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d-e :0romouvoir dIu echelle mondiale une connaissance statistique appro"'·
f()n:1:~.e -:'~8 12. s t.ruct.uz-e et 3e~: 3.ctiVi.t,3S du ;Jecteur industriel en
·vue;].e r,~·1oHlr,? aux Lesoi:ns c rcLs sants en aonn ees des re~:.r,Jonsables

!)olitiqu8s" des c LanLfLcat.euzr s , des econoiaib\:..es ec dcs orqani smes
dVaide eu develo~~emento

2" Les actions entr:=:=?rises ?ar les '\.lations Unies com....r-ennerrt ,
e~tre aut r e s , Le s Prc'~~~ra;nD:1,e~~~ mondi.aux .-:: ~enquetes industrielles de
lSe,':::; et, l':.~73r 13. :-~)r\""'aration et la diffusion de r ecorenan.t.. :it.ions
internationales concer~ant les statistigues du b~timent et des tra"'
v;~.u:" ~ublics., 1 vorganisat ion ,Jz s·,j~f'.inaire::: et oe gi.:ou~=;es d.e travai.l ..
et l. eassistance tec:ilnic....ue et finan:::j.ere d i r ect;e aux :~ays en voie de
develoI'Demento Ii est (lr2Vll de :,rolonger co s actions ~,ar la mise en
oeuvre, j '?artir de 1'.':3, d. 'un troisier'le Programne mondial '[' enqu~tes
industrielles.

3. Le present dooun.ent; fait Le Doint de la situation daris la region
africaine v et essaye ~ v inventorier les ~l:r ioriteE regionales 2: moyen
et long t.e rrne s dan s 13 domaine des statistiques industrielles, ;i',1
b~timent et des travaux ~ublics"

I 0 ~VOLUTIO::J D~S SThTISTIOUES I::1I)UST3.IEL!.,ES ~~.~ AFRICU:S

Ao Observations g&nerales

4" Un ']'ra!1d, nomcre de pays de la region ant n i s en L'Jlace, au cours
des vingt dernieres ann0es, un programme d'enquetes annuelles sur la
structure et le13 activites du secteur industriel. Par contre, un
nomore restreint de ces says o r-tan Laent; des recen~e:nents industriels
selon une ,t.'erio:3.icit0' r"guli2re et d Lspo serrt. d 'un syateme integre de
statistiques Lndu s.tz Le Ll.e s , En outre, les services st a t Lst Lque s afri
cains souffrent dans leur ,najorite d 'une ::>2:IlUrie grave de personnel
oua l.d f Le et ne "::lrviennent ):'as 2, assurer, en temps opportun , la
'>ublica'tionie13 r e suLtat.s des enqu~tes industrielles.

50 Les donnees recueillies lars des enquetes sont, la 9lupart
du tC?1?E:::I Lnoomp.Le t.e s quant a. leur couverture et ci. Leur, 2~':'-~ ~0e e t;

cpmportent d'imj~rtances lacunes sur Ie plan qualitatifo II reste
I~\eaucou> ,:;,. f ai.re, ~ar ailleurs .. »our ada:'}ter It~S conoept.s , Le s
definitions et lea systemes de classifications utilises aux nODnleS
Ln ce r nat LonaLe s ,

6. I,'etablissement de repertoires industriela nationaux constitue
cgalement l'une des taches qui requierent une attention ~lus marqueeo
Ces documents" qui conditionnent dans une large me sure , la validite
des resultats des erique t.e s , sonc rarement elabor~s J la suite d 'un
denombrE'.ment compLe t; des unit,::is Lndurrtr i.e Ll.e s , r~a )lupart des services
statistic~ues africains utili"ent,'::>our leur confection, les annuaires
des chambres '"ie conrnerce , 103 dossiers fiscaux et de aecur Lt.e
soc LaLs , Ces nource s sont souverrc ~le couverture lir~,iti§e:; ent.achee s
:3. "e r r e ur s et mal adavtee s 2.UX c r j ect.Lf s des eriquet.e s Incu st.r Le Ll.e s ,

•
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7 ~ Une autr e Lacun; mc.jeur~~'; qui ;:;;:n"t:r>"i'_,"": ::. '!,.Y'"_-.~ ·~di:::.:,~;:,t.;-"Ol& et 1,;:
conduite rationnelles des enc.Hetes in:1ustric.lles en ,A.frique a trait
a La :nethodologie utili2ee~ 3eaucou:~ l~~ c:ue-::tioanaJ.res' nationaux
nccessitent -re s ~m/~'liora.t.i()nG en ce r;~ui ~O:il:;~·r-\.-g;; leur cont.enu et
leur presentation, Le libelhi et la succession dp.s rubri(:ues. Les
techni:-Iues ~. °enquete et Le c:ici.z C'.es -.lr:d.te~, 8t,xtisti,,~ue:3 sonc souvent
ina?proprifs o La situation n"est suere ~eilleureg s~agi5sant des
m':-~tl~.or:es de traite:'~:'lent e c J. ; analyse des donnee s ,

8.. Bien que des '?r;')qr8s notal.Le s D.ient ~~·te, 2.cCOmI)lis concernant
Le vo Lume ,Jes Lnf ozma.t.Lon s recueilli(~3F j, c iFi~?Ortants indicateurs,
tels sue la production induGtrielle dar proJuit, la formation de
capi·tal :Jar type d.e biens de c3!"'ital; Le s heuze s d "ouvrLer s , les
matieres conSOm~ee3 selon leur nature et leur origine, et la varia
tion des stocks selon leurs ~rinci?aux elements constitut1fs, ne
sont pas saisis dans un graad norahre de )?ays de la region. Par ail·,
leurs, dix-neuf ?ays seulenent elaborent des indices de la produc
tion industrielle.

9. ~nfin, la collecte des donnses aupr8s des petites unites indus
t.r Le Ll.e s a ete 'l peine entanee dans la grandemajorite des pays afr L»
cains. Seules quelques erique t e s t.re s ::Jartielles sur l'artisanat ont
ete effectuees, selon des methodologies diverses auxquelles il
conviendrait j'ap?orter d'importantes 1meliorations de fond. Ces
enquetes etaient tr2s souvent liees a la mise en oeuvre de .?rojets
de develop?ement econornique sectoriel (9romotion de l'artisanat
utilitaire en milieu urba In , accroissement de La pro..iuction d 'huiles
vegeta1e s , etc.).'

3.
ySituation par ·.:Jays

Benin

10. L'Institut nation"l de Ia statistique et de l'analyse economique
du Benin (El;SAZ) a rGalise ,_ au couzs de la iJeriodequinquennale
1964~1963, trois recense@ents aupr~s des entreprises industrielles
et co~~erciales du pavs. Qepuis 1969, aucune enquete de couverture
nationale n ~ a ete :effectu§e'~

11. La Direction des statisti~ues de la 1?roductibn et de l'emploi,
organe responsable de la co11ecte, de l'ex~loitation et de l'analyse
des donnees sur Le s entreprises au sein de 1 'IHS.1\.E, vient de mener a
bien la confection d "un re;:--ertoire des plus grandes un Lc e s indus
trielles et cornmerciales GU Benin. Au cours des 0rochaines annees,
elle envisaae de rnettre en place un fichier exhaustif des entreprises
industrielles et commerciales du payset de realiser un recensement

1/ Cette etude porte sur les pratis~es suivies par vingt-trois ~ays

de la region africaine en matiere de collecte, d 'ex:)loitation et
d'analyse des donn~es sur l'industrie 1 elle a etz realisee a la suite
d'une enqucte sur l'evolution des statistis~es industrielles entreprise
en decemore 1Q78 par la Division de la statistigue de la CEA.
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f.n-tus t.; icl et corcL'·~':.:.:r:>cial et ':':"J::UX enc:ue.·c{~s ·'lortar:. '::. :cer.F'E.·:;tiv,~~r\c;nt sur
Le s cond i t.Lon s d'eX-;.L-o;~-··'tl·"jrl '-:::pc, ,::::>-~_I..y,::,···-"r-::,"'-- in-"u-'~r'~pl"':'la 0'+- Le s_ ..... ..L ;;:,) .. .!. ... c::~ .__ _~ ........... _'-~..._~ ..__ . ~.' .. I,l .::;,\... .,l." .J.."" ..." "-'-'- 'Wi;:)

salaire;::; dans Le sccteur Lndu s t r te I 0 ~: g insu.fEisaD.C'2 ,~·i.c~ {~e:t scc.r:.el
sua.Ii:: ice, ,,:;onsti'tue jtH':~<.:U' ici 12 =~t: in8~":_--,3.1 oi. st.'lcle au LC;J;,:;lu~:':;te,"'"

ment J.es statisti.ques sur les ent.re~'?riS2G au E,<~Ein.

Botswana

120 L 'Office central de la :;tatisti,;:ul'".,; ''':;U ·.:_"iotsF;~.na ::;§alis·~ chaque
ann?~'8f de~>1...':.is.l0"l;- ur.e '8~,1:-:~:t~t.s 2:':":.rlue:"ld sur 1.'3. :;roducticr.. e c La
c Ls t r rbut.Lon , Cette en.'~.ue·t::~ e:;t exc Lus Ivement. or'J2ln i r:lee dans le cadre
do s ·tr·fl.Va..UX de COJ~:::'jtahili'r::C2 nat.Lona Le et LS fa.it l:-:.a.s 1 to~.::-j,~~t de ~""u'_)li~

cation .. Les donnecs ra;3s:"~Flbli::1~~L) sont int';§:~;'J~:alement t:caitees ... :::, Ilheure
actiue Ll.e , ;:Jar ord Lnat.eur , Une enqucte industrielle sora organisee
pour la ;)rel'JiE!re fois dans le Days, d'ici d la fin de L' ennee 1932.
Le retard ~.,ris dan s ce c..ol:lainG est essentiellcment im2utable a un
manque de 0ersonnel qualifie.

Burundi

13. Une enr,:uete annuelle linitee aux unt.t.c s industrielles et co=er'~

ciales. 'des villes de Bujumbura e Gitegc4 et l;\~;ozj~:, ast cnt.rcprLse
chaque annee, de?uis 1971, par le De?arteme~t des etudes et statis
tiques du Hinistere du plan du Burundi. Outre Le probLeme de couver
ture geogra?hi'lue des donnees recueillies, d' importantes d Lf f i.cu Lte s
sont signalGes en ce ~li concerne 1"ex91oitation, l'analyse ct la
rublica'tion des r e suLt.at s de l'em:;uete. Le Dep"lrtement des etudes
et s t a t Ls t Lque s envisage d e~lat.orer ~ '1ans un jsroche avenir f) un ~ichier

des entreprisez incustrielles et con~ercia12s~ Les moyens en ~2rson~

nel disponiLles a l'heure actuelle sont notoirement insuffisants,
quant.Lt.ac Lvezienc et c.'Ualita.ti.vement,

Carr,eroun

14, De9Uis 1"ann0e 1964, Ia Direction G8 la statisti~le et de la.
com?tabilite nationale du Cameroun yrocEde chaque annee a un recen~

sement annuel U8S entrenrises indastrielles at commercJ.ales .uti~'

lisant les techniques modernes de sestion (tenue d'une cOffiptahilite
reguliere) ~ fl... ::ar-tir de 11 annec bud"Jetairc 1972/1973 e Le (..:u~::stionno..ire

du recensernent a ete reffi?1ace pa.r U11 autre plus complet appele
"Declaration s t.a t.Ls t Lcue et f i scaLe". Ce nouveau que s t Lonna Lr'e, qui
s'inspire essentiellernent du Plan com or abLe general des ent.r-epz i se s
en vigueur au sein de 1 'Union douanfere et econo:nic;:ue de 1 'Afrique
centrale, a ,§te e Laboz o )Jar les Dir.ections (8 la statistique des
:;~tats membres de cette Organisation, La'D,;clcration statistique et
fiscale" recueille presque toutes les donnees disponibles dans
l'entrel?rise.

15. .La p Lus recente ;'ublication des r esu), t.a ts du r ecen senent; annue L
concerne l"exercice 1973/74 ; las r~sultats du recensement 1574/75
sent encore a 1 ~ imprim0rie; t.ano Ls clue ccux de s r,~censement.s 1975/76
at 1976/77 font ac tue Ll.emerrt 1 'objet ,~'une uC",lojtation informatic;ue.



15" Par ailleurs, la IJir,~ction 3e la :Tca.tisti.r;us ec de la co:n;?ta r
-

bili::-' na t.Lo.re Le du C<,<nerOclll VL.-:lt de mettre sur ,;ied une enquet.e
annuelle :IE; ccn jcnct.ure L.4lli ::.:errrret. ~10ta..1lIP£nt Is caleul des indices
de 1a production et des 2rix industrielso En outre, elle a demarre,
r eceranent.. un ;;rograrl!ne :.:~; enrjue t.es sur' 1 Q artisanat. et Le petit com
merce dans les villes ue l'int0rieur du ?ays.

170 Le 3ervi:.::e Gas s t.atLs t Lquaa Lncustri.e l l.e s e st; dote dO un effectif
compecent; et r e Lac Lvement; nombr'eux , Le s ;;>rinci;?ales difficu1tes
re~contr2es sont d'orcr~ mat8riel et ~inanciero

18, Le ..-rogramr:te 38 tr2,vail a moyen terme du Service des sta-·
tisti~ues indu2trielles. 2r~v~it notanmGnt ;

- l'exteniion &es "Declarations statistiques et fiscales" I
d'autres secteurs (entre?rises d'=tat et des coo;?eratives,
les ban~ues et assurances)

.--0 1 ~ a s s Lst.ance techni,-::ue aux entre~n:'-ises i.)our leur ?errnettre de
remplir correct2raent les "pecLar-a t Lons statistiques et fis-'
cales" , et

_. Le recenser"c~t·des et,ab1.isse.rnents industriels, commerciaux
et de service 1'1e relevant pas du champ de la "Declaration
statisti~ue et fiscale"o

Caj?vert

19. La Di:r'ection <]enerale de 1a statisticjue du Cal? Vert J?rocede I
deux ty?es dUensuetes sur Ie secteur industriel

- une enquet:e trimestrielle sur 1a product.ion (quantite et
valeur) i

une en(iUe ce annue Ll,e qui rassemble des donnees sur l' emploi,.
la force patrice installee;> 10. consonmation de bien.s et ser
vices; et lQe~ui?emento

200 Les donnees racueillies s~nt com~l~tees par les resultats d~une

enquete annuelle generale aupres des entre~rises qui vise a retracer
le bilan de l' activi tie de ce l Les-vc i , quel 'iue soi t le secteur.d' ac···
tivite auquel elles appartiennent, durant l'annee economique. ~e

sont Jubli'§s que les clliffres de production (suantite et valeur),
parbranche d'activit0 o

21. La Direction g2nGrale de la statiDtique du Cay Vert envisage
de reor,;aniser, au cours des ;:orochaines annees, la collecte et
l'exploitation des donnees sur les entrcpriseso Dans le cadre CB
cette reors-anisation .. il es-t ~:Jrt:§vu de su::-~)rimer les deux enquetes
effectuees actuellement aupres dec entre:.;>rises industrielles et
de realiser

des en<,:uetes annuelles au?r6s de toutes lesentreprises
nat.tonaLe z.• 2~.~.~-Jloyal1"t au Lloi:1S vinsrt saLar i.e s ;; Ie'S donnees



r a s se.aoLee s cer a Lerrc _/lU3 cO:':1:>leteo que c e i.f.e s r ecue t Ll tes
lars .cles 2nsu6teG~nnuelles g0n~tales r5alis5es actuel1ement
aupr~s des en~re~rli~~ ,
des en':;:uetcs t:cii::lestriel18s auprs s des :~tablisseDents Lndus
t.rLeLc , commerc i.t.ux et (,:::: cc.rvf.ce ,

22. Le d\;;velo),?e:::-1::;nt 6.,",5 ;J ...:.a-;;'is':i(;:J._H:':S sur 1-2sentrefJrises au Ca,;;
Vert souifre :?rinci;?alemeHt. CiU i.TIe.aque de per sormeL ~:uali£i.2 et
de 1 0 insuffisancE.; de moyeric f i.nenc i.e r e e t, ~'~Tb.iriels.

3qypte

23. i: i l\gence c3ntral,2 J.e mobilisation public:ue et de statistique
de 1 i Egypte effect.ue trois t:.(~,:,es d i enquece s sur 1.:; secteur industriel

<. une e nquet.e annue Ll,e sur 1a ..»r cduct.ton industrielle ~ orga
n Lsee .:..)our 13 ~,remil~re lois en 1945, el1e concerne tous
las ecabLa saement.s Lndu.st.rLeLs (y compr Ls ceux exez cant;
dans Ie sccteur du ~2timent et des travaux 2ublics) co~ptant

au moins aix ~ersonnes occu2~es }

~ un·recensement oes petits t:!tablissements industriels (mains
.. de d i,x personnes oc,,:,:;u.::leas) a~9artenant au secteur ?rive ~ ce

recensewent est entr~~:::ris t.ou s Le s c Lnq ans, de~"mls 1967 ;:

.- enlin, une enquete trimestrielle sur la ~Jroduction industrielle
couvranc Lous Le s e t.abI Lo seraent;s industriels t~Jublics et
Jriv~sj compt.arrt au moLn s vingtc~cin(.i ,)ersonnes occupees i
la jr~rni~rQ ensuAta J~ ce genre a ~t~ organis0e en 1960.

2su En general? les concc?ts; les d8finitions et les systemes de
classification utilises sont confarmes aux r2cor.u~andations inter='
nac Loria.Le c , ~. partir de 1063; l'annt::e iiscCile a e t;e ado.r,.Jl:.ee comme
:.)eriode de ref~rence de I' eI~:luete annuel l,e .. en rernylac€rr.ent de
Ij-ann~e civile. Les statistiques induscrielles font liobjet de six
~u:>lications~ dont c Lnq sont annuelles ec une trbnestrielle.

250 LJAgence centrale ds mobi~is~tion Ju~lisue 8L de 3~dtistique

dis20se d'un ~ersonnel sualifie at nombr8ux p ainsi que de moyens
::inanciers et mate r Le Ls rt31ativerr.ent im~)Or:C3.l1tS. BIle envisage
dlor::ranist::rs au cours des trois ::;>rochain8s annees. un recensement
Ci~s etablissements indust!:'iels com?tanc cinq } neui personnes occu
·;jeeS et une encuece Jar GOndaC-,f8 au .res de<J.G-ti:1blissem8nts de taille
.- """.... -inf&rieure; 3n vue d'assurer une COU78rture cOffiJlete des activites
de production industrielle exerccies dans le ~2YS,

Ethio~,)ie

25. LaOf£ice centrai d0 13 statistiquede liEthio?ie realise~

de':::.uis C'uinzeans: uno enc.uetc~ annuel.Le aucre s des e t abLf.s semerrta
~ - ~ - -

exercant, Leuz s accavi.t.es dans L:: s ect.eur manu f accur Le r 0 Limit.§e
j usqu a en 1970 aux §'ta;jlissemen·c.s com:-:tant ciw~ :?Grsonnes OCCUi)eeS

,~t p Lus l ce t.t.e en~uflte ne couvre a _:,artir de 1971 que les ~tablis"
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s:eneutn dont la t.a i.Ll.e est 8s"ale ou auper i.euz-e a dix ~)ersonnes OC~~

cupjes. L'Office ~entral de la statistigue a r~~lisg, en 1972, una
en:~uet~ sur 1 ~ art i.senc.c -,;t. 13 .)etitc ~nJu3·L..LJ..;;<I

27" Des dorinccs sur les t.ndusc r i.es ext.xacc Lves C:>roduct.ion en quan-:
tite et en vaLcur 3e l' or et du :;;"-"tini'.l.ill) at 1a ~croduc·tion d' €lec<>
tricit~ sont :assefiili1ees res?8ctivement aupras du Ilinistere des
nines c t de 1 'j energ"it: 8t de la COffi?agnie e t.hLopi.enne d o e Lac t r t.c f te <I

23.. LGS informations z e c ueLl.Ld.a s Lcr s cis: 1 ~ enc1uete annueLl,e sur
1" industrie manufac t.uzLer c sonc ccLl.e s 'generalcmeht r ocomraandce s
;?ar 1e Bureau ce statisti:.iue des i~ations Unies. El1es font l' objet
de publications r2guli8re3o L~J~fice central de la statisti~ue de
1" Ethiopie vrevciti c.ans son _:rol:Jramrne de travail .t?0ur les trois
prochaines annees, 1a ;?oursuite de l'enguete annuelle sur l'indus
trie manufacturi0re. .

29. Parmi les difficu1tes rencontrecs et 1es obstacles au dGvelo?
pernent des statisti::::ues indus·triel1es en Ethio.?ie, i1 convient de
signaler Ie faible taux d0S reponses recueillics lors de lOenqug~c

annuelle et 1e manque de )ersonne1 quaLdf Le ,

Gambie

30. La systeme de statistic.;ues illdustrie11es garabien est d'origine
tres recente. COest en 1976, en efiet, que fut organisee la premiere
enquete nationale sur Ie secteur industriel. Une deuxieme enquete
industrielle a eu lieu 'In 1977," et une t.ro i.s Lerne est actue1lement
en cours.

31. Les deux ;;?re,:u.ercs eriquet.ec ont ;?Ort0 sur l' ensemble des eta""
blissements exeryant dans los industries extractives Gt manufactu
rH;res, 1a production et La distribution d'e1ectricit;;;, de gaz et
d'cau, guel1e que soit leur tai11e. L'cnquete actuellement en cours
est limitee~ par contrc v aux et~blissements comptant cinq personnes
occupees et J1us. La co11ecte des donnees, leur exploitation et
leur analyse sont assurees par 1a Division des comptes nationaux,
l' Office s t.a t.Ls t.Lque de Gambie ne disposant ~?as, pour 1 °instant,
d'une unite de statistiques industrie11es.

32. Les donnees recuei11ies lors des deux ~remieres enc~etes

etaient incorn)letes at de (~ualitf: med.Locro , et 1e taux de nOn~rei)OnSe

relativement important. La manque de 2ersonne1 qualifie constitue
un obstacle rnajeur au developpement des statistiques industria11es
dans 1e 2ays. Le programme cie travail de l'Office statistique de
Gambie ,)our las trois annees a vern.r .i?revoit l' analyse at 1a i?ub1i··
cation des resultats des trois premi8res enqu6tes nationales sur
l'industria at l' organisation d ' anquct:es ;?ortant sur 1a pezLode 1977···198(
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Ghana

:;30 (:'1 e st; 211 1':-)(;2 '::lua 1e Ci-:.a;':"3. -_...;n·tr2~~,ri::';, ~)ou:r l·~ :i:.~or,~j~l:L2re f o Ls ,
un r ecer.semcr..t. indu;:::;'c:ci<;:;l" Co reC';;;~r..sement i~1dust.ri21 os';: d ~ ~'~illeurs .
la s auLe o~:i~rD.tion du s,!enrc (~ui ai-t et§ cffectuea dEl~lS 18 ~;ays

j u squ u 2;.' ce jouz , j;~,iGn (:;:u' il a t t, c-t~~ ;...:.rjvu d': en or~;().r~is~r un tous Le s
di:;{ an s e:::. vue de r~ssGrabl,::r des donnees de ba s e su r 1 J Lndu s t.z Le ,

f\:.r con t re ,.:,:3'.~ t-_-~{ii:uE:tes annue.l l.es au:,.,rds des etablissG~cnts f-~m~loyant

30 pe.rsonne s ,..:.:t ;..-,ius:: a Lns L sue des ~nquetes triZ1~2strielles rec1~eil~~

1 ant:. S'J.21ques ind.ica"::'~~urs cc:.)nol7ii!,:,-ucs sont; r .;.:(:;uli:;:i:;,JFtent afisc·tuees"

31~" ccnxormemerrc aux X'ecoIw:v'.ndatiol."J.3 intcrnati0n:llez concernant;
la per-tee, !:~es .ar:(..,:uetc.. G ill':iustriclles. 2.&5 eil(~uet.es annue L'l.es ,,;; c
trimGstriellcs Gntre~rises au Ghana racueillent des informations
sur las inLustries extractives 2t 3anuia~turieres; la ?roduction
ct. la di;J"C.ribution d." e Laccr Lc Lt; j o as S'-:'~Z E.~-~ .-:1. ~ e au , Las ac c tvd.ce s
de construction ne sont ::::oas couvertes; d lUheurc ac t.ucLl.c , \3P raison
de la ai::ficult~ dUobtenir des d.onn~ef: fiablcs sur ce secteur o

350 Les )rinci;aux vroble~3s ~ui entravent Ie d0veloJpem~nt d~s

statisti~ucs industriolles au Ghana sont, 16 ~T(aC:lquu de ~ersonnGl

qualifie et de uoycns mattiriels at fir..aric Le r s , et Ie taux do non-:
rG~)Gnse ele\Tt-; 8nragistri~ lors des cnque t as , L"' Off ice statistique
du Ghana envisage d J organiser un recenSCEten"C Lnaus t r Le I dans Le s
mois a veniro

360
types

La Bureau cent.raL Cia la r;tatisi:.i-:lU8 du t:enya re2.1is,,"~

dDen~uetGs au~res deD dtablisseffiants industriels :
quatre

unc ,::mc.iuete annuel.l.c sur la ~JroJuction Lndus t r Le Ll,e ceLLa-c t
a Gt,§ organise€: :~our La ;;>rer;iijrc fois en 1955:J at son cha.iTttJ
a considerabloment varia au f i.L deB a..s J a ~art.ir de 196:, ..
seuls Le s etabliss'3ments com.rcant, 5C ~:';2rsOnn2G occupces .:.:;-'c
:~11uz sont couvezt.s F

un recensem€;~·lt Lnc.us t r Le i., qu:' c:st d:cfectu8 cous las cin;;i
ans, d82Uis 1953

une anquete mennue Ll,e sur la ?roduction f.nc.u.s t r Le Ll.e , qui
sert ~ calculer un in(;~ide r:~ansuel d2 la;roduction ,; Gt

une E:nqu2 't(;; t:.rin"\cst:.ric;;lls dG conjoncture 0

37", ccs enqu8tes scnc realis'2cs aUJr.~Jrz:3 J.es et::lblissem,:;nts d.ont
1 ~ ac t.Lvi.t;e SO exerce. dans Le s Lndust.rLe s manuIacturieres; Las .induG'~

tries.extractive£.. 1 ~ \:.~lectricite II 188 ja·tiI~lent::='. e·t t.ravaux :~:;;.lblics'",

~es activit23 de production et de uistribu~ion a"daU n8 so~t"?as '
couvertes s mais des Lnfo rmaticns sent racsemblees dans 1.:; cadre
d~autres o]0rations sur ce ss~t~urQ ~a liste des Jonnees rccucilli~~

-3t /Jubli~~s lors des 8nC"~·uetes est· on G<)neri,~l, conco rme aux recori.-·
~'~-rl:o.at1.·011~ l.'r';;-erl"a'+-1.· ...',~"'al-··r.:.c T ~::::.x·_,l·o1.....-at-.-:ion .'-i .."~ r e sulce t s a .::i.t·:';.HIU_ U .l.;:' .loll- J. '- ~"",<I.'- '0,,; ... ., .::..J '- .;' L. _ '-I.'.;.; .. , C. ~ '-~ ,.... ........,
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jusqu Q Lc i, I' .naLs
ct8 liutilisation

38 <> Au COUI."S de.::" .\.:~ochain8-.'':' all:LleeZ 1 1(; JureaU ccnure I de la s t a-:
tistiC1uc du -·i~e::lya- envisaS-;,; nocarcmcnt; de me t t r e en ~?lacG une banque
de donnees SUl.' 1 2 Lndus t r ]_,3.- C. ~ ai~181iorG:C' J. ~ 8n{"iu0te nerisueLl,e sur la
j?1.'o::luctio:1 i.i.1d.ustriellL: (jt l. 1 enquete -tr.i:rl"1.2s'tri.ell\;,; u.(~ cc.n jc.nccuro ,
Le s moye.rs financiers J mat~riGls at en ~")ersonn,,~l rois a la dis:,}O'
sition du Burzau so~t rGlati7enen't 2atisfaisant5o

Liberia

390 Le Bur8au de la statistique du Liberia n 'a cntre?riS aucun
recensement industriel a ce jourb II organise regulierement q depuis
1969, QcS enquetes tri::testrL,113S et annue11cs aupre s d2[· etablisse
nent.s ~m:'Jlo:i'ant- vi.ngt :::)8'r50nnes e c plus ~ Ces c:nsu(~tes portent sur
les activitjs ,agricoles~ les industries manufacturi~res, les b~ti

mentis e t, travaux publics, Le commerce de gros et de detail, la
~roduction d"eau et d'electricit~f les tra~sports et !{;s services
Lndus t r Le Ls , Les donru.e s r ecue t l Lt.cs concernant La i,roduction 7

l~e~~loi et les salaircs, et la formation de ca?italo Elles font
l'objet de ~ublications re~uliereso

40" Le ourcau de 1<1 s t at.Lc t Lque .Iu Liberia onvisage d Q organiser e
dans les annees a vcnLr, un rcccnsernent; Lnduut.z Le L, Ce iJrojat est
actuellement en cours d' ~laboration0 Les rnoyens Ira teriels et en
~)ersonnel d LsponLb.Los sont; encore tro~J li:·dt0s pour favoriser un
developpcment ra?ide des sta~istiques in6~strielles au Liberiao

Hadaga:;car

410 Organise dans 1e cadre ~c la preparation du lIe Plan qUinquennal
de develop~ementf Ie premior recensement 6~s entreprises ind~3trielles

_de :ladagascar a eu'lieu en 1967 t la perioc1e de reference etant
l'exercice 19660 Par 1a suite, l'Institut national de la statistique
e c de la r cchcr che 2COI.i.O~,~i_ciue (IlJSR~S) a eii~ctu§ cous 1'::1s f.,:w.":: ~.i.ns.~

jUGCiU' en 1975, uno "enquZite de mise a jour" portant sur deux exercices
conaecut t r s de 1 g cntr8pris~ avant, .:.·k~ demar.ccr J en 1976 i un program.vn0
d'enquetes annuellsso

42. Lea infor~ations sont rassenblees; pa~ voie 2ostale~ ~u2res

de toutes les ent.reprLses Ju sect.eur rnoder nc ex:c,loitant a .i1adagasc3.r
~t ayant une au plusieurs activites ~ caractere ;roductifvY compris
celles exercees dans Ie sccteur des industries extractives; de la
~Jroduction et distribution d'61ectricit~, 'Jaz et.zauo Le secteur
mod-arne se definit d. partir l: ~ U~'1 certain s.rutL minimum" dont, le
niveau est det,;::rmi:(l€)ar dif£,~rcnts c r i.t.e rv.s ~ etIdcti£ du ·.''')ersonnel",
·,-\roduction au cniffre; d ' c.ffaires 0 .Le s sou Ll.s D,S; sont pas l-es memes
~our les differentcs branchos Qiactiv~t8o
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43 c L ~ erL·tr:i-2:~n vi·~Tueur. ~y._ Plan compt.abl a ftlal9"achd a _;8rmls d ~ ar13=
lior~r conG~_lerablG~~nt la sualitG 6es donnGss recuuilli~~s~

Co -;'0ndant; J...~ t.aux ctl3 .\~or..'--'::·~·,')onso dC:r:.1CV,r,.3 ,,'.,ncore aSS8~ ;ilcv,~ et
const.Lt.u,s l' un ces :;,rincipaux obstacles au developpement des ata-
t.Ls t a.jue s ili.dus"tri2::... Lc s ,Ei I;.iadagascar ~ A:;rt12 Le s series dE.: reCCTlr.-.

G2ne~ts iildustricls s:~EectuGs dans Ie 0a~s. Ie )ersonrlel techniG~e en
place ai)paralt suf r i samruent; rode gour assurer 1:1. corrtLnuLt.e , voire.
:__ v a:·:~ ...;.l.:_~_oratio::: :::.;,,;18 inEorrnD.~ions r s L des r::o::..··:Ji1S :ri~.t6rid:l:J s1;.f::::':"~;:-lLt.S

~ont mis ~ sa dis?ositiono

L~i11awi

'H, L' Office na t Lorie L de La statistique du ;"ala\>li effectue, ccpuLs
1969

~ une enqu8te annuelle sur les activites economiques ; at

~ une en~uet8 trimestrielle sur lie~Jloi et les salaircso

450 Ces deux ~nquetes sont realisees aupres de toutes les entrc~rizes

at organisations)riv€("s comptant 20'-)ersonnes occuoees et plus, et
au?res de l'ensenble des unites econo;iques relevant du sectcur public,
Les informations rccueillies ont ete resulierement publiees jusqu'a
ma i nt.enant , Lcs un i ts s statistiques sont r0groupees selon la c La s-:
sification Lncernat.LonaLe 'tYi.:)e, par industrie, de toutes Le s branches
d ' act.Lv i t.e econorm.que (CITI),

}\ali

45. La Direction nationale de la statistiquc et de l'informatique
du i1ali procedc r~galierement a deux types d ' enquece sur le seo
tour industr~el ,

une eriquet.e annucl le classiquc aUlJres des ent.reprLse e justi'~

fiant d i uno COffipi:.abilite reguliereuent tenue '; cette enc.ruete
qui s'effectue en ?rincipe, par corrcs?ondancG; necess~tc

assez souvent la visite d. v un st-~ati8ticien dans Lo s entreprises
.\.")our co:::nr-.leter Lc s in~or,:nations ~;t co:criger los 0:_ .... ~,.L_·ti de
declaration ;

~ une en(U8t~ trimcstrielle sur la ?roduction ; 81le est exclu~

s Lvenent; qualitative et sert ~ calculer un indice trimestriel
~8 1a production i~dustriel18,

47, Les a,Hais de J?ublication des r e su Ltats, qui font l' objet U 0 une
exploitation wanuelle, sont generalement assez longs, Las difficultes
rencontrees sent. d10rdre mat0riel et conccrnent prin~ipa18m~nt lUin
suffisance ~cs instrwnents de tirage 8t des vehicules de liaison o

Au cours des an~6es a venir; la Direction nationalo :~~ la statistique
e c de 1 1 Lnf'ormat.Lque du ~iali sa efforcera d ~ aneliorer Las d8UX enquet9s
men t Lonnees ci··'dessus et de met t r e en ~:;,lace un syst.eme integre de .
s cat.Ls t Lque s indust.riellas 0
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,'iaroc

480 Au Naroc, 12_ Dir,-,c-cion oe 1a statistigue est 1.; :?rinci~al

organe de co Ll, ..~<>",".,:.' 5.,.:,; t.ra I t..:..:~n~nt o c de ~i£ i:·u~1._:'>::" ,185 r: cat.Lst.Lques
industriellcs., ~..;;s travaux :L:'2alises dans I.e ~7,aY3 au cour s des d Lx
annees comp.rcnnerrc

deux en~u~te~ de structure! org~nise2s res~ectivernent ~n

1969 at 1975 ; e11es avaient ~our princi?aux objactifs
la nu sc bi. jour :"3.02 .1 ~ infornaticn statistiqu2 dis,?'onible
sur differents secteurs d'activite ~conomiqu8 (energie et
nines .. industries de transformation" be..tirr::1n'ts et t.ravaux
puo.l t.c s , transports; commerce d.e groG et ar t i sanat.) et, la
construction d'un tableau C'echanges inter-indus~rie1s ,

~ deux recensements indl1s·tricl~;i e f f cct.ue s en 1976 et 1977 g en
vue de i)0rmettre I.' e cac.lLs sernenc et la misei! jour d ' un
fichier des uni-tes economi:.:ues industrie11es et de re:;>ondre
aux besoins des differents utilisateurs de statistiques
industricl1es , dans l'avenir,la Direction de la statistique
du t~aroc compte organiser un r~~ccnsei':1ent industricl tous les
cinq ans ;

~. 1 ~ expLoLtation d~s dossiers fiscaux en vue de :!.' etablisse:.-nent
des comptas du secteur des soci;jtes2t quasi~societes pour
los annees 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ;

-, l' i3labora1:ion d ' un Eichier de base de tous les etablissements
un ?remior Zichier avait ete deja e1abore en 1956 pour los
etab1issementsde 10 employes ot J?lus ; la non-exhaustivite
et La mise a jour irreguli,sre de ce fichicr reduisent consi.»
derablement la portee de son utilisation ,

- des enquetes 2dJ.i:idl1ente,,; de i?rociuc-c~on \ semes crielle) et
de conjoncture (trimestrie11e)

enfin .. des eriquet.e s [;cctorielles s~Jecialise;cs ~ meriee s l?rinci
paLemerrc :,:>ar l' Office du develo~")pement industriel et la
Banque nat LonaLe do deveLoppement; ,)conomique, elles ?ermettent
la confection d.er: compt.e s du soua-nect.eur c(,;TJr;,~~::.r.e et, .son
analyse I lee enquetcs scctorielles npecialisees ant ~orte

res~:~BctiveI:lent sur 18 s cusvacc t.cu.r do 1 J edition et de 1 a impri
merie (1976) ,- Le s industries de La pa.r f urne r Le et cosmet Lque
(1976·"~1977) " la scie nat.uretLe et. S8S perspectives de ~Jro~

duction (1973), 18s industries de la peche (1976), l'industrie
du ciment (1975-1977), et les matfriaux de construction (1978-79)

490 L; unite statisticue utilisee 8tait" l"i etablisse..rnent ou 1 ~ entre...·
prise, seLon 1a nature'e-t Le s objectifs de I.' 8nsuete 0 Les donnees
rassemblees font l"objet d'une Qiffusion large et reguliereo Dans
l'ensemble, le systeme de statistiques industrielles marocain a connu
un develo~pernent ap9r8ciable au cours d~s dix dernieres anneeso 11
~este beaucou~ a fairc: cG?endant J afin d2 parvGnir ~ un systeme
integre., coher-ent, et capabl,e de r~.1.)onarc aux besoLns des different3
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utilisa~E::urs, ues 2t::':ort~~ S.2r01:l.t zntrc.~ri.3 dans:::ettc d i.r act.Lon
dans les annecs a vern.z I ~)arall,}lemcnt .~ 1 s introduction de ccrceLncs
modif ications au nLvoau des cnquetes 2er,;;anentas. En outre; la
Direction nat LcriaLc de l' :'n,iustrio.::: p:coccQI;;ra ;:. un rec~nser;r.,;;nt.

industriel portant sur l'8xercice 197u, tandis que la Banque nationale
de develo~?ement economique et l'0£fic8 de j~velo~pement in~ustriel

realiG2ront un c~rtain nOMbre d~enquetcs sectori~lles s~fcic_lisees~

Nigeria

50. Deux enquetes sont couranrr"ent r~alisees au aigeria, a savoir

~ une engue-t..:: annuelle sur I, g industria mar.ufac t ur Le re dont; La
couverture est limit§e aux etabiissements de dix employes et
plus i cette enquete est organisee conjointement ?ar l'Office
federal de la statistique et les Hinisteres re~ionaux de la
planification economique ;

- une enquetc annuelle sur 1 3industric extractive ~ eIIc est en
trepriso conjointel7l2nt par l'Of£ice i&deral de la statistique
et Le IJiinistere des mines et de l~e!1ergie:, aupre s des etablis
semcntn de dix em~loyes et plus.

51. Les conce?ts, les cefinitions et les classifications utilises
sont 6 en general~ conformes aux normes des LJations Uniesa LGS donn~es

de l'enquete sur l'industrie manu£acturiere sont regulierement ,JubIiees.
L'Office federal de la statistique n'a ?u encore mettre en place un
re?ertoire industriel couvrant au moins les principules villes et
zones urbaines au ?ays, faute de moyens financiers. Par ailleurs,
l'organisation des enquetes souffre beaucou2 de l'insuffisance de
personnel qualifie et de vehicules. Au cour::; des trois prochaines
annecs , lQOffic{;:: federal de la scac Lscaque {Jrevoit" d"une part, de
constituar un re:--:lcrtoire central des entreprises operant dans' Le
~ays en vue de £acilite~ l~introduction daun systeme integre d1en
qu~tes economiques, et d'autre part, dJ~tendre la couverture ees
enquetes aux etablissements conptan~ 5 a 9 em?loyes.

Ouganda

52. Le deveIo2pement des statistiques industrielles en Ouganda au
cours des huit dernieres ann~es a ete jerturbe par les changements
qui ont afL,ctG Le )ays en 1)71 dans Le doma t ne econonigue, ainsi
sue par les nomorauses reorganisations intervenues sur Ie plan admi
nistratif.

53. C' est ainsi que les enquebo:s annuelle et mcnsuelle sur la firo··
duction indus"i::rielle qui constituent les seules act.Lv i.t.e s de collecte
de donnees sur Ie secteur industriel, ont ete organisees de faqon tres
irreguliere ou ont abouti, lorsqu'elles ont )u etre effectuees, a
des resultats ?CU fiablos et d~ couverturc tres limit8e~

54~ Les enquetes annuelle et ~~ns~211G sur la production industrielle
sont realisees au?res des etablis38mcnts cmployant dix personnes et
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j?lus (exce..-:,t6 »our 1')71 oi; Le seuil ':;imensionnel etait de cinq
er:~:;-lc·y~~s et. :."1;J.3) e't cxcr carrt d~,.ns !..":':s indust.rir:::s ex tract.ave s , Lo s
industries manufact.ur Le.r ec. La t-"roduct.ion e t La distribution d ~elec=

tricitii, de gaz et 6'eauo Les concepts, les definitions et les clas
si5~ications utilis.§"s 7 iin,si" -tiue La liste des donnee s rscueillies
sonc , dans l"ensembl~f conf'orme s aux r acommanda t.Lon s internationa!es ..

SS.. .,...e :"::urea"J de La sc:tJcistique de 1 ~augr::\r!da dispose d8 i.TIQyer~s

financiers, materiels et en personnel tree limiteso Au cours des
t.ro Ls ~'rochaines ann s.e a , i1 envisage d ~elar0ir Ie champ de 1 Uenquete
annuelle et ~,~ "an:.sliorer 1 ~en~uete mensuelle sur La ~lroduction indus
triel120

550 La DirectioD generale de .la statistique du~wanda organise re~

gUlierement, de~uis 1~S7, une enquete annuelle aU7res des entrepri
ses industrielles, commerciales at de service qui tiennent une compta
bilit;i o II est demand-s aux entreprisesenguetees de joindre au gues~

tionnaire re~pli des co?ies de leurs bilans et ~e leurs com?tes
Cl 'ex~Jloi.tatian, ·';8 :~,ertes et de profits de 1 'exerciceo

:, 70 t.a ·)rinciTJa.ler'liffLcu Lt.e r encont.ree ,~ar lea statisticiens
r~~apdais t:L:mt au fait .. CJU ~ oil n ~,existait J:'las J jUS~~U".2 une epoque
r ecent.e , un I' lim com; tablc; national permettant La norms Lisa t Lon
~es com?tabilit~s des entre~rises p~r des regles de prSsentation et
d uevaluation 3.es donnee s et.. -Jes r85ultats" .~vec la crea t ton 3t la
d:i.ffusion clu Plan compta c Le n;andai,~, il est pennis de penser que
let :ptatisti~;ue3 inJustriell,es· vonc conna r t re un developpement·
iTnpo.r·tant" !.)ans Le cadrE: .:12 1 'ar:t;Jlication de ce Flan" les ent.repr t ses
dont Ie chi[·':re ~'~affaires annuel est su~~rieur 1 10 millions, de

"fran'cs rv-andeLa reD:~-·liro;1·t1" 6: comnt.er i.~ ~.1 'ext2rcj_ce 197:; r un que s>
t.Lonnaf.re 2tati~3ti~8 f&iGant lOot.j(;t d "una annexe au cle~~ret·-,ioi.
fJortant crLation ,~u Plan ~om:;'table<> Le s el1tre~)riSe5 ayant un chiffre
d ~affa.ires inf6rieur .:; 1:) :!ailllC'ns G.8 francs rwenae Ls rerupliront;
quant ). ,elles u un 1;loC!.f51e ~"e~u<2stionnaire [iir,~.plifi2 ..

530 II convient de souligner ·lue les r ecommandet.Lon s internationales
en ::-;ati~re de sl::.atistiS-Ller: tnj,u'3tri£11es ant corinu , jusqu ija ma Lrrt.e>
nant , une cr::?~?lication t.r e s lir;lit,:i.e au RVJanda" Des mesuz e s devraient
etre prises Dour comcLer cette lacune, yarallelement d la mise en
oeuvre du Plan com;::rt3.ble n'3.ndaiso Celles--ci doivent tendre f'rin->
cipalement 2 lQaccroissement des moyens financiers; materiels et
en ~ersonnel dis~onibles~

?>&negal

59.. I.Je systeme de ctatist:ique~' Lndust r LeLl.e s du Senegal compr'end

~. une en,-,uet·-:o annuelle, dont Le circuit de co Ll.ec t;e a eta
modifie en 1076 par 1 'entree en a:)'.-,licati::m du Plan comot.acIe
senegalais; J~une part u les documents de fin d'exercice· se
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substituent '.lUX questionnaires ?recederrc"1ent utilises, d 'autre
part ce s documents S0rvent {~~e t.ase ~~ la c:.eation et 2 la
gestion d'une banque de donnees economiques et'financieres ;

- une enc;uete 53111: la r roduct Lon industrielle e f f ect.uee trimes
triellament et dont Ies donnees servent a l'elaboration
de'l'indice de III ryroduction industrielle ;

',' enfin, une enquete trimestrielle de conjoncture dans l'indus
trie, introduit dans I 'organisation des statistiques indus
trielles au ,c'eni~gal en 1971, ce type d 'enquete a .?our objectif
d'informer Ie Gouvernement et tous les autres utilisateurs
interesses sur La situation et les perspectives ii court;
terme dans l'industrie.

60. Par ailleurs, la Direction de la statistique du Senegal a
entrepris deux recen3~~ents industriels e~ 1962 et 19~9 res?8ctivement
et un recensement general des activites economiques en 1974. Ces
recensements ont permis notammertt de retracer la chronologie de
l'industrialisation au Sen&gal etd' 'Uaborer un tableau d ' echanges
inter-industr Le Ls , '

61. En attendant La mise en place d 'une structure administrative
a meme de r esoudre t ou s les problemes inter-'adiTtinistratifs decoulant
de la modification du circuit de collecte, l'exploitation des donnees
comptables et leur stockage sont assures par un "Centre unique de
coliecte de 1 'information" (cccr i • '

6:;:. Le char:(1 de l'enquete annuelle englobe, a l'heure actuelle, les
600 premieres entreprises par la valeur ujoutee, qui reaLt sent; plus
de9S p; 100 de la valeur ajoutee totale recens.?:e au niveau national.
Cet echantillon tres r epr e sent.at.Lf du sec t.eur moderne a ::,u €;tre consti
tu~ grace au recensement general des activit6s economiques entrepris
en 1974.

53. Le programme de travail d£ la Direction de la statistique dans
le doraa Lne d.es st3.tistir~ucs ir!,i;;'2t::iell~3 11 rest pas cnoo r c :iefini
tivement arretG~ L~esquisse provisoire de ce programme prevoit ~

- La aL3e en:Jlace das conditions d 'une approche intCgree de
la collecte (elaboration d'un systeme de nomenclatures,
immatriculation unique des entreprises at definition des
objectifs prLorLt.a Lr e s ,de l'exploitation) ;

- la reorganisation des structures et proc"ldures du "Centre
unique de collecte de l' informati.on (reorganisation fonction
nelle, definition des differentes phases d'exrloitation et
des conditions d'acces et d'utilisation des donn~es, mise
en place de syat.emas <1e liaison avec les ent.reprLses et
entre les differents D0parteTI'cnts admi.nistratifs 1 et

,~ la creation d'un outil de gestion (dE;':inition du sys t.eme de
traitc"Ient automatique, creation d'un centre informatique,
formation css utilisateurs par les informaticiens).
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64" La Direc·tivn ~~2 lac s'!.:;:-.',tisttc:7U':: iu :=:.:~n·~~_;al e.st (.tot~ d 'un per--,·
sonnel relativement nombreux et gua1i.::L' et de moyens mat.erLe Ls
a!?~ropries"

Somalie

65. C'est en 1,57 g~e Ie De~artem~nt central de 1a statistique du
Haut comrci s sa r Lat; au Plan orqan Lea , pour 'La premiere f o La , uno
enquete industriell~. Par 1a Guite, cette operation a et~ rea1isee
tous les an s , ?upre£' de t.ou s les etablissements comptant c Lnq par-:
sonnes occuyees au moins et dont l'activit0 s'exerce dans les indus
tries extractives et manufacturi2res, la production et la iistribu
tion d'electricite, de saz et d'eau. ~n 1974, un recensement indus
triel a ete effectue qui a couvert 1 'ensemble des etablisserr,ents
entrant dans le champ de l'enquete annuelle et 10 p. 100 des petites
unites industrielles du 9ays (etablissements comptant moins de cinq
personnes occupees).

66. Les enquetes industriel1es sont exploit~es manuellement et
leurs resultats, relativement bien detailles, font 1 'objet de publica
tions qui paraissent regulierement. Lea moyens mis en oeuvre dans
le cadre de la collecte, de 1 'exploitation et de l'analyse des donnees
sur l'industrie sont encore assez limites. Le Departement central ae
la statistique envisage d'organiser un recensement industrial en 1930.
11 se propose en outre d'ameliorer la methodologie et la couverture
de l'enquete annuelle au cours des prochaines annees.

Soudan

67. Creee en 1"6~ Dour repondre aux besoins sans cesse croissants
en donnees statistiques sur le secteur industri",1, la Division des
statistiques industrielles du Bureau de la statistique du Soudan a
realise deux enquetes i.ndustrie11es ,'1 ce jour. La premiere enquete
a ete organisee en 1972 A l'6ch81on national et a couvert l'ensernble
des etablissenents industriels et artisanaux du pays (seuls les
etablissements industrie13 de 25 employes au moins ont fait 1'objet
d'un denombre~ent complet). La seconde enguete a &tf entre~rise en
1974. Elle a et.e limitee aux trois plus importantes villes du pays
en raison de l'insuffisance des ressources disponibles, d'une ?art,
et d'autre part, compte tenu du fait que 75 p. 100 environ des acti~

vites industrielles du 7ays etaient concentrees dans ces trois villes.

63. Des efforts tres im~ortants doi.ent etre entrepris, dans le
domaine de la formation not.ammerrt , pour »arven i r a mettre en place
un systeme integre et coherent de statistiques industrielles dans
le pays. Le programme de travail eu Bureau de 1a statistique du Soudan
prevoit l'organisation, au cours des trois prochaines annees, d'une
enquete nationale sur l'industrie. -

Souaziland

6'). Plusi.eurs enque t.e s industrielles ont ete ef f eccuee s au Souaziland
au cours des dix dernieres annees. Il s'agit d'enquetes annue11es
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au?r~s d'&t~blissernents em~loyant Ie ?ersonnes ou ~lus at exer~ant

dans les industrias extractives et manufacturi~resr la proeuction
d' electrici.te e t; d "e au , et la construction. Toutefsie" la l,eriodi···'
cit~ annuelle de cez enqu~tes n:a pas §tt toujours respect§e en
raison de prohlemcs de Dersonnel. Les difficult0s re~contrees dans
ce domaine ant egalement eu pour consequence de retarder cons Lde-:
rablement la publication des r0sultats des enqu~tes.· Par ailleurs;
Ie d~veloppement des statisti~u~s industrielles au Sou~2ilana a
beaucoup souf f er t , 2.U cours cie s d i,x dernH~res annee s , de 1 i insuf
fisance des movens mat.ar i.e Ls dis:c'onible~ 8t <!.e 1 i inada2tation du
questionnaire (:'" 1: enque·te jU'}8 tro:l conr-Lexe par un qrand nombre
d'€tahlissements.

70. L 'Office statisti':jue du Souazilanj s ierr,:;?loyera 2 resoudre ce s
problemes dans les annees a vGnir. Un accent ~articulier sera nis
sur la formation.

Tanzania

71. Le Bureau de la statistique de Tanzanie proc~de 3 trois types
d'enquetes sur le secteur industriel

des enquetes annu011cG ~ elles sont r8alisees aupres des
etaplissements com9tant dix ?ersonnes occupees au mains
et aonartenant aux secteurs a0s industries extractives et
manu~~ctur1eres, ~e la 9roduction et la distribution dt~lec
tricitp~ de gaz et u'gau / les infor~ations recueillies portent
sur les caracteristiquec general~s d8 1 Det a b 1 i s s e me nt /
liem?loi et le~ sal~ires. la formation ~e ca?ital; la puis
sance installee, les matieres consommf~s et la Froduction ,
la :~ublication la plus r ecent,e r~~r,1onte a 1974 ;

~ des recensernents Lndu s t r Lc.Ls ~ un:)ren"der zeceneenene indus
triel a ete organise an 19G9 i lont les r~sultats furent
med locre s en raison du t.aux 61evf "les non--reponses i la
deuxieme operation du 0~nrG est ~ctuel1ement en Fr~?aration f
1a taille minimum des etablisscnents couverts par les recen~

sernents industrials a €t~ fix§e 1 5 rersonnes occup~es ;

- enfin~ des en~uetes mensuelles sur la production indus~rielle

e11es sont effectue8S aU)r2S d8S etablissements manufactu
riers comrrt.ant; 50 pez sonnas occupee s au moins et recueillent
des informations sur Le s effectifs eD~:?loy~sf les sa La Lre s ,
la production (en quantite et en valeur) et les ventes reali
sees ; les resultats des enquetes rnensuelles sur 1a produc
tion industrielle ne sont ?as 2uhlies.

72. Las difficulte~ rencontrees se situent principale~Gnt au niveau
de la liste des stablissernents utilisee (non exhaustivit€) i du taux
des non-reponses r de la gualite des lonnees recueillias g de 1iex~loi~

tation (manuelle) et de la publication des resultats. Ces difficultes '
pourraient etre 3urrnontees grace a un accroissernent des Doyens
financiers. mat.ezLel s et en :,ersonn~1 mas a la d i soos Lt.Lon au S'lreau.
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Les ?riorites nationales ~ court et moyen terme~ dans Ie domaine des
statistiques industrislles concernent 121 ~2~lisatioL i~ ~ecensement

industriel en cours de preparation, l'exploitation et 121 publication
des donnees des enquetes annue11es effectuees en 1975, 1976 et 1977
et 121 construction-d 'un indice de 10. production industrielle.

Zaire

72. L'Institut national de la statistique du Zaire a realise, au
cours des d Lx dez:,deres anriee s , conjointement avec Le Departement de
l'economie nationale ~

- quatre enquetes (en 1968, 1970, 1972 et 1974 respectivement)
aupre s des entreprises Lndu s't.rLe Lke s , agricoles, cornmerciales
et de service qu L tiennent une comptabilite (une ctnquaeme
enquete portant sur les exercices 1977 et 1978 est actuellernent
en ?re~aration) ;

- des enquetes mensuelles et trimestrielles de conjoncture , et

-un recensernent des petites et moyennes entreprises dans la
ville de Kinshasa (1973).

73. Les statistiques industrielles et artisanales en Republique du
Zaire couvrent les industries extractives et manufacturie~es, la
p~Oduction et la distribution d'electricite et d'eau, et l'industrie
du bStiment. Les resultats des enguetes effectuees au cours des dix
dernieresannees ont ete tous publ Les , L'Institut national de la
statistique du ZaIre est dote d'un personnel competent at relative
ment nombreux ; il ne cispose pas, ce?endant, je moyens financiers
et materiels suffisant3.

74. Le programme de travail de l'Institut ?our les trois annees
~ venir prevoit ::

- une enquete industrielle couvrant les grandes entreprises
du pays (1981) ;

" une enquete sur la ;.::>etite et moyenne entreprise dans trois
importantes villes ; et

- une enquete sur Le coilt de construction en milieu rural.

II. SITUATION CONCE~~ANT LES STATISTIQUES

DU BI-.TlME"lT 2T DES TRAVAUX PUBLICS

75. Une trentaine de pays de la region cornmuniquent, annuellement,
au Bureau de statistique des Nations Unies, des informations sur la
structure at les activites du secteur des ~atiments et travaux
~"ublics (1). II s'agit des pays suivants , Algerie, Angola, Botswana,
Cameroun, Centrafrique, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon,

'Gambie, Ghana, Kenya, Lybie, Hadagascar, !.·1alavi, Naroc, !'1aurice,
Mozambique, Ouganda, Reunion, Rhodesie du Sud, Rwanda, Senegal,
Souaziland, Tanzanie, To 0, Tunisie, Zaire et ZaDbie.

1) r«. ".nnua~.:r.'(, ·1.CS f":'tatistiroue~ ~~l ryeiti"'ent ~t n~~ t.ravaux nuhlic~

des Nations Unies.
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·76. L'~;~}-=amen de ces i.n::orr:1ations ::10nt.re que 1.')5 statisti~lues afri .."
oa tnes sur Le secteur '2U batL.:'.2nt Gt. des t r avaux publics sorrt., dans
:1'en5emble, 7€U detail lees et de couverture li~it0e. En effete il
appara!t clB,ireirtent c~u 'un nOf,l,.br';: rr2str:~irrt -:1·3 F~'.j·S G.c La rGgion
elaborcnt des donne8~~ sur g

~- la valeur co t a Lc de La .:)roduction du soc t.eu'r :'~~s batiments
2t travau~ yu~lics ;

la valeur de3 batincnts et, travaux pur Li.c s realises f

,- les mat.ier~:s e c services con sommc s so Lon leur riat.ure ;
- Le montant brut des acquisitions de ,,~apitaux ftx{~s et Le

coat tota-1·- des c apd t aux fixes neuf s ~

Le nombrc total de batim.3nts at logcll'ents construits et
leur sU'Jerftcie ;.

Le nomore total:le batin",nts nouvellenent canstruits selan
leur nature (batiments r8sidentiels, scolaires, c~~reiauA,

industriels, ho~itaux, etc.)

- le nom.cr-e to·tal et moyen de charnbres disponibles dans les
loge'."ents nouvellement cons.truits ; et

- les travaUK publics realises selon leur nature (construction
de routes et de ~onts, adduction d'eau, etc.).

77. Dans la rnajorite des cas, les donnees rassemblees portent
Sllr »,

les permis de construire ;

Ie nonbre d'unites statis~igues

- les effectifs employfs ; et

les traitements et s11aireso

78. Les en~uete8 sont effectuees ?rinciralement en milieu urbain
et auryres des etalJlissem,,,r,ts au entreorises d 'une certaine taille.
Les concerts, Les definitions et Les ·~ystemes de classifications
utilises dans plus de vingt-cinq payc sont conformcs aUK reco~uanda

tions Lnt.e r nat.LcneLes , 10e secretariat cie la CB1\ ne dispose pas
a'informations sur l'importance ~es moyens mis en oeuvre dans Ie
cadre des enquetes, ainsi que sur les princirales difficultes ren"'
cont.ree s ..

790 Enfin g aucun recensement national des etablissem~~ts dans Ie
secteur du batiment et di's travaux publics ne semble avo i r ete entre-
~'ris -jans la region au cours des d i.x d':;rnieres annees,
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•

•

80. Compte t.enu xte
l110y':::-1 (~t loriS' t(':J~;:",12S

~rinci?ale~ent a ~

ce ~ui :?rec?:de J 135 efforts a entre:?rendre ~

·3.ans 16t~ pays ,~e la r~:Jgion clevraieZlt t,3ndr8

=~ me'ttrG e:i"l ·'~"'J.:.;,ce de fagon gradue:&"le d.cs sYSti~~:{\e5 nationaux
intt;gres I:.ie at.a t.Ls t Lque s industrielles (mise sur f'ied d gU~18

autorit0 centrale res?onsable des enquetes industriel1es,
etablissem,mt .I "un r","ertoire central des unites industrielles,
utilisation de concepts de base, de definitions et de systemes
declassification har~onises, uniformisation de la couverture
des enquetes ayant des objectifs et une geriodicite identiques,
integration de l'ensemble des statistiques industrielles au
cadre de la comptabilite nationale ou ~tout autre systeme
d'evaluation des ressources nationales et ee leur emploi,
centralisation des resultats des differentcs enquetes dans
une banque de donnees accessible ~ tous les utilisateurs) ;

- ameliorer la qualite et la couverture des donnees recueillies
ainsi que la "ortee des enquet.e s ;

d0velop~er la collecte des donnees aupres des petits etablis
sements ;

- am01iorer les methodesd'exploitation des enquetes ;

- assurer l~ puLlication rapide at unG large diffusion des
result~ts de toutes las anquetes (un certain nombra de pays de
la region ne publient pas les resultats ~es enquetes indus
trielles, privant ainsi ~_cs utilisateurs )otentiels d' infor
mations ~recieuses) l

- renforcer les activities en matiere de formation et notamment
de s?ecialisation dans Ie domaine des statistiques industrielles
du batiment et dss travaux publics ; et

accroit.re Le s rioyen s materiels et financiers mis en oeuvre dans
Ie cadre des enquetes sur les secteurs industriel, du bati
ment et des travaux publics.

81. II est hautement souhaitable que les services statistiques
africains etablissent, dans les meilleurs d&lais, des prograrrmes
nationaux de develo';'?emen-t de s st.a t Ls t Lque s industrielles, d'.l biitiment
£t des travaux .?ublics a moyen 8t long cerrae s en ?renant en conside~

ration les noints enu~eres ci=Jessuso Ces Drocr~ames devraient etre
... .... .j

conqus comme partie integrante des efforts 2 entreprendre pour deve
lopner le systeme statistique national dans son ensemble et non comme
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ur,e .::c:.rJ..c d ·action.~ inJey;>enaantf;st> .2n off2.t.;. l(~s :.....-tb.·tisti;;ueo .mdus
triclles v du batinent ~t des travaux publics ont des ra~~orts 8troits
avec 10 5 st ati Ls t Louo r f3ur la consom:"'lat~r;71. -: ~;_\? S r, ": .TI;", <:: ::1:-:;8 menages r

lGS statisti~ues de Dopulation, du travail, de 1a 9roduction et Qes
'~rix<> En outre v ,~lles occu;:-:ent une o Laoe ir.;,?orta:1tc dans l' ...-§lat.ora'~'
tion --12:: CC~'1?tes rv],tionaux (no camracr.t. fla:1.,s 1,), conf('ct.5.on des tableaux
entrees-sorties) et servent de base pour les et~des des marches,
1 r:~-ta.?-:-'liss~~.(2n·td2s :T'~);::l.:~l.~_::· LC'onc.7~~t~~"i(.f.le;:. l.~: ;:."'>:?:=.:,·~rB.t.ion. et. 1e
contra Le de 1 'exesutl.:1r4 des r·'l'.lTI,o de 6G;vc:: ..to~"'9':I~l :·.L t..

D2 Q 11 parait oorior t.un (:e ~·-'.ettre un accent; r-a r t.tcu.l i c r sur la
necessite'd~assurerune coorcination QfficaGe' entre les efforts
tendant a ~~61ior8r les statistiqu0s injustriel18s: du batiment et
des travaux '9ublics et Ia mise en o~uvre 2 l'echelon ~ational du
Programme africain concernant la mise en place des dispositifs d'en
e'uetes sur les menages. Les enquetes aU9res des Henages peuvent, en
effet, rassemJ:-ler ,ie,s Ln Eorria t Lon s t.re s 'utiles sur La s t ruccure et
les activites des industries'fa~ilialeset contrlbuer ainsi a ~ne~

1iorer de f acon considerable les donnees stir Le s '1etits 'etablisse-
ments. . ' ,

83. l' a,:,?roche inti§gr~e du developi)ement 1es r~t,,: -':ist t cue s indus
triel18s, au batiment et des travaux publics amelio~erait la cohe
rence et la couvert~re des donnees. Elle ?crmettrait eg~lementd'impor

tantes 'economies sur 1e plan materiel; financier et de l'utilisation
des ressources en yersonnel~

84. Une quinzaine de :Jays francophones de la'r-:;gion ont ?rocede
au cours jes dernieres annGes a une normalisation des comptabilites
(las errtr e-rrt ce s en nettant en place un cadre de -?resentation et
d ~valuatlon des donn~es ei de~ r6Sultats ante ~'-satisfaire Ie olus
grand nombre possible d 'utilisatcurs 81: a u;:' :no....ldn" cour., Ce c~dre,
que l'on ary~elle conmunement Plan comptab1e g~nbral OCiVl, COffi?Orte
notanunent trois docurne.nc s :,e synthese '(un tableau des soLdo s carac
teristiques d,;o gestion •. 'J.~ t.:=tt:'leau ce :?asf:'?S·~ aux sc·lc'"lcs des cornp t.e s
patrirnoniaux et Ie bile.ll) etc deu.: annexes statistique et fiscale
'~=ui ~cr:n1.ettent C.8 r2c1'....:::L... ::l:': ~9S d0il.r.::~'~;; :.. ~'.:.'-~' i <-;: ':,lj~ 10. ,"Jt~uctur~ e t
les activites des 2ntreprises et des etablissementsD La ~ise en
oeuvre du !'lan cometab La oc.A.r,~ a rite c aract.er t ae ," f~n'i:re au t.re s , par
la 'suhstitution des c10CUMt2nts com:?tablQs d8 fin d ~8:i{2r:::icf..! aux
questionnaires utilises lors d2S enquetes annuel18s. Cette modifica
tion du ci.rcuit d '2 collecte do s informations c.upres des entreprises
et etablis3clTl.s:nts ?ermet une dis::")oni~ilit~ -r1us- ra9~_de des donnees ..
Par ailleurs, 1," Plan comntab1e OCAt", don t; 100::8 concc.p t.s de base et
Le s norienc Lat.ur e s sont dans une large me sur e co.npa t LbLe s avec les
reco~:1anda~ions internation21es; pcut servir de b?se ~ la creation
et la ~jestion d "uno banque de donnec c econoBiqucn e:: f Lnanc Lere s ,

8S D ::;e Plan cO~'c1:'?ti:_Dle f)C~\.f:2 'conet.Ltue. inconte s t.ao Lemerrt, un important
outil de devf.,:;!op'0offi8nt des statistic~u(~s annuc Ll.e s sur Le s entre?;>risesD
C3pE:n,jant J sa. couvcr turc est limitt:e" pour 1 "in3tant p aux unites de
grande taille et justifiant ~vun8 cos~tabilit,~ ~~guliereMent t~nueD

Des t.ravaux sent; C71::C1lrs d ar.s un c crtaLn nom!::rE. do ::>ays en vue de

,

•
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son extension aux entreprises
axes sur la simplification d~

de synthese et des principauy.
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de taille moyenne. Ces travaux sont
1 ~ annexo st.3ti =tiqU8 1 d~s tableaux
cOffi'?tes du Plan.

•
CONCLUSION

36. 1'.1ns1 gu 0il Ol ete m',mtionne p Lus h au t , les statist1c1ues indus
trielles, du batiment et des travaux "ublics jonent un role primor
dial dans Ie processus du developpement 8conomique et social. Elles
sont relativement peu couteuses ; aussi, les efforts visant a leur
amelioration r~oivent~ils venir, pour une large ~)i',n:, des pays de la
region eux-m~mes.

87. Le secretariat de la CEA a organise recemment des missions de
oonsultat ion au cameroun , au l1ali, au Rwanda at en Gambie et aide
a l'organisation d'un cours sur les statistiques industrielles a
l'Institut africain et maurioien de statistique et d'economie
appliquee de Kigali (IAMSEA). II s'0fforcera de poursuivre et de
renforcer son assistance technique directe auy. pays de la region
dans les annees a venir, conformemF.nt aux recowmandations de la
dixieme session de la Conference des statisticiens africains.

88. Dans Ie cadre de la iliise en oeuvre de leurs programmes nationaux
de develop?ement des statistiques incustrielles, du batL'!lent et des
travaux publics, les pays de la region pourront solliciter, par
ailleurs, l'assistance du Progr~~ne des Nations unies pour Ie deve
loppement sur la base des chiffres in1icatifs nationaux de planifi
cation. lIs pourront faire ap'Jel 8galement a des organismes de coope
ration bilaterale et mUltilataral:l r tels que l'Asence suedoise pour
Ie developpement international" Ie Fonds fran~a.is de coop~rationt?

Ie Ministere charge de la coo?eration avec les pays d'outre-mer de
Grande-Bretagne, la 30nque mondiale, la Communaute economique euro
peenne, etc.




