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. . . NOTE SUE LS DBVELCPPEPUT STATIS-PIQUE , . ■

INTRODUCTION ■ '

1> Le developpement statistique de 1'Afrique a et.e defini par les-deux

premieres .conferences de statiaticiens africains porame I1adaptation de

1'appareil statistique aux "besoins du developpement et de la -plani'fioation,

Apres quatre,ans de tra,vaux et de recherches sur la maniere &'adapter cet

appareil statistique9 tant dans les pays africains individuellomentj que

dans les groupes de travail de la CE& collectivomentj il a paru interessant

da retraoer dans cette note le chemin parcouru. Gomnie on le verra? une

experience considerable est actuellement disponitle en cette matiere dans

le continent africain. . . . ....

2.. Des gaspillages enormes se sont produits dans le passe dans 1'utilisa

tion des credits de developpement faute d*un instrument statistiqu© adequat

et de tels gaspillages pourront etre reduits si les techniques de planifi-

.cation s*amelior.ent gr&ce au developpement statistique x^^sent et a venir.

Gq s:era une des. t&ches principales dela troisieme conference des statis-

ticiens africains, sous l^utorite de la CBA, d1 engager oncor© plus

3?e"solums&4 q.ue dans le passe les pays africains dans la voie aUnsi tracee0

3. On examinera successivement s

- les rapports entre 1'organism© de planlfxoation et la statistique;

- les recommandations sur le programme d'activites des services do

statistique.

PAHTIE I ,: ,. . . . .

. ' ■ . ■ . . L'ORGAMISME DS ttdjaFLOXmOS ■>&£ LA

4« I»e theme des relations entre l'organisme de planification et la

statistique a ete evoque dans le passe par de nombreux groupes de

travail de la CEA. Citons en particulier la reunion sur 1( utilisation

des comptes nationaux? en Janvier I96I; la deuxieme conference des

statisticiens africains, en juin 196l| le cycle d'etude sur le develop

pement economique et social, en Janvier. 19625 et surtout le group©

d* experts de comptatolite nationale9 en septernbre 1962 et le groupe
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d! exports en planificationjen oo,to.:bre;1lg62? dont les rapports sont

soumis a la cinquieme session de la CSA. sous les numeros E/CN. 14/221

et E/O1T. 14/182. : .■- ..;■.'

■■■5« - ■■ -Les' dis-oussioris sur le "-suj'e't :sont! t'oujours- vives 'car de nombreu'x pays

.■afri-cairiSf'sont a-'la ■recherche-" d'une 'formule 'd'-association' entre:le:"plan

.et:..jLa statistique^ personne nfe -met en'doute la necessite d:1un6 association

-raais dewx: :difficUl^es. ■■doivenf. §tre surmontees1 -i-: v ■'■■'■ •"'''■ :';

'6. ' En premier lieu, le Service du Plan esi: toujours presse d'obtenir des

dohneesj specialemen't' dans les period'es dr etatdissement des plans. Or,

1 i'l fauf' le reconnaitrej de nom"fareuses donnees statistiques ne se recueillent

qu1 au terrae d'un long'effort. ' Ainsi"," 'i'l faut deux ou trois ans pour^

disposer des resultats d'un recensement de population, piece maitresse de

l-'.etaTDlissement. d1un; plan.- - Cet ^exemple pourrai't e'tre raultiplie;-' dans^de

..aombreux pays on..ne: *sait.;rien, -oti- presque,""sur la structure1 des revenus,

;des consommations:'et de 1'epar^gnej et^'pburtant la planifi-cation'a souvent

■pour but1 o-u pour, effet de mobi-liser- I'epargne, . de modifier ;ies consomr—

'mations ou-d.1 eta"blir^une^politique' fiscale';- De raeine, des" questions bomrae

la r.entabilite a-" attendre-.d'-un--effort" de vulgarisation agri cole sont- tres

■difficiles a resoudre sans un-feinitnum de1 connaissances oVj-ecfeves'■ sur"::la

main-d1 oeuvre agricole, la repartition...des. ,cultures9 les rendementss :

etc. tous renseignements qui exigent une serie d1enquetes agricoles

cofifouses e't Ibngues. ~* ' '

7. Paut-il done attendre pour etablir le plan que les .enquetes statis-

tiques les plus importantes aient ete raenees ? Ce serait a"bsurde5 car un

temps precieux serait perdu pour' de nomTDreux projets de developpement qu'onsait

etre utiles'jmeme■ si-on ne1 sait pas- ■ "en-mesurer l^ncidence sur I'economie

generale du .pays. ....Mais il rest© a : con oilier les techniques 4e planif.i-

cation et le developpement sta.tistiques. et e'est sur ce point .que peu a

peu se degagent des recommandati.ons importantes q/u' on enumerera : ,

,ci-dessous ; ■ . ... ... .
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8.- 'Premieremeht si I1oh se place dans le present, et qu'oh cohsidere 'les

besoins"d'un"6rganisme lie planificatidiiqui doit etablir'un plan de develop-

perneht dans un delai donne, il est certain que le "bureau d1 etude' et 'de're-

diierche de cet organisme' doit pouvoir' obtenir du statisticien toutes les

dbhhees disponibles | lorsque'aucune enqueue objective n'aete menee dans un

dbmaine particuiier? le statisticien devra souvent donner au planificateur

la meilleure esiiiniation, si'grossiere soit-elle, plut6t que de lui opposer

un refus. "be'eon b3te, le planificateur doit savoir Jimiter ses demandes

a.oe. ■qui'peut.raisbnna'bieinenii, §tre chiffrej ■cprnpte'-teinu du deVeloppement

statistique. On voit ioi apparaxtre deu± categories d"*experts qui^ pour le

moment, sont rares non seulement en Afrique, raais dans le mondeg d'une part,

le statisticien-economiste:;qui sait faire feu de tout bois, et au besoin

■emprunter k des pays::iroisins les coefficients techniques (taux.de croissanoe

de la population^ .coefficient du-capital dans un secteur donne, etc.) qui

lui manquent. D'autre part, le planificateur qui sait adapter ses -techniques

au-'degree'-de developpe-ment statistique, . ........

"9« ' Deuxiemement, sil'on se place dans uhe perspective dynaraique sur les

prochains trois ans ou les prochaines dix annees, il est indispenpable d'ins-

orire" sur cliaque exefcioe du plan de developpement les "credits neoessaires

pour am^ii'drer1 les informations statistiques qui serviroht" al* etablisse^-

ment du' pjain su'ivtvnt. Pour simplifier, on peut dire que, dans le present,

'c'est au;planificateur d1 adapter ses techniques de planification a l'etat

actuil ^e'X'apparaii' statistique, alors qiie dans le longterme, c'est a l'ap-

pareil statistique de s'adapter a des techniques de planification plus ela—

borees« Eeconnaitre cela, c'est accepter'que l'ap'pareil ,staiistique est

long a, se mettre en marche, et qu'une partie importante' du "programme

;d'aotivites statistiques consisted travaillexi.pour le.futur Diieoteur du

plan etnon pour le titulaire aotuel du poste..1 Ceci suppose' une oertaine

auto,nomie: du Service de. Statistique, qui a1 sonirvthme de travail- propre,

different a certains egards du planificateur; J/feis en m.^me temps, le statis

ticien doit en savoir assez sur les techniques de plahifioation pour sa-

;voir- orienter1 son effort dans la bonne direction. : / : ::.
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10... . pn retrq.uye, le. meme. .probleme. de;. concilier .une-certain© association et

unecertaine ;indippendanoe,du statist4:c4e;n:.si l'on se,,concentre =. sur,4',utili-

.saiion ;de ,la;.statis^ique-non pas pour l;f etablissement ..du pl§n,-mais ;ppu^. le

.j.e^ecution du plan..,.Il^n,';es.t. pas .question..ici de qonfiep-avi

une. t&che. adininis-fe??ative:,de. contrfilej niais;.la resppnsabilit,e de

.la . jnesure ;;.de. .1' effet. du-p^a;n,,de.,!ieye^opgexiie.nt ..dans: un.rs.ecte,ur, ■ (l •agriculture

du..planificateur ;et. ;_celui du^stat Jsticien gauyeirt ne ,.pas coincider-j, e;t-.:gi le

/pr.ograip^e.,^'eniiuSt^s'destine a roesurer lt-ef|'ie'| ..du';plan!,"do.it .etre.-arr6te.--.en

;.cociniun, il est. logique ^e^lai^ser.^au sta-tist.iqien. une independance- suffisan-

te pour le me.ner a.la.i.en. e.n tout.e ■objectiyite. ... . . . ..,. - .. ,..,.1.rt...J

t1. ■ :Cheminfaisant,;':un certain-^Mmbre .: df suggest-;|o:ns. se de'ga^eiit ;'"deh;l t;e2:pose

precedent, ■ SroU;1i ^ur ■i-'-0rga:nisa::tio'n'-;adffiinisi5rat-ive ' du"Elstn .ei^ de"fla"statisti-

soit '.sut^°3ies^-.:p3?6'g^m:in'e&:''des^deus: 6'rg^'nisme.Sj que' nous1 pouvohs resuiier

a) Bien q.ue lrunanimite des espe^-sh-ne abii^-pas- olSteniie sur de :point,

si,,un rplanificateur do.it ou-iion

^,;de, prcrgraramatiqn glqbal-e..m.|m% si

s, des. donnees

pays est. une,.question..fi&, -de^r^.j .^e ^vral^.p^bleine est beauooup

et .recla.merait-. plus d-e-.reQherp.iie;::--.comment adapt'ejr les

global^. ;a..different^.deg^^s de

Ce type de yeoherches :est de .ceusq q;.ue;

de ^evelappement econpmique et de planifdca.tion

die' ^aM/ficatiS>;h-:ont: "besoin,;-lors : de

ijj- -de .-comptaA>!l:e' i fe

de p'reBent^r5 t-butes

e*!ais iniperat±f-&-;.'■ C-eUx^ci-1 -d^iVe'nt 'travall&f :tta' rakin

donnees disponiblesy "m%ti& do-uteUs-e's,;-: au' mreu5e%;rj T6±- enbore;>

1'unanimite ne soit pas faite sur ce point, il semble que de
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nonfbreux pays africains preferent integrer de tels statisticiens-

economistes dans lfequipe meme de la planification, et non au

sein. du service de statistique.- -; ■Salupns..au passage la creation

de centres destines a la formation de ces statisticians

(voir document E/CN. 14/224 ). .

o) II serait trSs utile que la CEA recherche pour. les:-,pu>lle.r, dans

tous les pays africains de preference, les coefficients _:teciiniques

qui .permettraient S de nombreux planificateurs de se servir de

donnees recueillies dans d'autres pays. La deuxieme Conference

dss statistioiens africains a fait une recommand&tion dans ce

sens (rapport, para. 89 ). II est entendu gue le procede

est dangereux, raais mieux vaut un premier exercice de planifica-

tion, meme grossier ou incomplet, que rien'du tout, :a condition

■ d'o"bserved la'prudence necessaire.'■ ■'■'

d) On doit admettre que la planification n'est pas un exercice qu*on

fait une fois jour toutes, mais est un effort cqb:nti£u et progressif

'qU'on'amelidre chaq.ue'fois gu'on prepare un no'uveau plan. Dans

une telle perspective 'dynamique, il est'logiTque'd'inscrire dans

chaque periods du plan les credits nece:ssairas; pour ameliorer

I1 instrument statistique qui servira ■&' 1( etaBlissement du plan

" " suivant. " . " "- ' "

e) Le Service d© statistique doit done consacrer une parti© important©

de ses activites a" prSparer 1'avenir de la "plarii'fioation, et pour

cela'on lui iaissera I1 autonomie necessaire dans' 1'etablissement

de seS programmes. Ceci set. particulieremerit important en ce qui

■ .■ concerne I1 eta"blxssement d'>une .section'permane-nt.e -d'enqu^tes au

sein du service de statistiqu©.^ ■ ■ . ■ , ■ ;.,.;. ■■ ,-...:

f) II est egalement necessaire de preserver dans I1*'organisation

1 adinihistrativej I1 independance'du Service de "statistiquei'lorsque

'ce"1 dernier1 est bharge de mesurer,- par des ■ehquStes, les'incidences

du'JPlan"' de developpement sur I1 econornie'du p:ays:, - ' : ;
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LE PROGRAMME p'ACTOVETBS W SERVICE DE STATISTIQUS

12,.■oTJne'liste ;de-statistiques-de "base pour la pXanification avait ete

discutee lors de la premiere Conference, des>s.tati©jfciciens africains. Tout

en reconnaissant de glands merites a cette lis^e, on lui.a fait lea

.'critiques..: suivantes : . ... .. , ..- \ . -, ,^

:--■-'■: ■ ■•■ a). La liste de "base ne- dxstingue;-pas les. situations tres differentes

".'.■..■■.."■ ;-'■". 'q,ui. regnent dans-.-;les ..pays- africainSj. dont certains ont un

. developpement statistique. de .plus de. cinquante ans, alors q.ue

d'autres viennent de creer un. service, central :de statistiq.ue.

"b)' A developpement statistiq.ue egal, la liste ne prevoit pas de

' " " ■■ priorifes entre les differentes seriesv1 population, main-d'oeuvre,

agriculturej etc.

: ' c) : La liste n'est pas'operationnelie; elle s'e pre^ente: sous la forme

d'une liste de renseignements sans tenir comptV des groupements

' ■q.'u' on';:pourrai^■ operer parmi les- donnees q;ui ' peuvent se recueillir

' dans une 'me'me1 enquete: ou qui reclament le nieme equipement ineca-

'nographique. : Autreiiient" di:t, il serait utile deregrouper les

"' ; donhees en donn'ari'f la liste des "operation^11'ou activites

statistiques necessaires pour les o"btenir.'

d) La liste n'indique pas 1''utilisation h :faire': des differentes

' . series'; a'utrenient: dit, ell'e est faite pour le producteur de

statistique 'mais n»est: pas" d'un "emploi- commode pour l'utilisateur.

13, Grace h._V experience recueillie dans les quatre dernieres annees, il

est possible maintenant d'aller be.aucoup plus loin et il est suggere que

la troisieme Conference des statisticiens africains consacre une partie

: importahte <ie"'^es' travauz a::'mi:'eu± definir les Ibis vdu developpement

statistiqiie pb'ur les besoins tie la planificatiohV "'S"ans: chercher dans le

pre"senV::i6cument'a defiriir ces' loiss on'resumera "brilvement les principes

dont elles pourraient s'ringpirer.
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14« II faut faire la distinction entr'e les series statistiques necessaires

& un exercice do planification globale, et celles qui sont utiles pour

le developpement d'un secteur particulier, II est beaucoup plus facile

de definir ces dernieros' dans le domains de la'sante, de l'education3

du travail ou meme de 1!agriculture. Puisque la Conference des

statisticiens africains reunit surtout les services centraux de statis

tique, elle■est.la seule qui puisse se consacror-a un effort de clarifi

cation des premieres, c1est-a-dire des series necessaires a la planifi

cation globale. Des. groupes d'experts plus specialises pourront ensuite,

sous.l'egide des institutions competentes, se consacrer avec la coopera

tion do la. CJ3A a des domaines d'application specifiques. .

15» Si 1'on's'en tient au'domaine de la planification glo"bale, il est

necessaire d'introduire une distinction entre les pays suivant leur

degre de developpement statistique. C'est ce q.ue les experts de compta-

"bilite nationale ont propose dans leur reunion de septembro 1$62,

Xeurs recommandations sur ce^sujet, extraites'du rapport s/OH"* 14/221

sont reproduites en annexe. Trois stades ont ete definis :.

a) Pays les 'moins avances en statistique, c*est-a-dire ceux qui ne

possedent pas d1organisation parmanente d'enqu&tes svx le'terrain

et debutant dans I1 etablissement d'une comptaMlite nationale.

"b) Pays q_ui sont a un atade intsrmediaire ou statistique, c1 oct-a-

. dire; ceux qui disposent dfune organisation permanent© de

collect© dirocte de donnees statistiques, notamment au moyen

d'enquetes par sondage.

c)' Pays qui possedent une organisation statistique bian developpee^

c'est-a-dire ceux qui ont des programmes de mise a jour perma-

nente des series statistiques et dont les services administratifs

fournissent un grand nombre de donnees statistiques comme sous-

produit.de leur activite.

Si I1on applique cette classification aux pays africains, on ne trouvera

que deux ou trois.-pays dans la categorie la plus elevee, une. dizaine-de

pays dans .la categorie interraediaire et tout le reste, c! est-a-dire quelque

vingt pays dans la classe des pays les moins avances en statistique.
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16. On notera l'importanos-donne© a...l'appargil dt-enqu&tes du pays_:

-consider? dans la classification. Ceci rejoint 1®S conclusions., du.. ■.

,-groupe .d1 experts reuni sn decembre 1961 sur las enquetes de menage. San

un- corps permanent d' anqueteurs a, la disposition du..Service, de Statis-

.tiq.uej.il est iinpossi"ble de reunir. des .dqnnees aussi: fondamentales que

les suivantes : - ..... .-.■-.■ ■ . . . -. ; ■-... ;.-.;■ . ■

■■ ■■■-- ■''— revenus, consorn'mations (specialement■auto-corisomraation) et ■ :

epargne des raenagesf ':":" " '■ ■ "":" ■■■■"'

■' * prixs marges oommerciales et courants drechanges j ■ ':

;-■'■- production'das—entrepri-ses iridividuellss dans le secteur -de '■"

I1 artisanant ur"bain et dans presque toute' la ■ aone rurale| '■ .

r- main^d1 oeuvre.j ch6mage?.. sous-emploi, productivite;,

.... - verification des donnees.-.toujours incorapletes s.ur les .naissan9.es

,. .. et les dece.s ; . . . ■ .. ■ .: ;■■

17, Une distinction tres-importante concerns les travaux statistiques a

operer dans les annees-cles de preparation des plans et ceux a operer

d'une maniere continue.,.. Cette distinction yaut .pour tous.les payss quol

que. soit.le stade de developpement- et s'inspire des considerations

.exposees ci-dessus au paragraphe 8. Sn "bref 9 11 faut admettre que les

anness ou I1 on doit eta"blir un plan, il est necessaire de presenter

toutes les'statistiques necessaires sous une forme commode : comptes

nationaux, iatieau d1 echange inter-industriel, "balance des paieiiients, etc.

Tous ces tableaux'supposent une connaissance des structures de l'economie;

et il faut done, au cours des annees preoedant 1'etablissement des plans

consacre? une activite speciale a-ux- Series decrivant -les structures.

18, Les comptalDles nationaux qui se sont reunis a Addis-Abeba en

septembre 1962 ont consacre la terminologie dos "annees-reperes" definie

par la reunion de Janvier 1961 sur I1utilisation des comptes nationaux.

Les "annees-reperes11 sontcelles ou un effort special est effectue pour

iiiettre a- jour les''donriees-de Structure -telles que la distribution de la

population entre'les zones urba^hes et rurales, la' classification de la

population active' par! sexe,'age, profession et brahche dl activite ou
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encore, dansle domaine agricole, la, distribution des exploitations

agricoles suivant les regions, les types' de cultures, la taille, etc.

ou encore le recensement des entreprises industrielles ou la

distribution des menage's suivant le revenu? 3 to.

On reconnait dans les exemples precedents la. plupart des donnees qui

sont indues dans les programmes des recensements demographiques,"

agricoles, industriels, etc.," les;annees ou ces recansements:'!s"ont effoc-

tues seront done necessairement deu annees-rep&ros, mai's ces operations

"sont cotiteuses et ne sauraient etre effectuees dans la plupart des pays

africainsj que tbus ' les' di'x ans.

19. Vh exeniple montrera comment 'on peut e'tendre la nbtion annee-repere

sans multiplier las'recensements. Dans un pays ou un develbppement:rapide

se produit.(par exemple a la suite de la decouverte;-de petrple ou sous

l'iinpulsion de I1 extension rapide d'une culture industrielle) des ,,

■■■ distorsions' considerables se produisent dans la repartition de la popula

tion active :s des villos ss creent ou doublent de- population, certaines

zones rurales sont 1'objet d*une immigration ou d'une emigration .intense,

etc. Dans ce cass sans atteridr^'1b prpchain recensement de population,

le Service de Statistique devra. entreprendre une enquete par Bondage soit

dans les, zones urbaines., soit dans les zones rurales considerees. Dans

d!autres. cas, une reforme agraire ayant ete effectuee, il sera necessaire

de faire une serie d'observations pour connaltre avec precision la nouvelle

structure des exploitations agricoles par taille ou type de cultures, etc.

LA,annee-repere sera done celle ou sont mesurees, soit par recensement,

soit par sondage, les donnees les plus iraportantes concernant 1'evolution

des structures de I1economies

'.:2Q.-. .^G-eci.v.etani;, .la ..question, fondamentale pour l.'.etablissement d'un

programme ^eixdeveloppement,.:statistique est .de savo.ir.vqiiel .intervalle doit

separsr deux annees-reperes successives. La reponse a cette question

depend de plusieurs facteurs dont les plus importants sont s

- la vitesse de transformation de 1'economie, et

- la periode choisie pour la duree de l'exercice du plan.
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On peut dire d'une maniere generale, que pour tous les pays africains,

les.recensements decennaux sont indispensables et. que dans.l'intervalle

des^ reqensements^ .on aurait avantage a faire colncider.les annees-reperes

avec les dates Unites, des differsnts plans sucoessifs.. ..

21. La terniinologie adoptee permet done de-defini!1 pour ohaque stadede

developperaent- stat^stique, deux sortes de.travaux statistiques ;

.— les. statistiques. de. structures. a rass:.em"bler a.l'pccasion des, .,:.

-■ les.: statistique.s.-annuelles, qui pormettent ,de s.uivre l.e develop-

.. . pement de .1'economi.e. entre, deux annees-reperes.. . . .....

Dans le tableau donne en annexes on retrouvera systematiqueraent cette

distinction pour les trois stades de deyeloppement.. , . ■ . ■,;■

22. '■"■■La ' troisieme Conference ■■■des statisticiens afrioains aura;:a' se

proiioncer sur le systerae intsrmediaire de comptes natiohaux quirest •

resume- dans-: la liste de tableaux presentee en annexe. :'Quril suffise ici

de dire que les compta"bles nationauzs en etablissarit cette liste de'

ta"bleauxs ■ ont ete guides par les regies suivantess dont'-on trouvera

1'examen'detaille dans le document E/CN. 14/22.1 : ■ ..'.-.■.. .■■■•■

a) Les tableaux les plus importants sont ceux qui decrivent

l'appareil de production- Sn effet, I'apport du developpement

doit porter principalement sur 1'elargissement de cet appareil.

II ©st done essentiel d'en decrire le meoanisme. 'G'est ainsi

qulont ete introduits des tableaux dont l'usage se generalise

actusllement tant en .TDxtro'ine-Orient que dans les pays planifica-

teurs africains, tels que les balances ressources-emplois par pro-

duitsj en quantite et en valeur (tableau 2)? ou encore les

tableaux d'echanges inter-industriels (tableau 3) qui montre l'in-

tercormexion des different's secteurs "de' 1'economxe;
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b) L1 accent ost mis slit le detail et I* articulation des comptes,

-et non sur les agregats traditionnels (revenu national, etc.)

qui sont generalement peu utiles en Afrique pour deux raisons^

d'uns part ils sont etablis en additionnant pe.le-mele des series

sures et des series tres grossieres et sont done souvent de

valeur douteuse^ d'autre part, ils servant plus a mesurer le

progrfes economique qu'a en. montrer le mecanisn\e,. et.comme il est

dit plus, haut, priorite doit £tre donnae dans le prqc.essus du

developperaent h la description des mecanismes de 1!ecpnomie.

c) L1 importance des series chronologiques est M.en :niise en-

evidenic^dans les statistiques a- rythme. annuel. II- est necessaire9

pour1 miaux- agir sur l'avenir,- de savoir comment s'©st:deroule

le pass&V Geci suppose- l.Vetablissement de series a pris. constant,

et ceci -est recommande paur: toutes les series decrivant la

production, ■ ■ • ■■ ■ . . . ■. :

23. Le systeme intermediaire des comptes nationaux 'permet la construction

de. la plupart des modeles economiques de croissance.v ,Sn fait, 1'exercioe

de planification consiste essentielleraent"a COnstruire "be systeme de comp

tes pour une annee de base et de le projeter dans l'avenir pour 1'annee

terminale du plan ou a plus" long terme. Plus les comptes seront detailles,

plus interessante sera la projection.

24. II s'en faut cependant que toutes les informations necessaires a la

planification soient contenues dans le systeme intermediaire. II est

essentiel en particulier de se souvenir que la planification des secteurs

particuliers de 1'economie ezige des series "bsaucoup plus detaillees.

Ainsi, la production agricole apparait, produit par produits dans le

tableau 2, mais si l'on veut projeter be tableau dans l'avenir, il faut

connaitre les superficies et les rendements aotuels des cultures et

prevoir comment ces superficies st ces rendements evoluent sous 1'action

des services de vulgarisation agricole ou sous I1action des investissements

prevus. De meme le plan prevu en matiere d'emploi apparattra dans la

projection du tableau 1 mais pour assurer la coherence de ce tableau

avec ceux qui concernent la production il faudra prevoir Revolution de
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la productivite dans les. differents s^ecteurs de I1 ecbnomie..-II rest© quo

le resultat de ioutes les actions prevues dans I'economie pourront

apparaitre dans le systeme et'il paralt legitime de proposer ce dernier

comme cadre pour le developpements.tatistiq.ue.

CONCLUSIONS .. ...

25, La pr'esente'note est destinee a montr!er les grandds orientations qui

se degagent actuellement en Afriqus surle .proToleme dss relations

statisiique-plahification. Ceperidan't, Men des-idees emises ici sont

encore en cours de discussion et n'ont pas revetu nne .expression definitive,

.Un coiripte rendu sera dene presente lors dss prochaines sessions de la

Commission sur devolution de .cos.idees, La prochaine Conference de

statisticiens, permettra. .egalement de faire le point du developpement

statist.iq.ue. et nota.mraent de l'avancement des travauz. d1 enquete et des

travaux de compta"bilite nationale qui sont les plus indispensatles a la

planification. Ainsi, il est suggere de faire de la troisieme Conference

des statisticiens africains en octo"bre 1963, un grand lieu d! echange sur

le.theme de "Statistique ot Planification" et l'appui de tous les gouver-

nements mem"bres et membres associes de la Commission'sera necessaire pour

donner a cet echange toute I1importance qu'il merite.


