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Introduction

1. Tpute organisation, lorsqu'elle etudie ses priorites afin de pouyoir formuler

son programme de travail, doit tenir compte de ses principaux objectifs, ainsi que

des ressources dont elle dispose, tant sur le plan humain que sur le plan financier.

Ce principe s*applique en particulier aux bureaux nationaux de statistique, qui

doivent fixer leurs priorites avec d'autant plus de soin que leurs ressources, f

actuellement, ont tendance a diminuer. II convient de noter a^cet egard que la de

termination des priorites doit etre un element essentiel de l*elaboration des pro

grammes, que le systeme statistique soit centralise ou non. Dans l'un comme dans

l'autre cas, il faut decider des priorites que l'on attribuera aux differents elements

du programme de travail.. Dans le cas d'un systeme centralise on fixe les priorites non

et unites du meme bureau. Dans le cas d'un systeme de centralisation, le j>robleme se

programme du travail de differentes organisations

2. II y a quatre grandes sources de renseignements statistiques : les recenseaents,

les enquetes sur les menages, les autres types d!enqueue et les registres administra-

tifs. II faut done aussi fixer les priorites selon lesquelles on re'partira^les res-
Sources entre les services techniques et les autres. Pour obtenir les donnees qui

jermettront de calculer les taux demographiques, par exemple, on peut generalement

registres de la population et les registres d'etat civil. Inexperience africaine tend

sont plus fiables que les donnees obtenues d*autres sources et il semble done qu'il

faudrait accorder un rang de priorite plus eleve' aux enquetes sur les menages qu'aux
recensements, aux registres de la population ou aux registres administratifS: pour obte

nir des taux demographiques. Toutefois, fixer les diverses priorites, n!est pas si

calculer les taux demographiques. Toutefois, si I1exploitation des donnees provenant

des registres d'etat ci

ressources necessaires

pays sont susceptibles d^boutir a une raeilleure couverture geographique et de perraet

tre par consequent a la collecte des donnees pour de petites superficies et sont par

consequent plus favorables, a long terme, au developpement des statistiques. Vimpor-

generalement admise et n'a done pas besoin d'etre examinee plus en d»tail ici.

3- La question que doit etudier le bureau national de statistique est de ,savoir s*il

doit veiller seulement a satisfaire ses besoins a court terme et consacrer ses ressour

ces uniquement aux enquetes sur les menages ou tenir compte de ses besoins a^long terme

non seulement en matiere de taux demographiques a 1'echelon aational et a l'echelon de

grandes divisions geographiques mais aussi en matiere de donnees pour de petites super

ficies. Dans ce cas, la question de savoir quelle part des^ressources disponibles pour

la collecte des donnees devant servir a, calculer les taux demographiques doit etre

allouee aux enquetes sur les menages et quelle part a I1exploitation des registres

d*«tat civil est assez complexe.
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qul a tente'la plupart des bureaux de statistique.

;xplique

elements

les effets
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8. Malgre ce risque, ce genre de probleme peut etre evite s'il existe la possibi-

lite dfun veritable dialogue entre les bureaux de statistique et les services bud-

getaires, II est necessaire que le bureau de statistique fonctionne tres efficace-

ment et que les personnes qui sont a sa t£te aient des consultations regulieres

avec le directeur du service budgetaire national. Le bureau national de statistique

a interest a formuler son plan de statlstiques a moyen tercie et a le faire approuver

par l!autorite appropriee. Ce plan peut alors servir de base de negociation avec le

service budgetaire. Le rt>le des plans de develop^pement des statistiques et leur

utilite pour determiner les priorites sont etudiea dans la section ci-apres.

9- II convient d'etudier attentivement les effets de ces modifications des program

me de travail sur le budget. En general, il n:y a pas de lien absolument direct entre

la suppression d1elements du programme et le degagement de ressources. Les elements

de programme supprimes risquent de nvavoir qu'une incidence marginale' sur i'ensemble

du travail des divers menbres du personnel, aussi leur suppression n'aboutit-elle pas

necessairement au degagement de ressources. .

Priorites du plan- de developpement national

10. Un plan de developpement national vise ge'neralement a exposer comment un pays
conceit ses objectifs de developpement et comment il entend les atteindre... II doit

fournir un cadre pour le developperaent et preciser les politiques et'les objectifs

tites de donnees pour pouvoir l'elaborer, puis 1'executer, surveiller son execution

et l'evaluer. Et c'est .compte tenu de cela que quelques pays africains ont fixe leurs

priorites statistiques de maniere a repondre aux besoins en donnees du plan de deve

loppement national. L1 ideal serait que les min.Lsteres sectoriels e'tablisseat leur
preset de plan, de developpement dans un cadre convenu. Ce projet serait alors exa

mine par le. bureau national de statistique en vue de determiner ses incidences sur la

production de donnees. Un plan de developpement des statistiques sera alors formule

pour repondre a la demande en donnees puis il sera envoye au ministere de la plan ifi-

cation pour £tre incorpore dans le plan de developpement d'ensemble.

31. II faut done formuler les plans de developpement statistique avec beaucoup de

.^oin et preciser non1 seulement ses objeefcifs et elements mais assigner des priorites

a chacun de ces derniers. II doit aussi indiquer quelles seront les ressources tech-

niques et financieres necessaires pour son execution. Ibur evaluer les ressources

techniques il convient d*etablir une distinction entre les ressources existantes et

les apports supplementaires necessaires, en specifiant ces derniers non seulement en

ce qui concerne le nombre de >mis qu:ils repre'sentent mais aussi leur coftt. Si le
plan est bien formule, il devrait etre possible de determiner quels e'lements du pro

gramme devraient £t.re suppriines si les ressources disponibles sont moins elevees.

d1ensemble et si possible lui etre incorpore, il est necessaire que ce plan de sta-

la strategie generale de developpement d'evaluer lfincidence- de toute suppression sur

la formation, I1execution, le suivi et 1'evaluation du plan de developpement.
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Evaluation des besoinS

17. La quatrieme maniere d'evaluer les priorites consist© a estimer %GS besoins.
Cette methode implique que le bureau de statistique procede,^soit directement soit

par l'interme'diaire de personnes qu'il designe a cette fin, a devaluation des
besoins du pays en raatiere d'information statistique. f Ce n'est pas une technique

d1evaluation des besoins demographiques. Ell
forte dsmande de statistiques, demande qui augmente rapidement^qu'e^le n'^est pas

restreinte a un domaine garticulier* defi statistiques raais couvre tput un eventail
de sujets(statistiques, economiques, demographiques, sociales et de l*enyironnement)

priorites.

18. Une breve description de la maniere dont le FNUAP procede ^our -eValuer les

a illustrer cette methode. Une equipe d1 experts "est envoyee dans un pays et 1 un

cela qu'il etudie les bases Juridlques, y compris la legislation generale sur les
Statistiques qui concerne I1organisation de base et la division de travail entre les
institutions et les activates de collecte de donnees statistiques. II 4oit ensuite
examiner I1 organisation actuelle de ces institutions et^leur; cap^acite et etudier les

de coordination^officiel et S1informer des credits^ budgetaires alloues aux statis

tiques et des apports approximatifs de sources exterieures. .;

19. On chois* ensuite la methode de collecte de base - (recensements de la popula
tion, utilisation des registres de l'etat civil ou des registres^de la population ou

on etudie un certain nombre de questions de base ae rapportant aux caracteristiques

demographiques, sociales, culturelles et economiques de la population, puis les ques

tions suivantes : la coordination des sources de donnees de la population; l'organi-

sation des services nationaux de statistique; le programme de formation; le traite-

ment des donnees; l'utilisation des donnees de la population; la coordination des

sources et des besoins et des services entre les organismes qui rassemblent des

statistiques de la population; et enfin l'appui dans le domaine des communications.

20. Au cours de cette etude, on determine les besoins et les domaines prioritaires

en matiere de creation d1institutions, de renforcement de la capacite d1organisation
et de gestion, de formation et en ce qui concerne le programme lui-raeme. On calcule

le cout des elements du programme et on procede, parallelement a I1evaluation des

ressources susceptibles dfetre obtenues de sources nationales et internationales pour

rapport est envoye au Gouvernement, generalement p^ar l'internediaire du ministere de

la planification, afin qu'il approuve les priorites proposees ou suggere des modifi

cations, le cas echeant. C'est seuleraent apres avoir obtenu I1approbation du

Gouvernement que 1'on peut aborder la tache tres difficile de mobiliser les ressources

nationales et internationales necsssaires pour le programme.
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21. Bien que cette methode

statistiques national de'slreux de b'assurer que leurs Programmes

aient l'appui
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3
afin que les resultats obtenus
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p

expose dans les g

statistique doit consacrer un temps considerable. II est suggere^que

immediats pour les questions importantes

service
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Problemes speciaux des petits bureaux de statistiques . .

23. Le seminaire de Munich a aussi:'■ examine les probleraes speciaux d1 organisation des

petits bureaux de statistique,, qui le sont soit parce que le pays lui-meme est petit,

soit parce qu'ils en sont: encore peu developpes, . Dans les deux cas, un programme

coordonne de perfectionnement du personnel doit Sti-e un doraaine prioritaire du pro

gramme general de developpement des fetatlatiques, Dans un document presente au semi

naire ci-dessus par la Division de statistique de la CEAj les principaux domaines de

donnees statistiques ont ete "classes3 a titre provisoire, dans l'ordre suivant :

- Statistiques du commerce exterieur . .

- Donnees1' demograph.iques . -

\ - Statistiques du secteur des menages ..-•. .-,

- Prix ■■.■'.' . ' .-"'-■ -- -:. \ .: i ..

- Statistiques sur lea etablissements (Industrie et emploi)

- Agriculture (selon l'organisme a. qui est confie le rassemblement'de-ces donnees)

- Statistiques derivees (comptabilite natxonale et balance des paiements)

Les principaux^ domaines necessitant des statistiques officielles en Afrique ont

;ete identifies daris^ le document STAT/WgI/2. \ .">';

2k. L'ordre de priorite ci-dessus n'est pas necessairement fonction de l'importance

des diverses donnees pour la planificaftion et autr® fins mais plutot de la facilite

avec laquelle on peut les rassemblei* et les traiter. Ainsi bien. que pour la plupart

des pays les donnees sur I:agriculture soient tres importances du fait que la plus
grande partie des personnes econoroiquement actives travaillent dans 1Tagriculture, les

difficultes inherentes a la collecte de ces donnees font qu.'il est souvent difficile

pour un petit bureau de statistique'de 1'aborder comrae la plus importante de ses acti-

vites sur le terrain. II convient de noter aussi que jL:ordre indique ci-dessus peut

^tre modifie en fonction des besoins reels du pays* II a ete souligne aussi au semi

naire que la superficie du pays n'est pas necessairement le principal obstacle au

developpement des statistiques., Le manque de volonte pclitique dTencourager ce dernier

peut avoir une incidence sur les programraes et les priorites de statistique dans les

pays, que ceux-ci soient grands, moyens ou petits. ~ -~ ■'• ■-'

25. Le seminaire a examine les ameliorations qui peuvent etre apportees sans alloca

tion de ressources supplementaires et celles qui ne peuvent etre envisagees que dans

le cadre d'un plan a long terme. Dans les deux cas5 on adoptera un ordre de priorite

similaire a celui qui est indique au paragraphe 22.
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27. Tout programme de travail dans le domainey
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Conclusion ..

■28. Dans les sections ci-dessus, il a ete suggere'.:

: i
et le secteur prive constituent un facteur important u

priorites\

et financieres doivent aussi etre prise

nel en cours ou prevu;
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cadre de missions d1evaluation des besoins ou par l'intermediaire de comites

de producteurs et d'utilisateurs ou selon l'une et l'autre methode;

d) qu'il faut en premier lieu formuler une politique generale de developpement

des statistiques;

statistiques on se premunisse contre les dangers d'une croissance illimitee.

Won seulement cette croissance a generalement un incidence sur la qualite de

la production dans les differents secteurs statistiques mais dans certains

cas elle etouffe completement le developperaent;

f) quTil convienne d^ntreprendre des exaraens periodiques des priorites du

programme de travail.




