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1. Le Groupe de travail des statisticL;ns et des planificateurs dont

la reunion a ete organises sOUs les auspices de la Commission economique

pour l' Afrique a siege du 22 au 28 juilletl965. Sa convocation figurai t

au programme de travail permanent consaore au developpement de la

statistique dans les pays africains.

2. Les besoins de la plaGification en matiere de statistiques avaient

ete l'un des principaux sujets etudies par la troisieme Conference des

statisticiens africains en octo,bre1963. Cette Conference avait prie

le Recretariat d'etendre Ses activites dans ce domaine et recommande que

les resul tats'''<ie'c'sstraval.ix soitlntexami-n€s en commun 'par des £,tatis-ticiens

et des planificateurs des pays membres. Ces resultats ont ete presentes

dans un dOClim611tint;.tule ":Jeveloppement' des 'statistiques en Afrique"

(E/CN.14/CAS.4/DEV/l), qui a servi de base de discussion au Groupe.

Les pays suivants ont envoye des partiqipants a 10. reunion Cameroun,

C6te-d'Ivoire, France, Ghana, Libye, Mali, Nigeria, Rhodesie, Soudan,

Tunisie et Zambie. Le Bureau de statistique de ,1' Organisation des Nations

Unies, la TAO, L'OIT, l'UNESCO et l'OMS avaient envoye des representants.

La liste complete des participants fait l' objet de l' Annexe II.

4. La reunion a ~te ouverte par M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif

de la Commission economique pour l'Afrique.' Le texte de sa declaration

est do'nne a l' anneXe III.

5. Id. E.N. Omaboe (Chan",) et M. A. Turky (Libye) ont ete elus respective

ment president et vice-president ~ l'unanimite. L'ordre du jour provisoire

a ete approuve sans modification; il fait l'objet de l'annexe I.

6. Il a ete decide que la reuni'n devait parvenir aun accord sur les

suggestions contenues dans le document de travail E/CN.14/CAS.4/DEV/l de

fa90n que celui-ci puisse ctre revise et distribueaux pays africains

comme document de reference. Les recomrr,andations decoulant de ladiscus

sion seraient soumises a la quatrieme Conference des statisticiens africains.
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Les participants ont fait observer que Ie dbcument E/CNo14/CAS04/DEV/l

ayant ete principalem~nt traite sous l'angle de la statistique, il etait

indispensable de ne ri~n negliger pour que les opinions et les besoins des

planificateurs soient pris pleinement enconsiderationo

70 On a fait remarque que, bien qu'un nombre egal de planificateurs et

de statisticiens aient ete invites a la reunion, la plupart des partici~

pants etaient des specialistes des statistiqu.. so ,Le Groupe a deplore cet

etat de chose qui genait neoessairemont Bes discussions sur l'usage des

donnees statistiquos a des fins de planificationo

Point 40 Les renseignements necessaires et leurs utilisations

80 La section du docum9nt de travailconsacree a ge sujet, qui ~vait un

caractere general, etait,destinee a servir,de point de depart a une etude

plus pousseo des organismes statistiques et du developpement dos activites

relatives a des domaines particulierso La discussion s'est limitee aux

donnees de base necessaires a la planification et a laplace des comptes

nationauxdans ce contexteo

90 Le Groupe a estime qu'il etait indispensable d' examiner les types dE)'

renseignements necessaires aux differ9~tes etapes de la pianificationo

Avant de passer aux a~tivites co~cretes, on dait disposer dfinfdrmations

sur les tendances pass8Cs, notamment en Ce qui concerne les changements

structurauxo Pour determiner les principaux objectifs de la planification,

il faut connaitre les relations entre les principales variables de l'econ?

mie, tandis que l'elaboration d'un plan 8xigo une decomposition plus pou8see

des aggregats de production,de consommation, etco II est indispensable,

pour' evaluer les progl'es d' un plan, de rGcueillir a'intervalles tres

rapprochees des renseignementssur les points essentielso Les participants

ont estime qu'il etait possible d'entroprendre des operations de planifi

cation relativement efficacei; meme avant de disposer des donnees neoessaires

a la construction des comptei; nationaux ou a l'analyse des entrees-sortieso

100 L0 Groupe a etabli l'ordre d'urgence suivant pourles renseignements

necessaires a la planification:statistique de la population, y comprix la

•
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main-d'oeuvre, commerce exterieUT, formation de capital, finances publiques

et statistiques de produc tion. Des donnees precises sur les prix sOnt

egalement importantes, surtout pour los estimations en valeur deB aggregats

de production agricole.

11. 1es statistiquus demographiqu8s sont importantes 8n raison du role

essentiel qu' elles jouent dans la mise au point .des projections necessaires

a la planification a long terme, y compris dans Ie domaim; \le la main-

d' O8uvre:. D' autre part, Ie principal objectif de la.plupart des plans est

I,' augmentation du revenu par habitant. Or, la mesure dans laCluclle Ce but

es'iatteint nc peut etre evaluee quo si on connait Ie taux de oroissance

demographiClue. 1e Groupe a constate que la plupart des pa~s manCluaient

de donnees sur les migrations et 1 t accroissement'na turel de la population.

12. Dans l'immediat, les investissements etrangers pourront permettre 1a

resolution des problemes de balanc.e des paiements et une:formation de

capital rapide, mais on definitive, pour la plupart dos pays africains,

la balancE' commerciale E'st Ie facteur decisif pour determiner la, position

vis a vis du reste du monde. Aussi les statistiquos du commerce exterieur

doivent-elles etre considere<Js comme un elEim<Jnt important. 1a plupart des

pays africainsont deja mis au point de bonnes statistiClues d"ns Ce domaine

mais Certains d'entre 8UX, dont les frontieres sont tres etendues, ne

disposent encor~. qu~_?-e donn~_~_.::? _il?-c.ompl.?t._(~.!?o_

13. 1a formation de capital est un des elements les plus importants de la

planification en AfriQue et il cst eyidont Clu'on doj t s' efforcer de reunir

des renseignements sur c~ point aussi repidement Que possible.

14. 1es statistiquGs relatives aux finances publi'luQS sont importantes

en raison du fait Que la plupart dos gouvernoments africains jouent un

role economi'lue direct. Ces statis,tiquessont indispensables pour evaluer

l' efficaoite des operatio'ns de l' Etat et la mesure dans laCluelle ces ope

rations contribuont au developpement economique rapide etaccelerent ce

developpement. 1e Groupe a egalement estime que .dos renseignements surs ot

precis sur les financGspubliClUeS etaient r,ecessaires pour planifier la

repartition des ressources ontre projets productifs et non productifs.
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15. Les statistiqu8s de produotion sont Ie prinoipal indioatsur du progres

industriel et doivent etre mises au point pour toutes les industries.

Cependant, au stade aot~el; o'ost l'agrioulture qui est la prinoipals

branohe d" l' aotivi te eoonoriiique de I' Afrique et Ie Groupe a estime que

oette question exigeait une attsntion partiouliere. A oet egard, il a

eXamlne rapidement les travaux que la FAG effectue en vue de developper

les statistiques 'agriooles en lSrique par uno assistanc8 teohnique et l'ap

plioation de projets de formation. Le Groupe a ete informe qu'une reunion

oonsaoree aux statistiques dos prix 'agriooles sorait organisee a la fin

de 1965 et que les travaux preparatoires au Programme dureoensement mondial

de l'agrioulture de 1970etaient deja en oours.

16. La conclusion generals des Qebats a ete qu'aux premiers stades de

la planifioation, il oonvenait de oonoentrer les efforts sur les secteurs

ktrategiques de l'eoonomie et les partioipants ant estime que parmi oeux-oi,

Ie seoteur agricole etait Ie plus important. A un stade ulteriBur, il sera

indispensable de mieux oonnaitre les relations entre seoteurs et Ie meilleur

moyen d'y parvenir est de mettre au point un systeme satisfaisant de

comptabilite nationale.

17. La plaoe des comptes nationaux dans les programmes statistiques a fait

l'objet d'uJ examen assez detaille dans Ie ,dooument de travail. Une version

modifiee du systeme r€yise de oomptabilite nationale des Nations Unies(SCN)

a ete utilisee dans oe dooument, mais les propositions touchant la revision

du systeme n'etaient pas disponibles au moment de la redaotion. II ressort

de cet examen que les oomptes nationaux correspondent, en fait, a une frao

tion importante du programme de statistique mais qu'ils omettent les rensei

gnements struoturaux et ne font pas direotement etat des quanti tes produi tes

et distri buees.

18. Peu avant la presente reunion, un groupe de travail a etudie les

propositions relatives a la revision du'SCN et it son adaptation aux oondi

tions propres a l'Afrique et il semble bien que Ie systeme ait ete conside

rablement elargi. Ce systeme comprend des tableaux entrees-sorties (input

output) et des oomptes detailles des transeotions finanoieres et il prevoit

•

•
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une analyse plus poussoe de +a production bt des tr2nsaotions et depenses

de '1' Etat eli vucdu progres sooiaL' On est en trein de mettre au point

des moyens de relicr direotement les statistiques demographi'lues et les

statistiques de la mnin-d'oeuvre aux oomptes et aux tableaux dusysteme

at on se propose d'inolure Qn supplement d'information sur la repartition

de s revenus.

19. D,ms oes, condi tions, Ie Groupe a ,estime qu' il oonviendrait de revoir

la plaoe des oomptes natimaux dans la programmation des statistiQues.

L'elargissement de oes oomptes et les renseignements oomplementaires QQi

Ie s aooompagnent laissent prevo.ir 4U'iLs.poUrrai£>nt_joulilr, un role b\lauooup

plus importan.t •.

20. Le Groupe a admis l'importanoe des oomptes nationaux en tant Que

moyen de verifier la ooherenoe des plans relatifs aux seoteurs ou aux

proJets et'en tant 'lue base eoonomiQue generale pour la planifioation du

deve+oppement. lIs oonstituent, aveO les analyses entrees-sorties, Ie s?ul

moyen possible d'estimer les effets glo9aux des plans de develop~ement.

Les partioipants ont reoonnu toutefois 'lQ'il serait tnujours neoessaire

de disposer de' renseignements plus d'etnilles intereSs2nt certains pays

ainsi 'lue d'autres series regulieres, stTQCturales at oourartes. lIs ont

note quo nombre dA Ces series seraient 8 la base des estimations de la

oomptabilite nationale.

21. Le Gmoupe a insiste sur la neoessit& de preter une attention partiou

liere a la 'lualite des donnees reoueillies at de determiner un ordre de

priorite pour les series statisti'lues a produireo

22. Les participants ont estime que, les pays africail1S visant un develop

pement rapide, ilfallait tenir cOmpte dans les programmes stati stiQues,

des types d'instruments, r13glementset polit'iQues economiQues en usage dans

ces pays., Les instTQments et reglementseooriomiquesen viguBur'dal1s les

pays industrialises ne sont en general pas applicableeen iuriQue.
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23. Un autre point essenti.el a ete note, l'objectif principal de la

planification en AfriQue etant l'amelioration du bien-etre des,populations,

il est indispensable de recueillir des donnees suffisantes pour pouvoir

evalueT les repercussions sociales de 1a planification economique.

24. 1e Groupe a estime qu'il faudrait modifier la liste des points

8ssentiels contenua au paracraphe 47 du document de trl'vail et y inclure

certains 8ujets, camme 1a repartition des revenus E?J. ~e.s changements

demographiques.

Point 5. Organisation des statistiques

25. 1es debats ont porte essentiellement sur la maniere dontun

organisme pourrait etre mis en place en vue de repondre aux besoins de

renseignelllents lies a la planification. Le Groupe a reoonnu queles

dispositions prises parIes divers pays a cet egard dependaient conside

rablementdes condi tions locales et a done estime que des services consul

tatifs seTaient n6cessaires puur fournir des avis sur les problemes que

pouvait pOser la recherche d'une solution satisfaisante.

26. 1e Groupe de travail a repris a son compte la conclusion des reunions

precedent8~,a savoir Clue _1' on doi t organiser des servic€,s de st;atistique

independants. Ce n'est 'lue dans les casoll les efforts de developpement

relevent uniquement de l'Etat que l'on pourrait avoir interet a faire des

services de statistique et des services de planification un seul et meme

organis!lle. II a ete souligne 'lue les bureaux de statistique sant' charges

dG fournir des informati0DS auY organismes commerciaux et :autrew, aussi

bien qu'aux planificatours, ot que l'on a dos chances d'obtenir de meilleurs

resultats au cours des enquetoco si les interesses saVAnt que les renseigne

ments qu'on lour demande seront utilises uniquement a des fins statistiques.
" ."" , '-.<

II est probable aussi qu',il y aura une demandegenerale de renseignements

impartiaux permettant dl&ppreci~r l'stat d'avancement dieS plans de develop

pement, renseignements dont les bureaux de, sta'cistique seront :La meil18ure

SOurce"

•

•
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27. Le ,GToupe de travail a neanmoins souligne qu' il conviendrai t d' etablir

une liaison tres etroi te entre les organismes de statistique et les

organismes de,planification, en signalant que cette lia.isOn aurait un

caractere technique, etant donne que le buTeau de statistique devra

collaborer aveC le service charge de la rreparation du plan.

28. Le Groupe de travail a examine bria-vement les divers mOyens d' assurer

la coordination necessaire. 11 a estime que dans certains cas il pourrait

etre necessaire de creer un oomite special, alors que dans d'autres, il

pourrait suffire de nouer des contacts personnels officieux entre les

dirigeants des deux services et leurs collaoorateurs., Q)land CeS services

dependent du meme organisme, tel que le,cabinet du chef de l'Etat ou du

premier ministre, ou le ministre charge du developpement economique, les

problemes de coordination s'en trouvent considerablement reduits. II

serait d' autre part avantageu;)[ que le service de statistique et Ie service

de planification soient installes presl'un de .1 "autre.

29. Les participants ont estime qu'il serait necessaire que statistic,iens

et planificateurs soient mutuellement au courant de leurs travaux respectifs,

ce qui a eM assure dans certains pays par ,la creati'on de cqlloques spe

ciaux. Dans d' autres, on a procede a des ech"nges de personnel -ceux-ei

travaillant teur a tour dans les deux demaines - ou bien encore On a nemma

des agents de liaison.

30. Ayant examine bripvement la question des rech~rch~s economiques, et

notamment des travaux a caractere econometrique, Ie Groupe de travail a

conclu que les mesures a prendre dans Ce domaine dependent en grande' partie

des conditions et ressqurceslocales. Dans certains cas il y aurait avantage

a confier cette tache aux,services statistiques, qui ont faciloment acces

aux donnee,s economiquEjs fondamentales. Dans ,d' autres cas, c t est le personnel

des services de planification qui est Ie plus,qualifie pour cette activite.

Les participants ont juge souhaitable que les uniyersitesparticipent dans

la plus large mesure possible aux projet'? de:r;",cherohe economique et que

meme si des difficultes pratiq~es se presentent, il faudrait les encourager, ... '.:, ... ,c. .; .'. .. . .

au maximum a orienter leurs programmes de recherche en fonction des besoins

nationaux.
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31. . En .ce qui conCerne la decentralisation des activites statistiques,

les conclusions du GroupG de travail ont, ete a pGU PI:BS ,18s memes que

celles des reunions precedent"s. Les participants sont oonvenus que les

bureaux cent raux de statistique doivent garder, dans tcute la mesure du

possible, leur competence e.n ce qui co ncerne les statistiques a caractere

economique general, et que les donnees techniquGs, tels que statistiques

agricoles·collrantes, pourraient rclever des scrvioes statistiques des

ministeres intere'sses, 1·88 aut res rninisteres fournissant egalernent des

renseignements qui sont un sous-produit de leur aotivite administrative.

Le Groupe de travail a sigriale que certains pays ont constate qu'il yavait

interet a attacher aces ministeres des statistiolens, leurs travaux, pour

les aspects techniques, doivent ctre diriges ·de pres par Ie bur~au dentral

de statistique.

32. Le Groupe de travail a examine la proposition, presentee dans le

document de travail,·. relative a 'Ia creation d' uni tes de planification

statistiques de planifioation ohargeesdes questions techniques. II a observe

qu'il en resulterait des diffioultes et des risques, du fait notamment

qu'il serait ·souhaitable que les chefs des diversesbranohes de la statis

tique orgariisent eux-mernes leurs activites. Neanmoins,deux servioes

statistiquesafricains ant une section centralisee chargee' des plans de

sondage et autres questions techniques, Ie Groupe de travail a estime que

l'on doit prevoir dans les autres pays des arrangements ahalogues si les

conditions s'y pretent.

33. Le document de travail contient des suggestions selon lesquelles il

falldraH s' efforcer d' etablir des comptes nationaux au debut du developpe

ment des statistiques. Tout en reconnaissant que les resultats de ces

efforts ne oeraient pas utilisables pour permettre l'analyse economique

ou pour une diffusion generale, Ie Grou~e de travail a admis qu'ils per

mettraient de se faireune idee des principales lacunesdes renseignements

statistiques disponibles et que Ie cadre meme descomptes constitue dans

une large mesure un inventaire des principaux renseignements necessaires.

Les participants ont cependant ·souligne qu' au· debut on doi t s' a ttacher

•
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en priorite a developper les renseignementsrelatifs, aux Ellement,s

eflsentiels de' l' economie nationale. Au 'COUTS dJun ,debat antE5rieur cOJlsacre

a ces Questions, les principaux elements consideres ont ete les suivants ,

commerce exterieur, balance des paiements et sta:tistiQues industrie11es.

Dans les conditions propTes a l'AfriQue, l'agri6uiture est 1a branche

d'activite'~ui reclame au premier chef l'attention des statisticiens. Une'

fois Que Ces besoins fondamentaux auront ete satisfaits~ le programme

statistiQue pourra etra developpe progressivement afin de fournir une

analyse plus complete du fonctionnement global de l'economie et des rapports

entre ses elements constituiirs.

34. La creation de services statistiques 8stisfaisants est, encore d~pen

dante largement de la formation, la penurie de personnel des cadres moyens

reste un probleme aigu. Les' participants ont fait uri bref examen des

activi tes des divers centres internationauxde forIilation en Afrique'. He
-,. .

ont aussi mentionne les facfli tes de formation of£eites par la CESD de Pa':6is.

I1s ont ccnstate que les bureaux de statidUqusiisquent en permanence de ,',

voir leur personnel les quitter pour entrer au service d'organismes nationaux

et internationaux et que, si cette h,emorragie peut etre reduite par l'ins

taurationde meilleures conditions de service, la seule solution a long

terme consiste a augmenter les effectifs Cluisortent des institutions de

formation.

35. Le Groupe de travail a recommande Que, a la lumiere des debats consacres

au role lie la ccmptahilite nationale par raPPor't aux programmes statistiQues,

des efforts soient faits pour creer en AfriQue un cours post-universitaire

speoialise, l'enseignement ,donne au Centre de Rabat et a l'IDEP de Dakar

etant trop restreint pour former des co..,ptaoles natiqnaux pleinement

qualifies.

Point 6(a). StatistiQues eoonomiques et financierss generales

36. Pour oette'luestion, leGroupe de travail s' est borne a faire de

or,eves observations sur certains points techni'lues,enumeres ci-,apres.
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37. Au paragraphe 145 du document de travail, il est dit que les comptes

du secteur public comprennent non seulemellt ceuxde l'administration

centrale, mais aussi ceux de tous les echelons adminiS,tratifs et de tous

les organismes et, societes publics. Les participants ont cependant reconnu

qu' aux fins de la comptabilite nationa~e, les activi tes des entreprises

d'Etat doivent etre analysees dans Ie cadre ,de la production du secteur

prive et ne doivent done pas etre comprises dans la comptabilite de l'Etat.

38, Les etats des recettes et des depenses mentionnes au,paragraphe 146

sont fondes sur les procedures normales de la' comptabilite' publique; ils

ne font pas intervenir Ie reclassernent des donnees, travail beaucoup plus

diffioile.

39. Le Groupe de travail a juge que. 1e paragraphe 149 appell", une modi-

fication. Les statistiques de la balance des paiements ne consistent

pas en un reclassementdes renseignements qui f,igurent au compte du reste

du monde daps la ?omptabilite nationale, mais une amplification de Ces

renseignements.

•

•

•

40. Le Groupe de travail a estilTIe:q'u~'i'utilite des renseignements relatifs

aux variations des avoirs en or et en devises, en tant qu'indication de

l'importance relative des pressions inflationnistes, (voir paragraphe 150)

dependait d'un certain nombre de considerations economiques et financieres.

41. En ce qui concerne la

au paragraphe 8 de l'annexe

pro jets de revision du SCN.

monnaie et la banque, une des series donnees

I!devrait etre remise "Eijour compte tenu des

Les nouvelles rtdrme~' fixees prevoient une

classification selon Ie type des elements de l' actH etdti pas'sif., Le

Groupe de travail a reconnu qu'il reste important d' etablir une classification

par secteur de ces postes et que Ie nouveau SeN fait une large place 'a
cette classification.

42. Le Groupe de travail n'a 'pas pu examiner la question compliquee des,

flux et bilans financiers,- qui est traitee tres en detail dans Ie SCN revise.

La principale tache pour les pays consiste a commencer par tenir des comptes
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des transactions financieres et des bilans de leurs institutions moniitaires,

dont un etat recapitulatif indiquerait les rappcrts avec le reste·de

l' economie. Le Groupe de travail a propose de supprimer au paragraphe

165 'l'allusion au Programme europeen de statistiques, qui est devenu

phime.

43. On met au pcint actuellement d'autres moyens de presenter la balance

des paiements, et on propose de les faire figurer dans le document de

travail pour que les pays puissent s I en inspirer.

Point 6(b). Statistiques demographiques et statistiques sociales

44. On s'effcrce actuellement ds formuler a l'usage de l'Afrique des

principes et des recommandations en prevision des programmes de recensement

de la population et de l ' habitation prevus en 1970. Les conclusions d'un

groupe de travail qui s'est reuni recemment a ce sujet, ont ets rappelees

et les participants \lstiment qu'il serait necessaire de revoir les propo

sitions formulees dans ce document afin de les presenter avec plus de

coherenoe ..

45. De l'avis general, les operations de recensement doivent etre organisees

par les bureaux nationaux de statistiques, bien que les participants reCon

.naissent que ·les vastes operations de cette nature exigent de faire appel

a un personnel fourni par d'autres ministeres, etc. Bien que des recense

ments n'aient pas lieu frequemment, les participants ont admis qu'ils fallait

une continuite dans ce travail, ce qui na sera possible que si l'on cree

des bureaux de recensements permanents.

46. On procede normalement a un recensement par la methode classique du

denombrement complet, qui estmanifestement la mieux adaptee aux necessites

de l'Afrique. 11 convient done de donner moins d'importance aux enquetes

par sondage, qu'il est suggere dans le document de. travail. La raison

essentielle en est que les renseignements concernant les petites regions

sont indispensables pour elaborer un plan detaille. Les dossiers des

ministeres contiennent parfois des donnees utiles sur les sections de la

population qui peuvent servir dans la planification des enquetes.
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47. Le denombrernent complet n'est cependant pas toujours realisable, en

particulier dans des regions ou 101 population est nomade et dispersee.

Les enquetes par sondage peuvent presenter des avantages, en ce sensqu'elles

permettent de rassembler das donnees plus detaillees et peuvent etre rea-

Ii sees par des enqueteurs mieux qualifies, etant donne qu'il en faut moins.

48. Outre 101 base geographique qu'un recensement demographique permet

d'etablir, d'autres renseignement~.sontnecessaires pour faciliter 101

planification d'autres enquetes. lIB peuvent etre obtenus soit a partir

des resultats d'un denombrernent complet, soit en rassemblant au cours de

101 premier4.pllased'. une enq....te:..pa"'~-8GndagB, les do-nneesI'elative-s aUX

regions choisies pour les denombrements.·

49. La proposition selon laquelle les dossiers administratifs pourraient

servir a etablir une classification geographique plus.detaillee des

r'esultats des enquetes Par sondage appelle .des precisions. Ona fait

observer que cette solution se tradui t uniquement par la dec'omposi tion

des estimations obtenues par sondage pour des zones donnees, en fonction

des registres administratifs etablis pour des unites plus petites a l'inte

rieur de ces zones, Cette methode n'a pas ete proPOsee pour 'qu'elle soit

generalisee, elle pourrait, toutefois, etre utilisee dans des cas ou il

existe des registres administratifs raisonnablement SUI'S et ou les cOnside

rations relatives aux depenses sont importantes.

50. Dans certains pays ayant mis en OeUvre des programmes d'enquetes

demographiques, la repetition ulterieure de ces operations pose des problemes

de budget. II faut donc etudier des methodes permettant 101 mise a jour des

resultats des enquetes precedentes. En Ce qui conCerne les changements

demographiques, les participants ont souligne que les pays doivent s'efforcer

de mettre au point des statistiques sures en matiere de migrations et

d'etat civil. Ces dernieres doivent se fonder, en fin de compte, sur des

programmes d'enregistrement bien congus.

•
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51. Les statistiques demographiques re90ivent diverses applications en

dehors du domaine economique et constituent d' importants ~dicateurs de

certains composants du niveau de vie. 11 aurai t fallu definir plus

netternent la situation dans le document de 'travail.

52. La terminologie relative aux unites de logement a denombrer dans une
; .. - '.,

enquete sur l'habitation d.onue li~u a une ce~taine ,cO~f~sion. Bien qu'en

pratique, dans le contexte d'~~ recensement de la population, il soit

plus facile d'id",ntifier menage et unite de logement, le Groupe de trava:il

des recensements de la pOIJulation et de l' haoitation - qui s' est tenu,

recemment - n' a pas recommande cette method,e qui ne permet pas,de :r:ec\J.eillir

de donnees sur la dimension et la composi tiondu menage,_ La definition

du menage est un problemecomplexe qui depend de''''c(}aracteristiqueset des

activites etudiees. Le Manuel des methodes d'enqlletes surles menages

publie par les Nations Dnies, donne a cet egard des directives utiles.

53. Le point 31 de I' annexe II duC\'Ocument de travail portait sur les

statistiques courantes de la construction; il serYil-ita montrer la IIiesure

dans laquelle les plans concernant l'habitat etaient mis en oeuvre. ,Les

participants ont esti,me qu'il serai t assez dif:l;'icile d' obtenir'les rensEd

gnements requis en appliquant les methodes propo,sees dans }e, docum",nt et

qu'il faudrait parfois faire appel a ,}'les enque,t,es speciales ou extrapoler

las donne~s f~urnir par les reoensements preoedentso .

54. Les participants ont propose de ne pas considerer que l'origine

ethnique est un element tres impo~tantpour l'etablissem~nt des recensements

ou des enquetes,compte tenu des ef:!£.orts deployes, en Mrique pour parv-enir

a \J.ne integration economique et politique plus poussee.

Emploi

55. Dans les recommandations formulees a l'intention des statisticiens,

il faut preferer l' expre'ssion "sta tistiquasdu travail" a celled"'emquetes

sur la main-d'oeuvre" qui est trop vague.
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56. Il faut utiliseraux maximum les recensement.sdemographigues pour

obtenir des donnees su,r la' main-d' oeuvre. Tou,tefois, cornme les recensements

sont relativem'ent espa.pes, l,es pays deiventenvisager de mener des enque

tes par sondage sur la ,main-d'oeuvre tous les deux eu treis ans environ

ou, au moins, une fois entre deux recensements. Des enquetes de ce genre

ont egalement fourni des donnees valables sur Ie chomage et, eventuellement,

sur Ie sous-emploi, bien qu'on se soitheurte a des difficultes notables

pour obtenir une mesure precise de ceS facteurs dans les conditions propres

a l'Afrique. Au niveau actuel du developpement ecenomique, les statistiques

sur Ie chomage et, en particulier, sur Ie sous-emploi ne justifient pas,

pour Ie moment; un rang de priori te eleve dans bien des pays'. Ul·terieure

ment, cesstatistiqu6S deviendront de plus en plus utiles. Les participants

ont note que les statistiques sur Ie chomage pourraient nbtammentetre

necess-":,ires .po',lr f..e.§'.. zOriei2l.iJ.r.1:>.aines •.

57. Les participants ont signale a l'attention la possibilite d'ameliorer

les methodes d'identification des chomeurs,' en classant dans 108 categorie

des "Sans travail"', ceux qui ne cherchent pas de travail paree qu'ils

estiment ne pas pouvoir trouver un poste qui leur conviendrait. Pcur'

examiner plus a f,end Ie probleme de 108 mesure du ohomage et du sous-emploi

eh Afrique, les participants ont fait appel au rapport du Cycle d'etudes

sur les statistiques du travail en Afrique (E!CN.14/BO, E!CN.14!CAS.4!LS!15)

et au rapport de la Reunion d'experts sur la me sure du sous-emploi (Geneve,

octobre - novembre 1963), document OIT, M.E.M.U!D4.

58. Les participants ant recomrnande aux pays d"etablir des statistiques

trimestriellee et annuelles sur l'ernplbi dans leS industries les plus

importantes du secteur moderne. Ces statistiques he couvrent qU'une fraction

des effectifs de main-d'oeuvre, mais elles fournissent neanmoins des rensei

gnements valab10s sur les tendances de l'emploi.

59. Une fois par an au moins, on pourraitaussi proceder a des enquetes

dans les etablissements industriels pour obtenir, a partir des feuilles de

paie, des renseignements sur les salaires Gt traitements, les remunerations

moyennes et les heures de travail. Ce sont la, en effet, des indicateurs

•
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fondamentaux sur 18 plan economiQue et social et leur importance s'accen

tuera avec l'expansion du secteur moderns. Les pays les plus industrialises

peuver...t BflviBager de mener, dans 1es' industries les plua importantes, des

enquetes speciales sur les salaires, les complements de salaire des

travailleur§ (benefices ~arginaux) et sur les couts supplementaires

supportes par les employeurs du fait de la main-d'oeuvre. Ce genre

d'enquetes devrait etre effectue a des intervalles de trois a cinq ans.

60. Les pays qui ont depasse les premiers stades du developpement devraient

s'interesser aux statistiques des accidents du travail et autres series

statistiques Clui caracterisent la main-d' Oeuvre de fagon plus complete,

comme les donnees sur le roulement de la main-d'oeuvre, sur les greves

et les lock-out, sur la securite sociale, etc •••

61. ,Compte tenu des consideraiions qui precedent, les participants ont

indique qU'eil faudrait qu'un certain riombre de modifications soient

'incilllsesdans l'annexe II.

Enseignement

62. Les participants ont insiste sur le role de l'enseignement en tant

que facteur essentiel de l' expansion et l' attention a eteat'tiree de

l'assemblee sur la necessite d'etablir des relations etroites entre ceux

qui sont charges de fournir des renseignerne.nts sur 1,' enseignoment et los

responsa,bles de 1a planific,ation dans Ce domaine.

63. On amentionne une enquete de l'U1TESCO, faite a la demande de la CIA,

sur les etUdiants et stagiaires africains Clui poursuivent leuril etudes en

dehors du continent et les representants de tous les pays ont ete pries de

veiller a Oe que le proJet re90ive toute l'aide possible.

64. L'U11ESQO accorde egalement une attention particuliere' au developpement

des ~tatistiques dans le .domaineda la science et de la technologie. A

l'echelon mondial, ces statistiques se developpent rapidemant et l'Afrique

doit augmenter le nombre de ses specialistes des diversessciences et

techniques si elle entendetre en mesure un jour de soutenir ,la concurrence.
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Le programme de l'U1lESCO vise a fournir des statisti~ues courantes relatives

a 113, science ,et a 113, technologie et a evaluer 113, demande future en personnel.

Les pays sont invites a cooperer a ce projet. Les parj;icipants ont note

que l'UNESCO organisera des conferences afin de mettre au point les

methodes appropriees et ~u'elle est prete a contribuer a la formation de

professeurs en statisti~ue, ainsi ~u' aux proJets connexes. Toute demande

d'assistance pourrai t etre examinee au titre du programule etabli pour

1967-1968.

65. Les participants ont estime ~u' il conviendrai t de menticnner" dans

le paragraphe 194 du,document de travail, les statisti~ues relatives a

'113, science.

66. Au cours de la premiere partie des debats, certains participants

ont signale ~ue les etudiants africains ,se montraient peu disposes a

reprendre leurs fonctions a l'issue des cours de, formation specialises.

Par ailleurs, certains representants ont fait observer ~u'on arriverait

a une meilleure utilisation du personnel disponible en encourageant les

etudiants a poursuivre leur formation Jus~u'a 113, limite d~cleux,s_possibi

lites, acondi tion ~ue ce soi t compatible avec lesprogrammes nationaux

de formation.

67. Des suggestions ont ete faites en vue d'ameliorer le libelle des

paragraphes 25 a 27 de l'Annexe II du document de tr~vail. En VUe d'arriver

a un evaluation plus juste des besoins d'investissements Qu'impli~ue

1a mise en OeUVre des programm~s d'enseignement 1 les participants ont

suggere ~u'il serait possible d'obtenir des renseignements sur le nombre

de classes, de salles de classes et d'etudiants par classe, ainsi ~ue le

degre d'utilisation des locaux. En ce ~ui concerne les donnees statisti~ues

sur le personnel enseignat, les participants ont ete d'avis ~u'il fallait

proceder a line ventilation par qualification et par nati,onali teo Ce dernier

point est particulierement important en raisOn uu nombre de professeurs

etranger,s, ~u' il faudra remplacer en fin de compte pal:' des Afticains. De

meme, il importe de classer les etudiants de,l'enseignement superieur par

nationalite etant donne ~ue tres 8,ouvent'ily a un grand nOjDbl:'e d'etrangers
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dans les unive!.s:i:~~s_~"t_;Il,t<' i1srlEl;p.euY:!'_"t:R~s.etre()()r.:'.s.i~eres oomme pouva!,~:.

s'ajouter au personnel looal qualifie. 11 faudrait aussi modifier le. ... .

paragraphe 193 en ce sens que toutes les.. depenses au titre de l' education

ne sont pas considerees comme depenses oourantes.

Sante publique

68. Tant donne que, dans les pays africains, l'obJ9ctif fondamental des

plans .de; developpement est de relever le niveau.de yie ~t que, dans ce

contex"te, la sante publique est l'un des elements les plus importants, les

participants ont eM d' avis qu'il falla,it acco.rder aux. sta,tistiquesdl' la

sante publique un rang eleve dans l'ordre d'urgence. Toutefois, certains

participants ont signale q]J.e, dans laplupart des pays,.la situation

n' etai1, pas sat.isfaisante et que les donnees sta:tistiques communique.s

ne portaient prat.iquement que .sur les. actiyi tes·. des hopitaux 'et lespeT

sonnes en mesure de voyager pour se faire soigneI'.

69. 1m. paragrapheilB de .. 1' Annexe II duo document .de .travail , il est suggere

d'utiliser au debut une'cJ:assification simplifiee des oauses de decas.

A ce sUjet, certains participants ont fait Observer que, dans certains pays

africains, les resul"tats n'avaien"t pas e"te "tras sa"tisfaisants lorsqu'il

avait fallu utiliseI' des registres etablis par'des employes non competents.'

Les parti~ipants ont ''donc reConnu que lao ~uestidn d~i' adoption d I une

classification'simplifi~ene pouvai 1, etre aborde€;qu I' avec prudence.

deces par accident,etc, peuvent oertes:etre identifies sans eXa~en

mais on ne peut guere faire davantage.

1O.t .Les.:'p'ayt:!-Q:!-PMi-tl3:<Jr!JSUggeye .cJ.'c"_i¢,1dt.e.1:? .1,' M.n.e.ll:e ILun paragraph.e·

sur les statistiques des vacoinations.

Autres statistiques sociales .

71. 11, a et~ 'suggere d' ajouter, sous cette rubrique, les services de

deve1,oppement communautaire, la securite sociale et les a1,locations

familiales.
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Point 6(c) de l'ordre du jour :Statistiques duoommerce extel'ieur

72. Bien que les donnees, statistiques sur Ie commerce exterieur s'inscri

vent au premier rang des besoins relevant de la planification du develop

pement en Afrique, les participants ne se sont pas etendus sur cette

question. En Ce qui concerne Ie commerce exterieur, les besoineet .les

problemes sont bien connus dans la plupart des pays.

73. Les participants ont estime que Ie paragraphe 211 et l'Annexe III du

document de travail devraient etre modifies selon les propositions relatives

a la revision du Systeme de comptabilite,nationale des Nations Unies.

74. Certains participants ont declare que leurs pays avaient des difficul

tes a fa ire enregistrer toutes les marchandises passant par les postes

frontieres terrestres; et a obtenir une classification exacte de ces

marchandises.

75. II a ete indique qu'une classification, par~utilisation termiriale,

des marchandises im'portees a ete preparee parle Bureau de statistique

des Nations Unies.

76. Les. participantsnt estime qu'il conviendrai t de fair" plus claire

ment mention auparagraphe 46 de l'Annexe II, de l'importance de l'evaluation

des termes de l'echange. lIs ont egalement'admis qu'il faudrait prevoir

dans la classification, uriedistinction entre' importations concurrentielles

et importations complementaires.

•

•

Point 6(b) de l'ordre dUjou~:

comme des unites independantes

Statistiques des entreprises' id.enti1'iables--
77. Les participants ont reconnu que Ie document d,El.. travail ne donne... pas ....

d'indication precise sur ies statistiques. indutrielles a recueillir chaque

annee. La raison en est que dans ce domaine les decisions incombent aux

pays; en sorte qu'aucun changement n'a ete juge necessaire.

78. Comme l'ont souligne certains participants, la preparation d'un reper

toire des entreprises est un element essentiel pour Ie rassemblement des
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donneesstatistiques relativesaux grandes entreprises. Le seul moyen

perlliettant l'etablissernent de ce repertoire (fichier) serait un recensement

veritable bien que des renseignements utiles puissent etre obtenus des

diverses archives administratives. Une fois etablis, Ces registres

pourraient" assez facilement etre tenJ,ls a jour, du moins pendant les

periodl'lsseparant deux recenserpents consecutifs.

79. La question de oalcul des coefficients teohniques a ete briQvement

examinee. Certains pays ont fait des enquetes speciales en vue de oe

oalcul, alors Que pour d'autres pays, il s'agit d'un processus oontinu.

Les partioipants ont signale QU'a l'~coasion de conferences anterieures,

les representants d'unoBrtain nombre de pays avaient emis l'opihionque

les statistiques industrielles annuelles devraient oOfi,prendre des donnees

tant sur les entrees que sur les sorties. " Une grande partie des renseigne

mants disponi:t>le,r sa rapportant aux coeffioiantstechniques aete rassem

bleedans ledocument inti tille" "La oroiesanoe de l' industria mondiale,

1938~l961" publie par le Bureau de" statistique aes. Nations Unies. Une

autre etude sur les donne'es necessaires a 1 I elaboration des tableaux

d'entreas-sorties est en cours de preparation.

80. _"~esJ)art~()ip~Ets (m~e~p~m~"qll'il_"E,," s"ralt pellt:-etre pasYe_sJJ,~ile

de rassembler regulierement des donnees sur les centrales 81 ectr-i"'l1l.'3s.

installees.

81. On a~ait suggere dans le dooument de travail que le rassemblement

des statistiQues de l'emploi pourrait finalement etre rattache au rassem

blement dB statistiQues industrielles plus generales. Les participants

ont estime qu'il existait de serieux problemes a cet egard, mais que la. . . . ;

question devrait faire· l'objet d'une etude plus approfondie.

82. :Bien que dans le document de travail les remarques conCernant 1'utili

sation d' enquetes par la voi·" postales aient ete limitees aux entreprises

importantes, on a juge que les difticultes avaient ete sous-estimes.

Plusieurs participatns ont expose les problemes auxquels leur pays devait
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faire face a c,et egard. On a estime generalement que, dans,l' ensemble,

les en'luetes seraient moins couteuses si elles etaient effectuees p'l,r

la poste, mais que, si l'on voulait obtenir des resultalfs "atisfaisants,

il fallait proceder a des travaux complementaires sur place.

83. Certaines propositions interessantes o'nt ete formulees au sujet

des moyens grace auxQuels on pourraitinciter les entreprises a slenre

gistrer a des fins administratives et statisti'lues. Ces propositions

compo~{aient la suspension des sorvices administratifs jusQulau moment

de l'enregistrement.

84. D~ns lee ca,,_des services de transport, On a fait remar'luer-qu'il

convenai t de, fair,e la distinction entre les societe,s' nationales et les;

societes etrangeres. En outre, sur Ie,s recettes,brutes et Ie cout des

facteurs de production, il faut des renseignements plus detailles, que' De

11 indi'luait l' Annexe II. Les participants Qnt etudie brievement Ie, moyen

de traiter des services de transport multin",tionaux et, tout enreoonnais

sant; 'lUI il serai t jUdici"ux de repartir lesbenefices surlabase' du

capital actions, ils ont ad,mis 'lu'on pourrait arriver aune meilleure

division des autres postes grace a des renseignements plus'complets.·

Point 6(c). Statistigues des entreprises des menages ilt'des activites

domestiques

85. Les participants ont signale que Ie document de travail n'avait pas

acoorde une place tres importante auX en'luetes sur la consommation alimen

taire. 11 a ete Question a Ce sujet de la conference mixteCEA/FAO 'lui

8'etait reunie a Rabat en 1963 pour examiner Ce probleme. A cette reunion,

les pays africains avaient exprime Ie desire de traiter autant que possible

les donnees relatives a la consommation alimentaire par des en'luetes plus

generales sur les menages. La raison en etait 'lulaucun pays africain

n'etait en mesure d'entreprendre un grand nombre d'enquetes differentes sur

Ie terrain. II fallait limiter ces enQuetes aux elements fondamentaux

a etudier.

•
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86. Pour oe qui est des, donnees teollniqu13s ,sur. l' agriculture, l."s:
pa.rticipants ont estime Clue leur rassemblemeJJ.t pouv"it etre oonfie "u

ministere de I' agriculj;ure. Une suggest:i.<::>n " cepend"nt eM formu18e.

selon l"Cluelle il fa,udr"it "rriver a l"plus gr"nde coordin"tion possible

entre Ie r"ssemblement de ces dopnees et oelui des donnees denature plus

econo~ique.

81. Les p"rticip"nts ont reconnu Clue les difficultes concernant'les

estim"tions fondees sur lamesure des superficies et de la production

"vaient probablement ete surestimees d"ns Ie document de travail. Les

chiffres obtenus p"r ce mo'yen peuvent etre tres' precis, 'tout p"rtiouliere

mentd"ns le'c"s des recbltes de cere"les; de plus, les estim"tibnsdes

superficies et de 1" produotion ont une gr"ndeutilite intrinsaque' pOur la

prep"ration des plans de developpeffient "gricole. La principale difficulte

provient de ce Clue les enCluetes faisallt intervenir des mesures, relatives

a I' agriculture ne portaient pas normaleulent';1J.;' le;donnees economiq:ues
,

necessaires a la pl"nific"tion. Les participants ont admis~ Clue les

enquetes impliClu"nt l'enregistrement direct de 1" production agric~le

etaient couteuses, m"is Clu'elles pouvaient englober les details economiClues

necess"ires.

88. Cert"ins particip"nts ont exprime des doutes sur la possibilite de

r&unir d"ns une seul~enquete les donnees rel"tives aux "ctivites des
, : :-.-". .-'

men"ges, ClU I il Sf agisse ,d' entreprises ou de fonctions domestiques, et'

d1adopter un pl"n de sond"ge commun Clui soit effic"ce. On" souligne

cepend"nt Clue les men"ges ne font aucune distinction entre leurs "ctivites

domestiques et d'entreprises pour certains types de transaction, et qu'il

et"it'doncsouh"itable <1' enregistrer toutes les tr"nsactions souS la forme

d' unbUdget,'eq1J.ilibr~'Cl,li, p"r 1<' suite, pouh"i t etre recl"sse selon les

besoins. Les participants cnt reconnu ClU'il pourr"it etre difficile de

distinguer entre les activites des entreprises de men"ge et les entreprises

des petits villages, qu'il conviendrait eventuellement de considerer comme

des unites independantes. Toutefois, il y "urait.IJl()insde difficulte a
distinguer les entreprises agricoles des autres entreprises impliCluant

plus d'un men"ge, c"r oelles-ci peuvent etre identifiees plus facilement.
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89. Quant. il a ete qu;'stion d l analyser les dOnnees provenant des enquetes

sur les menages, 1 1 experience a· montrii quI il nl etai t pas tellement .dif

ficile de separer lesdonnees relatives aux activiMs des entreprises

et les donnees· relatives aux activites des menage·s> dans Ie Cas ·d'e'oertains

postes tels que ceux qui ont trait aux transactions sur la prcpriete.

La classification par branche dlactivite des donnees relatives auY

entreprises, telle que proposee dans Ie document de travail, est neces

sairement de nature limitee en raison des activites en question; les

participants ont suggere qulil serait plus facile de les traiter selon

les types de produits. Les participants ont estime qu'il faudrait

proceder au rajustement des postesde. 1 I Annexe :rr, afin dlobtenir un

rapport statisfaisant entre les donnees des enquetes sur les menages et

les divers typeg, de comptes du SCN revise.

Point 6(f). Prix de gros et de detail

90. Les participants ont estime que le paragraphe 285 du document de

travail devrait acoorderplus dlimportance aux indices des prix de consom

mation que la plupart des pays africains etablissent. Les participants

ont done suggere de supprimer la remarque relative aux systemes de.

ponderation qui figurent a la derniere phrase du paragraphe en question.

91. D'une maniere generale, le rassemblement des prix de gras nlest pas

plus difficile que celui des prix de detail et.llinsuffisance de Ces

donnees dans les pays afrioains est simplement due au fait qu'on ne le$

a pas insorits aux premiers rangs de llordred'urgence. En revanche, les

participants ont estime que les prix a la production sont plus difficiles

a obtenir, at c'est en realite aces prix.qu'il etait fait allusion au

.paragraphe 286. Ces prixcontribuent utilement a l'estimation des marges

de distribution, at clest pourquoi il faut les considerer dans le cadre

du systeme des comptes nationaux.

92 •. Les participants ont admis qulau paragraphe 287 du document de travail

il fallait attacher moins d'importance a l'utilisation des enquetes par voie

postale pour Ie rassemblement des donnees sur les prix.

•

•
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Point 7. ~estions diverses

93. Un certain nombre de Questions diverses ont ete soulevees a l'issue

des debats, elles sont exposees ci-apres.

94. Les donnees relatives auX depenses militaires sont connuespour un

certain nombra e.e pay·s en voie &e, developpement" ,mais elles ne sont pas

publiees d'ordinaire en Afrique. On a signale Que ces renseignements

seraient fournis par une classification economiQue et fonctionnelle des

transactions du secteur de l'Etat.

95. Certains participants 'ont indiQue qu' on' aurait pu s' etendre davantage

sur les Questions de ladistribution et des services dans la partie du

document de travail Qui tra;ite du developpement des, diverses branches

de la statistiQue.

96. La Question a '<ite "posee d:", ,savoir s'il seraitpossible de fixer un

ordre de priorite pourles' series fondamentale,,:dans lies pays Qui ont

atteint a des stades d:ifferents de developpement dans le domaine de la

stati stiQue. On a fait r-emarCluer Que la TroLsi.e,me conference des

statisticiens 'africains avai t decide Qu'il fallai t s' en a'bstenir, cet

ordre de prioiite devant iHre determine a l',echelon national. En dehors

d'indications relatives a un petit nombre de donnees fondamentales communes

a tous :es pays, le document de travail s'est done borne a indiquer la

maniere dont on pourrait elargir les differents sujets sans essayer

d'apprecier leur importance relative.

97. Comme les fonctionnaires de la planification presents a la reunion

ont ete tres peu nombreux, des participants ont propose Clue de nouveaux

efforts soient faits pour obtenir leur avis sur les besoins statistiques,

a l'occasion de toutes les reunions qui pourraient avoir lieu en vue de

l'etude de sujets particuliers.

98. Le Groupe a decide qu'apres la revision ~u document de travail, on

en enverra des exemplaires en nombre suffisant aux services de statistiQue

at de planification, pour Qu'ils les distribuent aux autres ministeres

et administrations interesses.
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99. Aucune modification de la presentation "generale dudooument n ' est""

neoessaire, mais il a ete signale que, si Ie texte en est assez long,

un resume des prinoipales oonolusionsa ete prevu a l'intention des

porsonnes qui ne sont pas en mesure d'entreprendre uno etude plus detailleo

de 00 dooument. Ce resume sera bien entendu revise a la lumiere des

modifioations preoedemment suggerees par Ie groupe.

100. La CEA a ete invitee, apres la diffusion du dooument revise, a
demander aux servioes nationaux de statistiques de faire savoir s'ils

sont en possesion des doouilients de referenoe e6sentiels enumeres dans

l'annexe II et a les aider a se proourer tous exemplaires supplementaires

qui pourraient leur etre neoessaires. On a signale a oe propos que tous

les pays peuvent toujours obtenir les doouments des Nations Unies en

s'adressant aux institutions interessees.

101. Tout en reoonnaissant que les"oommunications entre la CEA et les

differents pays devaient n6rmalement passer par Ie oanal 'des ministeres

des qffaires etrangeres, Ie Groupe a demande que des oopies de la oor

respondanoe et des exemplaires des doouments soient toujours envoyes

direotement aux servioes oompetents; il a preoise qu'il s'agissait d'ail

leurs de la prooedure normale dans Ie oas des questions statistiques.

•
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Aln1EXE I

ORDRE :DU JOUR

1. Discours d'ouverture

2. Electior; du president et du vice-president

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Les renseignements necessaires at lpurs utilisations

a) Renseignements necessaires a la planification

b) Autres besoins de statistiQues

5. Organisation de statistiQue

6. Prograrllrne de travail ~ examen detaille

a) StatistiQues economiQues et financieres generales

b) StatistiQues demographiQues et sociales

c) Statistiques du commerCe exterieur

d) StatistiQues des entrcprises identifiables cOmmes des unites

ind?pendantes

e) StatistiQues des activites d'entreprise et des activites

domestiQues des menages

f) Prix de gros et prix de detail

7. Questions diverses

8. Adoption du rapport



•
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ANNEXE II

LIST OF PARTICIPANTS

LISTE DES PARTICIPANTS

CAMERooN/CAMEROUN

FRANCE

.'..:....

GHANA

IVORY COAST/COTE D'IVOIRE

LIBYA/LIBYF:

MALI

NIGERIA

Mo A. Essome
Directeur de la StatistiQue
B.P. 660
Yaounde

M. MAS
Administrateur de l'INSEE
Paris

Mr. Emmanuel Noi OMABOE
Government Statistician
P.O.Box 1098
Accra

~L Sekou TOURE
Directeur adjoint des Etudes
de planification
Abidjan

M. BTIlTHELOT
Chef du Service des Comptes
nationaux
B.P. 222
Abidjan

Mr. Isa Suleiman ZOGF~I

Deputy-Director
Statistics Department
Tripoli

Mr. Ahmed H. 'l'URKY
Head of Statistics Section
Ministry of Planning and DGvelopment
'Tripoli

M. DAO Zana
Directeur du Service de la
SaatistiQue
Bamako

Mr. J.O. Aiyegbusi
Acting Senior Statistician
Federal Office of Statistics
Lagos
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RHODESIA/RHODESIE

SU1lAN/SOU1lAN

TUNISIA/TUNISIE

ZAMBIA/ZAMBIE

Mr. Edward OSBOlli~

Assistant Director
Central Statistical Office
P.O.Box 8063
Causeway, Salisbury

Mr. Abdel Moneim I~SI

Director
Department of Statistic:s ~

F.O.Box 700
Khartoum

Mr. Houssine 2GHAL
Chef du Service statistique
Tunis

Mr. Francis M. WALUSIKU
Government Statistician
P.O.Box 1908
Lusaka

SPECIALIZED AGENCIES/
INSTITUTIONS SPECII~ISFES

FOOD AND AGRICUL'fURAL ORG1L~IZATION/
ORGlNIS~TION DES N.U. POUR
L'~LIMENT1TION ET L'AGRICULTURE

INTERNATIONAL LABOUR OFFICE/
BUREAU INTERNATIONJ~ DU TfuSML

lJ]\TESCO

WORLD H~TH ORGJillIZATION/ ~.

ORGANIS;,TION MONDHLE DE LA SliNTj!;

Mr. C.M.H. Morojele
FhO Regional Statistician/
Statisticien regional

M. J. Simaika
Regional Stati~tical Adviser/
Conseiller regional en Statistique
P.O. box 3001
Addis Ababa

Mr. Gunter
Statistics Division/Division
de la Statistique, ILO/BIT
Geneve

Mr. F.I. Ajumogobia
UNESCO Liaison Officer with ECA/
Liaison Unesco-Clli'
Jurica Hall
Addis l1.ba ba

Dr. H.B.I" Russell
llRO Liaiscn Officer with EGA/
Liaison OMS-CEA
Africa Hall
Addis Ababa
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SECRETARIAT

•

UN STATISTIClili OFFICE/
BUREil.U DE lJl. STA'rIS'rIQUE OND

ECA/CEil.

M. A. Aidenoff
Assistant Director/Directeur
adjoint

M. R.K.A. Gardiner
Executif Secretary/Secretaire
executif

Mr. Bahgat EI-Tawil,
Chief, Statistics and Demography
Division/
Chef de la Division de la
Statistique et de la Demographie

Mr. W.L. Booker
Chief, Statistical Development
Section/
Chef, Section du developpement
de la Statistique

M. A. Cole
Statistician/Statisticien

M. Chalak Nazhat
Conseiller regional en matiere de
comptabilite nationale
P.O. Box 803
Alger, Algerie

M. J. Causse
Conseiller regional en matiere
de statistique
B.P. 316
Tanger, Maroc
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ANNEXE III

Discours d'ouverture du Secretaire eX8cutif

J'ai le grand plaisir de souhaiter labienvenue aux representants

des pays et des organisations internationales qui sont reunis au soin

de ce groupe de travall de statisticiens et de planifioateurs.

Cette reunion a un caractere un peu inhabituel car c'ost la premiere

foisque nou"s a"ssbcions dans un meme debat des specialistes de la

statistique et des speciali~ies de la planification, Nousl'av6n" fait

a l"a demande expresse des pays africair:s qui sont conscie:1ts des relations

etroites qui existent entre ces deux domaines d'activite et qui sont"

convaincus que le moment est venu d'instaurer la cooraination qui c6nvient

pour que les progres soient reels.

Des travaux considerablesont ete menes a bien pour determiner les

statistiques necessaires aux fins de la planification dans les pac's en voie

de "developpement. Le Bureau de statistique des Nations Unies a publie

en 195"9 un"do6umentirititul"6 "Ser"Hl"tl statistiques pouvant servir aux pays

peu developpes dans leurs pr()graillmes de develoPPement eco~omique e!-~~"

(Etudes statistiques, serie 11. No 31), document" qui a trouve une vaste

audience en Afrique. "la fin de 1959, la" premiere Conference des statis

ticiens africai]J.s a dresse une autre lists mieux adaptee aux cO~1.ditions.. . ,

africaines. La deuxieme Conference, qui 3'est tenue en 1961, a passe

la situation en revue. Les reoommandations adoptees par les pays a ce

sujet ont ete incluses dans Ie programme de developpement connu sOus "Ie

nom d ' "Enquete statistique sur 1 I Afrique".

Entre 1961 et. 1963 il est apparu que les efforts de d,weloppement en

Afrique creent une demande de plus en plus forte de taus les types d'infor--' _.; , .

mation statistique et Ie secretariat de la C&, s'est occupe du probleme

general de la programm~tion statistique nationale en fonction des conditions

et des besoins locaux•. Ce fut la un des principaux themes examines en

1963, a la troisieme Conference des st~tisticiens africains, au cours de
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laquelle les pays ont exprime des opinions precises sur la maniere

d'aborder le probleme et demandS au secretariat de poursuivre ses

travaux dans cette voie•. Ils.ont recommandeque les.re_sul tats soient

examines a une reunion commune de statisticiens et de planificateurs.

1e secretariat a mene a bien les travaux demandeset le present

groupe de travail a ete convoque p0ur examiner les diverses conclusions

et suggestions auxquelles ils ont abouti. Celles-ci sont presentees

dans votre prlncipal document de travail, intitule "Developpement des

statistiques en Afrique'! (E/CN.14/Cl1S.4/DEV.~). 1es membres du secre

tariat ont deja apporte quelques corrections a ce document, en grande

partie avec l'aide de leurs collegues du Bureau de statistique du Siege

de l'organisation. Nous sommes convaincus que l'on pcurra encore

l'ameliorer. Un autre document plus court intitule "Notes sur l'etude

du developpement des statistigues" (E/CN.14/CAS.4/DEV/Z) donne un resume

des commentaires re¥us depuis la parution du document precite et indique

certains des points· qui demandent a etre examines plus en detail.

1e document intitule "Developpement des statistiques en Afrique"

a ete redigeconformement aux recommahdations internationales, Les

auteurs se sont efforces de ·tenirc6rllpte de I' experience....pratique acquise

par les pays africains~ des vueS exprimees par les institutions specialisees

et des travaux menes par des experts de l'Qrganisation des Nations Unies

notamment. Nous n' avons pu ~aire autrement que de presenter les observa

tions du point de vue du statisticien et nous esperons que la presente

reunion servira a definir plus clairement la position du planificateur

devant le developpement des statistiques.

1e theme de notre reunion est Ie suivant : les statistiques des pays

africains doivent viser a enregistrer dans un ensemble tres inteBre les

ressources, la structu;re Gt les activites et l'on doit eviter, dans toute

la mesure du possible, de concentrer les operations statistiques sur des

sujets isoles. Tout en passant rapidement sur l'ordre de priorite, qui doit

etre fixe au plan national, nous avons essaye d'indiquer comment on peut

dresser des programmes statistiques coordonnes dans les conditions qui

existent en Afrique sur Ie plan pratique.

•
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Je n'ai pas besoin de vOus signaler combien il importe que les pays

africains aient de bonnes statistiques. Je voudrais cependant attirer

votre attention sur Ie fait que l'information statistique est necessaire

non seulement au plan national, mais aussi pour les projets regionaux,

etant donne les efforts communs de developpement. La OEA participant a
nombre de ces projets, elle devient l'un des principaux utilisateurs

de statistiques. Pour Ie succes de ses travaux dans de nombr9ux domaines,

'il importe qu'elle soit bien informee et rapidement.

Si les divers pays peuvent convenir des principes fondamentaux qui

orienteront Ie developpement de leurs services de statistique, nous serons

mieux a meme de poursuivre et d'ameliorer notre aide dans Ce domaine en

adaptant les methodes aux conditions africaines, en fournissant une

assistance technique, etc. J'espere donc que les resultats de la presente

reunion, non seulement seront utiles aux pays, mais encore qu'ils pourront

nous guider pour elargir Ie programme de travail de la OEA.

Je forme des voeux pour Ie succes de vos travaux.




