at d'econ0mie appliquee, du 16 octobre au 10 novembre 1972.
Le but de: ce cours de formation etai t 0.' aider les pays africains a
surmonter 1es difficu1 M'I!I que pres,mtent 1a preparation, l' execution et
l'exploitation des recensements de 1a population et des enquetes similaires.
Trente-deux participants venus de seize pays africains membres de la,
ClEA ont assiste a. ce cours, notamment : l' Algerie, le Burundi, 1e Cameroun,
le Congo, la COte d'I'loire, 1e Dahomey, 1e Gabon, la Haute-Volta, 1e Mali,
la Mauritanie, Ie Niger, la Republique centrafricaine, Ie Senegal, le Tchad,
Ie Togo et le Za~re.
Le courJ./ etai t base essentiellement sur les trois documents suivants :
Recommandations africaines concernant 1e recensement de La population prevu
pour 1970 (dccument CEA). Principes et recommandations relatifs au recensement de population c,e 1970 (document de s Nations Unies); La Nouvelle Florence, une documentation complete du Bureau de Recensement des Etats-Unis
concernant un recensement de La population (une etude de cas pour les
recensements de la population et de 1 'habitat prevus pour 1970).
Programme'du cours :
1.

Objectifs et planification generale des recensements de la population et des enquetes similaires.

2.

Concepts, definitions et questionnaires a' adopter pour les recensementa de la population e t de s enque te a similaires•

.3.
A.

Elaboration des tableaux et de leur dessin.
Essai s de :r.ecensemente (recensements pilote a).

5. UtilisatioI:, et application du sondage dans les reoensements.
6~

Cartographie.

7.

Sifsteme de controle

f

8.

L'exemltion du recensement.

I

9.

Verification, codification et autres aspects de'l'exploitation
manuelle (exploitation pre-informatique).

I

..- I,

10.

'administ~atif.

Revision et publication des tableaux.

En supplement, La documentation concernant le recensement de la population marocaine de 1971 a egalement ete distribuee et expo see aux parti" cipants.

Les cours ont

ate

dispenses:

•
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par M. Jack Silver, .Chef-adjoint charge de la recherche et de la
methodologie de La lJivision des Statistiques de La Construction des
Etat~n.is (du 27 octobre au 7 novembre).
Aces cours se sont ajoutes oeux de MM. El Amrani; Abouohouker et
El Hosni, d.u Servioe oentral des statistiques du Maroc, qui ant expose
l'experience du recensement m~rooain effectue en 1971.

•

M. E.P. Swan, lJirecteur du pr-o je t "Programme africain de Reoensement"
a assiste a une partie du cours •
Les participants.ont suivi le cours avec beaucoup d'inter~t et ont
pris une part tres aotive aux discussions. lIs ont temoigne d'un inte~t
tout partioulier pour I' echange d ' experiences entre pays africains dans
Ie domaine des recensements et enqu~tes demographiques.
Reunion de travail sur Ie traitement des donnees de recensement avant la
mise en tableaux
Cette J;'eunion a eu lieu a Addis-AMba du ler au 17 novembre 1972; .
les participants, au nombre de 27, representaient les pays suivants :
Ethiopie, Gambie, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, MaUrice,
Nigeria, Sierra· Leone, Somalie, Soudan et zambie. Elle avait ete organisee
en commun par le Bureau de reoensement des Etats-Unis et la CEA. La majeure partie de l'enseignement a ete prise en charge par MIle B. Washabaugh,
M. R. Bou don et M. Gorison, du Bureau derecensement des Etats-Unis; d.u
c&te de la CEA, ·des oontributions ont ~te apportees par M. J. Blaoker,
oonseiller regional en statistiques demographiques, M. R.K. Som, Chef du
Centre des programmes de population et M. E.P. Swan, fonctionnaire des.
projets du Programme africain de. Reoensement. M. D. Bateman, d.u Bureau
du Recensement, a egalement anime une seance speciale sur le sondage.
Les sujets etudies

a

La reunion de travail ont ete les suivants :

1.

Presentation et contenu des tableaux.

2.

S-rstemede controle administratif.

3.

Considerations fondamentales pour le traitement des donnees.

4.

Traitement manuel.

5.

Slfstemes de perforation des cartes.

6.

Trai tement meoanographique.

7.
8.

Controle de La qualite des operations de traitement des donnees.
Revision des tableaux avant publication.

Une grande partie des cours etai t f'oridee sur les materiaux etablis
pour La "Nouvelle Florence", pays imaginaire qui a servi pour etude de cas
particulier destinee
llenseignement des techniques de recensement
l'occasion des stages de formation organises par le Bureau de recensement
des Etats-Unis. Bien qu~ certains des documents ne soient pas entierement
adaptes aux conditions propres a l'Afrique, cette etude a foumi une base
tres utile pour l'enseignement et Le s discussions.

a

a

t.

,l';t~
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Les· partioipants ont ete repartis entre des groupes de travail au
sein desquels des.debats utiles ont eu lieu. Les installations d'ordinateurs eristant a Addi&-Abebaont ete visitees at ·U y a eu entre les paI'tioipants des echanges fruotueux deconnaisssnces scquises empiriquement.
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NOMSE'l' ADRESSES DES CHEFS DE RJRE1\IJX DE STATISTI~E __ ~"c.:_;_j
A:frigUe du nord

Afri6ue de l'ouest

M. A. Oubouzar
Direoteur des statistiques
10, Hue Desfontaines
Alger
Algerie

M.- S. Ogouma

Mr. A. S. Zoghni
Direotor General
Gensus and Statistioal Department
Ministry of Development and Planning
Tripoli.
Libya
M. A. Chertcaoui
Direoteur de la.statistique
Division du Plan et des statistiques
B.P. 178
.
Rabat
Maroo
Mr. G.A. Musa
Direotor
.Departlllent"of Statistios .
Ministry of Planning

z.o.

Box 700

Khartoum
Sudan

M. H. Zghal
Direoteur general de 11 Insti tu't
de sta ti stique s
B.P. 65
funis
funisie
Mr•. (la;mal Askar
president
Central Agenoy for Public
Mobilization and Statistics
Nasr City
Gairo
Egypt

Directeur
Direotion de' La statistiquE!
B.P. 239
Gctonou
Dahomey
Mr. D. Robe·rtB
Government Statistioian
Central Statistioal Offioe
Ministry of finance
Bathurst
Gambia
Statistioian
Central Bg}:'6au of Statistios
P.O. Box 1098
Acora
Ghana

Th~GovernIDent

Monsieur Ie Direoteur du Servioe
de Ill. statistique generale et.
de La meoanographie

B.P.222
Conakry
Guinee
M. Kouakou Koko
Direoteur
Direotion de la statistiqu6
Minist~re des F1.nanoes

B.P. 222
Abidjan.
cete d'Ivoire
Mr. S. D•. Greene
Direotor
Bureau of Statistios
Departmen t of Planning and
Eoonomio Affairs
P.O. Box 9016
Monrovia
Liberia
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Afrique de l'ouest (suite)
M. M.K. TaU
Directeur
Service de La statistique generale
et de la comptabilite nationals
B.P. 12
Bamako-Koulouba
Mali
i

'!

M. Moctar Ould Zamel
Directeur
Direction de la statistique et
des etudes economiques
B.P. 240
Nouakchott
Mauritanie

I'

r
I

M. J. Adehossi
Directeur du Service de 1a statistique
et de La mecanographie
Minist~re des Affairee economiques
et du Plan
B.P. 467
Niamey
Niger

i

I
I

}

I
I

Mr. E.A. Adewo1e
Chief Statistician
Federal Offioe of Statistics
P.M.B. 12528
Lagos
Nigeria

!

M. S.L. Diop
Directeur
Direction de 1a statistique
B.P. U6
Dakar
senegal
I
Mr. L.A. W. Harding

.

,

Di re otozCentral Statistics Office
Tower HiU
Freetown
Sierra Leone
M. A.T. Kponton
Directeur
Direction de la statistique generale
B.P. 118
Lome
Togo

M. Georgee Sanogoh
Directeur
Direction de La statistique at de
la mecanographie
B.P. 374
Ouagadougou
Haute-Vol ta
Afrique du centre
M. Mouoyebe Ndedi
Directeur
Direotion de la statistique et
de la comptabilite nationale
Minist?>re du Plan et de
l' Amenagemen t du TEl rri toire
B.P. 660
Yaounde
Cameroun
M. M.L. Namssenma
Direoteur
Direotion de La statistique
generale et des etudes eoonomiques
B.P. 954
Bangui

Republique centrafricaine
M. B. Novelle
Direoteur
Service de la statietique generale
et des etudes eoonomiques
Commissariat general au Plan
B.P. 453
Fort-Lamy
Tchad
M. Adolphe Nze za
Directeur general
Institut national de statistique
B.P. 20
Kinshasa-Kalina
Republique du Zai!re
M. Roger Issombo
Directeur
Service national de 1.. statistique,
des etudes demographiques et
eoonomiques
B.P. 2031
Brazzaville
Repu blique populaire du Congo

•

,
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Afrique du oentre (suite)
M. Bentejac
Directeur
Departement ,des atatistiques
UDEAC
B.P. 969
Bangui
Republique oentrafricaine

Mr. S. S. Heyer .
Chief Statistioian
Eccnomios and Statistics 'Division
Ministry of Eoonomio Planning and
Development
P.O. Box 30266
Nairobi
Kenya

M. R.R. Ramanana
Mocktar Abdoulaye Mbingt
Direoteur
Service national de la statistique

1(.

B.P. 179
Libreville
Gabon
M. C. Niragira

Directeur..
Direotion de la statistique
Minis~re du Plan

B.P. 1005
fujumbJra
furundi
M. E. Twagirayezu

Direoteur general
Direotion de la statistique et
de La documentation
B.P. 46
Kigali
Rwanda
Mr. R. Andrianasol.o
Chef du Servioe statistique de l'OCAM
B.P. 437
Yaounde
cameroun
Afrique de l' est
H.E. Ato Habtu Eshete
Vice Minister
Central Statistical Office
P.O. Box 1143
Addis Ababa
Ethiopia

Direoteur
1nstitutnational de la statistique
et de la reoherohe eoonomique

B.P. 485
Tananarive
Madagascar
Mr. C. Greenfield
Director cf Census and Statistics
National Statistical Office
P.O. Box 333
Zomba
Malawi
Mr. Ab-Kong
Acting Direotor
Central Statistical Office
Rose Hill
Mauri tius
The Director
Statistical Department
Ministry of Planning and
Co-ordination
Mogadiscio
, Somalia
Mr. J.J. Mpogolo
Government Statistioian
Central Statistical Bureau
P.O. Box 796
Da r--e s- Salaam
Tanzania
Mr. I.K. Kabanda
Government Statistician
Ministry of Finanoe, Planning
and Economio Development
Statistics Division
P.O. Box 13
Entebbe
Uganda

", '': ,
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Afrique de l'est (suite)

Divers

Mr~

F. Walusiku
Director
Central Statistical Office
P.O. Box 1908
Lusaka
zambia

Mr. D.J. Hudson
Government Statistician
Central Statistics Office
Private Bag, 24
Qaborone
Botswana

Mr. D. C. " Singh
OhiefStatistioian
East African Statistioal J:epartment
East" African Community
P. O. Box 30462
Nairobi
Kenya

Mr. 1. B. Monyake
Direotor
fureau of Statistics
P.o. Box 455
Masero
Lesotho
Mr. M. Hamdi
Director
Department of Statistios
P.O. Box 456
Mbabane
Swaziland

/

.

,
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Commissions

eoonomigu~s

regionales

Mr. Francisco Azorin
Chief, Statistical Division
UNEGLA
Gasilla 11'9D
Santiago
Chile
Mr. T.V. Viswanathan
Chief, Statistics Divisicn
UNECAF'E
Bangkok
Thailand
~r.

Barrie ravis
Chief, Division of Statistics
Economic Commission for Europe
Geneva
Swi tzerland
Mr. W.L. Booker
Chief, Division of Statistics
Economic Commission for Africa
P.O. Box 3001
Addis Ababa
Ethiopia
Autres institutions internationales
Mr. E. Lunenberg
Director of the Permanent Office
International Statistical
Insti tute
2, Oostduinlaan
The Hague
Netherlands
Mr. K. G. Brolin
Director
Office of Statistics
Communica tion Sector
UNESOO
Place de Fen tenoy
1'5 Paris I'
France
Mr. N.P. Lacroix
Chief Statistician

ILO
Geneva
Swi tzerland

M. V. Paretti
Directeur
Office statistique des Communautee
europeenne-s·
Centre Louvigny
Luzem bou rg
Mr. Till
Chief Statistician
GATT
Villa Ie Bocage
Oensve
Suisse
Mr. K.L. Bachman
Director
Statistics Division
FAO
Via delle terme di Caracalla
Rome
Italy

Dr. W.P. Logan
Chief Statistician

WHO
1211 Geneva
Swi tzerland
Mr. Earl Hicks
Director
Bureau of Statistics
IMF
Washington D. C. 20431
Uni ted States
Mr. A.E. Tiemann
Chief
Statistical Services Division
Economic Department
IBRD
Washington D. C.
United States
Autres institutions nationales
Mr. P. Schmidt
President
Statistiches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring 11
Fostfach 828
62 Wiesbaden
Germany
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Jutras institutions nationales (sUite)
M. Ripert
Direoteur general
IN SEE
26, QIlai Branly
Paris
France

Sir Claus Moser
Direotor
Central Statistioal Offioe
Great George Street
London S.W.l P3AQ
England
'

M. fioatier
Chef' du 119partement de la
Cooperation de 1 'INSEE
2e Neuve St. Pierre
Pa.ris IV
Franoe

Mr. K. V. Henderson
Chief' Statistician
j!'~ ,
MiuistrJ of Oversea.s Deve+opment , .
Eland. HOUse
Stag Plaoe
London S. W.l
England
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