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•..'!■' INTRODUCTION

1 ^ .Asa dixiemc session, la Conference des statisticiens afri-
cainsJa demande au secretariat de la CEA d'evaluer les statisti
cs economiques et sociales de base africaines requxses dans le
cadre du Nouvel ordre economique international.

2. "'" La cinquieme Conference des ministres de la CEA, rfiunie a
Rabat du 20 au 28 mars 1979, a adopt! / resolution.332 (XIV) /
une Strategie africaine pour le developpement dans'le-cadre de ■
la troisieme Decennie des Nations Unies pour le deveXoppement. II
est I ^ine.besoin de souligner X'importance des statistics; pour
evaluer et diagnostiquer la mise en oeuvre de cette Strategic.- ■

3 La presente etude a pour objet essentiel d'identifier les .
domaihes ou les statistiques africaines economiques et sociales,,,

de base devraient particulierement etre ameXiorees pour repondre
aux exigences de ces grandos Strategies qui sont le Nouvel ordre
economique international et la troisieme Decennie des Nations

Unies pour le developpement.

CHAMP DE L'ETUDE

4 Pour parvenir a cet objectif, la demarche suivie est une

demarche sectorielle qui procede de la maniere suiyante i pour
chaque grand-secteur economique ou social retenu, les programmes
d'action prevus par le Nouvel ordre economique international et
la Strategie africaine pour Xe developpement, XiSs a ce secteur,
sont d'abord rappelGs dans leurs grandes lignes. Ensuite, Xes sta
tistiques requises dans le cadre de ces actions sont exposees et
leurs utilisations analysees. On a essaye apres de degager les
lacunes importantes que presentent ces statistiques.

5 Pour ne pas donner a cette etude une extension exagerSe,
il a fallu lui assigner certaines limites. Bien que les statis
tiques africaines oresentent des lacunes dans presque tous les
secteurs, on n'a pas cherch£ a faire un examen exhaustif qux
etlt aXourdi cot expose. Par exemple, on nsa pas^uge ,utiXe -e.
traiter en tint que chapitre separe le commerce international
ct inter-africain. Les principaXes statistiques requxses dans
ce domains ont Gto signaXees Xors de X1examen des secteurs de
l'aqriculture et de 1'Industrie. Cependant, des efforts
devraient etre depXoyGs pour etendre le champ actuellement cou-
vert par le commerce exterieur par produit public par les
pays et les organisations Internationales, compte tenu des
besoins dans ce domaine. II fauclrait aussi ameliorcr la^compa-
rabilite de certaines donnees. Les statistiques de la reparti
tion du revenu n'ont pas 5te incluses bien qu'elles r^etent
une importance particuXiSre eu egarc a la necessity de ^ombattre
la oauvretS et d'assurer une repartition plus equitable ^c la
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conscmmation et du revenu entre les differents groupes de

la population Jans les pays africainse Cos statistiques se

trouvent en bonne place dans les enquetes sur les menages (1)

qui ont fait 1'objct recemment dBun groups do travail (Adiiis-

Abeba, octjbre 1979 - E/CN. 14/SM/21?) - Ix en est de memti des

statistiques sur les prix largement 5tudiues Jans divers do

cuments prepares a Is intention du groupe do travail sur les

statistiques des prix qui s'est tenu a Addis-Abeba en novembre

1979, De plus, ces statistiques intcressent plus dxrectoment

lc:s produits de base et 3 ce titrep ont et^ examinees avoc

ces produitso

6. Copondant, un sujet particulier, non mentionne dans

cette etude et relatif aux prix, nous semble presenter un certain

interet pour les planificataurs. II saagit de la coiaparaison

internationale des parties de pouvoir d'achat et de prroduit

reel qui fait l'objet dsun projet du Bureau do statistique

des Nations Unies B. New-York. Ce projet repond aux besoins s

(i) de detection, de controle et dBanalyse de 1Binflation ;

(ii) de stabilisation des prix des produits de base et des

recettes d3exploitation ; (iii) de eoraparaison ot d"analyse

des niveaux de prix nationaux. Pour cxecuter ce projet, il est

indispensable d°obtenir de la part des pays africains un enga

gement plus maraud et plus important, Aussl, pour ses deve-

loppements futurs et, en particulier pour ce qui concerne sa

quatri^me phase, le PCI devrait bentificier du soutien de la

Conference commune des planificateursr des statisticians et des

demographies.

7O D*autres secteurs comme 1senvironnement et la gestion

des ressources naturelles n'ont pas ete examines parce que les

statistiques s'y referant sont encore peu elaborSes -.w relevent

directement de services techniques. La miso c i valeur des

ressources huiaaines n!a pas ete ^galoraoiiL uxamin^e en tant que

chapitre independant? mais traitSe dans lc cadre de la science

et la technologie3

8» II aurait ete peut-etre utile de rSserver un developpe-

mont a I1utilisation des donnees de la comptabilite naticnalo

aux fins dVanalyse et de planification, Mais un teJ. developpe-

ment aurait certainement ete incomplot dans le cadre de cette

etude et ue scrcrolt aurait fait double emp'loi avec une utude

prepares par le Bureau de statistique des Nations Unies 3 New-

York sur ce sujet (E/CI-1.14/ERS/14) .

9O En definitive, compte tenu do l:objet do la prSsente note

definie plus haut, et de ce qui vient d"etre mentivonnep le

champ couvert se limite aux secteurs suivants qui sont Studies

successivement ;

(1) E/CN.14/PSD.1/5
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- ^griculturo;. sylviculture ot peohc

- Industrie

- trans>:rts ot communications

- sciences et techniques

- transfcrt de ressources financiers

- demographic,

Avant d'entamer 1'cxamen dc ccs secteurs, il im^crto de rap-

.jeler brievoment les ;;).rxnci^os de baso ct 1c ^/rograirane duac-

ti_;n ;";u l-Tcuv^l /-rlrc "-'c :.n .■mique inturn^.tijnal ot lours -^rin-

ci^aux JovGL:t;^omcnts, los orinciocs Ixrecteurs 5e la Strate

gic africaino pour le dovclo;:pomcntp ct los besoins genfiraux

aux^uols i'L..:iv^nt r y___.n-':r^ Ijs str.tistiquos Oc;-ncmiqucs ct

"socialus do"base,

LS MOUVEL ORDIiE ECOUOMIQUE IiJTEIU^iTIOWAL s CAIaiCTSI^ES GSNERAUX

10o La nScessito d'instauror un Nouvcl ordre Gconomique inter

national (NOEI) se orofilait dtija dans la Declaration go la

quatriSmo Conferenco au soxmnet (Alger, 5 ~ 9 GO^tcmbre 19 73)

des ipays non-alignOs, mais surtout dans cello dc Lima (7 novem-

bre 1971) ou le grouse des 77 requQrait une division equitable

des Jroits, des obligations et des avantages des mesures do

cooperation internationale on favour du developperaent econo-

mique. Mais'.e'est la session extraordinaire de 1'Assemblee

generale des Nations Unies (ier raai 1974) qui a ado^ti ;;ar

encensus la declaration concernant I1instauration d'un Kouvel

ordre economique international et un programme d5action /reso

lutions 3201 et 3202 (3-VI)_/ devant assurer .Implication de

cotto declaration. Lt; jrograiarao dJ action ost divise en dix

sections ;

(i) problera^-s fondaia^ntaux ^sos ^ar les matieres

premieres ot les jrj-duits primaires dans le

ca^ire du commerce international

(ii) systeme monetaire international et financemont

du devGl^^pement des >ays en dOvolo

(iii) industrie

(iv) transfert des techniques

(v) reclementation et controle des activites des

societes transnati^n^les

(vi) charte des Iroits et devoirs econo>miques des Etats

(vii) promotion de la cooperation entrc pays en

developpement ' ■ ■
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(viii) aide a 1'exercice do la souveraineto permanente

des 2tats sur les ressources naturelles

(ix) ronforcement du role des organismes des Nations

Unies Cans la domains de la cooperation econo-

mique Internationale

(x)' ■ ' programme sp

11. Chacuno da cos sections cemprend un certain ncmbre dBo-

rientations et principes d1action* Cependant, depuis cette

epoque, Ii2s priricip^les caracteristiques du NOEI ont fait ■

l'objet par la suite 0:e nombreuses declarations at resolutions

issues do conferences organisees dans la cadre des Nations

Unies- Par axernple i Conference des pays en de'volopperaent sur

les matieres premieres"(Dakar. 8 ■fevrier 1970) ? la deuxieme

Conference generale de i"ONUDI: ' (Lima, 12 - 26 mars 1975) j

la soptieme session extraordinaire de l'Assemblee genSrale des

Nations-Unies (18 septernbre 1975) ; la Conference sur la coope

ration economique internationale (Paris/ decembre 1975) j la

quatrieme session de la CNUCED (Nairobi, 5-31 mai 1976) ?

la Conference sur les etablissements humains (Vancouver, 31 mai

1976) . - " -- ■■..■ ■ ■ :

12. Pour resumer CG:chapitref on peut dire que du point de

vue des pays en .developpomentj, Xq Kouvel ordre economique a

pour-obj^ectif principal dSlihtroduire -vlavantage de justice1

dans 1' economie m^ndiale" par-'-url certain nombre de mosures %

lo ■amelioration, stabilisation et garantie des principales

." ■ exp'ortatioris des 'pays ■■ sous-develoc>pes

2. accroissement de leur part dans la production indus-

trielle mondiale

r^- 3O allegement de la dctte

4 „ augmentation de IVaide

5= indexation du prix dos matieres premieres sur celui

desproduits in^ustrieiso

afuicaine pouk le devsloppement dans le cadre de la

troi3ieme decennie des nations pour le developpement s

generaux

13. La: strategic africaine pour le developpement est un

ensemble d!orientations et principes d5action devant influencer

la strategic du developpement des Nations Unies pendant ccs

dix prochaines annecs= Elle visa les objectifs suivants -a
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a) instauration de processus auto-ontretenus et endo-

genes de developpemcnt do croissance economicuo au

niveau national et/ou multinational

b) autonomio collective suus-regionala et rogionale

c) raise en valour Cos ressources humaines pour assurer

leur plus large participation au processus do deve-

loppement

large participation aux processus do developpement

parall^les et compatibles ayoc une repartition oqui-
cl)

table des benefices socio-economiques du devoloppement

e) acceleration du processus J1industrialisation sur

le continent dans . lc contexte de 15Gnvironnement '

social et Gconomique dc chaque pays ot non par la voie
de 1Jimportation pure et simple des modes d5industria

lisation Gtrangers.

14. Pour parvenir £ ces objecfifs, un plan d'action a ete

elabore et des priorites Stabiles s (1) auto-suffisance en

matiere de production alimentaire ? (2) creation J'une base

industrielle solide ,- (3). integration physique de la region

grace au developperaent des transports ,- (4) developpement des
capacit^s pour lcexercice de la souverainete sur les ressources

naturelles ,° (5) etablissement des relations reciproquement

favorables et G^uicables entre les pays africains et le reste

du monde ? (6) accroissement tres sensible de la part du com

merce intra-africain qui s'eileve actuellement a seulement 4 p.

100 dans le commerce total de 1'Afrique.

PRINCIPAUX BESOINS AUXQUELS DOIVSNT HEPONDl^ LES STATISTIQUES

ECONOMIQUES ET SOCIALES

15o Lorsqu'on a a dofinir une politique economique et a en

suivre les offets, on a besoin d'etre informe de fagon precise

et permanente. A cet egard 1'existence d'un ensemble coherent

de donnees statistiques est necessaire. Mais pour etre utili-

sables? les statistiques requises pour le develo^^pement doivent

porter sur divers aspects de la situation economique et sociale

son evolution, les conditions et facteurs qui la doterminent.

II s'ac-it en particulier des donnees qui permettent de decrire?

d'evaluer et de diagnostiquer les efforts ue doveloppement.

16o Dans ce contexte les principales statistiques requises

portent sur s

- l'effectif et la structure de la population totale,

de la copulation active
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- 1"offre et I'utilisation des biens et services

- le vol'craa et la structure du cc^j^er?■■? exterieur

- ler rossourcts et activites dans 1;-; doinaine des trans

ports

- les sources d^ financeiuent dc I !activite econoiuique

- las rccottes et dsrenses des adnin:'.stratioii& publiques

- ia repartition du rev^nu, do ia consoir-iaation et de

I 'c accurr.ulfit ion

- la situation dans le domains de 1'onsGignement^ de la

sexte, du logev^ont ot des loisirs,

Ces donnees fournissent des ronseignements 3ur les ressources

disponibles pour la production, leur om^loi et la croissance,

1'accroissemont de la population ^t son degre ae bien-etre.

17» Les statistiquos economiques et socialos de base sont

egalement indispensables pour fetr.blir lus coraptes nation^ux

et regionaux et d'autrtjs indicat^urs necessiires aux analyses

et aux projections socio-economiquesB Par cxemple, pour entre-

prendre des travaux de projection au niveau national corair.e

au nivoau regional, certains comotes et agregats de la compta-

bilite nationals sont essentiels* II en est de memo io.rsqu'on

veut proceder ci unc analyse des entrees-sorties,

AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PECHE

A. Considerations g^nerales

IS. L'agricultureP la sylviculture et la -pechu representent
pour la plupart dos p::y3 .:n voic .^c iiv-ol^ppenicnt des branches

d'activite predominantes. Sn offet, ulltis sont £ l'origine

de la plupart des exprrtations de'eus pays et d'autre part,
elles fournissent des produits cui sont ess^ntiels a la popu

lation, Motons ;vassi qu'olios fournissent des produits de

base oour 3 "industrialisation.. Par consequent, jlles retien-
nent unc attentj :n p^rticuliere dans les strategics do dOvalop-

pement.

19= Dans les demaines de 1'agriculture, la sylviculture et

la pecha, le prcigr-inune dB action pour I ° instauration d'uu Mouvel

ordre economique international portc sur les problemes fonda-

mentaux poses par les produits de base {matieres premieres

et produits alimentairos) dans le ca-^re du commerce et uu dive-

l'>ppemento
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a) Matieres premieres

20. Lg s o b j c-" t:"- i.' s vi 3 L s g :-nt „■

- la rostructuration u^b uiaichSs par la conclusion d'accords

international: sur l<^s produits de base cifin d'amSliorer

les termes de i'echange ues pays on developpement, d'ac-

croitre lcs recettcs d1exportation provenant de ces pro

duits (programme integro relatif aux bions et services mar-

chands do la Ci>JTJCED)

- 1'amelicration de la position concurrontielle des produits

naturels face aux produits synthetiques

- la transformation sur place des produits bruts des pays en

- la constitution de stocks de matieros premieres.

b) Alimentation

21. Le Nouvel ordre eccnomique a pour objectif principal,

dans ce domaine, de resoudre le probleme des besoins alimen-

taires. La Conference mondial© de Isalimentation organisee

par les Nations Unies S Rome (5_- 16 novcmbre 1974) a souligne

l'acuite Je la crise alimentaire du globe et affirme que les

pays en develonpement devraient s'efforcer de rtiajuster leurs

politiques agricoles de maniere a accorler la priorite S la

production alimentaire en vue d'eliminer le flGau do la faim

et de la malnutrition.

22. La Strar.egie pour la region africaine dans le cadre de

la strategie .Internationale du devclopoemcnt rour la troisieme

Decennie des Nations Uniob ^ar le developpement inclut un

plan d'action prioritaire ayant trait h 1'autosuffisance, en

fait d'aporovisionnement aliiaontaire qui s'articule sur trois

volets oompiementaires s

- le r)l?n rCgi-on.-l .alimentaire pour 1'Afrique

- I'accroissement de la productivity agricole generale (culture,

elevage et ooche)

- la recherche agricole des facteurs de production appropries,

developpement des competences et amelioration des techniques.

B. Donnees requises et leurs utilisations

23. Les statistiques mentionnees ci-dessous sont necessaires

en vue de planifier7 controlerP ovalucr et iiagnostiquer ces

deux programmes d'action resumes plus Iiaut.
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1. Agriculture

la structure de la production agricole % repartition

dos exploitations agricoles par z;.ne geograohique,

taille, m>du <T.o fa.ire valoir, typo a'utilisation des

terrcs, surfaces irrigu§Gsr forme d'Snergie utilisee.

Ces statistiques oermettonJ- ..l.inn un processus de pla-

nification d'estimer comment atteindre dos objectifs

de production realistcs au rroyen des ressources. dispo-
niblcs. Ellos sorvent aussi de base pcur 1"elaboration

■le programmes Jie reforme agraire et autres refo-rmes •
in s t; itirc i ,:ru... e 1 le 3.

des drnnees annuelles sur l'oifre et 1"utilisation

de la ;;;r-Auction vegetale et animale i superficies

ensemenc^es ot moissonnoes -our differentes cultures ?
quantity, valours et prix en ce qui Cjnccrne I1offre

des divers produits vegetaux et animaux (production
interieure et importations) et en ce qui concerne

leur utilisation (ventes sur le marche interieur et

exportations, auto-consomraation, stocks et dSchets)„

Ces donnees sent necessairos 3 1'etude de l'accrois-

sement de la production agricole et a 1'etablissement
des projections. En plus, elles permettent d'etablir.s

a) des bilnns-produits d >nt 1'analyse donnera beaucoup
de renseignoiuents sur la fagon dont les ressources'
agricoles sont utilisees pour produire des aliments

et les matieres premieres destines a la consomma-

tion, a l'industrie de transformation et a 1'expor
tation ;

b) des bilans alimentaircs qui indiquent pour une pe-
riode do reference donnee, le flux total des den-

reos alimentaires disponibies par habitant ainsi
quo la valeur nutritive exorimee en calories et

elements nutritifs. L'analyse de ces bilans per
mettent d'apprecier le niveau de la consommation

alimentaire et de nutrition des populations Gt

fournissent aussi des renseignements sur la mesure
dans laqu^lle un pays depend de I*Stranger pour
son alimentation ;

c) d1indices anpropries qui servent a 1"analyse des

tenlances en m^tiere de superficie, rendement Gt
production do chacun des principaux produits

agricoles-clCs. Cette analyse tendancielle (ana
lyse qui peut aussi Stre graphique) permet de
decider quelles sont les tendances au'il faudra
modifier.
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(iii) donnees annu£l^_sur_le_yolumep la_ yaleur^et^les

la r6mun^at^^j^la_main£djla remuneration de^^ g_^^^£

de. capital" f ixe^'gri^yclume^t^enjyctlj|U£- 'Cos donnees
servent a pr'lvoir 1 raccrcisseiaent des ressjources en

sentences p engrais et. autres biens d<2 -ooneoianiation ^in-
termediaire ct de formation da -v-~\tal qui sont neces-

saires a 1'accroissoment de la.production, de la produc

tivity de la main-d'oeuvrc.

(iv) donnees arnuelies 'Su^j-e^^rix re^r.?
exploitants C-s> ^■:;:■■ ti.5tiquos Vl-j*^.
la plus courcinte dansla plus co

agricole et la coroparaisoii entre ics prix. du secteur
agricole et ceux dec 'autres secteurs de I'.ficonomie-

24. Les series do statislr.iques de base--prSGeirtiies ci-dessus

fournissent les informations indj.speiisable-s a 1 (etabiiss-ement ^
des comptes economiqiies do Isagriculture qui-perirvettent d'esti-
mer la- situation relative da 1^agriculture par rapport a 1 en

semble de l'economi.e, d1 analyser Involution cu secteur agri
cole ainsi que les facteurs dynaralques qui cot joue xm role
dans sa croissancc. Us sont. atissl, indieoenpablcs'- a -v.ne ana

lyse des entrees et sorties^e-': a- 1 'StstUsc&Tv-spt cJes projections.

2. Exploitation forestiero

■(i) -: ■ l'inv^ntai-ro de base des res^rcos_fQrestijres s
superf icie'des forets par categories,- densite des
forets productivcs ? la composition et Ie mode .d^ma
nagement de replanta-cicn des forets-. f'ss rsnseignements

sont utiles a la planification do ce secteur. Us
revetent ,?.ussi uno importance pour 1'ot'aoG. sur 1'en-

vironnoment,.

(ii) guantites dc_ b;^is_ roi^d ■-c"Iv^--l ;'"'J_ "^ r.?:.-—?-^-"

tations et t22H^i2!i?!I!^JL12g-Jilli^A^I2^c-vy-'v? a ^uvr(- ■
ces ddnnSss" sont uti'i.i^^cs pour 1 "^"iluat.lor &e la
production, I'analvso des rno'les d '^xplo-itation fores-

tiere c*\- .'-. - ' ■'''/'■-—''jX''J ""r: ■ :" ''■'--- : ' r: r*-i"rri~^'1 ^"
bois.

(iii) les series ou indices do-prix conceniant..les ventes

des diverses especes de bo"is d'oeuvre sent Ggalement

utiles aux fins d 'analyse ::e revenus- courants et

l'accroissement reel du revenu de 1'exploitation

■ forestiere. :
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3.

25. Les informations portent sur s

(i) nombre de bateaux de poche du pays a une 'late donnfie,
classes selon le mode de propulsion et la tonnage ;

(ii) donnoes annuelles concernant la valour, les quantity's

et les prix des captures faites par les pScheurs classees
par 3Specc do poisson ;

(iii) rtonnges annuelles sur 1'offre (production intSrieure ct
importations) et 1'utilisation des produits do la peche

(conserveries et transformation, consommation finale
sur le marche interieur et exportation).

Ces donnees de base sont indispensables a toute action de deve-
loppement dans ce secteur.

C. Situation actuelle des statistiques

26. Un grand nombre de pays africains poss&dent actuellement
des services statistiques agricoles et entreprennent diverses

enqueues auprSs des exploitations agricoles. Cependant, faute

de moyens financiers et de personnel de terrain en assez grand

n;nnbre pour moner des enquetes reguli5res ot de c uverture

suffisante, beaucoun de pays africaim ne lisposent pas de

statisticues alimentaires et agricoles adOquatos.- tant en ce

qui concerne les statistiquos de base que les statistiques
courantes.

27. Certes, dans certains pays et pour certains produits

d'exportation, il existe des organismes qui ccllcctcnt des

donnSes sur la commercialisation. Dans ce cas la production

et les prix peuvent etre saisis d'une fagon satisfaisante en

utilisant les statistiques de ces organismes. Pour les autres

cultures, les statistiques courantes (statistiques annuelles

des superficies et de la production vegetale, les effectifs

du cheptel, la production de produits animauxp 1'utilisation

des engrais, la population agricole active, les prix, etc.)

ne sont ni suffisantes, ni fiables et disponibles en temps

voulu, malgre leur importance pour la mise en oeuvre des plans

alimentaires nationaux. Pour les cultures, les Evaluations

sont le plus souvent fondees sur des estimations £ vue opGrees

par des agents des services agricoles. La production animale

est egalement tres approximative parce que basee en gSnSral sur

les donnees recueillies lors des campagnes de vaccination. De

meine, sont peu sQres les estimations portant sur les quantites

de poisson pSchfi et sur la production de bois, dans bon nombre

de pays africains. Les prix S la production de la grande majo-

rite des produits alimentaires no sont pas saisis correctement.
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INDUSTRIE (EXTRACTIVE, MANUFACTURIERE, PRODUCTION DE GAZ

A. Considerations generaies

28. LIndustrie est habituellement le factear dynamique de

la croissance indispensable pour le dSveloppament. I-'expansion

de la production induscrielle est une condition tie 1'amelio

ration do 1'equilibro de le, balance commcrciaJ-G, dc 1 V-iugnuin-

tation des revonus, de .la Creadon d'eiuplois.

29 „ Ce sont l^s structures cle 1l industrial:! sation qui carac-

terisent le pnus ler> rapports entre p?.ys devcloppes et pays

sous-devclopp5:i. Aussi, un Souvel ordre ecQu-z^Sque International

ne pourra etre instaure que si les pays en developpement parti-

cipent equitablement S la production et au commerce des biens

et services. A cet Sgard, 1'objectif centra} du Nouvel ordre

economique international et do la Declaration de Lima est de

porter i 25 po 100 au moins d'ici a lran 2000 la contribution
des pr.y£ on developpement a la valour ajouteo dans le secteur

manufacturier pour I'ensemble du monde. Afin cle parvenir a

cet objectif fondamental, la Declaration prGconisc cle 3 mesures

au niveau national qui visent a assurer i\ 3 'Industrie un rythme

et des modalites adaptCa aux conditions des -pays. Jl a cte^

en outre conseiiie aux pays d'ev-aluer periouiquement les re-

sultats obtenuc can? .1'execution do leucr- p;ans ot d':accorder

toute 1'attention requlso a ].a creation cl'uno solide base de

donnees.

30= La technologie est la picrre angulairo dn clevoloppement

industricl. Aussi constitue-t-olle un doniatnc ou l'ine-

galitS entre pays dSveloppfis ec pr.^/o ^'-^ - ■ .:^vi.;lopf'■;- est la

plus flagrante/'d:une maniere generate, ies pays developpes

non seulemcnt possedent des technologies qui font dOfaut

aux pays on aSveloppement mais encore possSdent ur??. rv?.nce

considerable en matiere de technique graco ?. ?.eurs possibilitGs
importantas de recherch^-develonpemont et d'autre part grace

a iVinpi-Ccision o.os regies qui rGgissent le trans£^::t C.qb
techniaues et le fonctionnemort du systeme dea breveus. Aussi

le Plan d'action de Lima mot-il i'accant sur^l'impor

tance qii(? revet pour les T>nys en developpiinent ie d5veloppe-

ment des capacity technoiogiques.

31. un rang de nriorito elevS est donne au dfivcloppement

industriel en Afriquo. Dans ce contextsf le programme d'action

prSvoit s

a) une integration de 1'industrie et du dfiveloppement

economique (developpemcnt Industrie! syst^matique ?
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exploitation verticals compieteraent integree des

ressourccs naturelles ; developpement des industries

de base, des industries micanicuos ct des industries

b) 1'elaboration do plans industrials et technoiogiques

c) la formation de la main-d'oeuvre industrial!- et
technique „>

a) des infrastructures institutionnelles industrielles
et technologiques (mecanisme institutionnei indus-
triel national do qualite en vue d 'une planific^ticn,
d une execution, d'un contr^le et d'une evaluation
efficace des activites de dCvelo-.pement industriel ;
mocanisme national de recherche~developpementp de
normalisation, de reglementation du transfort des
techniques, d'information industrielle et techno-
logique).

B. Donn5es requises et leurs utilisations

32. Afin dfetablir des plans de developpement industriel,
de suivre 1'execution et d'evaluer les progrfis realises par
le.s nays africams sur la voie des orientations et princines
d actxon arretes dans le cadre du Nouvel ordre economique"
international et de la Strategic du developrement des Nations
Unies, il faut disposer des statistiques sur la situation et
1 evolution des elements suivants t

(i) Donnees sur les caracteristiques des etablis-
sements : nombre, dimension, situation gfiogra*

phique c!e ces Stablissements^ statut juridique,
composition de leur production et capacite de"
leur materiel, etc, Cette connaissanco de la

structure d'une Industrie est indispensable

pour la planification. Grace a cette connais-
sanco, les actions a entreprendro dans le sec-
teur industrial sent mieux evaluecs.

Donnees sur l'emploj et les salaires : effectifs
en distinguant proprietaires travaillant eux-
mSmes, travaillaurs familiaux non remuneros,
les employes, nombre d'hourss de travail y
traitements et salaires en distinguant entre
ouvriers et employes. Cos donnees oermettunt
en general do formulor des actj.ons sociales.
L'element main-d'oeuvre et heures de travail
combine avec la vaieur ajoutec ou la production
axde a effectuer des etudes de productivity, .
lesquelles s^nt indispensables pour estimer le
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nombre de■travailleurs supplementaires qu'exi

gent les pro jets d 'expansion industrielle et

pour evaluer le degre de mecanisation de

Is Industrie., D'autre part, uno analyse compara

tive rjar regression lintiaire de 1'accroissement

de l'crrrloi ot de la productivity par rapport

a i5augmentation de la production, au cours

d'unc pSriode donnee , permet de mettre en

evidence certaines ten lances du processus

d1industrialisation.

(iii) Donnees sur 1'offro de produits industriels

(quantities et valeur) fabriques dans le pays

ou importes et leur utilisation (marches inte-

rieurs et extorieurs). Cos statistiques permet-

tent de degager les liens entre les branches

d'activite i'une part, et entre 1'Industrie et

le commerce exterieur d'autre part. Elles servent

egalement a 1'analyse de 1'offre et de la demande

et partaut de prevenir les penuries ou les excS-

dents de produits.

(iv) Donnees relatives aux biens et services consommes

du fait de la production (valeur et quantity),

aux prix de vente et d'achat des branches. Ces

donnees permettent d'evaluer la demande en biens

et services des branches, elements essentials

de tableaux dfechanges inter-industriels qui

servent a la planification et a la programmation

economiques.

(v) Formation brute de capital fixe scion le type de

biens d'Squipement et la branche J'activite.

Des renseignements a jour dans ce domaine per

mettent de suivre Involution de la structure

de la formation bruto d^ capital fixe s la cons

truction d'usines, 1'acquisition ;V Squipement

et 1'augmentation de la capacite da production

des diverses branches industrielles, Ces donnoes

combinSes avec celles de la production permettent

le calcul de coefficient marginal de capital,

(vi) Donnees relatives au niveau des stocks. Elles sont

utiles pour les travaux de prevision des impor

tations de matidres premieres et produits finis.

Elles permettent d'eviter les ruptures de stocks

et de realiser un approvisionnement adequat de

l'economie.

33. Les series de statistique de base ci-dessus servent

aussi a Stablir s
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a) des indices de la production industrielle, selon la

branche d'activite qui permettent de suivre les va

riations 3 court terme du niveau de lDactivite indus-

trielle ;

b) les cornpte's et bilans do production marchande, Ces

renseignements aidenc a analyser les tendances„ les

possibilites et les problemes de croissance ,-

c) les ccrnptes d^ depenses en capital et de financement

de: capitalo

C. Situation actuelle des statistiques

34. Les statistiques actuoliement disponibles dans bon

nombre de pays, africains sont loin de repondre aux divers

besoins analyses ci-dossus. L'Stat general peu satisfaisant

des statistiques industrielles est citS souvent comrne entravc

pour les etudes rigourouses que doivent effectuer planifica-

teurs et §conomisteso Les deficiences portent plus.sur les

donnees de structure que sur celles de la production couranteo

Par oxemple les statistiques rcquises ci-apres font d^faut

dans la plupart des pays ou elles sont publiees avec un tel

retard qu°elles ont perdu beaucoup dc leur valeur z

".,» ie. nombre d'heures de travail effectuees par les

ouvriers

- le cout des marchandises regues ou consommeGs et

les paieraents pour services industriels rccus

- ie cout dos acquisitions des biens d'equiperaent

- la puissance installeo des moteurs electriques et

1BEquivalent onergetique des combustibles regus ou

ccnsommSs

- la valour des stocks pour certaines raatieres premieres

- valeur sortiu usine et prix unitaires des produits

minierE et manufacturiers.

DVautre partf un probleme important est celui de la couverture

qui se posu encore conctjrnant les statistiques industrielles

de ncmbreux pays africains. II concorno essentiellement les

petits etablissements et laartisanat qui reprosentcnt Jes

activitos importantes en Afriquco II est rare que les pays

recueillent dos renseignements snr ces unites do production,

35, Bien que la production soit generaloment bien saisie,

sauf pour les potites unites^ au niveau de chaque brancho^

encore soulement 19 pays publient des indices ae la production

industrielleo D'autro part, une huitaino do pays soulemont
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disposent des renseignements sur l'emploi ot les salairesr

la consommation d!eioctricito, la valour ajoutoe, la for

mation brute do capital fixe.

TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

A, Considerations conorales ■

35. On ticnt pour acquis que toutes ameliorations apportees

aux transports contribuent au developpement des echanges

et partant a la croissanco economiquoo Dans la plupart des

pays africains, de par l'etendue du territoire, les marchan-

dises import^ies ot les produits destinSs a I5 exportation

ont a parcourir do grandes distances„ Ce fait donne au pro-

bleme des transports une importance capitale sous le double

aspect des moyens disponiblos et du cout do. 1'operation.

37. Dans le cadre du programme d'action relatif aux pro-

blemes fondamentaux posSs par les matieres premieres et
les produits primaires, le NOEI prevoit s

- une participation accrue et equitable des pays en

devoloppemoht aux transports maritimes

..- la stabilisation et la reduction des taux de fret on

vue de reduire le cout du transport des merchandises

exportCcs et importers par les pays en voie de de-

velop^;ement

- I1accroisscmont de la capacity d!importation et

d'exportation des pays lesmoins avance"s ou sans

littorals

38. Une grande priorite est accordue au doveloppement des

transports'et communications dans le cadre c*3 la Strategic
du developoement en Afrique pour la troisieme Decennie du
develop;;ement des Nations Unies. A cot Sgard, differents ^
plans sont prevus et dos orientations et orincipes d'action
Glaboros. Us concernent los modes do transport suivants 2

a) transports routiers

b) L.orts et transports maritimes

c) transports aerions

d) transports ferroviaires

e) transports fluviaux et lacustrcs

f) telecommunications

g) services postaux

h) radio ot television.
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Bo Donnees reguiscs et leurs utilisations

39 o Pour suivre et evaluer 13 efficacite des services et

moyens de transports et communications, et la mesure dans

laquelle ils repondent aux besoins, et pour planifier leur

developpemsnt ot leur modernisation., il faut disposer dos

statistiques suivantes ; :

1. Transports

(i) Statistiques sur lJetat dos moyens do

transport s infrastructure , materiel do

transport (capacite, puissance motricc,

vitessG, effectif) ? main-d'oouvre ct sa-

laireso Cos statistiquos ont pour objet de

mesurer Is importance des moyens mis on

oeuvre, d'etudier I8intensity et les conditions

de leur exploitation, Elles interessent la

gestion technique des entreprises de trans

port.

(ii) Statistiques relatives a"TX caracteristiques

d'exploitation : prix de revient du trans

port ,° coefficient d' utilisation.

(iii) Statistiques de trafic s merchandises ct pas-

sagers transportes (tonnages brutsP tonnes-

kilometres et voyageurs-kilometres). En matiere

d'observation economiquCj ces statistiques

sont necessaires a I1analyse des resultatso

II est en general necessaire d1avoir un

releve dctaille des transports reaiisesf

destinu a mettre en evidence les courants

comrr^rciaux dc trafic ct le debit du trafic

sur les routes qui le cannlisent.

(iv) Statistiques de prix des services s prix pra

tiques pour chaque type de transport (sta

tistiques qui dotcrmincnt la valour commcr-

ciale des services rendus).

(v) Statistiques d°integration dans 1'economie s

recettes dBexploitation, achats aux autres

secteurs ; valour ajouteeD Ces donnees per™

mettent do dGtorminor lgimportance d^ I1acti

vity des transports dans i1economies

2 - Communications

40. Les statistiques necessaires sont onumCroes ci-apres :
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(i) rescau postal s nombre de bureaux ouverts

(ii) trafic postal s courrier postal ^ colis

(iii) rosoau telephonique ; bureaux centraux, nombre

d'abcnnCs, nombro d«= telephones'

(iv) trafic tolephonigue

(v) reseau et trafic telegraphigues

(vi) ruseau et trafic radio-communications

C. Situation actuolle dos statistiquas

41. Les statistxques dos transports sont encore tres insuf-
fisantes dans la plupart des pays africains. En effetr des
renseigncments adoquats, a jour, facilomcnt accessible sur
les rSseaux de transport manqucnt, Certes, il est f-cilc d ob~
tenir des renseignemonts aupres des chemins de for et autres

organismes de transport qui font 1° objet d9une exploitation^
commerciale ou ccntralisOc, et j n- >itr^s -i'uiiv. c,'i;.^t iLility
ct ,Vun service statistic ,iJ:vropriCo Do tolles compagmes

de chemin Ue fcr possedent certains renseignements sur leurs

installations, leur materiel roulant (types, etat et utilisa
tion) , le tonnage transports, les frais d'exploitation, les
prix de revient et tarifs des differentes categories de trans

port (marchandises aussi bion que voyageurs) ventiles par
lignes, le cout de remplaceiaent aux prix actuels des Elements

d'actif. NSanmoins, dans le cas de nombrouses compagmes de
chemin de fer cette information est incomplete et souvent

inexacte„

42= En cc qui concerne les transports aeriens, les ports
et la navigation maritime, on trouve une situation analogue„

Les renseignements relatifs a Ir. navigation interieure, aux

routes Gt aux transports rcutiers sont encore plus deficients.
Rares sont les :;ays africains qui rassemblent et publxent aes

donnees sur le trafic routier (merchandises et voyageurs _

transports avec ventilation suivant l'crigine et la desti
nation), sur le -arc automobile avec repartition par typo,

ca.acite, age des vehicules, sur leur coefficient de charge

et^leurs'frais cV exploitation. Si la majorite des pays ont
une idee de la longueur de leur reseau routiex ot de la^pro

portion qui est bitumee, rares sent ceux qui disposcnt de
renseignements sur le trafic que ce reseau porte, element
indispensable a une planification rationnelle du secteur.

LA SCIENCE ET LA TECHNIQUE (TRAWSFERT DES TECHNIQUES)

A. Considerations generales

43. Les inegalites de d^veljppement constatees entre pays de-
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veloppes et pays en voie de developpement tiennent moins a

une insuffisance de ressources financieres quek une limita

tion des capacites de production, des competences techniques,
de possession de brevets, de capacite de developper des

techniques appropriees. Aussi, la science et la technique

sont-elles au centre de toutc strategic de devcloppement.

44. La technologic peut Stre considered comme etant un
systeme qui va d'activity's telles. quo I.-1 identification, et

le choix du materiel jusqu1!; son installation, con exploi

tation, son entretxen, son amelioration et sa reproduction.

C-ctto conception is lu bachnologie recouvre un a^peot *~?:cz
important qui est la connaissance rationnelleo c'ast cet
aspect qui est aborde icio L'aspect purement materiel (in-

cluant cessions do droits d1usage de brevets ou de licences)
a ete considSre sous 1'angle formation de capital ou couts

d'exploitation dans l'industrie.Dans le domaine de la techno-
logie vue sous 1°angle de la connaissance des moyons de
production et leur emploi ou fonctionnement pour un groupe

de biens et services, ie NOEI vise la mise en place et le
renforcement d'une infrastructure scientifique"et technique
dans les pays en voie de developpement, A cet egard, il pre-
voit entrc autres, les mesures suivantes s

a) developper considSrablement 1'assistance des pays

developpes aux pays en developpement sous forme

de programmes de recherche-developpeinent et par

la mis^ & i p^iint do. techniques locales appropriees ;

b) promouvoir la cooperation xnternatxonale en matiere
de recherche-clGveio^pement pour I3 exploration1 et
I1exploitation, la conservation et l'utiiisation
legitime dcs ressources naturelles et de toutes
les sources d*energxeo

45. En vue Uo ;;ermettrc aux pays africaj.ns d'tircfii^rir de
plus grandes capacites scientifiques et techniques et de
reduire Ics ocarts et les distorsicns qui existent actuel-
lement on ce qui ccncerne Icp technologies dis^oniblcs, la
Strategic pour la region africaine contient entre autres
les rccomranJati-nc suivantec s

a) des mesures Jevraient etre prises pour ctablir une
correlation entre Xsenscignement et la recherche

scientifique d'unc part, et la technologie d'autre

part, et pour les orientcr tous deux vors les besoins
sociaux et economiques de i'Afrique ?

b) :2es mesures devraient etre prises pour 1'otablisse-
ment en Afrique dc institutions multinationals
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d'enseignement technique dans les principaux sectors

et sous-soctours prioritairus de la production ;

c) dos mesures devraient etrc prises en vug tie mettre
en place ues reseaux a5information sur les techniques
■peu coOteuses et autres techniques adaptees, mises

au point dans d1 autres j-ys .:■"- regions on d^vclop-

pement.

Co DonnOes requises *it lours utilisations

46 Aux fins do l^^ioation des prcoSdontes rGCommanda-i--s

en vue de promouvoir le devexoppGrnont dc la science et de
la technologic en Afriquo, il faut disposer de renseignements
sur les sujets suivants (rensGignements ropartis antre enseigne-

ment gouvernemental et enseignement prive) s

(i) Qrganismes effectuant des travaux de recherche
scientifigue et technologique dans des disciplines
connexes et ayant suffisamment d'autonomie pour

decider de I1execution des projets, classes
d'apres les activites suivantes %

- sciences exactes et naturellos

- sciences do l'ingeniour et technologiques

- sciences medicales

- sciences de V agriculture

•■ sciences sociales et humainesD

(ii) personnel scientifigue et technique classe

suivant t

a) personnel a temps plein

b) personnel a tern^s par'ciex

c) equivalent plcin temps

d) le type d"D activity

e) lo soctcur d3 e^ucution i ;;.::oductior ;

enseignement ? service general

f) la fonction et la qualification s scientifiqueP
et ing5nieurs ; techniciens ; personnel

auxiliaire

(iii) Nombre do projets classes d'apres s

- le type d'activity

- le secteur d°execution
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^iv* Itessources financieres classees par s

-■ sources de financement 5 fondc publics, fonds pro-
venant des entreprises de production /fonds
Strangers ; fonds divers

- type d'activitS

■- le secteur d° execution,,

47. Ces principales statistiques de la science et de la
technique permettent tout d'abord do faire 1'invontaire indis
pensable des centres ot institute do recherch_ scientifiaue
et technique a I'instar des autres domaines d'activite.

Daautre part, elles permettent une interpretation du fonction-
nement du systeme do recherche et developpement„ Far oxemole,
les donnees sur le personnel scientifiqui"ct technique donnent
une idee precise de 1'evolution des centres et peuvent servir
de base au calcul d:autres variables. L1interpretation des
autres statistiques permet de mettre en evidence certaines
tendances ou distorsions telies quo faiblesse du potentiel
scientifique et technique, desarticulation du systeme recherche^
developpement, oxtravcrsion et marginalite du systeme R-D.
En conclusion, cos informations sont utiles aux responsables
de la politique scientifique pour modifier ou orienter le
systeme scientifique et technique en vue de realiser des
objectifs bien dSfinis-

C Situation actuolle des statistiques

48. Dans le domains do la science et technologies les
statistiques sont- tres rudimentaircs dans la plupart des-
pays africains. Certes, des donnSos sur les effectifs dans
les^differents degrSs d'enseignement sont genJralement dis-
ponibles et publiees par ies pays eux-memes et par 1'UNESCO
sur le plan international. Cependant force est Je reconnaitre
que ces statistiques sont le plus souvent de peu cVutilite
parce qu°incompletes et Peu fiables.

49„ Pour iec autres renseignements, qui sont Co loin les
plus interessants aux fins Jcanalyse, tres peu ie pays afri-
cains realisent des enguetes regulieres globales ou speci-
fiques pour les rassembler. Une etuae Jans ce domaine devrait
etre menee par la CEA, en collaboration avec 1BUNESCO pour
faire le point de la situation. Dsores et cle'ja, an peut dire
sans grand risque a!etre dementi Remain par les faits que les

statistiques disponibles en la matiere sont loin de repondre
aux besoins et que ;les progres importants restent a faire.
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TRANSFERT DE RESSOURCES FINANCIERES

50 La coooeration financiere Internationale tiont actuel-
lement une place importance dans les relations entre pays

industrialists et cays en development. Sous forme a-aide
au dSveloppement, die contribue do faeon appreciable au __
developpement eeonomique et social des pays sous-auvelo^jus.

51. Dans le do.naine d- I'aiie publiquo au^veloppement, le
Nouvel ordre oconomique international vise a obtenir s

a) quo les -..ays COvelo^pOs acceptent O/accr^Itre la .
part qu°ils consacrent a cette fin a 1 p. 100 de

leur Prcduit national brut " f

b) aue 3a oart des dons Jans cette aide soit plus
"imnortante ; qu'elle ne soit pas liee a des achats .

■ dans le oays donateur ? quBelle ne soit pas condi-
tionnee I des facteurs politiques ? que des mora-

toiros totaux ou partiels sur le remboursement da la

dotte soient accordCs,

II s'agit, comme le proveit le programme J3action, que l'aide
serve des fins de redistribution Internationale des revenus

ou des ressources que lc ieveloppement exigeo .

52. La Strategic africaine pour le dovelopuement prSvoit,
entrc autres dispositions an transfert net important ^..res-
sources exterieures prcvonant de la communaute Internationale,
a des conditions qui r/aggravent pas le fardeau ce la -ette
de la region et qui permettent a cette dermere d assurer _
le service de la detto sans c.ntraintas oxcessives. II faudrait
nar consequent prendre des mesures appropri^es pour accroiat
1'afflux net de ressources et amoliorer les conditions

auxquelles ces ressources sont transferees.

B. Statistiques requises et leurs utilisations

53 Les statistiques sur les transferts de ressources finan-
cieres fournissent des renseignements necessaires pour 1 ana
lyse de l'aiae au developpement et autres mouvements de ca-
pitaux suivant les trois aspects principaux % volume -
repartition - utilisation. A cet egard,. les principles

donnees requises portent sur i

(i) balance des paiements

(ii) mouvements nets des ressources en provenance

des pays dSveloppes.
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a) aide publicnae au developpement

- bilaterale

- raultilaterale

b) autres mouvements de capitaux publics

- bilateraux

- multilateraux

c) capitaux prives

(iii) Montant net des ressources mises a disposition

a) au.titre de l'aide publique bilaterale avec

repartition par pays donateurs (dons - pr§ts)

b) au titre do l'aide multilateral avec repar

tition par organismes donateurs (dons - prSts)

(iv) Conditions d'octroi des prSts (delais de rembour-

sement - taux d'interet)

- (v) Utilisation de l'aide par secteur d'activite,

C- Situation actuellc des statistigues

54. il n'existe pas a 1'heure actuelle? en Afrique, de sta-

tistiques qui donnent une vue d'ensemble parfaitement claire

de l'aide au developpement, Certesf la Banque mondiale, l'OCDE

et les Nations Unies rassemblent dos donnees sur les flux de

ressources financieres mises a la disposition des pays a£ricains

par les pays industrialises,, par les institutions multilat§rales,

mais_ces clonnees ne concernent pas 1'utilisation de l'aide et

de plus, ellcs sont gcncr^lemcnt incomplStos ct pas a jour. En

effet, la repartition do 1'aide par source de financement nfest

disponible que pour tres peu de pays.

55. En ce qui concerne la dette publique qui est le pendant

de I1aide, les donnees sont peu satisfaisantes egalement, Sllcs

ne sont disponibles que pour une quinzaine de pays et de plus

olios ne sent pas comparablos generalement d'un pays a l'autre.

DEMOGRAPHIE

A. Considerations gencrales

56. La demographic cst inseparable du developpement. II est a

peine besoin de le souligner, L'objectif ultimo de tout deve-
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loppement est l'homme. Aussi,. la demographie occupe~t-elle une

place fondarientalc -r'ans la strategic globale de developpement

Scenomiquo ct d camelioration du nivcau do vie.

57. La Declaration pour 18instauration du Nouvcl ordre oco-

nomique international' n 'inclut pas dans son programme d'action
los problemes dlmographioues on ta^t qu 'foments cxplicitement

scares a l'instar, par example, des produits de base ou de
1'Industrie, Cependant, ics problemes demographiques n'ont pas

0t£ absents das -Kbats suscitos sur la scene Internationale
oar le NOEI. A cet egard, on pourrait rappaler la Conference

dos nations Unies sur la population qui s'ost tonua a Bucarest

(19 - 30 aout 1974) dent In toils de fond etait la juste uti
lisation des richesscs, des ressources et des techniques de

la.-plandte... .. . ....

53. L'evolution de la population et ses consequences est au

centre du debat actuel international sur las problemes demo-

graohiques. Pour los pays industrialists^ 1'acceleration de la

croissance.4e"mographique est une-menace -grave eu Sgard aux

ressources mondialos limitees. En consequence, il faut limiter

cette.. cro^ssance par . un contrSl-e de la natalite. Pour les pays

en voie de d£veionpement qui considerent que les ressources

sont plutot gaspiilSes par los- pays dtivelcppSs, e'est par le ^
develor^Gmeni; econcmiquer social et.culturel des peuples qu'il

faut cKefcher" la solution au probleme de 1'explosion d£mogra~
phique. II existe done en la matiSre des divergences marquees

entre pays dcvoi'.jtp£s et pays sous-developpes. En tout etat de
cause, le probleme domande une etude attentive et complete.

59. En-!-mati§t3 -demogr-aphique, la Strategic africaine pour

le aeVcloppement fonde son programme d'action sur les consi

derations qui suivent i 1) 1'augmentation rapide de la popu

lation dans certains pays africains impose d'Cnorraes contraintes

au niveau los servic-s scciaux (santi, education, habitat) et

de la- production aliments ire (problome aggrave par la e'eheresse

dans certains pays) ; 2) 1'accroissement raride de la popu

lation urbrainc crCc des problemes difficiles a maltriser faute

da moyens suffisants ; 3) le chomage structurel et le sous- ■ .

emploi cles ressources humaines aggravent la situation de

- auvroto des masses ruralts. Il est necussairo d'inclure la

politique de population dans les programmes de deveioppement afin

d'assurer en particulier la pleine utilisation et 1'ameliora

tion des qualifications &<: la population active.

Bo Statistiques rcquises et leurs utilisations

60. Les principles donnCes de base necessaires portent sur s
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1. Population

(i) effectif :1e la population a une pGriode donntie
classe selon s i Betat -matrimonial, 1c cexe at
l°age ; 1'aptitude a lire et a ecrire, le genre

J.'instruction ? le grouse ethnique ou national ?
la nature et la -dimension v;u mGnage (famille) ;

(ii) nombrc dc menaces (families) a une date deter
mines scion % la dimension et It; type ; la di

mension et l'origine nati,;jnale ou otnnique du

chef de menage ; la dimension du menage et la

categorie socio-profossionnclle du chef de
menage fu

(ixi) nombre de naissances vivantes au cours de
l'annee selon ; le sexe ; le rang de naissance y

lfage de la mere ; la categorie sociale ,°

(iv) nombre de deces au cours de l'annee selcn le

sexe et l'age ; la residence ; la categoric
sociale ;

(v) nombre d'immigrants et d'emigrants au cours de
1'annSe selon le sexe, 1'age, 1'instruction.

51. L1 elaboration dcs politiqucs demographiques cle mSme que
1 Elaboration d'un plan realiste do developpement economique
et social, doivent pleinement tenir compte des donniSes ci-dessus
et de leurs tendances devolution. L'effectif, la structure,
l'accroissement et la repartition dc la population sont des
elements importants car il n8est pas un domaine essentiel de
la vie d'un pays qui no soit en relation avec eux. Us per-
mettent de determiner la demande do biens, d'entra^rendre !es
projections et des etudes demographiques serieuses"*, d'evaluer
le nombre d'emnlois a creor, etc.

2. Population active

(i) effectifs des personnes ^conomiqucment actives
pendant une periode donnec, classes selon 1 le

scxe et I1 age ; 1g type d'activite economique ;
la situation dans la profession ? le taux
d'activitu rlo la population active ;

(ii) effectifs des personnes employees, sous-employees
ou en chomage et leurs caracteristiques (age,

sexe, appartenance a une branche d'activite eco

nomique, a une profession, repartition g5o-
graphique, etc.).
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62. :es donnees permettent bien entendu, en premier lieuP

de determiner 1'importance numerique et la qualification de

la Deflation active et le nonbri 3e personnes a charge,

Secumlo, elles sont necessaircs pour etablir des projections,

analyser les tendances, evaluer ie degre et ies problemes du
souE-emploi et du chomage, determiner Igs groupes defavorises

de '.ii population active, etc.

C. Situation actuelle des statistigues

6J. Grace en oarticulier au programme africain de recensement,

des progres importants ont ete realises ces dernieres annees en

matierc de collects et d'analyse dc renseigncments demogra-

phiques en Afrique, Les services du plan de beaucoup de pays
africains disposent a present de donnees suffisantes et precises

sur la demographie pour executer valablement leur tSche.

Neanmoins, des efforts restent encore a faire pour ameliorer
la qua1its et la quantite de 1'information demographique^en

Afrique, plus spScialement en ce qui concerne les trois ele
ments determinant 1'evolution d'une population, a savoir la
fSconditS, la mortality et la migration, II en est de meme en
ce qui concerne les populations nomades dont 1'enregistrement

reste insuffisant„

CONCLUSION

64, Nous avons essays dans cette Ctude de cerner, en ce qui
concerne 1'Afrique, les principales statistiques requises dans
le cadre du NOEI et de la Strategic africaine pour le develop-
pement en nous appuyant sur 1'analyse des orientations et'

princioes d'action qui guidont ces deux strategies. En meme

temps," nous nous sommes efforces d- aegager les usages fonda-
mentaux de ces statistiques, les faiblesses et lacunes qui

restent a comblero

65. Le probleme Is plus important qui se pose est bien entendu
1'elaboration des statistiques requises. Dans ce contexte, il
est cff-entiel do developper les recensements et autres grandes
enquet-s analogues qui constituent certaineraent le moyen le
plus efficace de reunir des donnees dc base. Cependant, compte
tenu dos ressources limitSes dont disposent la plupart des
pays africains, le recours aux enquetes oar sendage qui per-

mettent de reduire le cout et la lourdeur des travaux sera le
plus souvent necessaire. A ce propos, le Programme afneam con-

cernant la nise en place des dispositifs d'enquetes sur les
menages auquel participant deja un certain nombro de pays, revet

une importance particuiiere. Ce programme d'enquetes permanentes,
a objectifs multiples,- pormettra do fournir des -ionnSes sta
tistiques economiques et sociales coherentes et coordonnees
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sur les menages telles que des donnees sur l'emploi, le revenu,

la c^nsommation at les d£penses, des donnC.fcs dC-mogrmhiques

Gt sociales. II permettra Cgalement d'avoir des renseignements

utiles sur l'activite agricole, industrielle et des donnees sur

les prix.

66. Les services statistiques ^.fricains dovront aussi tirer

profit au maxiruum do 1'existence de dcnnees disponib3.es au

niveau des organismes administratifs publics et priv6s, lors

du rassomblement dos statistiques. A cot cgard, il suffit de

rappeler, par exenrple, que les donnees essentielles sur la

santS, l!educationP le logement, proviennent des administrations
publiqueso

67. Bien entendu^ tout oet effort ne peut ctre realise qu'avec

la plcine connaissance de I1importance de la statistique dans

le processus du developpement economique et social. II est

3 esperer que les pays seront prets pour mener a bien les

programmes de developpement statistique Slabore au niveau

du continents


