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1. Le present ra-port rend compte des avtivites statistiques de la CM depuis la
huitieme session de la Conference des sxatistioiens africains en novembre 1973- II
a pour objet de fournir des renr.eignements permettant d^evaluer V effioacite du
travail accompli, d'examiner un certain nombre de problemes particulars et de
reviser la- programme de travail pour la periode 1976-1979°

ORGANISATION ET FERROHPEL BS LA DIVISION DE LA STATISTIQTJE

2 II y a eu, en 1974- deux evenemunts qui ont eu des repercussions' sur le plan
de 1'organisation. Le premier a ete la restructuration des activites de recherche
econoraique et activites connexes de la C3A, qui a entraine la suppression du poste
de conseiller regional pour les etudes economiques. La Section de 1'information
economique a ete suporiroee et le titulaire de 1'unique poste de ia STe&tion a ete
charge de taches statintiques plus generalt;^,

3, La Division de la statistique coraporte maintenant trois sections : comptabilite
natiohale et statistiques financiered statistiques economiques generales, et statis-
tiques demographiques et sociales. Elle continue egalement.a etre responsable du
groupe du traitement electronique de 1: information de la OZA* ..

4, Le deuxieme ehangement que l'on a onregistre requite de la demission de
1< administrates de projets charge du Programme africain de recensements. Pour
a^urer la continuity du travail, la Divipion de la stati^tique a ete invitee a
assumer a nouveau la responsaMlite de 1*element regional de ce programme. . ,

So II n'y a pas eu de modifications on ce qui ooncerne les attributions ou^les
effectifs de base de la Bivipion. II y a encore 14 fonctionnaires de la categorie
des administrates, -8 employes de secretariat 13 stati.-ticiens assistants et
preposes aux calculs mecanographiquee, ciinsi. que 9 personnes ohargeesdu traite
ment de Vinformation. La repartition de- postes d:adminirGrateur s'etablit comme

suit :

"Bureau du Chef de la Division . . . I .

Comptabilite nationale et statistiques

financieres 2

Statistiques eccnorr'.quas generales 4

Statistiques demographiquos at

sooiales

Traitement electronique de 1'information

Total

60 La duree des services iV.urnis par les conseillers regionaux et les fonction-
naires de la categorie des administrates est indiquee *u -tableau ci-dessous. .
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Puree des services fournis par le personnel de la

categorie des administrateurs

Conseillers regionaux

Comptabilite nationale

Mme. Nguyen thi Nguyen

Etudes econorr.iques

M. T).tn.R. Hill

Recensements;de population

M.

M.

M.

M.

M.

M.

K.

M.

M.

V..

V.

TTj

K

L

Y

A

L

W

G

F

.P. ^wan

.T. de Graft-Johnson

o St. John—Jones

. de Jocas

.K. Maitra

•A*^Rehlin

. Richardson

. de Henseler

. Cazaux

. Fong

. Ferry

Total

Tonctionnaires de la CSA

Bureau du Chef de la Division

K. W.L. Booker

Comptabilite nationale et statistiques

financieres

1973

12

12

12

12

12

5&

3"
9

12

95

12

M. K.C- Wang

M. J.F.R. Casimir

M- F. .Sanabila

M- R.J. Raveloraanana

M, T. Fakhfakh

- M- A. Cumraings-Palmer

Statistigues economiquee ge"nerales

V, F. Raynal

M. J. Spykerraan

M. M. Fall

12

12

12

12

-

-

8

12

12

Mois de travail

1974

12

4*

11

6

12

92*

12

12

12

12

1

11

jan.-juin

1975

12

8

12

4
A

6

22

12

12
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Statistiques demographiques et sociales

M. R. AndrianaFOlo - 4s 6
Mme. O. Taylor 5i 12 6

Traitement electronique de 1'information

M. J. cV- ]:■. Andriamaholisoa 12 12

M. IT, Georgallides 12 12

Total 12li 1244
Total pour 1'ensemble du personnel

de la categorie des admini^trateurs 216-f- ■ 217

7. La periode sur laquelles porte le tableau est legerement p1us longue que la

periorle sur laquelle porte le present rapport. TJn. principe analogue a ete applique

pour les autres tableaux afin que les tendances recentes ressortent plus nettement.

3. II convient de noter que troin nouveaux administrateurs ont ete recrutes :

K. 7l. Andrianapolo (Madagascar) en qualite de Chef de la section des statistiques

demographiques et sociales? M. A. Cummings-Palmer (sierra Leone) en qualite de
statisticien a la Section de la comptabilite nationale et ??• K.T. de Graft-Johnson

(Ghana) en qualite d'adminiptrateur de projets charge du Programme africain de

recensements^ Sur les 12 postes existants qui sont actuellement ppurvus, 7 sont

oocupes par des personnes originaires de la region^ mais il y a encore deux postes

vacantSo

LXSCUTICN TU PROGRAJ^ME- "D^i TRAVAIL

9» • Le tableau ci-apres complete le premier et recapitule tres brievement le

temps consacre par le; personnel de la categorie de^.adminintrateurs aux projets.

On trouvera a 1'annexe des details concernant les projets.

Duree des travaux techniques consacres aux projets

de travail

Jan.-juin

1973 1974 1975

Developpement des services nationaux

et multinationaux de atatiatique et

d'information eoonomique

Services consultatifs regionaux

Statistiques economiques 11 10 5

Recensements de population 6%- 76 16

Assistance pour les projets de formation

statistique a long terme. 3 11

Studes methodologiques et manuels l^a 14 15

Conferences, reunions, se'minaires, etc.

Conference des statisticiens afrioains &J" — ■ 3
Reunions techniques tenues 8i 10 4

Travail accompli pour des reunions non

tenues a temps 7

Preparatifs pour des projets a venir 4

Total 112
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Creation d'un service regional de statistique

et d'information economique

Etudes statistiques

Elaboration de donnees estimatives

relatives a la comptabilite national*.

Travail accompli pour d'autres divisions

de la CSA

Etudes statistiques speciales

Rassemble^jnt et diffusion de rensei-

gnements

Total

Autres activites (administration, etc-)

Total pour 1'ensemble des

projets

10. I.e tableau ti-dessus semble faire etat d'un certain equilibre entre les

activites d'assistance technique et celles liees a. la creation d'un service regional

de stati^tiquea Cette apparence tient au fait que 1'on a inclu dans le tableau

les services consultatifs en matiere de recensements de population qui sont de nature

purement

13

18

34

94*

7

6

■CO
15

13

42

92

11, En 1973 et 1974 plus de 60 p0 100 des activites d'assistance technique.et

activities cormexes correspondaient a des travaux de recensement de population, mais

cette proportion est passee a 40 p. 100 au cours du premier semeptre de 1975 du fait

que l'on prevoyait que certaines missions allaient prendre fin et en raison des

retards quTaccuse generalement le recrutement de nouveaux experts^ Cette question

ainsi que tous les autres problemes relatifs au Programme africain de recensements

sont examines dans un rapport distincte

12, Dernierement, il a ete consacre davantage de temps aux etudes methodologiques.

En effet, le volume de travail relatif a, la comptabilite nationale est reste sensi-

blement le memos mais on a effectue en outre des etudes supplementaires sur les

statistiques demographiques et nocialeso

13, Le nombre de reunions effectivement tenues a legerement augmente« Abstraction

faite des reunions qui ont ete organineer- dans le cadre du Programme africain de

recens ments; deux projets techniques ont ete executes-depuis la huitieme session-

de la Conference et des activites connecutives ou preparatoires ont ete entreprises

dans le cadre I1 autres reunions<, On a consacre moins de temps aux pro jets peu

susceptibles de beneficier d'un appui financier,

14« Davantage de temps a ete consacre a des etudes statistiques speciales et

moins de temps au rassemblement de renseignements et a, la preparation de publica

tions periodiqueso Ces questions sont examinees plus loin; principalement dans

le cadre de I1 amelioration des operations de la "Banque de donnees1' de la CEAa

15, II semble, en general, que le programme de travail ait ete execute comme

prevu a, l'oxception d'un certain nombre d'etudes statistiques auquelles il n'a

pas ete possible de consacrer tout le temps necessaire, sans compter que lTon a

rencontre3 comme prevu, un certain nombre de problemes pour tenir deux reunions et

que le programna de publications a enregist.re un certain retard*
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RAPPORT SUR LES DIFF.^NTS FRCJSTS

Developpement des services africains de statistique

16» Les notes ci-apres sont presentees, autant que possible, dans le meme ordre

que les projots £r.ume"re~s a I1annexe*

Services consultatifs regionaux

17« II ressort des deux tableaux qui precedent et de l'annexe queMme Nguyen-thi ;

Nguyen, conseiller regional en comptabilite nationals, a ete pratiquemant la seule

personne sur laquelle la Commission a pu compter pour obtenir directement des

services consultatifs dans le domaine des statistiquee economiques.. Au cours de la

periods de deux ans allant de juillet 1973 a juin 1975 elle a accompli des missions

dans 20 pays se repartissant comme suite entre les quatre sous-regions : Nord, 5j

Ouest, 4; Centre, 10; Est, 1. Bien qu'elle se soit principalement attaches a fournir

une assistance aux pays qui souhaitent adopter le Systeme revise de comptabilite

nationale des Nations Unies, Mme Nguyen a egalement apporte son aide dans un certain

nonibre. de domaines connexes et un grand nombre de pays continuent a faire appel

a, ses services. .

18, M. D.W.H. Hill, conseiller regional en etudes economiques, a continue a travail-

ler aux services de la Division de la statistique jusquTa la mi-1974* II a continue

a apporter une contribution importante a devaluation des tendances aconomiques en

collaboration avec les pays de la region, mais la plus grande partie de son travail

ne peut pas etre consideree comme assistance technique directe. -

19*- Comme on l'a deja indique, les details concernant les services consultatifs

fournis dans le cadre du Programme africain de recensements figurent dans un rapport

distinct,, II n!a pas ete possible jusqu'ici de recruter des conseillers pour le

nouveau programme d'enquetes sur les menagas.

20, En raison de restrictions d! ordre budgetaire, les fonctionnaires de la C-LSA

nTont pu se rendre que dans un nombre liraite de pays pour y recueillir des infor

mations et encourager leur diffusion plus rapide«

Formation statistique

21O . Les rapports sur les different^ centres de formation statistique sont publies

dans un document distinct qui recapitule egalement l'effectif des stagiaires et

les succss aux examens..

22. Au cours des deux dernieres annees, le secretariat a continue de fournir une .

assistance limitee en matiere dfenseignement a un certain nombre de centres* En

Janvier 1974j il a participe a une mission d'.evaluation de l'Institut de statistique

et dfsconomie appliquee de Kampala, err yue d,e determiner la possibilite d'accroltre

lTassistarice de 1!ONU et d'ameliorer les services regionaux de l*Institut» Un

cycle de formation consacre aux operations avec l'eitirieur a ete organise en

collaboration avec ce meme centre en avril 1975*
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23. D-autres points qui meritent de retenir particulierement l'attention sont les

projets dforganisation d'un oours de niveau superieur a lTInstitut de formation sta

tistique de Yaound } en ootobre 1976, et .".a mise au point c.2 cours specialises au

Centre buropeen de formation des statisticiens-economistss" des pays en voie de

developpement (CSSI)) a Munich.

24= Bn general, la, formation statietique en Afrique prbgresse comme initialement

prevu, raaia il y a eu un certain desequilibre du fait que le groupe francophone

dispose d'un plus grand nombre de services, Toutefois, les services nationaux de

statistique continnent a rencontrer de graves problemes de personnel et un certain

nombre de questior.3 relatives a la formation meritent de retenir 1'attention.

25o Au moment de Is redaction du present rapport, on s*effor§ait de convoquer

un groupe de travail ii.torlnstitutions pour passer en revue les "besoins d'Afrique

on matiero de formation statistique., Si la reunion peut se tenir, avant octobre, ses

recommandations gercnt presentees> pour examen? a la neuvieme session de la Confe-

rencer. Parmi les questions qui Feront examinees il convient de citer les besoins

en matiere do formation et les problemes actuels.en matiere de personnel, les moyens

d:ameliorer 1■officaoite operationnelle des centres existants, l"adaptation des cours

aux besoins prn,tiouos5 et la necessite de mieux coordonner les activites de forma

tion statistique t^r.t qu;a 1'interieur qura lrexterieur de la region*

Etudes methcdologique^ ot manuels

Comptabilite national0

26e Une etude sur 1^application du Systeme revise de comptabilite nationale des

Nations Unies -1 ete entreprise comme prevu en 1974* II ressort des resultats qui

sont presentes dans an rapport distinct, quo lfon continue a enregistrer des progres

dans l!applicabion du Syst3meo ■ . ■

27. La redaction d'un Lianucl de la comptabilite nationale a I1intention de 1TAfrique

aurait du etre schevie un 1975, mais etant donne que la Division n'a pas pu affecter

un pcrscnnol suffisa^rr.ent nombreux a cetxe tache, lfachevement du manuel a ete

reports a 1976a . ■ ■

Statistiques derr.ographiques et sociales

28^ Ur*o etude consacree aux ntatistiques relatives aux .migrations pera achevee en

1975 et; si p;3eiblo, c-llo sera publiee avant octobr.e, Elle porte sur les migrations

interioarec et souligno 1'importance des recensements de populatipns et enquetes

demographiques-- qui constituent la principale source de renpoignements, les enquetes

polyvalentes jouant un role d*appux« Parmi les points.qui retiennent tout parti-

culiorsmcnt I1attention il convient de citer un examen des definitions de migrants,

absents, visiteurs, etoc ot leurs implications^, On evalue les avantages et les

iticonveuients des differents criteres utilises pour distinguer les migrants per-.

manents ct les n;igrants ter,iporaireso Enfin, l^tude contient una breve analyse ,:

des donnees disponiblen et fait ressortir certains des elements qui caracterisent

les mi gi'ant Co
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29# Le Manuel des enquetes demographique.s par sondage en Afrique a ete acheve

apres avoir fait lrobjet drun examen et d/une revision minutieux*

30. TJne etude sur le rassemblement des donnees concernant les caracteristiques

eoohomiqu'es des recensements afripains, qui etait initialement prevue pour 1973s

sera probablement incorporee a 1!etude plus generale des recents recensements de

population, qui permettra de formuler des recommandations pour la prochaine serie

de reoensements qui commencera en 19800 Une etude preliminaire a deja ete etablie

par les conseillers regionaux en matiere de recensements*

31. On a.rassemble, des renseignements pour I'etu&e sur le denombrement des popula

tions nomades prevue pour .1976 et on continue a recueillir des donnees dans le cadre

des recensaments en course

32. A la suite d*une mission de recherche organisee en collaboration avec un

expert du Bureau de recensement des Etats-Uniss on a acheve une etude sur les

enquetes de controle et le rapport sur cette question est sounds pour examen a

la Conference, . .

*. ■ ; Organisation statiatique ,

33« A sa huitieme sessionj la Conference a exprime son inquietude au sujet des

problemes de personnel et autres que rencontrent les services africains de statisti-

que et a invite le secretariat a entreprendre^ une nouvelle etude regionale de

1!organisation statistique pour faire suite a celle qui avait ete realisee en 1968»

Cette etude a ete realisee en 1974 et le rapport est preto.

Reunions .techniques.

Comptabilite natiohale

34«. Le,groupe de travail sur les operations avec 1 *'exterie x qui devait se reunir

en,1974 a ete remplace par un cycle de formation organise conjointement en 1975.

par 1'Institut de ntatistique et d^conomie appliquee de Kampala et la CEA. La

reunion a eu lieu a 1'Institut et son rapport sera presente a la Conference.

35« Par manque de personnel et pour des raisons d'ordre budgetaire le cycle.. ..

d!etudes sur les revenus et les operations financieres des entreprises et la

coraptabilite d'entreprise ne se tiendra pas en 1975 comme prevuo 8i l!,on dispose

des fonds necessaires le projet sera probablement execute en 1976c

Statistiques economiques generales

36. Le rapport du seminaire put la preparation du Programme mondial de statistiques

industrielles a ete examine par la Conference a, sa huitieme session* Les rensei—

gnements sur certains des recen^ements effectues dans le cadre de ce programme

figurent dans un document distinct qui contient egalement des notes sur les mesures

supplementaires qu'il convient de prendre pour ameliorer les statistiques indus— i :

trielles. . .
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37» Men qu'il n'ait pas ete possible d'organiser le seminaire sur le traitement

electronique de 1!information en 1973? le^ travaux sur cette question se poursuivent.

Comme l'avait demande la Conference a sa nuitieme session, une enquete regionale'a

ete menee en 1974 en vue de faire l'inventaire du materiel de traitement electronique

de 1!information, recenser le personnel ayant regu une formation dans ce domaine

ainsi quo les possibilites d'utilisation de ce materiel en statistique. Des reponses

ont ete revues de 22 pays et les resultats de l*enquete sont resumes dans un rapport

distinct.,

38-.; Aucune reunion nfa ete consacree aux statistiques du commerce exterieur depuis

1971? mais la question revet de plus en plus d'importancen Dans un document redige

conjointement. par le Bureau de statistique de 1'ONU et la CEAS la Conference est

invites a examiner la question du rassemblement des donnees relatives au commerce

national, la revision des publications consacrees aux statistiques du commerce

regional et 1'incorporation de oalouls relatifs aux termes de l'echange, etc., dans

1?exploitation periodique de ces donneeso . ■

39" Les .preparatifs en vue de la reunion, en 1976, d*un groupe de travail sur. .

les statistiques des transports se pursuivent. Des renseignements methodologiques

preliminaires ont ete publies dans le numero 8 du Bulletin d1information stati^tique

et economique- En outre, le secretariat a accepte de collaborer a un projet ■

neerlandais finance par la Banque mondiale qui a pour objet de dresser des inventai—

res des statistiques des transports en Afrique*

Statistique^s demographiques et sociales

40* Le groupe de travail sur la methodologie, lrorganisation et le contenu des

enquetes sur les menages srest tenu comme prevu en octobre 1974* Son rapport

figure parmi la documentation dont la Conference est saisie et contient notamment

une proposition revisee par le developpemant du Programme d1enquetes sur les '

menages en Afrique- A la demande du grouse de travail, le secretariat a realise

uns etude plus det^illee des besoins en ma'tiere de renseignements sur les menages

en collaboration avec le Bureau de statistique da 1TONU et les institutions spe-

cialisees interessees? les resultats de cette etude sont presentes dans un document

distincto Toutefois3 le principal sujet de preoccupation est le financement du nou-

veau programmoo . - . ■ '

Information economique

41c Le seminaire sur les services d1information economique propose pour 1974

a ete annule a la suite des changements, intervenus dans I.1 organisation du secreta

riat dont il est question plus haut dans le present rapport-

Creation d!un service regional de statistique

Etudes statistiques

Comptabilite nationale

42= L'elaboration periodique d'agregats economiques pour tous les pays de la

region se poursuito Dans le cadre de cette activite le secretariat etablit les

estimations preliminairas du produit interieur brut et rassemble des donnees gene-

rales par branche d'activite, immediatement apres la fin de chaque annee civile,

apres quoi5 en juin5 il revise les chiffres de facon a presenter des estimations,
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plus detaillees, par tranche d'activite et par emploi, aussi bien en prix constants

quren prix courant^. S-nfin, il precede a une revision finale dee chiffres en deoem—

bre/janvier de chaque annee=

43- II est difficile d'etablir a temps les chiffres de juin, car, pour de

nombreux pays on ne dispose toujoure pas de donnees de base six raois apres la

fin de l'annee considered Des problemes analogues se posent lorsqu1on etablit

les facteurs de correction dont on se sert pour convertir les donnees en prix

courants en donnees en prix constants et vice versa* Les chiffres officiels com

muniques par les pays sont n~,turellement incorpores dans le« series des quTils sont

publies et un certain nombre de pays ont aide le secretariat dans sa tache en

l.ui communiquant a l'avance des estimations preliminaires du PIB et d1autres agregats,

44,» L'etude de la parite du pouvoir d:achat realisee par la CEA est essentielle-

ment un prolongement du Projet de comparaison Internationale des Fations Unies

(PCl) organise conjointement par le Bureau de statistique de l'OFU, l'Universite de
Pennsylvania et la Banque mondiale* L'-objectif general de 1'etude est de completer

les donnees relatives aus pays participant au PCI au moyen de renseignements

simplifies mais comparables relatifs a d'autres pays africains afin de disposer

d!une "base plus complete pour les comparaisons de prix non seulement a, l'interieur

meme de la region mais encore entre la region et le reste du monde^ Si I1opera

tions est menee a "bonne fin, on dispose peut-etre drindicateurs permettart de mieux

determiner les protilemes inflationnistes et le pouvoir d'achat relatif des monnaies

africaines dans la situation monetaire et economique fluide qui prevaut actuellement#

45. I:enquete a laauelle on a procede en 1971 a permis d!o"btenir des rensei

gnements concernant les series etablies pour les indices de prix a la consommation

dans differents pays et certains des resultats de 1'enquete ont ete puhlies dans le

numero 3 <iu Bulletin d1information statistique et economique pour l;Afrique» Aprea

avoir dresse des listes d'articles dont on pouvait determiner ie prix dans la

plupart des.pays africains^ le secretariat de la CI1A a envoye des questionnaires

en 1973 et 1974= Dix-neuf pays ont repondu a la premiere serie de questionnaires

et 12 a la deuxieme serieo Par ailleurs, on s'e^t efforce d'ohtenir des rensei

gnements sur la repartition des depenses de consommation afin de pouvoir-ponderer

len prix. Des rsnseignements supplementaire? relatifp a l'enquete de 1971 ont

ete puhlies dans le numero 6 du Bulletin d ' information s-'-a,tiptique et economique

pour lrAfrique.

46. Lletude de la parite du pouvoir d'achat revet de toute evidence une importance

particuliere pour 1'Afrique et la suite donnee au questionnaire de 1973 ent extreme-

ment satisfaiRante- Le nomhre reduit de reponses regues en 1974 est peut-etre du

a lTinsuffisance des resultats puhlies par la CTJA. Celle-ci a certainement ren-

dontre des difficultes pour trouver le personnel necessaire a Is honne marche du

projet, mais il est qgalement prohahle que.1'on a accorde trop drattention aux

nombreux prohlemes que posent la description des articles et la determination

de leur poids, et pa? assez a l'elahoration d'un syst'eme d! exploitation de hase

qui aurait permit de faire une analyse experimentale complete des resultats.

47. II serait souhaitahle d'integrer davnntage Is nrojet regional au TOI qui

portera peut-etre hientot sur 10 pays afrioains* Toutefois, on ne peut raison-

nahlement srattendre a ce que cela soit possible tant que la CEA n'aura pas produit

un certain nombre de resultats concrets. On esp'ere qu'une analyse preliminaire

des resultats de l'enquite de 1973 ^era achevee prochainement3
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48. L'etude de la balance des 'paiements prevue dans le programme de travail pour

1974-1975 a ete realisee en partie; en effet on"a 'analyse et mis a jour des ren- '
seignements regionaux relatifs aux balances des paiements rassembles pour ces

dernieres annees, et il ne reste plus qu'a raettre sur papier les resultats de oe

travail.

49. Les renseignements dont on dispose a propos des caracteristiques de la consom-

mation privee ont ete etudies et des etudes relatives a l'Afrique du Nord, l'Afrique

de l'Ouest et l'Afrique de l'ifetont deja ete examinees par la Conference a ses

sessions precedentes. La derniexe etude, qui concerne l'Afrique du Centre, a ete

publiee dans le numero 8 du Bulletin d(information statistique et economique pour

1'Afrique. Ces etudes auront sars doute Ate de quelque utilite pour les comptables

nptionaux et autres qui cherchaient a combler les lacunes qu'ils rencontrent dans

les renseigneraents dont ils disposent actuellement, elles font egalement ressortir

le manque de statistiques du secteur des menages en Afrique. 11 est possible de ;'

remedier a cette situation en creant des organisations permanentes d'enquetes sur le

terrain et en constituant des collections systemaiiques et permanentes da toutes

sortes de donnees relatives aux menagos*

50. Les resultats d'une courte etude consacree a la croissance des" budgets d'inves-

tissements entre i960 et 1970 ont ete pubiies dans le numero 8 du Bulletin d'informa

tion statistique et economique pour 1'Afrique* On s'est efforce, dans cette etude,

de faire ressortir les caracteristiques de la croissance de ces budgets du point de

'vue de leur structure, de leur rapport avec le PIP, de la formation de capital, des

recettes et des depenses de l:Etat et de lTorigine des capitaux investis.

51. Les renseignements relatifs a lfevolution des prix en Afrique entre i960 et

1970 ont ete rassembles principalement dans le but de determiner les facteurs de

correction des prix par branche d'activite economique, mais il n'a pas encore ete

possible d'executer le projet prevu dans le programme de travail. II sera proba-

blement necessaire d'entreprendre un projet de rassemlleraent et dranalyse permanents

de renseignements relatifs aux piix, et d'etablir un lien entre ce projet et I.1 etude

de la parite du pouvcir d'acnat mtniionnee plus haut. A ce propos, il convient de

noter que 1'accent est mis sur les considerations relatives aux prix dans la

Declaration et le Programme d1action concernant 1'instauration d'un nouvel ordre

econoraique internantional,

52. Une etude sur la dette publique des pays.africains doit etre achevee d'ici

la fin de 1975. *1 s'agit de rendre corapte en term«s generaux de la situation

et des tendances actuelles en ce qui concerne la dette eiterieure et la dette intes>

rieure, le service de la dette, etc.. Les renseignements de base communiques par

la Banque mondiale dans le cadre d'un accord d'ochange seront pris en consideration.

53. Les taux d' imposition font ."l'objet d'une autre etude que 1' on prevoit achever

d'ici la fin de l'annee. L'atude portera tant sur lee impots directs que .sur les

impots indirects, mais on s'est torne, jusqu!ici, a prooeder en 1974 a une elabo-.

ration preliminaire de donnees,

54. II n'a jusqu'ici pas ete possible de commencer 1!etude relative au fihancemerit

des investis;..ements publics, mais oette o^uestion a ete etudiee en partie dans le

cadre du projet relatif aux budgets .d'investissements mentionne plus haut. Les

investissements et leur financement est un auire domaine dans lequel il serait

utile de recueillir des renseignements de fagon continue.
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55- Les travaux f.-. ise.nt suite a l'^tude dc 1973 sur la structure et 1: importance

des activites non monstaires sont termines et un rapport supplumentaire est publie

dans le numero 7 <f t Bulletin d'iniornKtiv.n statistique et econoraique pour 1'Afria.ue.

56, Un document sur la disponibilite d'estimations de comptabilite nationale et
la "base sur laquelle ces estimations sont etablies a tt« r^dige et presente a la

Conference dss pianifi.cateurs africains a sa cinquif. :o session,.

57- Les resultats des travaux enirepris dans le domaine des ftctaurs de .-/correction
sectori-ls mentionnes plus haut ont paru dann le numero 6 du Bulletin d1information

statistique et economique pour 1'Afrique, Jusqu'icij il n'a pas e+-e possible d'eta-

"blir ces facteui-e de correction cjue pour 18 pays de ia region et ju^qu'ici on ne
s'en est pas servi dans les etudes relatives aux estimations de comptabiUte na

tionale, A cette fin, on continue a utiliser des facteurs de correction etablis
pour un seul pays ou pour uno seule annee.

58. II ressort de 1! examen qui precede des etudes de comptabilite nationale.
qu'il y a eu un certain degre de surproyrammation et 1'on reviendra sur cette
Question a la fin du rapport.

Statistiques economiques

59* Malgre les problemes susmentionnes que I1on rencontre dans le domaine des
etude3 de comptabilite nationale. il importe de tenii- oompte du fait nue le travail

d1 exploitation et d!analrf»^ ^.^^ donnees pour drautres divisions de la CEA a

absorbe 45 p. 100 du temps le travail des foncticnnaires de la categorie des

administratess indique sous la lufcrique "etudes statistiques'\ Plus de la moitie

de ce temps de travail (24 mois de travail en deux ans et demi) correspond au temps
de travail consacre par le personnel du service de traitement electro^ique de

1'information a dos taches adm..nistratives pour le secretariate II sTagit la de

moins de 8 p. 100 de la duree dee services fournis par lo personnel de la categorie
des administrateurs de la Division de la staiisbique (si 1"on exclut les conseiliers

re£ionaux)3 maiG les besoins augmentent et il est evident que la situation dans le
domaine des ef/fectifs devra etre ree" iminee en msrne temps que la question de la

modernisation des services actuals de traiteraent eleotronique de 1'information.

60. Le reste du travail effectue par la Division de la statistics pour d'au:res
divisions concerne es:,entiellement j.e rassemblement de donnees oomm-erciales et indus-
tnellee et d! informations diverLes demandees specialeraent pour 1 < etablissement des
etudes economiquGs annuelles. La plupart de oss tach-s peuvent etre prevues a '
1'avancs et il faudraix s' offorcer de les incorporer a.ux activites routinieres de
compilation et d rexp'Lr i'i;ation.

61,- Les renseignements necessaires a I1 execution du projet relatif aux Mlans de
la situation alimsntaire entrejris en collaboration avec la PAO, n'ont ete regus
qu'.en avril 1975. Les objectifs de cette etude est d'etablir des resumes sous-
rcgionaux indi^uant les tendances de l'aiH-rovisionnement en denrees alimentaires
produites sur place, dans lespays intercoce* ou iuiportees, les modification inter-
venues sans la consommation par habitant et la valeur nutritive des produits alimen
taires dispombles, Les aspects tconomiques de ces che^ements seront examines et
1 on espere egalement pcuvoir formula un certain nombre de directives pour les
activites futures de rarjaembler.ien-1; et dranalyse des donneoe,

62n On a procede a un ex^en or^liminairs dec mcyens dont on dispose pour etudier de
facon continue les prix dec exportation^ africaines, ,On s'attaohera notamment aux
pnx a la production, aux valeurs unitaires des exportation, aux prix pratiques
dans les divers sccteura du marchu mondial.
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63.. On a commence a, compiler les statistiques touristiques disponibles pour

l'Afrique, et des donnees pour l'Afrique iu Nord ont ete publiees dans le numero 5

du Bulletin d' information statistique et economique pour l'Afrique.

64. Outre les etudes methodologiques relatives aux statistiques des transports

mentionnees plus haut^ on etablit maintenant, regulierement, des donnees qui seront

egalement examinees par le groupe de travail propose pour 1976.

Information economique

65o Une etude de 1'evolution possible de l'economie des pays africains en 1973

a ete etablie au debut de 1974. tin projet analogue sur les realisations de 1974

a ete entrepris en 1975, mais par des services ne relevant pas de la Division de la

statistiquea

Rassemblement et diffusion de renseignements

Rassemblement de donnees

66* La CEA utilise au maximum les renseignements dont elle dispose dans le cadre
du systeme mondial de donnees des Nations Unies qui f^nctionne sur la base de ques

tionnaires publies par le Bureau de statistique de l'ONU et les institutions spe

cialisees des Nations Unies, Des photocopies des questionnaires recus par le

Bureau de statistique sonc envoyees a la CEA. et un certain nombre d' institutions

specialisees apportent leui- collaboration en faisant parvenir a la CEA un certain

nombre de leurs documents avant jublication. En outre, le secretariat utilise

toutes les publications et informations nationales qu'il peut se procurer aupres de

sources situees en Europe et ailleurs.

67* Neanmoins, ces donnees ne sont habituellement pas suffisamment a jour pour

permettre a la CEA de participer de fa9on efficace a 1'evaluation des progres

realises dans la region et des prob'lemes qui s!y posent. II faut par consequent

les completer au moyen de renseignements plus recents obtenus directement aupres

des pays, a cette fins des fonctionnaires du secretariat se rendent chaque fois

rue cela est possible, dans les pays interesses et parmi d'autres methodes utilisees

il convient de citer celle qui consiste a faire circuler des tableaux pour correction

et mise a jour, 1'organisation d'enquetes regionales specialisees comrae 1'etude du

pouvoir- d'achat et, enfin, les demandes adressees aux pays en vue d'obtenir des

estimations preliminaires des principaux agregats economiques.

68. La facon dont les pays reagissent aux efforts realisep. dans le domaine du

rassemhlement des donnees est fort encourageante et la situation ne fait que sTame—

liorer. II semble,. qu'en general, les pays acceptent maintenant l'idee qu'il est

necessaire de creer un service regional centralise de donnees qui puisse fournir les

renseignements de base indispensatles aux efforts de cooperation tendant a renforcer

la place qu'occupe l'Afrique dans l'economie mondiale et aider les differents pays

a faire le point de leur situation dans ce contexte general*

69, L'elaboration de dossiers par des moyens manuels et electroniques a la CEA s'est
poursuivie depuis la derniere session de la Conference; mais ces activites doivent

etre entreprises de i'agon plus syetematique et il convient de rationaliser lrutili-

sation de la documentation au sein meme du secretariat. Trois operations bien

precises, qui seront confiees"a la banque des donnees, ont maintenant ete prevues

dans le programme de travail 1976-19Y9-
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70. Un autre element important qui contribue a la situation actuelle eat le fait
que l'on n'a toujours pas remplaoe 1'ordmateur de la C3A qui, pour 1 instant, eat
probablement.un dc , plus petita en usage on Afriquo, .On espere que 1'on disposera
sous peu de renseignements suppltor.taires sur le replacement de ce materiel.

Publications periodiques

" 71. Comme il en avait ete decide a la huitieme session de la^Conference, la
periodicite de la publication "Informations statistiqW a ete reduite. Cette
decision a ete motivee essentiellement par les difficulty que 1
pour faire tra^ui-;e ae document at pa. le ^it que le role 4ue cette

secretariat-,

' Bulletin ^Mnformation etatistique et eoonumique continue a jouir

jusq.u'ioi ete rogue de sources nationa.l3S.

, .-+=ti t,+i»,,«,a africaines du nnmmerce exterieur, la sens
73. En ce aui concerns les ot^fastiqueb alrioagg|_ duits, ont du ccntinuer

A, Echanges par payEj axnsi quo la sene B, S^anf'onn^ve.B encore modernist
I'p^aitre sanV^ut^ de BOdificetxcn, parce e on n a pas e

oonjointement par le Bureau ^., ^^ls'"-(iu^

ti+nipo Tndicateurs Roonomiques afrioains

1.- ^^.paxes tendances,

Sa presentation a ot.S moditiee pour 1 ^lon ^ ^« mOdifioation de son
du document, II eat maintenant neoss a d ^^f^s^ser en vue de I'instau-
contenu en raison des ren.exgnements dont 11 fau^a^iap 1IAnnuaire est
ration du nouve1 ordre economise xnto Uonal. L « n> n s,agit oertes
considerablement reduito par , ^« ^odiaues de la J3A, mais le travail

d'ameliorationo

annuellement jusqu1 en~l914» Touteiois, le ^^^^^^^gion de la statistique et

personnellement ces documents ne ,^v^^^ possible de publier des versions
il faut ajouter qu'il n'a en general pas ete P°ssi ^ rer leB inrormations

francaises. A 1'avenir il sera Pe"?7®™0^°| ^Annuaire statistique dont les
statistiques contenue;3 aans oes pu , „ operations de la banque des
auteurs devraien, mettre davantage a pro£,t P

donnees mentionnees plus hauu.
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77. On va bientot coramencer a raettre au point une version revise©, de la
Biblioaraphie des publications statistiques africainesa Le projet a ete retarde
pour eviter de faire un trop grand nomor, de demandes de renseignements dans un

laps de temps limite.

78. Les contributions apportees a la nouvelle version du Repertoire^des statis-
tioiens africains ont ete satisfaisantes et le document sera publie a temps pour

la Conferenoeo

MJTUR PROGRAMS D£ TRAVAIL

79. On trouvera dans le document intitule Questions deooulant de la douzieme
i 1'Afiue (iS/CH14/CAS9/6) des Prec

79. On trouvera dans le document intitule Questo

session de la Commission economise .our 1'Afrique (iS/CH.14/CAS,9/6) des
sions concernant le programme de travail ap^rouve pour 1976-79^ ^ programno .dxffere
auelque peu de celui qui avait ete recommande par la Conference a sa ^iti&me
session et le document precite contient une liste de8 modifications. Parmi oeUes^
ci il convient de citer principalement des projets prevus pour les prochames en-

°uetes sur les menages, des modifications neoessaires pour faire *™™"W™»
du nouvel ordre eoonomique international et des preoxs'xons concernantles aotivit^.
a entreprendre au cours des aernieres annees de la period* sur laquelle porte le

programme.

80, La Conference est invitee % recommander d'autres modifications en fo"°^°» :
del questions qui seront soulevees au cours de ses detats, pour lesquels le present
rapport doit servir de cadre de reference.

81. L>amelioration des aotivites d'assiotance technique, at

politiques gouvernementales.

82. En ce qui concerne le Service regional de statistics, la

questions revetant une importance partiouliere sans outlier
borer des donnees dans des domaines .nouveaux.
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ANNEXE

EUREE BES SERVICES FOURNIS PAR LE PERSONNEL DE LA

;;..;..;*.. CATEliORIE DE3 ADMINISTRATORS

DE JANVIER 1973 A JUIN 1975

Details des projets

Le tableau ci-apres enumere des projets et autres tacbes figurant au programme

de travail statistique pour la periods aur laquelle porte le present rapport et

indique le temps consacre aux differents projets par le personnel de la categorie

des administrateurs. En interpretant les chiffres, il ne faut pas oublier qu'il

n'a pas ete tenu compte dans le tableau du travail de quelques 30 agents de services

genera-ax qui ont pour la plupart contribue au deuxierae des deux prinoipaux ^roupes

de projetsj c!est-a-dire le service regional de statistique.

Mois.de travail

Developpement des services nationaux

Assistance aux projets de formation statistique

a long terme (les autres projets de formation

eont indiques separement ci-apres) 3_

b) Etudes methodologiques et manuels

Comptabilite nationale

Etude sur I1application du Systeme

revise de comptabilite nationale des

Nations Unies dans les pays africains

(1974)

Preparation d'un manuel de comptabilite

nationale pour lrAfrique (1976) -

1974

Jan.-juin

1971

et m.ul.tinationaux de statistiques et

d' inf.Q3?mation economique

a) Assistance aux pays et territoires

Services consultatifs regionaux

Comptabilite nationale

Etudes economiques

Recensements de population :

Cc^dination des programmes

otatistiques demographi^ues

Sondage i

Traitements des donnees

Cartographie

Demographie

Organisation des recensements

Total

10

1

12

12

10^

&i
9

12

%~
80^-

10
_

9

20

9

9
11

6

12

86

5

3
8

3

1

_

1

21
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Mois de travail

Statistiques demographiques et sociales

Etude aur Its statistiques relatives

aux migrations (1975)
Manuel des enquetes demographiques

par sondage pour 1'Afrique (1970.) ^
Etude sur le rassemblement des donnees

conceruant les oaracteristiques econo-

miques des recensements afrioains

(1972-1973)
Etude sur le denombrement des popula

tions nomades ( )
Etude sur les' enquetes...de controle

Organisation statistique

0-rganisation et-structure des services

nationaux de statistique en Afrique

mi

6 6

Is

Total

d) Conferences* reunions, seminaires et
de travail

15.

Huitieme (1973) et neuvieme (1^75) sessions de
la Conferences des statisticiens afncams

Comptabilite nationale

Groupe de travail sur les operations avec

l'ezterieur (r.974)
Cycle d'etude sur les revenus et les
operations financieres des entre-

prises et la comptabilite d'entre-

prise (1975) ■■ 3

3

Statistiques economiques generales

Seminaire sur la preparation du. Pro

gramme mondial de statistiques indus-

trielles de 1973 (1973) .
Seminaire sur l'utilisation du materiel
de traitement electronique des donnees

en statistiques (1973)
Groupe de travail sur 1'amelioration

des statistiquea du commerce et de la

distribution (1973)
Groupe de travail sur les statistiques des

transports (1976)

4e

4
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Mo is de travail

Jan.-juin

1975

Statistiques demographiques et sociales

Groupe de travail sur la methodologie,

lforganisation et le contenu des

enquites sur les menagee (1974) -

Information economique

Sem.inaire sur lea services d'information -

economiques (1974)
Total 27 . 14£ 10

Creation d'un service regional de atatistique

et d'information economique

^) Etudes statistiques

Comptabilite nationale

Etablissement et analyses des agregats

economiques pour tous les pays de la

region, en recourant, le oaa echeant,

a 'des estimations effectuees par le

secretariat (tous les ans) 144" 1^ 6

Parite du pouvoir d'achat des monnaies

africaines (1969-1975) ' 9&~ 6 2
Balance des paiements des pays africains

(1974-1975)
Garacteristiques de la consommation

privee (1974-1975) 7 1X 2
Croissanoe des budgets d'investissements

entre i960 et 1970 (1974) " - 2
Evolution des.prix pendant la periode

allant de i960 a 1970 par rapport a

leur evolution dans d'autres regions

(1974-1975) 4
Dette publique des pays africains (,1974-

1975) , - ] 4
Taux d1imposition (1974-1975) - x
Financement des investissements publics

-'. (1975) ;;■ ,
Structure et importance des activites

non monetaires (1969-1973) " "
Structure et evolution de la formation

de capital entre i960 et 1970 (1970-72) 3
La planification et les statistiques de

■comptabili-te nationale actuellement

disponibles ' ■ 1 -
Analyse des facteus de correction secto-

riels pour les pays afrioains
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Hois de travail

Statistiques eoonomiques generales

Exploitation et analyse des donnees, princi-

palement pour d'autres divisions de la CEA

(tous les ans)
Bilans de la ;;iv,;.vMc:i alimentaire en colla

boration avec la PAO (1974)
Quelj^ues observations sur les prix des expor-

tations de l:Afrique en voie de developpement

StatTstloues tourlstiques en Afrique

Statistiques des transports

Information economique

Analyse des plane de developpement

Examen de la situation economique en Afrique

Evolution possible de l'econoraie des pays afri-

cains Total

19*

197

jan.-jum

mi

Informations statistiques (publication periodique)
Bulletin dTinformation statistique et economique

pour 1!Afrique (publication periodique)
Statistiques afrioaines du commerce exterieur,

serie A5 Ecbanges par pays (publication

periodique)
Statistiques africaines du commerce exterieur,

serie B? Echan_JS par produits (une f-is par an)
IndicateurG ecor.oniques africadns (une fois

par an)
Annuaire std,tistiqu3 pour I1 Afrique (une fois

^ar an)
Donnees econorriouGG resumees pour les differents

pays afrioains (une fois par an)
Bibliographie des publications statistiques

africaines

Repertoire des statisticians afrieains

Hasscmblament &'informations au moyen de visites

dans l^s nays

Total

1

4

6

6

2

14

4

r)j 3t.r.-Ji-" ";J:ierale ^

Re'.-ision des traitements des agents des services

jeneraux 'a la CEA

Total

Total pour I1 ensemble des pro jets. 216,

6

8

1

11

1


