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NOTE DE LA REDACTION 

A cette epoque de 1 1annee, les nouvelles sur les projets permanents 
de formation sont rares, car la plupart des centres font actuellement passer 
les examens de fin d'ann8es et commencent a s8lectionner les nouveaux can
didats pour la rentree suivante. On s 1est serieusement employe a organiser 
le nouvel Institut ougandais de statistiques et d 1economie appliquee mais, 
pour l'instant, on ne sait rien de definitif sur les dispositions qui ont 
ete prises apropos de la formation pour l 1armee scolaire 1969/1970, 

Le present numero contient des renseignements sur les preparatifs de 
creation de l 1Association des statisticiens africains, sur les progres du 
Repertoire des statisticiens africains et de l 1enquete sur l 1organisation 
de la statistique. Il contient aussi deux articles sur l 1agricul ture , 
le premier traite de la formation en vue du programme de recensement 
mondial de 1970 et le second, de la quatrieme session de la Commission des 
statistiques agricoles pour l 1Afrique, 

reux articles demographiques conoernent les preparatifs de la Confe
rence africaine sur la population de 1971 et le Cycle d 1etudes qui aura 
lieu en juin sur l 1application des donnees et de l 1analyse demographiques 
a la planification du developpement, 

Les numeros 24 et 25 des Informations statistiques contenaient des 
articles sur le Sy-steme r8vi se de comptabili te nationale des Nations Unies. 
Les details du nouveau systeme etant arretes, en donnera dans le present 
numero, un troisieme article sur la question, qui permettra surtout aux 
interesses de se referer rapidement aux changements apportes a l'ancien 
systeme. Tuns un autre article, on trouvera d•s renseignements prelimi
naires sur les etudes mondiales et regionales de la parite des pouvoirs 
d 1achat, 

Le dernie:r- article de ce num8ro est une liste des noms et adresses des 
directeurs des services statistiques africains; y figurent les tout derniers 
renseignement~ fournis au secretariat. Il oonviendrait de signaler au plus 
vite a la CEA les corrections et changements a ~pporter a cette liste, 
1 1exactitude des adresses pouvant faciliter beaucoup les relations entre 
les statisticiens de la region, 

069-594, 
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ASillCIATI0N DES STATISTICIENS AFRICAINS 

Pendant le deuxieme trimestre de 1969, la traduction des documents 
deja rediges a retarde les travaux du Comite interimaire de 1 1Association 
des statisticiens africains. re ce fai t, contrairement a ce q_ui avai t ete 
annonce, le Cornite n'a pas pu diffuser le projet de statuts au cours de 
ce trimestre. 

Ce projet sera bientot envoye a tous ceux q_ui pourraient devenir 
rnernbres de 1 1 Asssociation. En juillet et en aout, les interesses pourront 
faire connaitre leurs observations et rernarq_ues au Comite interirnaire q_ui 
en tiendra compte avant d'organiser la reunion inaugurale prevue pour la 
mi-oc to bre • 

Le Comite pense q_ue les interesses seront nombreux et q_ue la plupart 
des statisticiens q_ui ont exprirne le desir de voir leur nom figurer dans 
le Repertoire des statisticiens africains, voudront probablement adherer 
a 1 1Association. 

REPERTCIRE DES STATISTICIENS AFRICAINS ET ENQUETE REGI0NALE 
illR L'0RGANISATI0N DE LA STATISTIQUE 

A la suite d 1une demande q_ue le secretariat a adressee aux statisti
oiens de la region et d 1ailleurs, en vue de dresser le Repertoire des 
statistioiens africains, la CEA a re9u ace jour 240 reponses positives. 
Certains pays ont annonce q_u 1ils enverraient sous peu les noms des person
nes nouvellement enregistr8es. 

La premiere edition du Repertoire oomprendra dona q_uelq_ues 300 norns 
de statisticiens, ce q_ui est satisfaisant puisq_ue le nombre total des 
statisticiens actuellernent en poste en Afrique se situe entre 400 et 500. 

Ccmme le secretariat se propose de presenter le Repertoire a la 
sixi€me Conference des statisticiens africains, les inscriptions sur la 
premiere liste seront closes en juillet pour q_ue l'on puisse en assurer 
la reproduction et la diffusion bien avant ootobre. Le Repertoire sera 
p8riodiquement r8vis8 et mis a jour et les noms qui parviendront apr8s 
oette date a la CEA figureront dans les editions ulterieures. 

L'enq_uete regionale sur 1 1 organisation de la statistique, entreprise 
a la demands des participants a la cinquieme Conference des statisticiens 
africains, progresse : 21 q_uestionnaires rernplis ont deja ete retournes a 
la CEA. Le secretariat espere recevoir les reponses des 20 autres services 
de statistiq_ue en juillet au plus tard, et proceder au traitement des 
donnees aux fins de publication avant la sixieme Conference. 



SERVICE STATISTIQUE CONillLTATIF 

M. J. Blacker a passe trois semaines a Nairobi en avril. Pendant 
la premiere partie de sa mission, il a etudie avec M. C. Scott les pro
blemes de sondage en vue des prochains recensements qui seront conduits 
au Kenya et en Ouganda; pendant la seconde partie de sa mission, il a 
contribue a un stage de formation organise, a l'Institut kenyen d 1adminis
tration, pour les agents recenseurs de districts. To Nairobi, M. Blacker 
s 1est rendu a Lagos ou, pendant trois semaines, il a etudie, a titre pre
liminaire, le probleme de l 1etablissement d'une base de recensements et 
d 1 enquetes au Nigeria. L 1operation projetee c~illprend quantre grandes 
etapes: etablissement des listes de localites et de villages ainsi que 
des cartes et des photographies aeriennes; mise a jour et ajustement des 
cartes et des photographies aeriennes sur les listes des localites; eva
luation de la population des locali tes; des villages ainsi que des sub
divisions geographiques des villes; delimitation des zones de denombrement 
et etablissement de leurs cartes. 

En avril, M. Scott a travaille pendant une semaine a Nairobi avec 
M. Blacker (voir ci-dessus). Un programme detaille a ete elabore pour 
le~ trois principales etapes de l'operation de sondage en vue du reoense
ment : 1) tirage de 1 1echantillon, 2) extrapolation des donnees du sondage, 
3) calcul des erreurs de sondage. Pour le plan du sondage, on a propose 
de tirer un simple echantillon systematique, au dixieme, de zones rurales : 
des "sub-locations" au Kenya et le plus souvent, des paroisses en Ouganda; 
ces unites comprennent une population dfenviron 2.000 personnes. Pour 
extrapoler 1 1echantillon, on devait fair~ a l 1aide des totaux obtenus, une 
estimation par le quotient, pour chaque race, lors du recensement general. 
Pour la publication des donnees de district, les quotients seraient calcu
les au niveau du district. Comme dans un district, on compte environ 
250.000 habitants au Kenya et 500.000 en Ouganda, le sondage serait dans 
une certaine mesure, biaise; on a dtnc propose, pour le calcul des tctaux 
par provinces (ou par regions), d 1utiliser des quotients obtenus au niveau 
de la province (ou de la region) et non pas d 1additionner les estimations 
o btenue s pour le s districts. Les erreurs de sondage seraien t calculee s 
par les methodes classiques de l'estimation par le quotient. On a suggere 
de prevoir, dans le programme de 1 1ordinateur, le calcul de la variance, 
1 1erreur-type et le coefficient de variation, pour chaque categorie de 
chaque sujet, par race et par district. On ne detaillera pas davantage 
le oalcul de la variance pour les tableaux a entrees multiples. 

Au Kenya, M. Scott a examine les dispositions prises pour 1 1enquete 
sur le touri sme. Ensui te, il a passe troi s semaine s au Nigeria pour s I occu
per du programme d 1enquete par sondage. Pendant quelque temps, il a tra
vaille avec M. Blacker (voir ci-dessus). Ensuite, il s 1est consacre au 
programme de recherche qui a ete entrepris a la fin de 1968 pour ameliorer 
le plan du sondage de 1 1enquete economique rurale annuelle. Ila en parti
culier 8tudi8 la variance sur plusieurs ann8es cons8cutives, pour les m9mes 
menages ou zones de sondage. 

' , 
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Vers la fin mai et en juin, M, Scott a travaille a Addis-Abeba, a 
la preparation de differents documents de conference. 

M. z. Rajakovic est rests un mois (mi-avril - mi-mai) en Zambie pour 
contribuer aux preparatifs du recensement de la population et de 1 1habita
tion QUi aura lieu en 1969. Ila prete son concours a la formation des 
controleurs experimentes et il a participe a la revision du manuel de 
1 1agent reoenseur et du controleur. Ila egalement elabore un manuel 
consacre a la delimitation des districts de denombrement et de oontrole 
ainsi QU 1aux travaux cartographiQues pour les recensements. 

• PU:BLI CATIONS STATI STI QUES DE LA CEA 

• Le No 12 des Statistigues africaines du commerce exterieur, Serie A, 

• 

• 

pourra etre distribue a la fin de juin et le No 13 sera envoys a la repro
duction au meme moment. Ilans la Serie :B, le No 14 est pret pour la distri
bution et le No 15 sera reproduit vers la mi-juin. 

Un Annuaire statistique du Maghreb est en cours de reproduction. Il 
facilitera les travaux d'une prochaine reunion du Comite maghrebin, 

On pense QUe la premiere section de 1 1Annuaire statistigue de 1 1Afrigue 
QUi est consacree a la comptabilite nationale et aux statistiQues indus
trielles, sera terminee en juillet. 

Les rapports de deux reunions tenues recemment seront prets sous peu 
le Rapport de la Conference africaine sur la o ulation (1971), E/CN.14/ 
CAS.6 21 et celui du Cycle d' etudes sur l 1application des donnees et de 
l'analyse demogra hi ues a la lanification du develop ement E/CN.14/ 
CAS, 6 9. 

E'!UDES MONillALE ET REGIONALE DE LA PARITE TIES POUVOIRS D1ACHAT 

Actuellement, on cherche a comparer le revenu et les prix reels d'un 
certain nombre de pays dans le monde entier, en preparant une etude QUi 
comblera une lacune importante dans les statistiQues internaticnales. 
Entrepris sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, les tra
vaux sont en grande partie finances par un don de la Fondation Ford a 
l'Universite de Pensylvanie QUi participe activement au projet. Aux 
Nations Unies, la coordination sera assuree par le Bureau de statistiQue. 

Aucune decision n'a encore ete prise apropos des pays QUi seront 
studies, mais les suivants seront cans doute retenus: Colombie, Cote
d1Ivoire, Etats-Unis, Hongrie, Inde, Japan, Kenya, Pologne, Royaume-Uni, 
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Tunisie, etc.. On envisage de faire des comparaisons binaires, en prenant, 
comme pays de reference au niveau mondial, les Etatc-Unis et peut-etre, 
s 1 il le faut, un pays africain pour la region de l'Afrique. 

Ces comparaisons porteront probablement sur le produit interieur 
brut considere sous l'angle des depenses et non pas de la production; 
autrement dit, on se servira generalement d 1evaluations calculees aux prix 
du marche. Mais, pour les boissons alcooliques et le tabac, ainsi que 
pour d 1 autres categories de produits pour lesquels les differences entre 
les prix du marche et les couts des facteurs sont particulierement impor
tantes, on essaiera de faire les evaluations aux coUts des facteurs. 

On a 8tabli, a titre provisoire, une classification des d8penses 
fondee sur le Systeme de cornptabilite nationale des Nations Unies et on 
se propose de faire des comparaisons, en valeur, en prix et en quanti te, 
pour chaque categorie de depenses effectuees dans chaque couple de pays 
etudies. On a propose de prendre 1967 cornme annee de reference; dans ce 
cas, les comparaisons en prix courants seront faites par extrapolation 
en remontant jusqu'a 1 1 ann8e de r8f8rence. 

Actuellement, un des membres du personnel de la CEA se trouve a 
l'Universite de Pensylvanie, ou il s 1occupe des derniers preparatifs de 
l'etude. 11 veille ace que 1 1 on tienne compte des problemes que posent 
l'existence et la collects des donnees en Afrique. 

POOCH.AINES REUNIONS DE LA CEA 

11 est maintenant convenu que le Cycle d1 etudes sur les statistiques 
des prix et des quanta se tiendra du 13 au 21 octobre; les invitations 
seront prochainement envoyees. Ce Cycle est surtout organise pour etudier 
l 'application en Afrique d'un systeme de statistiques des prix et des 
quantites, complementaire du fysteme revise de comptabilite nationals 
des Nations Unies. On etudiera aussi d'autres sujets pertinents : metho
des et techniques utilisees pour reunir et grouper les indicateurs des 
prix et des quantites et prorlernes que posera vraisernblablement leur 
utilisation en Afrique. 

La sixieme Conference des statisticiens africains aura lieu du 22 au 
31 octobre. L 1ordre du jour provisoire des renseignements sur 1 1organisa
tion de la Conference ont deJa ete envoyes aux bureaux nationaux de sta
tistique et aux autres organismes interesses. A cette Conference qui a, 
dans 1 1ensemble, les rnemes objectifs que les precedentes, on etudiera les 
nouvelles recommandations internationales sur les statistiques et celles 
de la Commission economique pour 1 1 Afrique; on fera le point des progres 
statistiques de la region et de l'avancement des projets techniques depuis 
la derniere reunion de la Conference et on organisera le programme de tra
vail pour l'avenir. Comme on 1 1a indique dans le dernier numero des 
Informations statistiques, les participants a la Conference etudieront 

• 

• 
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des sujets speciaux : application du Systeme revise de comptabili te natio
nale des Nations Unies, Programme de recensement de la population de 1970 
et amelioration des statistiques en general, et sur les menages en parti
culier. 

Les pays envoient actuellement a la CEA des rapports d 1 activite qui 
seront soumis a la Conf8rence. 11 importe que les bureaux nationaux de 
statistique qui ne l'ont pas encore fait, envoient leur rapport au plus 
vi te pour que 1->s documents puissent etre resumes et reprodui ts en temps 
voulu. 

Un Groupe de travail sur les enquetes economiques se reunira du ler au 
10 decembre. Ce n'est pas un projet qui releve de la statistique, mais il 
interessera les statisticiens de la region, car les services nationaux de 
statistique sont parfois charges de preparer les enquetes eoonomiques 
annuelles OU de contribuer aces preparatifs. res details sur cette reu
nion ont ete donnes dans le Bulletin des planificateurs de la CEA. 

Enfin, le Groupe de travail sur les statistiques industrielles se 
reunira du 11 au 18 deoembre. reux questions importantes y seront etudiees 
le developpement des statistiques industrielles courantes en Afrique et 
l 1application, dans la region, des recommandations en vue du Programme 
de statistiques industrielles de 1973. 

QUATRIEME SESSION DE LA COMMISSION DES STATISTIQUES AG RI COLES 
POUR Lt AFRIQUE 

La quatrieme session de la Commission de la FAQ sur les statistiques 
agricoles pour 1 1Afrique aura lieu dans un pays africain en decembre 1969, 
les trois premieres s'etant tenues a Tunis (1962) a Addis-Abeba (1964) et 
a Kampala (1966) respectivement, Les rapports de ces trois sessions ont 
ete envoyes a tous les pays de la region, membres de la FAO. 

Compte tenu des engagements pris ant8rieurement et Btant donne les 
besoins immediats de l'Afrique et les problemes qui interessent tout parti
culi8rement le continent, on a, entre autres, inscri t a 1 1ordre du jour 
de la reunion projetee, les questions suivantes: 

a) Examen des progr8s r8alis6s dans le domaine des statistiques de 
1 r alimen ta tion et de 1 1 agrioul ture; 

b) Etat actuel des preparatifs du reoensement mondial de 1 1 agricul
ture de 1970, dans les pays de la region; 

o) Amelioration des rapports sur les reoensements et enquetes; 

d) Utilisation des resul tats du reoensement agricole de 1970 oomme 
base d 1un systeme de statistiques agriooles oourantes; 

e) Developpement des statistiques agriooles courantes en Afrique 
(statistiques des oereales). 
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Vu l'importance de cette reunion pour les preparatifs du recensement 
agricole de 1970, pour le developpement des statistiques agricoles courantes 
et pour l'utilisation des resultats du recensement en tant que base d'eta
blissement de oes statistiques, on espere que taus les pays enverront le 
plus grand nombre possible de statisticiens-economistes qui s 1 occupent des 
statistiques agricoles ou sont charges de prendre les principales decisions 
de politique en vue du developpement de ces statistiques. 

POOGRAMME DE .FDRMATION EN VUE ID REOENSEMENT MONDI.AL 
DE L 1AGRICUL'IURE DE 1970 

1. Introduction 

Le Programme de formation de la FAO en vue du recensement mondial de 
l'agriculture de 1970 est organise comma suit : 

2. 

a) Formation avancee, dans un etablissement d 1 outre-mer, des cadres 
charges de diriger les operations de recensement; il s 1agit d'une 
formation de 12 mois environ aux aspects theoriques et pratiques 
de ces operations; 

b) Programme regional de formation (environ trois mois) des inspec
teurs et des cadres moyens africains charges des principales 
activites d1 inspection et de formation dans le cadre du recense
ment agricole de leur pays; 

c) Cours nationaux de formation (un mois) pour les agents de recense
ment au niveau national; cette formation qui sera consacree a 
certains aspects particuliers et pratiques de 1 1 operation de 
recensement, modelee sur les plans nationaux de recensement 
agricole, facilitera la formation des agents recenseurs et le 
controle des travaux effectues aux differentes etapes du recense
ment. 

Formation avancee au recensement agricole dans les etablissements 
d 1 outre-mer 

a) Stage de formation au recensement agricole de Washington (Eta ts-Unis). 

En septembre 1967, un stage de formation d 1un an a ete organise a 
Washington, en particulier, grace aux efforts du Bureau of the Census et 
du I'epartment of Ag:riculture des Etats-Unis, auxquels se sont associes 
l'USAID et la FAO. Ce stage qui devait repondre aux besoins de taus les 
pays anglophones, a permis de former les fonctionnaires qui seront proba
blement charges de 1 1 administration des operations de recensement agricole 
dans leur pays. La FAO a donne 35 bourses et le Gouvernement americain, 15. 
Vingt autres bourses de trois rnois ont egalement ete offertes par le Gouver
nement americain a ceux qui ne pouvaient pas suivre les cours pendant plus 
longtemps. Le Ghana, le Liberia et le Nigeria sont, en Afrique, les pays 
qui ont beneficie des bourses de la FAO. 

·-
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Vu le nombre de stagiaires qui ont assiste au stage de 1967/1968, le 
Gouvernement amerioain et la FA0 ont decide de poursuivre cette formation 
pendant une nouvelle annee, de septembre 1968 a aout 1969, Pour cette 
nouvelle annee, des bourses ont ete fournis au titre du Programme d 1assis
tance technique du PNUD ainsi que par d 1autres sources nationales et dans 
le cadre de 1 'aide bila terale. 

Le programme et la duree des cours de 1967/1968 sont brievement indi
ques ci-apres. 

Stage de formation FAO/EU au recensement agricole 

Programme des cours 

Premiere partie - Formation en salle de classe, cycles d 1 etudes, projets 
de recherche 

Numero du 
cours 

101 

102 

18 septembre 1967 - 17 mai 1968 

:COmaine d 1 etude et titre du cours 

I. Theorie de la statistigue et du 
sondage 

Notions fondamentales de statistique 
et methodes d 1 analyse 

Theorie de l'enquete par sondage 

II. Methodes de recensement et d 1 enguete 

Nbre de Nbre d'heures 
semaines 

1.3 
10 

par semaine 

.3 

.3 

10.3 Introduction aux me tho des moderne s de 

104 

105 

106 

107 
108 
109 
110 ( R) 

recensement et d'enquete 
Programme de recensement agricole, 

methodologie, preparation et orga
nisation (1), (2) et (.3) 

Statistiques agricoles courantes 

III. Technologie de la statistigue 

Me tho des de recherche et sources de 
donnees statistiques 

Geographie en vue de re0ensement 
Conception des questionnaires 
Pratique de la publication 
Travaux pratiques (oentre de pre-

demonstra tion) 

1.3 

3.3 
20 

10 
10 
10 
10 

20 

1 

4 
.3 

1 
2 
2 
1 

4 
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Numero du 
cours 

Nbre de Mbre d 'heure s 

111 

112 

113 

114 

201 

202 

Iomaine d 'e tude et titre du cours semaines 

IV. Informa tigue 

Traitement de l'information et plan 
des projets sur materiel EAM 

Programmation pour ordinateur et 
analyse des systemes 

V. Economie agricole et administration 
publique 

Aspects 8conomiques du developpement 
agricole 

Administration publique et developpe-
ment agricole (matiere a option) 

10 

10 

13 

10 

Dsuxieme partie - Travaux pratiques et de demonstration 

20 mai - 9 aout 1968 

Groupe de travail sur la planification 
du recensement agricole de 1970 8 

Stage de demonstration (FAO/Etats-Unis) 4 

Programme des cours par periodes de formation 

par semaine 

4 

4 

3 

2 

Nbre d 'heure s 
par semaine 

PREMIERE PERI0llE DE FDEMATI0N 18 septembre -
15 decembre 1967 
(13 semaines) 

101. Notions fondamentales de statistique et methodes 
d'analyse 

103. Introduction aux methodes modernes de recense
ment et d'enquete 

104. 
106. 

107. 
113. 

Recensement agricole : programme (1) 
Methodes de recherche et sources de donnees 
statistiques 
Geographie en vue du recensement 
Aspects economiques du developpement agricole 

3 

1 
4 

1 
2 

3 

• 

• 
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DIDXIEME PERIODE DE FOEMATION 2 janvier - 8 mars 1968 
(10 semaines) 

102. 
104. 
105. 
110. 
111. 

Theorie de 1 1 enquete par sondage 
Reoensement agricole : methodologie (2) 
Statistiques agricoles oourantes (1) 
Travaux pratiques (pre-demonstration) (1) 
Traitement de l'information et planifioation 
des projets sur materiel E.AM 

TROISIEME PERIODE DE FOEMATION : 11 mars - 17 mai 1968 
(10 semaines) 

104. 

105. 
108. 
109. 
110. 
112. 

114. 

Recensement agrioole : preparation et organisa
tion ( 3) 
Statistiques agricoles courantes (2) 
Presentation des questionnaires 
Pratique de la publication 
Travaux pratiques (pre-demonstration) 
Programmation pour ordinateur et analyse des 
systemes 
Administration publique et developpement 
agricole 

Nbre d 'heure s 
par semaine 

3 
4 
3 
4 

4 

4 
3 
2 
1 
4 

4 

2 

18 

18 OU 20 

Q)JATRIEME PERIODE DE FORMATION 20 mai - 12 juille t 1968 
( 8 semaines) 

201. Groupe de travail sur la planification du 
recensement agrioole de 1970 

CINQUIEME PERIODE DE FORMATION: 15 juillet 9 aQut 
. ( 4 semaine s) 

202. Stage mondial de demonstration ( FAO/Eta ts-Uni s) 

b) Stage de formation au recensement agrioole, Paris (France). 

Le stage de formation au recensement, organise par la France et la 
FAO a peu pres dans le meme esprit que celui de Washington, s'est termine 
aveo suooes a la fin de l'annee soolaire 1967/1968. Y ont participe 18 
cadres superieurs charges:.. recensement dans les pays africains suivants 
Togo (1), Haute-Volta (1), Ia.homey (1), 'funisie (3), Senegal (1), Gabon (1), 
Algerie (1), Niger (l)i Maroc (1), Cote-d'Ivoire (1), Cameroun (1), 
Repu blique du Congo (1 J, Madagascar ( 2), Mali (1), Republique oen trafri
oaine (1). 
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Stages regionaux de formation aux techniques du recensement agricole 

Stage regional de formation aux techniques du reoensement agrioole, 
organise pour les pays afrioains anglophones, a Kampala (Ouganda) du 
8 juillet au 2 septembre 1968. (Dans les Informations statistiques 
de decembre 1968 (No 28), on a parle de l'organisation et du programme 
de formation de ce stage). 

b) Stage regional de formation aux techniques du recensement agrioole 
pour les pays africains francophones. 

Ies dispositions sont actuellement prises pour qu 1un stage regional, 
analogue a celui qui avait ete organise pour les pays anglophones a Kampala 
(Ouganda), se tienne de juillet a septembre 1969, dans un pays africain 
francophone. Le programme du cours sera plus pratique que theorique et, 
mis a part les nouveaux stagiaires des pays francophones, on s'emploiera 
a obtenir la participation aces cours en particulier, pendant la duree 
de la formation pratique, des 18 stagiaires qui ont assiste au stage de 
formation de Paris. La FAQ enverra bientot aux pays interesses des details 
concernant l 1 organisation et la duree des cours, 

4. Stages nationaux de formation aux techniques du recensement agricole 

Afin de completer les efforts faits, au niveau regional et mondial, 
pour former les cadres superieurs du recensement, on se propose d'organiser 
en 1969, et peut-etre les annees suivantes, une serie de stages nationaux 
de formation au recensement agricole qui seront ouverts aux controleurs de 
recensements. Quatre stages de ce genre sont prevus pour 1969 dans diffe
rents pays africains, pour couvrir en gros les quatre sous-regions du 
continent. 

Les stagiaires beneficieront d'une formation concrete et pratique aux 
methodes et techniques de recensement adopt6es pour le recensement agrioole 
du pays d'aooueil. On leur donnera assez de connaissances pratiques sur 
le recensement agricole pour qu'ils puissant participer, lors du recense
ment, aux activit8s de recrutement, de formation et d 1 inspection du person
nel. Ainsi, le programme du stage qui consistera essentiellement en un 

• 

recensement experimental conduit par les participants eux-memes, portera • 
en gros sur les questions suivantes : 

a) 

b) 

c) 

d) 

identification des villages, des habitants, des districts de 
denombrement et etablissement des cartes correspondantes; 

contacts avec les cultivateurs residents, dont on etablira la 
liste et que l'on interrogera pour obtenir des renseignements 
sur leurs exploitations; 

mesure de la superficie des exploitations et des cultures, au 
moyen de techniques objectives (metres, boussoles, triangulation, 
etc,); 

experience sur les recoltes, la ou les cultures le permettent; 
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e) tirage aleatoire d 1 echantillons d'exploitants, d'exploitations, 
de champs, e to, , 

Ces cours, de quatre a six semaines, sont surtout destines aux agents, 
recenseurs du pays d 1accueil, ainsi qu'a quelques participants de pays 
voisins, Ils seront organises par les gouvernements des pays d'accueil 
de preference ceux qui desirent participer au Recensement mondial de 
!'agriculture de 1970; on attend que les gouvernements prennent a leur 
charge toutes les depenses qu'entrainent les cours sur place, la partici
pation des stagiaires ainsi que les travaux sur le terrain, La FAO fournira 
des professeurs etrangers, du materiel et des documents pour les cours, ainsi 
que des bourses pour les participants venant des pays voisins. 

Tos dispositions ont ete prises, avec le Gouvernement tanzanien, pour 
organiser un stage de ce genre a Iar-es-Salam (Tanzania) du 14 avril au 
10 mai 1969. Les pays de oette sous-region ont deja ete invites a y envoyer 

• chacun un participant qui beneficiera d'une bourse de la FAO, Les pays 
seront informes des mesures qui seront prises pour organiser des stages 
analogues en Afrique du nord, en Afrique de 1 1ouest et en Afrique du centre, 

• 

PREPARATIFS IlE LA CONFERENCE AFRICAINE SJR LA POPULATION (1971) 

Le Comite preparatoire de la Conference africaine sur la population 
a tenu sa premiere reunion a Addis-Abeba, du 29 au 31 mai 1969, Cette 
reunion a ete organisee conjointement par la CEA et l'Union internationale 
pour l 1etude soientifique de la population (UIESP), qui patronnent egalement 
la Conference proprement dite. Ont participe a la reunion les pays afrioains 
suiv4nts: furundi, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Nigeria, Republique arabe unie 
et Tunisie, Yant assists egalement des representants de l'Union interna
tionals pour l 'etude scientifique de la population, de la Suede, des Etats
Unis, de la Yougoslavie, de l 'URSS, du PNUD, de la FAO, de l 10MS, du FISE, 
du BIT, du Centre de formation demographique du Caire, de la Federation 
internationale pour le controle des naissances et du Siege de 1 10rganisa
tion des Nations Unies • 

La reunion devait mettre les organisateurs de la Conference africaine 
sur la population, au courant des dispositions techniques et positives qui 
avaient ete prises, funs leurs discours d 1ouverture, les orateurs ant 
signals qu'il fallait faire des preparatifs minutieux et systematiques. 
Les pays ant ete invites a faire rapidement !'analyse des resultats de 
leurs enquetes demographiques avant la Conference et, pour ceux qui ne 
l'avaient pas encore fait, a conduire de telles enquetes, On a insiste 
sur l 'importance de la Conference en tant que moyen de resoudre les pro
blemes demographiques de la region, 

Ila ete convenu que les travaux de la Conference devaient se derouler 
en uncertain nombre de seances consecutives, de caractere general et 
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d'utilite pratique pour les pays africains. Au besoin, ces seances seront 
completees par des reunions consacrees a l 'etude de questions plus precises 
et de certaine s techniques. 

La Conference groupera des participants representant les gouvernements 
africains, qui seront invites par la CEA, ainsi que des specialistes, gene
ralement membres de 1 1UIESP, qui seront invites a titre personnel, par 
l'Union. Y seront aussi invites les institutions sp8cialis8es et autres 
bureaux de 1 1 Crganisation des Nations Unies, ainsi que des organismes et 
institutions non gouvernementales. On devrait faire en sorte que le plus 
grand nombre possible de jeunes demographes africains assistent a la Confe
rence. 

Apres un echange de vues sur les questions proposees pour la Conference, 
on a decide de laisser les organisateurs etablir les details du programme. 
Les questions seront groupees sous les grandes rubriques suivantes: collecte 
des donnees; trai tement et presentation des donnees; situation demographique 
de la region; utilisation des donnees demographiques et leur analyse a des 
fins economiques et sociales; effets, sur le plan politique, de la structure 
et des variations demographiques; formation et recherche; cooperation natio
nale, sous-regionale et regionale. 

Ila ete convenu que les documents presentes a la Conference se repar
tiraient en trois categories : 1) documents de travail et exposes des pays; 
2) documents etablis sur demande et a titre de contribution; 3) documents 
des organisateurs. Les documents de travail seront consacr9s aux questions 
et problemes a etudier dans chaque suje~ avec le cas echeant, les moyens 
eventuels de resoudre ces problemes; il faudra tendre vers des objectifs 
construe tifs, encourage ants et pra tique s. 

Les institutions sp8cialis8es des Nations Unies seront invitees a 
elaborer des documents de travail sur des questions de leur competence. 
Les documents r8dig8s par les pays africains d8criront la situation d8mo
graphique de chacun d'entre eux. D'aprE!s les suggestions faites, les 8tudes 
etablies par les organisateurs pour chaque seance ne porteront ~as seulement 
sur le th8me a Studier, mais aussi sur tous les problElrnes particuliers, en 
particulier sur ceux qui ne seront pas 8voqu8s dans les autres documents. 

• 

11 a ete admis que les presidents et les organisateurs des seances devaient ,. 
8tre choisis de pr8f8rence parrni les repr8sentants des pays africains. 

On espere que la Conference aura lieu au siege de la CEA vers la fin 
de 1971. Entre temps, il importera d'organiser une campagne d 1information 
pour que la Conference reunisse le plus grand nombre possible de partici
pants. Une autre reunion du Comi te preparatoire aura lieu au oours du 
premier seme stre de 1970. 
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CYCLE D1E'IUJJES aJR L 'APPLICATION DES IONNEES ET TIE L 'ANALYSE 
IlEMOGRAPHIQUES A LA PLANIFICATION ID IlEVELOPPEMENT 

Le Cycle d'etudes sur l 1application des donnees et de l'analyse demo
graphiques a la planifioation du developpement a ete organise par la 
Commission economique pour l'Afrique, a Addis-Abeba, du 2 au 9 juin 1969. 
Y ont participe les representants des 16 Etats suivants, membres de la 
Commission economique pour 1 1Afrique : Algerie, Burundi, Cameroun, Ethiopie, 
Ile Maurice, Lesotho, Madagascar, Nigeria, Republique arabe unie, Repub
lique du Congo, Republique democra tique du Congo, Senegal, Soudan, Tanzanie, 
Tchad, Tunisie. Y etaient egalement representes la Division de la popula
tion de 1 10rganisation des Nations Unies, le Bureau de statistique des 
Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le developpement, 
l'Organisation internationale du Travail, l'Organisation des Nations Unies 
pour la science, l'education et la culture, le FISE, l'Organisation mon-

• diale de la sante, 1 10rganisation pour l 1alimentation et l'agriculture et 
le Centre regional de formation et de recherche du Caire, Les gouverne
ments de la Republique federale d 1Allemagne, de l'Inde, de la Suede et de 
la Yougoslavie y ont envoye des observateurs, de meme que l'Union interna
tionale pour l 1etude scientifique de la population, la Federation interna
tionale pour le controle des naissances et le Population Council. 

Le programme technique du Cycle d 1etudes a ete reparti en seances 
consacrees aux questions suivantes ~ 1) presentation des exposes des divers 
pays; 2) existence de donnees demographiques en Afrique et besoins de la 
planification a cet egard; 3) situation de la region sur le plan demogra
phique; 4) utilisation aux fins d 1analyse des donnees demographiques pour 
la planification du developpement en general; 5) utilisation des donnees 
demographiques dans certaines branches de la planification et 6) examen, 
sous l 'angle de la demographie, des plans africains de developpement. 

Les exposes des pays, les documents de travail et autres exposes ont 
fai t ressortir un certain nombre de fai ts et de problemes, Seulement 62 
pour 100 de la population africaine ont fait l'objet d'un vrai recensement, 
quelques pays continuant de oompter, a cet egard, sur les denombrements 
administratifs ( "recensement"). L 'enregistrement des fai ts de l 'etat civil 
est encore tres incomplet et les donnees recueillies sont parfois de mau
vaise qualite; ainsi, les declarations d 1age en Afrique s'accompagnent 
souvent d'erreurs grossi8res. Plusieurs pays ant signal8 qurils cherchaient 
a moderniser leur syst8rne de d8nombrement administratif et a perfectionner 
celui de l'enregistrement. 

Certains participants ont souleve le probleme de l'application des 
classifications internationales des branches d 1activite economique et des 
professions en Afrique et de l'utilite de cette application sur le conti
nent, On a fait remarquer que bien des pays consideraient la comptabilite 
nationale comme le pivot de leurs systemes statistiques en cours d 1 elabo
ration et que ces systemes seraient elargis aux donnees demographiques et 
sociale s. 
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Malgre la faible densite
2

de la population de l'ensemble de l'Afrique 
(11 habitants seulement au km ), il existe de grandes variations de densite 
entre les pays et, dans un m~me pays, entre les differentes zones, la popu
lation etant concentree dans les villes, sur les cotes ou vers le lit des 
fleuves; la densi te de la population sur les terres arables est bien supe
rieure, 114 habitants au km2. Tu nombreux pays estiment que la disparite 
de la repartition de la population et de sa concentration dans les villes 
pose des problemes; certains d 1entre eux considerent miame que la densite 
actuelle est elevee, comparee aux ressources qui sont exploitees. Le fort 
pourcentage de jeunes a charge, d 1age scolaire inferieur a 15 ans, est un 
autre obstacle a la rapidite du developpement, car on doit, pour eux, 
consacrer davantage de fonds, a la creation de moyens d'enseignements, 
de services de sante et autres facilites ne serait-ce que pour maintenir 
la situation actuelle. 

Le taux de croissance demographique est l'un des plus eleve du monde. 
On s 1est rendu compte que les aspects dynamiques de la population, comme • 
en temoigne le taux de croissance, etaient plus directement lies a la pla
nification et que ce fort taux de croissance pesait sur l'effort de deve
loppement. Les taux de mortalite, bien qu'ils soient en regression, sont 
encore. eleves et on pourrai t les faire baisser davantage. Les participants 

• ant recommande d'etudier la mortalite, surtout en fonction des principales 
causes de deces, et de faire des recherches sur la morbidi te. 

Aucune baisse de la fecondite n'a ete enregistree dans les pays afri
cains, sauf peut-etre en Ile Maurice et en Tunisie. En Afrique, ou les 
taux de fecondite sont generalement eleves, on trouve neanmoins certaines 
enclaves au ils sont faibles. L'installation des tribus nomades qui 
constituent une fraction importante de la population de certains pays 
devrait entrainer une elevation des taux de fecondite; l 1eradication du 
paludisme devrait avoir le meme resultat. Les participants ant recommande 
d 1approfondir, en Afrique, 1 1etude de la fecondite differentielle et de 
tenir compte, dans les projections dBmographiques africaines de la possi
bili te d 1un relevement des taux de fecondite. 

On a fait remarquer que les Gouvernements du Kenya, du Ghana, du Maroc, 
de la Tunisie et de la Republique arabe unie avaient adopte des programmes 
nationaux de planning familial; quelques autres gouvernements ont aide 
les organismes prives qui se consacrent a la question et se sont officiel
lement declares en faveur de la limitation du nombre des naissances. Il 
existe des associations privees de planning familial dans 24 pays africains; 
l 1une d'entre elles, en Ile Maurice, qui ne conseille que la methode de 
continence periodique, a regu 1 1appui de l 1Eglise catholique. Si les taux 
do fecondi te se maintiennent alors que ceux de mortali te baissent, les taux 
de croissance demographiques, pourtant deja assez haut, continueront de 
s 'elever. Vu la situation, les pays se sont fixes, dans leU:rs plans, des 
taux de croissance que ban nombre d 1entre eux ne pourront pas atteindre. 
Les participants ant done recommande de completer, le cas echeant, les 
efforts de developpernent economique par un systerne de planning familial. 
Une demande lui ayant ete adressee a cet effet, le secretariat de la CEA a 

• 
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accepte de faire connaitre les declarations officielles que les gouverne
ments africains font periodiquement sur la population et de diffuser 
egalement taus autres documents pertinents. 

La population, en tant que facteur, ne figure pas seulement au denomi
nateur, comme consommatrice et beneficiaire de 1 1apport accru de bien-etre 
materiel, mais elle apparait aussi au numerateur comme productrice des 
biens et services qui constituent cet apport. Le facteur population inter
vient done, bien plus souvent qu 1 on ne le pense, dans la planification du 
developpement, depuis le stade de l'elaboration de la politique jusqu 1a 
celui de l'evaluation en passant par ceux de la strategie et de l'etablis
sement du plan detaille. Tons taus leurs plans de developpement, les pays 
africains s'efforcent d 1 ameliorer les caracteres qualitatifs de la popula
tion. Dans un contexte donne, les caracteres quantitatifs et qualitatifs 
de la population sont interdependants. Les plans modifient la structure 
socio-economique et les modifications de structure, a leur tour, influent 
sur les elements qui composent la croissance demographique, ce qui peut 
aboutir a de graves desequilibres, si l'on ne ne tient pas compte des effets 
qui s'exercent du point de vue quantitatif, sur la population. ?our la 
planification du developpement il faut dona obligatoirement tenir compte 
du facteur population; d 1 ailleurs, la plupart des pays africains se sont 
servis, dans leurs plans, de donnees et d 1 analyses demographiques. 

Les recensements, les systemes d'enregistrement des faits de l'etat civil 
et les enquetes par sondage peuvent etre beaucoup plus utiles, si l'on en 
analyse correctement les donnees; si l'analyse est plus approfondie, les 
investissements rendront davantage, et les programmes et plans administra
tifs, tout comme leur evaluation, fourniront une base scientifique plus 
large. Une meilleure analyse des donnees, permet aussi d'evaluer la qua
lite de la source par des tests de cohe_rence interne et des comparaisons 
avec d'autres donnees, d 1ou possibilite d'ameliorer eventuellement la 
source. C'est pourquoi, il importe que les pays affectent une fraction 
suffisante de leurs ressources a 1 1analyse correcte des donnees venant du 
recensement et df autres sources. 

funs leurs plans, presque tousles pays africains cherchent a creer de 
nouveaux emplois. Les participants ont signalB qu'il importait d 1 am8liorer 

I le s estimations de la demande de main-d I oeuvre, par professions, et d I en 
etudier les repercussions sur la planification de 1 1enseignement. 

On a fai t remarquer que la structure de 1 1 emploi pouvai t varier selon 
les pays et a l'interieur d'un meme pays, selon les branches d 1activite. 
La croissance economique des pays en voie de developpement est souvent 
caracterisee par une augmentation des salaries (secteur moderne) et par une 
diminution du sous-emploi (secteur tradi tionnel), mais aussi par un accrois
sement du chomage et une chute des taux de participation de la population 
active (prolongation de l'age scolaire, abaissement de l 1 age de la retraite). 
On a suggere de proceder a des enquetes intensives par sondage pour mesurer 
globalement plusieurs de ces phenomenes et en particulier les effets du 
passage d 1une economie traditionnelle a une economie moderne. 
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En general, les participants n'ont pas juge trap ambitieux les tableaux 
proposes dans les Recommandations africaines pour le recensement de la 
population de 1970, ni l'analyse envisages dans les divers documents du 
Cycle d'etudes, Ils ant etudie les suggestions visant a ameliorer les 
relations entre d'une part, les demographes et de l'autre, les specialistes, 
notamment ceux de la planification economiQue et socials et les administra
teurs. Etant donne que l'Afrique n'a pas encore reconnu l'importance du 
facteur population dans la planification du developpement, on a insiste 
sur la necessite de faire comprendre aux planificateurs, l'importance des 
donnees et analyse demographiQues, On a suggere de ne pas restreindre la 
diffusion du rapport du Cycle d 1etudes aux seuls planificateurs, mais de 
1 18tendre aux divers services et organismes publics des pays africains. 

• 

• 



• 
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BREVE COMP ARAI SON 11E L I ANCIEN ET ID NOUVEAU SYSTEME DE 
OOMPTABILITE NATIONALE 

Introduction 

Nous avons publie deux articles sur le Systems revise de comptabilite 
nationals y: 

1) 

2) 

Le premier de ces articles "Revision du Systeme de c•mptabili te 
nationals des Nations Unies" y schematise les principales carac
teristiques et les traits saillants du projet de systems revise; 
il presents egalement, dans leurs aspects les plus importants, les 
notions, definitions et classifications utilisees; 

Le deuxieme "Adaptation du systeme revise de comp ta bili te na tionale 
a l 1usage des pays en voie de developpement" ll donne un resume du 
chapitre IX du Systeme revise de comptabilite nationals, 

Dans le present article, le troisierne et le dernier, nous allons com
parer brievement l'ancien SCN !±/, et le nouveau, en nous inspirant de la 
nouvelle edition du Systems de comptabilite nationals et des explications 
contenues dans le projet de questionnaire sur la comptabilite nationals 5/. 
La comparaison portera sur les deux aspects suivants 

1. Classification des agents economiques; 

2. Definitions et classification des transactions • 

y Systems de comptabili te na tionale, serie F, No 2, Rev. 3, New Yc,rk, 1968, 

y Vair Informations statistiques, No 24, decembre 1967. 

l/ Vair Informations statistiques, No 25, mars 1968. 

!±/ Systems de comptabilite nationals et tableaux connexes, serie F, No 2, 
Rev. 2, New York, 1964. 

5/ The 1970 Edition of National Accounts questionnaire ST/SI'AT/38, 
4 mars 1969. 
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I, CLASSIFICATION IlES AGENTS ECONOMIQUES 

A. Producteurs 

1, Branohes d 1activite marchande, Ce sont : 

• 

mais 

a) tousles etablissements qui produisent des biens et services pour 
les vendre sur le marche a un prix normalement fixe de fagon a 
couvrir les couts de production; 

b) les intermediaires financiers qui souscrivent des engagements et 
acquierent des actifs financiers sur le marche; 

c) les etablissements des administrations publiques qui produisent 
et vendent surtout des biens et services souvent fournis par des 
etablissements des branches d 1activite marchande : production et 
distribution d 1 electricite, adduction d 1eau, chemins de fer, etc,; 

d) les services et unites des administrations publiques qui fournis
sent surtout aux administrations elles-memes, des biens et services 
du genre de ceux que procurent souvent les etablissements des 
branches d 1 activite marchande : fabrique de munitions, construc
tion, ateliers de reparations, etc,; 

e) logements appartenant aux menages; 

f) activites de construction pour compte propre des menages et des 
organismes prives sans but lucratif ainsi que des organes des 
administrations publiques; 

g) production menagere pour compte propre des produits de 1 1 agricul
ture, de la foret, de la peche, de la chasse et des industries 
extractives, ces produits n'8tant pas 8ooul8s sur le march8; 

h) institutions privees sans but lucratif servant les entreprises, 
tant qu 1 elles ne sont pas financees OU controlees en totalite OU 

en rnajeure partie par les administrations publiques, 

Tuns l'ancien SCN, les entreprises correspondaient aux industries, 

i) elles comprenaient les institutions privees sans but lucratif qui 
servent essentiellement les entreprises et qui sont en totalite 
ou en rnajeure partie financees et controlees par les administra
tions publiques; 

ii) a 1 1 exclusion des activites commerciales des institutions privees 
sans but lucratif, telles que l'exploitation de restaurants et 
bars, qu'il est possible de distinguer des autres activites, 

2. Producteurs de services rendus par les administrations publigues 

Sant inclus dans le SCN revise 

• 

• 
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a) tousles organes, services et bureaux des administrations publi
q_ues - administrations centrales, prcvinciales et locales, autres 
q_ue ceux q_ui doivent etre classes dans les branches d'activite 
marchande; 

b) les regimes de securite sociale; 

c) les institutions privees sans but lucratif q_ui sont essentielle
ment au service des menages ou des entreprises et q_ui sont en 
totalite ou en majeure partie financees et controlees par les 
pouvoirs publics, comme aussi celles q_ui sont principalement au 
service des administrations publiq_ues. 

3, Producteurs de services rendus aux menages par les institutions privees 
sans but lucratif 

Les producteurs de services prives rendus aux menages sans but lucra
tif, sont des organismes : 

i) qui procurent essentiellement des services aux menages a un prix 
q_ui couvre la totalite des frais afferents a leurs activites 
courantes; 

ii) q_ui ne sont pas en totalite ou en majeure partie finances et 
controles par les administrations publiq_ues; 

iii) qui occupent 1 1eq_uivalent d 1 au mains deux employes a plein temps, 

En sont exclus les logements q_ue ces institutions pbssedent et les activi
tes commerciales ou de construction qu 1elles entreprennent pour compte 
propre. 

I:ans 1 1ancien SCN, les institutions privees sans but lucratif essen
tiellement au service des menages et leurs activi tes commerciales sont 
rattachees aux institutions privees sans but lucratif qui servent les 
menages. 

4. Services dome stigue s 

La couverture des services domestiques qu 1un menage rend a un autre 
est la meme dans les deux SCN, 

B, Secteurs institutionnels 

1. En treprise s cons ti tuees en societes et quasi-societes 

Le plus proche equivalent dans l 1ancien systeme du secteur des entre
prises consti tuees en societes et des q_uasi-societes du nouveau SCN, 
etait le secteur des societes, I:ans ce dernier, les societes comprenaient 
les entreprises constituees en societes, les cooperatives et les mutuelles 
finanoieres, Sur le plan de la couverture, le secteur de 1 1ancien SCN 
presents, par rapport a celui du nouveau, les differences suivantes: 
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a) il ne comprend pas les quasi-societes; 

b) il comprend les institutions privees sans but lucratif au service 
d'entreprises qui sent en totalite ou en majeure partie financees 
et controlees par les administrations publiques. 

2. Administrations publiques 

La distinction entre les services des administrations centrales, 
provinciales ou locales et les caisses de s8curi te sociale organis8es ind8-
pendamment des autres activites des pouvoirs publics est la meme dans les 
deux SCN. 

J. Autres secteurs institutionnels 

Les institutions privees sans but lucratif qui desservent les menages, 
et les menages eux-memes, constituent dans le nouveau SCN, contrairement 
a l 'ancien, des secteurs distincts. 

:Dans le nouveau SCN, le secteur des menages comprend les entreprises 
non cons ti tu8es en soci8t8s sous contrOle de particuliers residents, qui 
ne doivent pas etre classees dans les quasi-societes. Y sent comprises 
aussi les associations privees sans but lucratif au service des menages et 
occupant l 1 equivalent de moins de deux employee a plein temps. rans l 1 an
oien SCN, le secteur des menages recouvre essentiellement les entreprises 
priv8es, non constitu8es en soci8t8s, appartenant a des r8sidents, lesquelles, 
dans le nouveau SCN, sent des quasi-societe~. 

II. :DEFINITIONS ET CLASSIFICATION TIES TRANSACTIONS 

A. repense finale imputee au produit interieur brut 

1. l'8pense s de consomma tion finale des organe s des ad.ministrations 
publiques 

I:efini tion du nouveau SCN , Les depense s de consomma tion finale des 
services des administrations publiques totalisent : 

a) les achats, moins les ventes, de biens et services en compte 
courant, diminues de la valeur de la production de capital fixe 
pour compte propre; 

b) la remuneration des travailleurs; 

c) la consornma tion de capital fixe; 

d) taus les impots indirects pay es. 

Les depenses de consommation finale de 1 1 ancien systems presentent, 
par rapport au nouveau, les differences suivantes : 

• 

• 
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1) elles ne comprennent pas les depenses de consommation finale des 
institutions privees sans but lucratif qui, dans le nouveau sys
t8me, sont considerees comme organes des administrations publiques; 

2) elles englobent les excedents d 1exploitation (loyer net) relatifs 
aux batiments que les services des administrations publiques posse
dent et occupent; 

3) elles ne comprennent pas la consommation de capital fixe, sous 
forme de materiel et de machines, appartenant aux administrations 
publiques et utilise a des fins civiles. 

Depenses de consommation finale privee 

I'efini tion du nouveau SON : Les depenses de consommation finale des 
menages rBsidents - consid8r0s cornme consommateurs - comprennent les achats 
de biens durables et non durables (sauf la terre) et de services, diminues 
des ventes nettes de biens d 1 occasion, de rebuts et de dechets et augmentes 
de 1 1excedent de la production brute des fournisseurs de services prives 
sans but lucratif sur la somme de leurs ventes de services et de leur 
formation de capital fixe pour compte propre. 

Les depenses des menages residents comprennent: 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

leurs achats a l 1etranger; 

la valeur des dons en nature provenant du reste du monde, diminuee 
de celle des dons faits au reste du monde; 

le loyer brut impute des logements occupes par leur proprietaire; 

la production menagere de produits alimentaires et autres biens 
consomm6s aux valeurs a la production; 

v) les remunerations en nature (produits alimentaires, abri, vete
ments) evaluees selon le prix de revient. 

La composition des depenses de consommation finale privee de 1 1ancien 
systeme, presente, par rapport a celle du nouveau, les grandes differences 
suivantes : 

a) Y sont comprises les depenses de consommation finale des institu
tions privees sans but lucratif qui servent surtout les menages 
ou les administrations publiques; 

b) Y sont compris les achats, par ces institutions, de materiel et 
de machines, a 1 1exclusion pour ces pastes, de la consommation 
d 1actifs fixes; 

c) Y sent imputes des commissions au titre de services bancaires 
fournis aux menages; 

d) Yest compris enfin le paiement par les menages des droits sur 
les vehicules a mcteur. 
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Accroissement des stocks 

Lefini tion du nouveau SCN Valeur des changements materiels interve-

i) dans les stocks de matieres premieres, les travaux en cours et 
les stocks de biens finis detenus par les industries; 

ii) dans les stocks de materiel d 1 interilt strategique ou de stocks 
de produi ts de base importants pour la nation, qui sont detenus 
par les services de 1 1Etat. 

En sont exclus les accroissements de betail (animaux de reproduction et de 
trait, be tail lai tier) qui dans le nouveau SCN, sont consideres comme 
formation de capital fixe. 

On doit y inclure les variations de stocks qui interessent les pro
duits de base detenus par les residents, mais situes a 1 1etranger et en 
exclure les variations des stocks detenus dans le pays, mais par des non
residents. 

Les produi ts de base transformes sur place qui sont ajoutes ou sous
trai ts aux stocks doivent etre evalues aux valeurs depart usine. 

Comparaison avec la definition de 1 1ancien SCN. La valeur des change
ments materiels intervenus dans les stocks, telle qu 1 elle est definie dans 
1 1 ancien SCN, presente, par rapport au nouveau systeme, les differences 
sui vantes : 

4. 

a) Les accroissements et les diminutions de stocks de produi ts de 
base transformes sur place sont evalues au prix de revient et non 
pas, comme dans le nouveau SCN, aux valeurs d8part usine; 

b) Y sont comprises les variations qui interessent les stocks d 1ani
maux de reproduction, de trait et de be tail lai tier et cheptel 
analogue. 

Formation brute de capital fixe 

refinition du nouveau SCN, La formation brute de capital fixe comprend 
les depenses que les branches d 1activite marchande, les producteurs de ser
vices rendus par les administrations publiques et des services prives rendus 
aux menages sans but lucratif, consacrent a 1 1achat de biens durables, neufs 
et importes, pour accroitre leurs actifs fixes - ces depenses etant diminuees 
du produi t de leurs ventes nettes de biens analogues d 1 occasion ou de rebut. 

Y sont compris les marges des beneficiaires et autres couts de trans-
fert relatifs aux terres, gisements miniers, forets, etc. ainsi que les 
depenses consacrees a la remise en valeur OU a 1 1amelioration des terres, 
a 1 1exploitation et a 1 1extension des forets, mines, plantations, vergers, 
etc •• Ce flux comprend enfin les depenses consacrees a ameliorer ou a 
modifier des actifs fixes pour en augmenter la duree d 1usage ou la produc
tivite. 

• 

• 
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Comparaison avec la definition de 1 1anoien SCN: La formation brute de 
capital fixe de 1 1ancien SCN presente, par rapport au nouveau, les diffe
rences suivantes 

a) elle ne couvre pas les achats de machines et de materiel suppl,
mentaires faits par les institutions privees sans but lucratif 
qui sont surtout au service des menages ou des administrations 
publiq_ue s; 

b) elle ne comprend pas les accroissements de stocks d 1 animaux de 
reproduction et de trait, de vaches lai tieres, etc. ni les depenses 
faites pour amenager et etendre les plantations, les vergers et 
le s fore ts; 

c) les depenses de construction des organismes extra-terri toriaux 
d'un gouvernement etranger sont affectees au pays eu se font les 
travaux et non pas, oomme dans le nouveau SCN, au gouvernement 
Stranger. 

5. Exportations et importations de biens et services 

I:efini tion du nouveau SCN : 11 s 1agi t de la valeur des biens et services 
q_ue les residents vendent ou achetent au reste du monde. 

La notion adoptee pour les exportations et importations de marchandises 
correspond dans l'ensemble a celle des exportations et des importations glo
bales des statistiques du commerce international, sauf certaines additions 
et exclusions. On y ajoute en particulier, le s vente s de combustibles, 
carburants et approvisionnements aux navires et aeronefs etrangers et les 
achats de ces produits par les navires et aeronefs nationaux: les prises 
vendues a 1 1 etranger par des bateaux de peche OU achetes a des navires 
etrangers; les achats et les ventes d 1 or a affiner et d 1or industriel, et 
les ventes, pour d 1autres usages, de lingots d 1 or qui vient d'etre affine. 
On en exclut essentiellement les entrees et sorties d 1articles destines 
seulement a etre repares, perfectionnes et ceux qui doivent faire l 1objet 
d 'une location. 

Comparaison avec la definition de l'ancien SCN: Les differences dans 
la composition des exportations et des importations de biens et services de 
1 1ancien SCN par rapport au nouveau, sont les suivantes: 

a) les d8penses que les organismes extra-territoriaux des gouvernements 
Strangers et les organismes internationaux consacrent a la construc
tion de batiments et d 1autres avoirs fixes non transportables des
tines a des usages civils, entrent dans la formation brute de 
capital fixe du pays ou se trouve la construction, alors q_ue, dans 
le nouveau SCN, des depenses figurent dans les exportations du 
pays et dans la formation brute de capital fixe du pays du gouver
nement etranger; 

b) les transferts gratuits de fournitures et de materiel militaires 
entre un gouvernement et un autre n'apparaissent pas dans les 
exportations du pays donateur, ni dans les importations du pays 
b8n8ficiaire. 
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B, Produit interieur brut calcule aux valeurs d'acguisition 

refinition du nouveau SCN: C'est la somme des valeurs ajoutees par 
les producteurs residents (mesurees aux valeurs depart usine) augmentee 
des droits a l'importation, La valeur ajoutee par les producteurs resi
dents est egale a la difference entre la valeur de la production brute, 
mesuree aux valeurs depart usine et la valeur de la consommation interme
diaire, mesur8e aux valeurs d'acq_uisi tion, soi t la somme des remunerations 
des salaries, des excedents d 1exploi tation, des provisions pour consomma
tion de capital fixe et de 1 'excedent des impots indirects sur les sub
ventions. 

Comparaison avec la definition de l'ancien SCN: Le produit interieur 
brut aux valeurs d'acquisition de l'ancien SCN presents, par rapport a 
celui du nouveau, les differences suivantes, 

c. 

1. 

a) il ne comprend pas les frais afferents a la consommation de machi
nes et de materiel par les producteurs de services rendus aux 
administrations publiques et de services rendus aux menages sans 
but lucratif; 

b) les organismes prives sans but lucratif qui desservent surtout 
les entreprises des branches d'activite marchande et qui sont en 
totalite OU en majeure partie finances et controles par les admi
nistrations publiques, sont classes dans les entreprises et non 
pas dans les services des administrations publiques; 

c) il comprend les excedents d'exploitation (loyer net) afferents aux 
batiments que les organismes des administrations publiques posse
dent et occupent; 

d) il comprend aussi les droits sur les vehicules a moteur payes par 
les menages et les commissions imput8es au titre de services 
Oanoaires fournis aux menages; 

e) les accroissements et les diminutions de stocks de produits de base 
qui sont transformes sur place sont evalues aux couts explicites 
et non pas a la valeur d8part usine, comme crest le oas en prin
cipe, dans le nouveau SCN, 

Elements de la valeur ajoutee 

Remuneration des travailleurs : Aucurn difference entre le s deux SCN, 

2, Excedent d'exploitation, La valeur des excedents d 1exploitation de 
1 1ancien SCN presente, par rapport au nouveau, les differences suivantes 

1) la notion d 1 excedent d 1exploitation s 1applique aux organismes 
prives sans but lucratif qui servent surtout les entreprises des 
branches d 1activite marchands et qui sont en totalite ou en grande 
partie finances et controles par les administrations publiques; 

• 
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2) des imputati~ns sont prevues d 1une part, pour les services bancai
res, dans les d6penses de consommation finale des m8nages et dans 
la consommation intermediaire des branches d 1activite marchande et 
de 1 1autre, pour les excedents d 1 exploitation (layer net) prove
nant des batiments - bureaux, ecoles et hopitaux - que les organes 
des administrations publiques possedent et occupent; 

3) en theorie comme en pratique, les accroissements et les diminu
tions de stocks de produits de base transformes sur place doivent 
etre evalues aux couts explicites et non pas a la valeur depart 
usine. 

Consommation de capital fixe 

Definition du nouveau SCN: La valeur courante de l 1usure normale et 
l 1 obsolescence previsible de tousles actifs fixes, definis comme pour la 
formation de capital fixe. On doit evaluer la consommation de capital fixe 
d 1apres la valeur du remplacement des actifs fixes pendant la periode de 
reference. 

Comparaison avec la definition de l 1ancien SCN: Dans l 1ancien SCN, 
contrairement au nouveau, on exclut les frais d 1 amortissement du materiel 
et des machines des organes des administrations publiques et des organismes 
priv8s sans but lucratif au service des menages. 

4. Impots indirects 

Dans ce flux, la principale difference entre les deux SCN concerne les 
droi ts sur les vehicules a moteur payes par les menages aux administrations 
publiques et les autres droits qui ne decoulent pas de 1 1 achat d 1un service 
identifiable et qui sont surtout pergus pour augmenter les recettes; ces 
redevances sont considerees comme des impots indirects dans 1 1ancien SCN 
et comme des impots directs dans le nouveau. 

5. Subventions 

rans les subventions figurent les sommes que les administrations pu
bliques octroient en compte courant aux branches d 1activite marchande du 
seoteur priv6. Y sont compris aussi les transferts courants que les entre
prises du secteur public regoivent en compensation des pertes qui provien
nent de la poli tique offici elle des prix. En sont exclus le s dons courants 
aux produoteurs de services priv8s rendus aux menages sans but lucratif. 
Les transferts courants aux institutions privees sans but lucratif qui 
servent les entreprises des branches d 1 activite marchande et qui sont en 
totalite OU en majeure partie financees et controlees par les administra
tions publiques, figurent dans les subventions de 1 1ancien SCN, mais non 
dans celles du nouveau. 
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Revenu de la propriete et de l 'entreprise 

Revenu de l 1entreprise 

Le revenu de l'entreprise privee non constituee en societe qui apparait 
dans le secteur des menages du nouveau SCN correspond a la difference entre 
l 1excedent d 1exploitation et le revenu de la propriete qu'il ya lieu de 
payer au titre de l'exploitation. La meme notion est utilisee dans l'ancien 
SCN, mais elle couvre toutes les entreprises privees non constituees en 
soci8t8s, dont celles qui sont class6es comme quasi-soci8t8s dans le nou
veau SCN, et les activites commerciales que menent a part les institutions 
privees sans but lucratif essentiellement au service des menages ou des 
organes lies administrations J1ubliques, dans le ,;a:'re d'ent:-8prises. 

Les prelevements sur le revenu de l'entreprise des quasi-societes 
correspond aux sornmes effectivement vers8es aux propri8taires qui sont 
prelevees a cet effet sur le revenu d'exploitation et le revenu de la 
propriete des quasi-societes. Ce flux n 1apparait pas dans l'ancien SCN 
car le revenu total de toutes les entreprises publiques et des entreprises 
priv8es non constitu8es en soci8t8s est transf8r8 a leur propri8taire. 

2. Eevenu de la propriete 

Pour ce qui est des interets, l 1ancien SCN differe du nouveau en ce 
sens qu'a l 1 interet effectivement du, on ajoute un interet impute pour les 
depots bancaires des menages et des entreprises, afin de compenser les 
commissions imput8es pour services bancaires. 

Quant a la definition du loyer net dans 1 1ancien SCN, elle presente 
par rapport a celle du nouveau, la difference suivante : elle couvre le 
loyer net, reel et impute, afferent aux batiments et autres constructions 
qui ne sont pas a usage civil que les organes des administrations publiques 
poss'edent et occupent. 

E. Revenu national aux prix du marche : Total des trois elements suivants 

1) r8mun8ration des travailleurs r8sidents; 

2) rovern, net de l 'entreprise et revenu de la _rropriete des 
r9sidents; 

3) impots indirects diminues des subventions. 

Ians l'ancien SCN, contrairement au nouveau, le revenu national, evalue 
aux prix du marche, comprend les frais imputes pour services bancaires 
fournis aux menages, les droits sur les vehicules a moteur et autres droits 
payes par les menages ainsi que les excedents d'exploitation imputes (loyers 
nets) pour les batiments a usage civil que les administrations publiques 
possedent et occupent. 

• 

• 
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F. Autres transferts oourants 

1, Primes d'assurances-accidents: elles representent le total des primes 
payables, moins les frais imputes pour services rendus, en cas de maladie, 
accident, incendie, vol et autres dommages, Ces flux ne sont pas explici
tement enregistres dans l'ancien SCN. 

2. Transferts courants sans contrepartie, a l 1exception des impots indi
rects et des subventions 

rans le nouveau SCN, il s 1agit de transferts non contractuels de revenu. 
Ce sont, par exemple, les impots directs sur le revenu, les cotisations et 
prestations de securite sociale, les allocations d'assistance, etc,, 

Ili.fference entre les deux SCN 
partie de 1 1ancien SCN pre sen tent, 
grandes differences suivantes: 

Les transferts courants sans 
par rapport a ceux du nouveau, 

contre
les 

6, 

1) ne sont pas enregistrees les cotisations imputees aux avantages 
sociaux assures direotement par l 1employeur ni les prestations 
sociales fournies directement par l 1employeur. 

2) en sont exclus les droits sur les vehicules a moteur et les droits 
analogues que les menages payent aux administrations publiques; 

3) les transferts courants sans contrepartie aux institutions privees 
sans but lucratif qui desservent les entreprises des branches 
d 1activite marchande et qui sont en totalite ou en majeure partie 
financees et controlees par les administrations publiques sont 
consid8r8s comme des subventions; 

4) les transferts courants sans contrepartie entre, d 1une part, les 
organismes priv8s sans but lucratif surtout au service des menages 
et de l 1autre, les menages eux-memes, sont groupes; 

5) les dons courants que les societes octroient aux menages et aux 
institutions privees sans but non lucratif surtout au service des 
menages et des administrations publiques sont classes dans le 
revenu de la propriete; 

6) la contrepartie des transferts en nature, de materiel militaire 
entre les gouvernements en est exclue. 

E-pargne 

Sur ce plan, 1 1 ancien SCN presents, par rapport au nouveau, les diffe
rences sui vante s : 

1) les achats de machines et de materiel par les institutions privees 
sans but lucratif au service des menages ou des administrations 
publiques apparaissent dans la consommation finale et non pas 
dans la formation de capital fixe, 
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2) Il n'est pas question de provisions pour amortissement afferentes 
aux machines et au materiel des administrations publiques et des 
organismes prives sans but lucratif desservant les menages ou 
les organes des administrations publiquesJ 

3) La to tali te du revenu net des quasi-societes est transferee a 
leur proprietaire; 

4) Les demandes d 1indemnisation pour accident a recevoir (ou a payer) 
et les primes accidents a payer (a recevoir) n'apparaissent pas 
dans les comptes revenu et depenses. 

H. Achats d'actifs incorporels : Ce sont les achats, moins les ventes, de 
monopoles d'exploitation de gisements miniers, de lieux de peche et d 1autres 
concessions ainsi que les achats, moins les ventes de baux, de brevets, de 
droits de reproduction, etc •• Ces transactions n 1apparaissaient pas dans 
1 1 ancien SCN. • 

I. Transactions portant sur des actifs et des passifs financiers 

L'ancien SCN presente, par rapport au nouveau, les differences 
suivantes : 

1) Sauf pour les filiales installees dans le pays par les non-resi
dents et les filiales etrangeres des residents, le financement par 
les proprietaires de la formation de capital brute des quasi
societes n'est pas considere, dans le nouveau SCN, comme une 
transaction financi8re; 

2) Les prets nets de l'etranger financent la formation interieure 
de capital fixe d 1un pays, pour la construction des ambassades. 

Conclusion 

Pour etablir un lien entre les donnees fondees sur le nouveau SCN et 
les series correspondantes de l'ancien systeme, le Bureau de statistique 
des Nations Unies a New York a elabore un projet de questionnaire sur 
lequel seront portees les donnees obtenues par les deux systemes en 1968/ 
1969. Ces series qui se chevauchent doivent former un lien suffisant et 
pratique, sur le plan statistique, entre le nouveau et l'ancien SCN. 

' 
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