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Introduction

la statistique dans les conditions qui prevalent sur le continent-afrrcain.. . L'exa-

men de ces questions tient compte de ce qui s'est reellement passe dans les pays

de la re'gion, mais en aucune faqon ce document ne pretend etre un manuel d'organi-
sation statistique. Le concept de base developpe dans ce document est qu'il existe
nonnaiemeh-e plusieurs options possibles pour traiter chaque aspect de la structure

et du fonctionnement d'un service de la statistique, et le choix doit se fonder sur

les conditions et sur les besoins particuliers de chacun des pays.

2. En d!autres termes, un service de la statistique^efficace est un dispositif

sur mesure devant s'ajuster a une situation particuliere et souvent complexe. Aucun

modele standard.:.he peut s'y appliquer.

3. Le document se fonde dans une large raesure sur I1experience africaine presentee

dans le'cadre de la Conference des statisticiens africains qui a ete mise sur pied

lors de la session >inaugurale .de la Commission e'conomique -pour l'Afr-iqu-e de ^
I1 organisation des Nations Unies, a la fin de 1958, en vue de coordonner le develop-

pement de la statistique. .on.Afrique ^et de determiner les priorites dans le domaine

de la eollecte de donne'es.' La ConfereAce. s'est reunie pour la premiere fois en 1959

et a presente* un projet connu sous le nom d'Enquete statistique sur l^Afrique, repon-

dant ainsi a" la demande de. la CEA.^ Ce projet fournit un moyen dTenquete^permanente

sur les prdblemes de developpement des activites statistiqiies et permet egalement a

des hecessiteVde1' la statistique dans la region. Son principal merite est toutefois

sans doute que des^le depart,, 1!amelioration de la statistique en Afrique a ete envi-

sagee comme un travail de collabpration entre les services statistiques nationaux.

U. Dix sessions de la Conference des,statisticiens africains se sont tehues avant
qu'elle fusionne avec deux autres Grgariismcs pour constituer la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demographies africains, dont la premiere reunion

s*est tenue en i960. L'obQectif global est- maintenant non^seulement de maintenir la

collaboration existant deja entre les pays en matiere de developpement statistique,

mais aussi de la rattacher plus nettement aux donnees necessaires et a leurs applica-

tions, a la planification, a I1 administration et a l^ntreprise privee.

5. 11 convient de noter que ce document a ete redige avant que les resultats de

l'enquete de 1981 sur 1(organisation statistique ne soient connus. Toute contradic

tion sera prise en consideration ulterieurement.
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ortance de I'operation

6. Les differentes possibles
c d 1'tiq c

sans doute la premiere que
'^ riis-n

et la consideration fon-

damentale est celle

central. .

aisssraa:
furent en mesure

"c^Iectls ^donne.s aupres des entreprises,
ou d'autres

unites.'

8. Au COUrS .es annees 1*0, l
pour ameliorer ce3 structures de

irrain et dans certains oas ^

d-un service

initiale des besoins pour

C't a ce moment la queC'est a ce moment la que
des operations statistiques

a?on ponctueXXe.

dans Xes ann.es

de la statistique p^eut §tre tres petit

selectionnes

Botswana

Ethiopie

La Gambie

Kenya

Malawi

Fourcentage

0,1

0,2

Maurice

Nigeria

Seychelles

Sierra Leone

Republique Unie

de Tanzanie

Zimbabwe

pourcentage

0,1

0,2

0,2

0,3
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12. II est evident que le cout. de fonetionnement d'un service de la statistique

merit a l'efficacite des activity's tant du secteur public que du secteur prive.
Toutefois, il faut noter que des operations particulieres telles que les recen-

sement.s de la population , qui emploient un nombre important de personnel tempo-

raire, sont normalement financees sur un budget distinct et ne font pas partie

des frais de fonetionnement reguliers, =■• ■ . ■

1J. II a.surtout ete question, dans ce qui precide, du cout dTun service de la

statistique viable, e'est-a-dire un dispositif utilise de faqon efficace.

Malheureusement, fcous les services de la statistique en Afrique ne peuvent pas

lorsque le service est ^asse par une phase: d'expansion et a ensuite rencontre,

des difficultes attribuees generalement aux restrictions budgetaires. Les

dTetre employe mais n'a effectue aucun veritable travail de collecte de donne'es
depuis plusieurs annees.

lk. II est evident qu'il he suffit pas qu'iin gouvernement soit en mesure de
couvrir le coftt d'un service de la statistique. II doit e'galeraent assurer le
meilleur fonetionnement possible de ce dispositif. Sous ce rapport, une plani-

fication et une direction satisfaisantes des ope'rations sont indispensables.
Sans une direction efficace, pratiquement toutes les ressources allouees a la

statistique peuvent facilement Stre gaspillees. '

Donnees necessaires et leur utilisation

15- L'inforraation statistique n*a de valeur que si elle est utilisee. Logique-

ment done, la connaissance des donnees necessaires et de leurs applications est

fondamentale lorsqu'on envisage une organisation de la statistique. La situation

n*est toutefois pas aussi simple, car dans aucun cas il nfest possible de faire

une estimation complete et precise. II faut aussi se rendre compte qu1aucun ser-

peuvent ^tre faites des informations qu'il a publie'es.

evaluatiohs economiques et sociales, ainsi c^ue la planification et le controle
des efforts de developpement et des activites de I1administration. Ceci est
assez complet mais trop^vague pour etre utile, en particulier du fait que peu de

pays africains ont tente d'utiliser^des techniques de planification. L'insuffi-
sante utilisation courante des donne'es en vue de la planification est la cause
de la faible priorite accorde'e aux statistiques.

17. ^Ce document examine plus loin les moyens d'ame'liorer les applications des
donnees en planification mais il faut d'ores et de'ja noter que la faute n^incombe
pas qu'aux planificateurs. Faute de raieux, ceux-ci sont contraints d'employer
des methodes non techniques car l'information nlest pas disponible. En d'autres
termes, 1*offre et la demande en matiere d'information ont une action reciproque
et dans de nombreux pays ont tendance a s.e cuire l'une et l^autre.
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No. 31, fut une contribution utile, et une

g

mieremiere '_

dations internationales plus detainees

est evident neanmoins que le* principaux domaines dans lesquels la plupart
ont besoin de statistics officielles sont les suxvants :

Comptabilite nationale .

Statistiques generates economiques et financieres .

■,'' ' Formation.de capital. _ ...

, , .{, Finances publiques , _ , ,

: ...I Balance des paiements ."■....
r Monnaie, banques et assurances

Flux financiers et bilans

Statistiques sur le commerce exterieur
Statistiques de population et statistiques sociales .

Statistiques demographiques •'■ • ■-

Emploi i . .-.'..■ '-._ ' .".
Education '■ , ';

Habitat ., .

- Santet,. . ■ . ■

£S&FSFS££3£i * *&&*les m^es et les prix
Entreprises orgamsees

Grandes entreprisee

petites entreprises^

tinees

(conrprenant a la fois les activite's des-

,r«venu) §

Prix de gros et de detail

Cette courte liste a elle seule fournit une base permettant dejtructurer un^ervice

priorite i

ces sujets.

en outre noter que la s.ste.ne de -^tabilit^nationa^fo^nit un gui-

System

tiques

faute d'une unite commune pour

economiques.

articuler le systeme comme la monnaie pour les donnees
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22. Etant donne la situation qui a ete exposee plus haut, il senible que les statis-

ticiens he peuvent attendre que peu d'indications de la parties utilisateurs de

donnees car le travail de ces derniers est insuffisamment developpe a ce jour.

accumulee et bien documentee des services de^la statistique a travers le moride*'

En formulant cette affirmation, il convient a nouveau de mettre en garde contre une

phases du developpement de la statistique, il est necessaire d1adapter la methodolo

gie aux conditions locales, et de commencer a degager des priorites de travail satis-

faisantes.

Developpement et coordination des activites atatistiques

forrauler leurs besoins en matiere de statistique. DTun autre cote, il estegalement

evident qu'un service de la statistique ne peut pas fonctionner isolement. Apires

avoir initie un programme de travail sur la base de recommandations Internationales

acceptees, il doit collaborer avec la plupart des ministeres dugouvernement et avec

le secteur prive pour developper ses activites. Ceci est essentiel pour que son

travail soit reconnu et attire les ressources necessaires a son developpement ulterieur.

2k, A ce stade, il convient d'attirer 1'attention sur les remarques faites dans le

document E/CN.li/CAS.g/^ de la CEA, selon lesquelles un service de la statistique
devrait d'abord gagner la confiance des utilisateurs en publiant des revues statistiques

L'idee est toujours valable, mais la faqon dont elle a ete appliquee dans un certain

norabre de pays africains est un motif de preoccupation, Tres souvent, les directeurs

de services de la statistique se sont a tort cantonnes aux aspects routiniers de leur

travail, au detriment des contacts externes qui contribuent a. developper les activites

statistiques selon un processus dynamique. Ce faisant, 13s n'ont meme pas reussi a

produire leurs publications de faqon reguliere et efficace.

:' ■ ■
25« II est done necessaire de reformuler les propositions, initiales de la faqon

suivante : . : • ."

a) Un service de la statistique doit s'efforcer de parvenir a un devGloppement

dynamique en ayant des relations avec le plus grand nombre possible d'utili-

sateurs de~donnees.

b) Dans le raeme temps, il doit prouver sa capacite a produire des resultats,

sous forme de publications regulieres, de rapports ad hoc, etc. Ces deux

obligations soht solidaires et doivent @tre remplies concurremment. Cela

n'est pas aussi difficile qu'il y para^t, des lors que le service prend vie

et cesse de se considerer comme un ennuyeux pourvoyeur drinformations

routinieres.
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selon lesquelles'un service de la statistique devrait developper^ses relations
avec les autres organismes nationaux.. La mise en place de cornites nationauxde la
statistique en d'organes similaires etait proposee dans le document //CN.14/CAS.9/4,
mais 1'idee ne fut pas Men accueillie et les statisticians de la region pensaient
qu'ils parviendraient a de meilleurs resultats par des^contacts informels. Toutefois,
ces dernieres anne'es-, un certain nombre de pays ont cree des comites de la statistique;
cette formule presentait done a l'evidence quelque interet. On peut dire d unpays
qu'il a un. systeme statistique lorsque des raecanismes de coordination efficaces se

font jour.

27. Une re'ponse possible a la question de savoir comment de'velopper les relations
entre le service de la statistique./et les autres^rainisteres ou organismes publics,etc.,
est d'utiliser a la fois les services d'un comite et les contacts Informels. Ces

mise en garde doit egalement ttre faite sur le danger de proliferation des activites
du comite. Un comite doit se re'unir suffisaroment souvent pour jouerson role, mais
pas trop fre'quemment afin d'e'viter que son travail ne: devienne routinier et ennuyeux.

Les sous-comite's peuvent etre utiles ^pour repondre^a des objectifs particuliers, mais

ceux-ci ne doivent pas etre conside'res comme une necessite operationnelle. Un:travail
de comite trop important peut constitUer une grande perte de■temps sans apporter de

resultats concrets.

28. La principale consideration est que, quel que^soit le mecanisme adoptev,il doit

sent le comite ne s'est pas encore reuni. Une telle situation conduit a douter a la

fois des intentions originelles et actuelles.

29. Dans les remarques qui viennent d'etre faites, l'accent.a' ete mis ,sair. la necessite

d'e'ehanges entre le service de-la statistique et les autres organismes, ce qui implique

que le programme statistique reponde aux changements ou au developpement des besoins

ete' mentionne' et provient de la connaissance limitee qu'ont les utilisateurs de donnees

qui leur sont necessaires. Le second obstacle est le temps necessaire a la mise au

point de nouveaux projets statistiques et aux modifications a effectuer sur un pro

gramme en'cours, ni l'un ni lTautre ne pouvant se faire tres rapidement.

30. La position la plus repandue est que, tout en maintenant un dialogue constant^
avec ses clients afin d^seurer le developpement et la coordination de ses activites,

un service de la statistique doit preVoir quelque temps a l'avance si des^besoins en

de developpement statistique" a assez long terme. Le programme devrait etre inte

Un comite national de la statistique apportera une precieuse

a faire adopter une telle politique.
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Grandes options d'organisation

5i. Les deux considerations essentielles relatives a, ^'organisation sont de deter

miner la place du service de la statistique au sein des structures gouvGrnementales,

et de savoir si ce service doit etre ou hon centralise.

32. Sn ce qui concerne la place du service de la statistique, le principe sous-

jacent est 1'impartiality c'est-a-dire que le service de la statistique^doit pouvoir

devrait avoir une existence distincte des autres entites gouvernementales, raais il s'est

avere qu'il e'tait difficile de parvenir a, un tel ame'nagement dans les conditions
africaines.

33. Au cours de la pe'riode immediatement posterieure a 1'independance, les services

statistiques ont eu tendance a fonctionner comme de petites unites rattachees^aux

ministeres des finances. Puis des ministeres du plan autonomes ont commence a etre

crepes, et dans la plupart des pays,a, l'heure actuelle, le service de la statistique leur
est incdrpare. Dans un assez; grand nombre de pays, les ministeres du plan traitent

aussi des questions financieres.

34. Les.statisticiens africains soutiennent que le rattachement au ministere du^plan

present© un certain nombre d'avantages. II permet une relation de travail plus etroite

avec les principaux utilisateurs et il place le service de la statistiaue dans une ^part

convenaple du "budget du gouvernement. II y a sans doute quelque verite dans ces de-^

clarations_;mais," ace. jour, il n'est pas probant qufun tel rattachement ait conduit a

un meilleur rendement en matiere de statistiques.. II faut aussi souligner que le rat

tachement au ministere du plan entralne une perte d*independance et ignore les respon-

sabilites d'un service de la statistique dans le domaine de la fourniture d'informations

au secteur prive, a 1*administration, etc...

35. Une question pertinente est de savoir si le directeur de la statistique doit^rendre

compte directement au oinistre du plan ou par l'interraediaire. de son secretaire general.

Dans le premier cas, le service de la statistique peut garder un degre d'independance et

dfimpartial!te raisorinable, mais dans le second cas, le service est simplement considere

comme une unite subsidiaire au sein du rainistere et dispose d'un statut relativement

inferieur au sein des structures gouvernementales. Toutefois, meine lorsque le directeur

de la statistique depend directeraent du ministre, le secretaire general continue habi-

tuellement a. traiter un certain nombre de problemes administratifs.

statistique disposant d'un budget propre est plus libre d'orgianiser ses activites. Si

son budget fait partie du budget du ministere auquel il est rattache, rien ne peut etre

fait sans autorisation prealable detaillee et, en periode de restrictions budgetaires,

les inconvenients peuvent etre considerables pour le service, particulierement dans le

cas d'operations pennanentes telles que les enquetes.



ST/BCA/3TAT/STPAA?G1/2

Page 8

37. Quelques pays ont tente de preserver 1'independance du service de

separation des structures statistiquee au niveau

Nigeria.

lite's de promotion peuvent aussi etre momdres

de po&tes a des niveaux superieurs.

59. La grande di.ersite d- experiences faites dans la region quant a la place du

L la

dehors de ces consideration,,sa place au -in des^tructure^^ouverne

. Les recantations Internationale, ont touaours preconiae la centralisation^
kO. Les rec

des services

efficace des ^igres

sentir sa presence.

'ressources et la cre'ation d'un noyau essentiel qua.

utilisateurs. 3

ponctuelle-

k2. Une des raisons
de la decentralisation est que les ministres pensent qu'ils

ministeres et assure aussi a

n!en aurait autrement*_

la statistique des ressources plus ijnportantes qu»elle

contribueron1

werser
^tendLice'actuellel la decentralisation des statistiques.
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kh. Un aspect particulier de la decentralisation concerne les statistiques de popu~
lation. Lorsqu'un pays entreprend un recensement de la population, l'enyergure de

du service national de la statistique, mais distinct. Les enqueues demographiques
conse'cutives, les sources de financement differences, etc..., peuvent conduire a une

aucun autre ministere n'entre en Jeu. Cette situation doit etre consideree comme

non satisfaisante. pour des raisons a la fois pratiques et techniques. Si le bureau
du recensement reste une eatite distincte, 1•infrastructure operationnelle et Inexpe
rience acquise au cours du recensement auroat une influence moins importante sur le
developpement de la statistique en general et la cartographle censitaire risque de ne

garder le controle a la fois des activites de population et des autres activites

statistiques.

gres des donnees, et la necessite strategique de presenter les statistiques conune un

outil bien coordonnee dans le processus de developpement.

Legislation

1+6. La plupart des pays africains sont d.eja. pourvus d'une legislation autorisant la
collecte de statistiques et protegeant le r.aractere confidentiel des donnees fournies

par les persorines enquetees.

1*7. II existe cependant une difference entre le groupe des pays anglophones et celui
d66 pays francophones, Dans le premier groupe, le service de la^statistique est
habituellement libre de menev ses act?.\dtes de collecte ^des donnees apres avoir men-

tionne directement les dispositions pertinentes de la legislation relative a la sta-

ments de la population font l-objet de dispositions distinctes publiees par le ^ouver

nement. Le groupe francophone, quant a lui, fait un usage plus important des decrets
formels approuves par le chef de l'etat, souvent m^ae au hiveau des enqueues particu-
lieres. De telles dispositions concernent l'allocation de fonds aux projets, et ont
pour resultat de permettre un ;inportant controle du pouvoir central sur les operation:

statistiques certainement bien plus pousse que ce qui serait envisage dans une legis

lation normale. .■...,

kQ. ■- L'efficacite de la legislation varie aussi en fonction du degre de centralisation

d'une meme unite gouvernementale la legislation peut evidemment specifier plus facile-

ment les types d'operations autorisees et leurr limitationa« Dans le cas'ou la statis-

est raoiiis efficace car 11 est plus difficile de preciser quel. departement ministeriel

est charge de son application. - ■ ... ' ... ' . ■.
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1*9. Les l

service de

lois de certains pays en matiere de statistic^ tentent

gations formelles

crees he se reunissent pas necessairement

dispositions le3ales soient sans doute ne'cessaires pour creer des
d/coordination, la plupart des aspects operatxonnals^la^ta-

penaiite

serait en o

vent condui

De telles dispositions sont tou^ours difficiles a. interpret^ et peu-

dans le cadre general de lois drexception.

9H II existe en outre la question de savoir si la legislation du matiere de statis-
t^ue Lit co^prendre des mesures de protection du caractere confidents! &sjonnees
en ce qui conclrne leur traitement integre par ordinateur. Le P-ble^e a 4onne lieu
a nombre de controverts et aucune ligne directrice ne s'en eat degagee. A .

Question. Les systemes informatiqueB
question, x^b aya ^ nJZHl , « -pq-?^ ,m. ^rfllna+.ion "orecise.. Neanmoins,

statistiques. II existe un intent grandissant pour ces ^ossibilites, mais a ce jour,

il n'est pas prouve que leurs avantages soient superieurs a leurs ^f^^ea^. II

inexactes lorsquTil devient apparent que .

fr. En conclusion, il appara^t que pour £tre efficaces leslois^s^rapportant lU

et aux mesures de protection. La legislation a plus de chances d'etre efficacesi

service national de la statistique plutot que n'iraporte l_

vice pourrait Stre attache . La legislation ne -dewait paa.easayer de traxterJ-^
aspects operatianaela-eu Bwategigo»tto■ daveloppeiaeat de xaustetiatiyiB, qui ff

^ II ftdtte que la legislation sera aussi completee a des dea^rec le t^p I
divers, par des d^crets gouvernementaux et autres types de decisions
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Programme de travail-et prioritgs , . • ■

55» Le programme de travail du service de la statistique decoule des remarques expo-

sees dans la section sur les donnfees necessairea et leur utilisation, mais il devra

se modifier dans le temps avec le developpement du service et en fonction des priori-

tes accordees aux differents sujets.

56. L'examen des priorites en matiere de statistique fait I1objet d'un document

separev Les remarques consignees ici . se limitent done a, une evaluation grossiere de

la mahiere dont les differents sujets sont traites dans la plupart des services de la

statistique en Afrique*

portance de~L 6e travail est iliustree par 1,'assertion de certains economist.es selon

laqueile un plan de :developpement national peut-etre elabore sur la base des statisti

ques conanerciales uniquement. Dans: qu'elqiies pays, le traitement est pris en charge

par I1administration douaniere mais pour des raisons techniques, le service de la

statistique est habituellement l'organe responsable^

56. La preparation des dorinees conuaerciales ^en vue de leur traitement est une opera

tion manuelle assez iourde, qui permet de developper la capacites des employes du ser

vice. Le.traitement, quant a,lui, est :Souvent la principle justification de ^acqui

sition dfun ordinateur. On peut.ensuite developper cet equipement lorsqu^ri entreprenc

un recensement de la population.

59. En meine temps, il est necessaire de. regrouper les informations administratives

existantes pour avoirles rudiments d'un etat permanent de la situatiori eeonomique et

sociale de la nation. ■■■ La fac.on la plus, commode de le faire est de publier reguliere-

ment un bulletin statistique, qui aboutit a une etude eeonomique annUeUe, laqueile

sert de base au budget annuel, Les bases d'un systeme national de statistiques des

prix doivent egalement etre. jetees des le debut, *se,fondant souvent sur les prix de

detail en zone urbaine seulement, et ne tenant pas necessaireinent compte. des resultats

d'une enqueue sur les depenses de consonHnataon. ■ ■ . V

60. II est necessaire de tenir epmpte simultanament des, agregats de base de la comp-

tabilite nationaiLe qui sont necessaires a la fois:pour le budget annuel et pour le

plan de developpement a plus long.termeB La, comptabilite natxonale fournit egalement

un cadre pratique pour le developpement des statistiques economiques.

61. Les premiers tempSj la principale^difficulte de la comptabilite nationale est

generalement 1'estimation de la production industrielle et agricole auto-consommee.

La premiere estimation peut ttre partiellement corrigee par. des enqueues periodiques

sur les etablissements industriels, portant sur l'emploi, ies statistiques industrielle
generales et la production de marchandises, Un probleme de couverture demeure cependar

tant que les petits etablisseinents ne sont pas enquetes sur la base d'un echant!11on-

nage. Les donnees adequates sur I'agriculture sont beaucoup plus lohgues a fournir,

et il est necessaire au debut d'utiliser ies estimations brutes fournies par le
ministere de lfagriculture. ..". . . ■,-.. /. ... . ■
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menages,

base permanente apres avoir acheve avec succes un

65. La. ont »na carj

I*s donnees reuses concept les

nent done

d1informations de faqon permanentes et

icain de recensements. Le P^DEM est maintenance composite

m£ages. (PNDEM), et fournit deja des resultats encourag

65. Au niveau national Xe PADEM fait appel a la creation ou a Iteration des

la planifioation des enqugtes, le traitement et 1'analysedes donnees.

■66.- ApreS avoir lance avec succes toutes les activites. mentionnees ci-dessus y compris
c pp' gt d ls re'fe'rences generales le servxee national de la s^atis-
tique peu^re'tendre avoir un prograwe de travail assez complet, et ol peut esperer

^ersonnes dans les bureaux locaux et en equipes de;■terrain.

67. Ces chiffres peuvent e'videmment varier de- faqon iraportante ^our deux.; causes essen

tielles. La premiere est que les tres petits pays ne peuvent generalement^pas se per-
oettre d'avoir un service de la statistique decette taille, et Us doxveht econonaser

des equipes de terrain et un renforcement des bureaux locaux.

68. Le Tableau 1 donne une idle generale des sujets que. recouvre le programme de

partie

donnees essentielles sur les conditions economiques

69. :I1 faut aussi se rendre .compte que les.; projets ehuinere's au tableau! ont plus de
collations entre eux qa'll n>aPpara^ de prime abord. La situatxon apparaitdansje

. . •■_.__ j _4- ^-.-i 4-^i,T ami O nans nn sniif

iquee en de'tail, mis la plupart/Ont assez eyidentes. Chawe
nt d'un tableau statistic integre, et en raison des correlation*

ne'faste sur les resultats obtenus dss autres projets
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projets

a* +3'1t+ La d

to rflS^
nj -+J1O O cfl

Activites ecoridmiques —■-.■■ -■■ ■

Agriculture ■ -

Industrie : |

Commerce de gros et de detail

Transport, entrepots et

comnmnication : :

Finances, assurances, etc.,

Adjnlnistration et services

publics

Depehses '■ 1

Consommation finale privee

Cdnsommation finale des admi

nistrations publiques

Formation de capital fixe

Exportations

(moins) importations

Caracteristiques economiques,

Sociales et demographiques !

Tallies structure, et variations

de la population, y compris

lfetat-civil

Conditions sanitaires

Realisation dans le domaine

de 1Teducation

Taille et composition de la

force de travail

X; X

X X

X X

X X

X X

O <D h

ta o

] a) a* w +3 -H
<S5 Ol^-H (D CJ4J

M O *H Pi aJ SH
v -p cd «h a) 3

CQ^dJ CQ f-( CJ W P
<u >h bo o a O

p

X X

X X

X X a,

XXX

X X

X X

Niveaux de vie
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Structure interne

70. La structure du service de la statistique depend naturellement du programme de^
travail examine7 plus haut, mais elle doit,aussi comprendre un certain nombre^.d1 unites

pluridisciplinaires et de services de soutien.: L'objectif doit etre en general,

d'avoir une organisation aussi siiople que possible. II n!y a aucun avantage a diviser
le service en.de nombreuses unites compartiaientees, cacpte tenu particulierement des

correlations que l*on vient de souligner.

71. Une.raison supplementaire a V adoption d'une organisation simple et flexible est

la necessite d'assurer la continuite des activites des projets. Le personnel est

frequemment en mission, en formation, en congej etc., et le travail doit etre fait

par ceux qui restent. Ceci implique que, dans un service i-elativement petit, le ^

personnel ne peut pas se voir assigner des t&ches individuelles definies avec precision

Chacun doit avoir une connaissance du travail, dans diffe'rents domaines et etre capable
.d'assumer des taches supplementaires si necessaire.

... ;--;'. '"' ' - ■■' ■''■.- ■",' .....

Unites sectorielles ' . . ■ -: • .

bien a la formation et a l'experience de 3.a plus grande partie^du personnel-

fonction de la charge de travail et des priorites, mais cela ne remet pas en cause la

distinction actuellement la plus repandue entre donnees economiques et sociales. Si

lfon approfondit un peut la question^ on se: rend compte que la separation des deux

groupes de stati,stiques a des frontieres remarquablenient vagueSp compte ^tenu particu

lierement de la remarque prece'dente sur les correlations entre les differents projets,

mais !La distinction est commode sur le plan operationnelo

distincte pour la corcptabilite nationale, afin de laettre en valeur 1* influence deter

minante de ce tr.avail. Une autre unite, ou meme une division separee;, est ^necessaire

de la balance des paiements est quelquefois effectuee par le statisticien charge ^du

commerce exterieur, ou sinon peut etre inclue dans le travail sur la comptabilite

nationale. La plupart des autres questions economiques peuvent $tre. regroupees en line

ou deux unites supplementaires. ■ ■■ .; ...

regulier demande moins de personnel et l'essentiel du travail de coim^ilation des donnees

s'effectue a partir de materiaux fournis par les differents ministeres. II faut ega-

lement tenir compte de la relation entre la division des statistiques sociales et

danographiques et le bureau du recensement de la population, s'il en existe un, Comme

on lTa deja mentionne, ce, dernier comprendra normalement une unite de cartographie

censitaire qui devra par. la Suite etre incluse dans la structure pearmanente du service

de la statistique. En outre, une grande partie du travail d'analyse du recensement de

la population et des resultats des enquetes demographiques peut relever de la respon-

sabilite de la division de la statistique, augmentant ainsi ses besoins en personnel

cadre.
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Methodes et normes

T5. Un certain noafcre de pays a.ricains pensent^
une unite technique 1

communesj

importante

MsU'jJEEl et cela ;peut pemettre une

•^ „_*. _ „. ™*H^ de la statistique ont a ce d°ur reussi a creer une unite des

methodes et des' normes en raisonc

considerations a P

et de collectedfes resultats. . ' :

i resoudre esf de savbir comment les operations:de terrain
- du siege m service de la statistique. Une^possibilite
;ion sous la responsabilite des, unites se.ctorieUes cor-

. oPia conduirait a" un manque de coordination, Cette_

enquetes

de terrain avec

dessus. II y a

la capacite d:t evaluation independante

Traitement des donneea

recentes en Afrique ont. coofime qua les conditions

traitement

chance dans le ^aite^ent par
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ordinateur, ce qui a eu pour resultat de separer et de supprimer la coordination entre
les deux fonctions de collecte et de traitexnent des,donnees. II faut se rendre compte

a ^ouer, particulierement. dans les premieres phases de saisie des donnees des enquetes,

personnel de traitement des donnees collaborent pleinement a la planification tant de

la collecte que du traitement des donnees. Cette relation de travail permanent fait

defaut a l'heure actuelle.

81. Dans la situation actuelle, une organisation efficace des operations de traite-

Bient des donnees est cruci&le pour toutes les operations statistiques. On examinera

ici certains aspects de devolution recente qui ont une porfcee sur les questions

d1organisation.

svstemes de traitement informatique centralise au niveau du gouvernement et de sys-

temes bases sur des unites independantes dans les differents ministeres.^ Ce choix

et plus puissants, qui tend a faire pencher la balance en faveur d»unites de traitement
distinctes. Les services de la statistique ont par consequent une forte chance de

pouvoir acqulrir leur propre materiel informatique, surtout lorsqu^l y a des travaux

de traitement importants tels que ceux d*un recensement de la population ou de sta-

■H r+A oiips du nnmmerce.

83. L'emplacement du materiel de traitement des donnees n'est plus aussi etroitement
lie a calui du personnel informaticien- Uh service de la statistique a absolument^

besoin de ses propres programmeurs et analystes-systemes3 meVie s*il utilise un ordi-

controverses actuelles relatives a l'^fficacite des logiciels standards sont sans

interet sur le plan de Vorganisation, Un service de la statistique peut utiliser des

programmes existants ou develcppar ses propres programmes, a sa convenance.

doit avoir une unite de traitement des donnees, qu*il ait ou non son propre equipement
Cette unite doit participer a tous les aspects de la conception du^projet et contribuer

d* operations integree et bien equilibree avec un flux reguli

Diffusion des donnees

85. L'efficacite et la rapidite selon lesquelles les travaux du service de la statis-

partie des principaux criteres en fonction desquels on juge la valeur d'un Service de

la statistique. Dans la majorite des pays africains, la performance est encore faible.



ST/ECA /STAT/STEA./VG1/2
page .18

tion de revues

au m-

eLes utilisaient directement 1-i^rima

des documents est presque toujours lente si
^ ^ ^.m^™ dn+.^n *»s+; done aue le

tique ait son propre

taines dispositions doivent etre prises en ce qua. ■

et les perspective de.promotion du personnel en cause

la reproduction des

4
des Nations Unies ou d^autres sources

>
.Jfeanmoins,

il existe souvent une unite' responsable de 1'organisation

-de reproduction et de distribution -

equipement dans 1'administration du

"phique qui sfy -jrfifttoclu.

: II n-y a done pas un reel besoin pour une unite particuliere

des^manuels, etc,.., pour les enquetes -de terrain- -■ ,.,. •._ ■ ■;■■ -■ .^^

Q1 A l'avenir il est peu vraisseniblable que les publications imprimees deneurent le
91:^llaI!n^J^ J^nn *~ dnnnees. Un pas a deja e'te' fait .^ers l^utllisation

fournir une tele-transmi&sion des donnees

neanmoins proches de la phase ou,

tants que pose le regroupement des donnees bien orgamsees.

OP Trois elements des bases de donnees peuvent £tre ^revus pour un proche
& SSLST ^ - s i-^t au. -^-ec s

acce, aussi rapidement
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IJ.U.UI. ...Uft

une extensio

des elements nouveaux dans 1'organisation de serv.ce.

. Toute

modification fondamentale dans la diffusion des donnees par

cations ou des me'thodes informatiques.

Formation et recherche

c* La formation en matiere de statistics est une preoccupation de la regondepuis
r^SLl^ 1 inference des statisticiens africams en 1959- Depuis

stic p

des statisticiens africams en 19,59-

cadre du

e

1980.

au depart, les services

formation de personnel de statistique vers la fin des annees

. ...

Rfla.ir-e de redoubler d*efforts.en matiere de formation de _

necessite une e

l'ouverture de quelques nouveaux cours.

3 a former et aussi de prevoir le financement 1 ^
fonds ne pourraient etre fournis d'une source exterieure.

PFSA est

ue ont

I^yB^fijtl le taa de personnel non cadre

d'enseignement

statistique disposent d-unites s^eciales

pour assurer la fo
la formation. II est e'galementne'oessaire d-examinerjans^uelle^esure
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sous-section sur les me'thodes et les normes. Le developpement d'une methodologie de •
collecte et d1analyse des donnees adaptee aux conditions locales fait necessairement

partie du travail courant d'un service de la statistique. La question que lTon doit
se poser est done quel autre type de recherche doit etre entrepris.

100. Un des domaines les plus evidents est sans doute I1interpretation des donnees
statistiques, e'est-a-dire la recherche appliquee. Comme on le verra, une partie de

une partie peut e\re de la responsabilite des statisticiens specialises dans des do-

concer

exeraples rec.ents les projets d^analyse demographique organises systematiquement dans
un certain nombre de pays. Ces recherches n»affectent en rien 1'organisation du

service de la statistique. ...... ■ -

Services de soutien ■ . .' ' ■ \.

Administration, personnel, etc.

penses permanent, que
dispositions relatives au recrutement du personnel, aux promotions, eje, s'apparen-
teront a celles des services de 1^administration centrale en confomute avec la regie-
mentation locale. Comme on l'a deja indique, l'unite administrative sera egalement f
responsable de certains aspects des operations de terrain, et des services centralises

de dactylographie et de reproduction.

102. II existe des differences considerables dans les structures et procedures bud-
g^taires des differents pays, et les remarques faites dans cette sous-section se
rapportent seulement aux services de. la statistique disposant de budgets propres.

autres depenses. Celles-ci peuvent inclure le capital et/ou les depenses d'mvestis.
sement, et pour certains pays, il est interessant d'examiner/ans queUe. measure cer

tains de ces articles peuvent £tre progressivement transferres dans la categorie des
depenses de fonctionnement, permettant ainsi une expansion plus constante du service

de la statistique.. ■ • . " ■

par prodet/programme, selon laquelle le coGt des projets individuels ou des autres
activite's est lvalue de faqon complete et distincte. Une telle presentation fournit

de la statistique etablisse des evoluations pour sa propre
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Transport

difficulties, la responsabilite du transport devrait logiquement £tre partag^ee entre

terrain, et il he serable ni ne'cessaire ni sguhaitable de prevoir une unite distincte.
Il est interessant de connattre les raisons pour lesquelles les difficultes de trans

port surgissent. .

geres directement par le service de la statistique. C'est certairiement

port de toutes sortes de personnes et de marchandises. Neanmoins, lorsqu'il est possi
ble d'encourager le personnel a acquerir ses propres moyens de transport par des prets
du gouvernement et des indemnites d1utilisation, le materiel est generalement mieux

entretenu et dure plus longtemps,

107. On peut cependant mentionner avec plus de precision les probleraes essentiels.

Les venicuxes sonx. i<rop suuvwib uuxj.±dco,o, u.^o huo hu» w*-.-^^-.^—.-«, -- -—

outre des problemes de surcharge, de mauvais entretien et de mauvaise conduite. Celle-
ci se romarque partipulierement dans; le cas des vehlcules tous terrains. Les^chauffeurs

experience de la conduite des vehicules a quatre roues motrices et de la boite de

vitesses correspondante. Ne serait-ce que pour cette raison la duree de vie de nombreux

vehicules est anormalement courte.

108. On peut parvenir a ameliorer considerablement le service de transport en gerant

de faqon responsable le pare de vehicules, en apportant un soin particulier a 1'entre
tien convenable des vehicules,^et en portant une plus grande attention a la formation

des chauffeurs. ,De nombreux ve'hicules font l'objet de donations exterieures, et il

est recomraahde de tenit conrpte de ces mesures,simples et pratiques avant que les dons

n'arrivent.

Amelioration des relations entre producteurs et utilisateurs de donnees

et I'utilisation croissante de eoraites nationaux de la,statistique en tant que structure

les utilisateurs de donnees. On peut supposer qu'au fur et a tnesure que le travail

cients de leurs besoins, et que les ^re'pdnses des statisticians s'amelioreront en conse

quence. Dans cette situation, I1amelioration des donnees fournies conduira a une aug

mentation de la demande.

110. Cependant, une simple relation demande-offre ne peut pas etre consideree comme

une base de collaboration satisfaisante a long terme entre statisticiens, planificateurs

et autres utilisateurs de donne'es. II faut trouver un moyen pour combler effectivement
le fosse qui separe la production de donnees de ses applications.
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111. Ce probleme a ete examine lors de la premiere session de la nouvelle Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains qui sTest tenue ea

mars I980, et la Conference.a etabli que l^analyse des donnees etait probablement le

au-dela. des series eleicentaires, des rapports d1enquetes, etc. les organes de planifi-

cation et autres ne sont pas bien places pour proceder a 1Jevaluation des donnees dis-

ponibles, et manquent souvent des connaissances techniques necessaires pour effectuer

une analyse valable. La consequence est que les deux parties negligent l'arlalyse et

que les applications des donnees restent inutilement a l'etat brut.

112. La Conference commune propose quo les statisticiens et les planificateurs doivent

collaborer de plus en plus a l'analyse des donnees. Us auront alors une fonction

commune, les eonduisant a une comprehension mutuelle et a une amelioration du travail

des deux cotes.

113. On peut enumerer brievement quelques .exemples des types d1analyses de donnees qui

peuvent faire l'objet d'un travail commun. II existe un besoin evident devaluation

et d?interpretation detaiilees des donnees de la comptabilite nationale. Le travail

sur les tableaux entrees-sorties peut Stre ameliore sans trop de diffieultes-, et

certains pays montrent deja de l'interet pour des matrices de donnees sociales plus

completes. Les donnees actuellement disponibles et les. resultats des, nouvelles enquetes

fdurniront un tableau plus complet de l'approvisionnement et de la distribution des

aliments, permettant de developper des systemes de surveillance la ou ee'sera necessaire

La plupart des pays tireront profit dTune analyse plus complete des prix a tous les

niveaux. En outre, il apparait necessaire d^tablir des correlations entre les resultat

des differentes enquetes afin d'expliquer les facteurs econoraiques sociaux et demogra-

phiques qui affectent les niveaux de vie. ■

llU. De nombreux economistes inclueraient les differents types de modeles. en parti-

culler ceux qui sont necessaires a la prevision a court terme, parmi les analyses de

donnees a entreprendre dans un proche avenir. Toutefois, il n'«st pas certain que la.

methodologie dans ce domaine soit suffisamment avancee pour esperer des resultats fiable

On peut formuler une autre reserve a propos des matrices de donnees sociales mentionnees

ci-dessus. La confection de ces matrices exige une importante somme de travail et les

resultats sont limites, sauf si une raise a jour'peut etre faite regulierement.

115. En consequence, il est clair que lesjbesoins d*analyse sont importants et doivent

probablement faire I'objet d'une approche selective. Ils font appel a la participation

a la fois, des statisticiens qui coraprennent les donnees de base et- des planficateurs

qui sont responsables de la formulation des politiques. Un effort conjugue selon les

recommandations de la Conference commune conduira a une planification plus realiste et

plus efficace, • . , . ■ . ..- ,

Conclusion

Les principaux points souleves dans ce document peuvent.etre resumes comme suit :

a) Le developpement de la statistique en Afr.ique est generalement envisage dans

le cadre d'une cooperation entre les pays de la region. Cette approche

presente des avantages pour les services de la statistique de chacun des pays




