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7. II convient de noter que les trois projets pour lesquels le PMJD fournit des

elements d*appui regional a savoir le PADEM, la PFSA et 1'assistance dans le domaine

de la comptabiliue naticnale, etaient a l'etude en r,out I98I en attendant qurune

decision coit prise sur les projets regionaux a xnclure dans le cycle de programraa-

tion 1982-1986 du PKUD.

EXECUTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL

Renseignements generaux

8. Les activates statistiques de la CEA se sent poursuivies selon les lignes pre-

cedemment tracees^ ifeffort essentiel portant sur I1amelioration de branches precises

de la statistique en collaboration avec les differents pays. Les domaines prioritaires

comprennent les recensements et les enquetes sur les menages et les membres du menage,

la formation, la comptabilite nationale, le commerce exterieur, les prix efles sta

tistiques industrielles. C'est dans les trois premiers de ces domaines. que les progres

ont ete les plus remarquables par suite de 1'appui du FNUAP, du PNUD et d;&utres

organismes- . ■' ' . . . ■

9. Dans le meme temps, les travaux visant a mettre en place une base regionale de

donnees .statistiques se sont poursuivis. eton ete lies aussi etroitement que possible

a la raise au point de methodes statistiques dans chaque domaine d'etude compte tenu

des conditions propres a l'Afrique.

10. A la suite de ce qui a ete dit a la premiere session de la Conference commune,

les principes de base du programme de statistique sont les suivants : toutes les

activites doivent de plus en plus etre considerees comme des ele'ments d'une operation
integree. et une plus gronde attention doit, etre accordee a l'analyse des donnees en

tant- que moyen permettant aux producteurs et utilisateurs de donnees de collaborer

plus etroitement. . ■ • " '

11. Une'lacune actuelle dans I1execution dujprogramme reside dans le fait que les

projets.de developpement executes en commun par;les pays africains aux-memes n!arrivent

pas vraiment.a demarrer. Le programme tehdant a elaborer des statistiques des prix

dans la region demeure le seul projet de'ce genre et n!a jusqu'ici pas susc.ite un

grand enthousiasme. Par ailleurs il convient de noter qu'il y a un nombre croissant

d1 experts africains en statistiques qui fournissent des services cons'ultatifs a,

maintes parties de la region0

12. Le principal obstacle au developpement des statistiques africaines est proba- :

blejaent le rang.de priorite peu eleve accor.de a la question par bon nombre de

gouvernements. La faute n'en incombe certainement pas entierement aux seuls gouver-

neraents et tient dans^une large mesure a la performance des services nationaux de

statistique. C'est la une question qui sera au centre des' preoccupations de la

deuxieme session de la Conference commune.

Activites generales de coordination et de developpement ' '

13. La Conference commune des planificateurs3 des statisticians et des de'mographes

africains est le principal moyen de coordonner les activites dans les trois domaines.

qui en relevent. Assurer les services de secretariat'des sessions de cette Conference

commune represente par consequent-un grand projet dans cette partie du programme de

travail.
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lk^ Une nouvelle etude sur I1organisation et le personnel des services statistiques
a ete menee a bien et servira de contribution aux activites d'un groupe de travail

convoque sur. la meine question en octobre 1981. Tant I.-1 etude que la reunion sont

organisees en tant que projets du PFSA et le rapport du groupe de travail sera soumis

a la Conference commune.

15. Une version revisee du Repertoire des statisticiens africains ainsi qu'une nou-

velle bibliog^raphie des publications statistiques africaines sont attendues a temps
pour la Conference commune.

16. Une autre e'tude sur le materiel, le personnel et les applications du traitement
electronique de I'information a ete menee et a fait 1'objet d'un rapport. Les activa

tes concernant la base regionale de donnees statistiques sont mentionnees ailleurs

dans^le present rapport et. sont examinees dans un document separe destine a la

Conference commune dans lequel est examinee egalement I-1 utilisation de la base de
donnees pour I1analyse socio-economique.

Programs de formation statistique pour l'Afrique (PFSA)

17. Avec le recrutement d'un nouveau conseiller hors classe a la formation nomme en

aout I98O, le PFSA a realise des progres encourageants et son evolution est ecrite
dans un rapport distinct. Les faits saillants comprennent des travaux preparatoires
sur un programme special de formation pour les pays lusophone ainsi que les progres

acco:apli.s_dans la recherche^de'bourses et d'autres fcymes d'assistance aupres de la

Cocjaunaute economique europeenne et d'autres donateurs bilate'raux et multilateraux.
Ces deux questions sont traitees dans des resolutions adoptees a la septieme reunion
de la Conference des ministres de la CEA.

18. D'autres realisations, a. part la coordination continue des activites du Programme
de formation statistique pour 1'Afrique, ^ont ete une nouvelle re'union des directeurs

dca ccntrss participant au Programme, 1•etude et le groupe de travail sur -1*organisa

tion et 1c personnel des services statistiques^mentionnes ci-dessus, l'elaboration de
plans d(etudes pour les cours de niveau intermediate, la,£ourniture de charges de

cours pour de courtes durees, I1organisation de la formation a I1intention des charges

de cours africains et un effort visant a associer plus etroitement les centres parti
cipant au PFSA aux institutions d'outre-mer.

e nationale, finances et prix

I?. En fevrier 1981, un nouveau conseiller hors classe a ete nomme au projet qui

four-nit une assistance en matiere de coraptabilite nationale principalement aux pays

les Lpins avances et a ceux qui ont accede recemment a l'independance. Toutefois, il
a eta difficile de s'assurer les services d'un second expert et le recrutement a ete'

r&te-rde en attendant de savoir si le projet sera inclus dans le cycle de proerammation
1932-1986 du PMUD. . ■.

20. L'insuffisanee des services consultatifs a ete compense'e par des voyages supple-
r-ntaircs de fonctionnaires. Certaines de ces missions ont ete financees. par la
Manque mondiale avec laquelle la collaboration se de'veloppe. Un rapport sur la comp-
■cabilite nationale, en particulier concernant les pays les moins avances et les pays
qui ont accede recemment a l'independance est mis a la disposition de la Conference
com.-ra.me.
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21. On associe actuellement plus- etroitement les services consultatifs dans le dosaine

de la comptabilite nationale aux travaux'du secretariat dans l'etabliscement d'estima-

tions brutes majs a jour de la comptabilite nationale pour tous les pay.3 africains.

Cet arrangement vise a renforcer I1interdependance ervtre ces deux activites de

s'entraider et egalement a tirer le plus grand parti des ressources limiteec en main-

d'oeuvre/^En outre3 on envisage de mettre sur ^pied un. "programme national concernant

la mise en place de clispositifs de comptabilite nationale" susceptible d'attirer

l'assistance bilaterale; ce programme pourrait comporter un element formation plus

developpe et viser a mettre en place des sections de comptabilite nationale plus stables

et plus efficaces dans les services africains de- statistique,

22. Les^ recomtnandations concernant le Programme africain pour le developpeaient des

statistiques des. prix ont ete revise's s cpmme il avait ete demande a la premiere .session
de la Conference commune et eomprennent actuellement les priorites suggerees. ^Elles

sont soumises pour nouvel exainen a la deuxieme session^qui devrait egalement bien

etudier 1*action ne'cessairo au niveau national pour ameliorer la collecte et le trai-

tement des donnees sur les prix. La base regionale de'donnees englobe' actuelD-seent".

une part importante des informations disponibles a ce jour.

23. La compilation cles statistiques sur les transactions- avec I'cxterleur ewe ^

secteur public s:est poursimrio en tant qu'activite ordinaire et il n'y:a y&c do veri

table amelioration a signaler ckms la.couverture de ces donnees. Le pi-inci.pal pro-

bleme tient a la difficulte d'obtenir des* donne'es aupres .des pays, Uti docaTent r.uV
la-dette pufalique des.pays africains, prevu au programme de travail do 1930; a e^c
acheve. On a epalement travaille a la normalisation des quelques tableaux interin-

dustriels produits jusqu'ici par les pays africains, mais il nTa pas encore ete possi

ble d(analyser les donnees.

Statistiques du commerce exterieur et activites relatives a la

base de donnees v

2k, La principale -preoccupation au oour'a do la periode crtnaitieree a.ete d'achcver-
la base- de donnees sur le comn^rce exterieur avec les' chiffres diPposilblca et dc fai

parvenir les domiees au Bureau de statr^tique de^l'OMJ et a la CEA. avec moins do
retard. Dans cette intention, £es contacts ont ete etablis ayec de nor.foren;c pars de

la re'gion. L*elaboration des. Series As B et C des Statistiques du commerce exterieur

pour l'Afrique s'est poursuivle, .........

25. En vue de .reduire 1p.b" ;xrtards i^itervenaj'it J.ans l'etablissement des statistiques

du'" commerce, la -Conference vimMne a, lors de sa premiere session, dcisantie au secret-?.r?.a

aire

du'" commerce, la -Conference vimMne a, lors de. sa premiere
de faire une .etude"des documow<is douaniers et autres documentc de baee ainsi^que de la

facon tous ces informations circulent jusqu'au stade du traitement et au-dela. SJle
a egalement expriiae I1 intent qu'elle porte a connattre le genre de nomenclatures
utilisees pour la classification cles produits dans les documents tie base et les stades

auxquels elles deviennent 4?s classifications types. Une telle etude n'a ste possible

que dans un pays qui a demarrin -une mission iwur I1 aider a ^reorganise!' sez cta+.istiques

du commerce. Le personnel o.t les autres ressources limites dont elle dispose n:ont

pas permis a la CEA de proo^r a ^^ etude exhaustive, raais ilest a noter que plu-

sieurs organismes ont exprir:.* lr:hr d.psir dlaider differehts pays. .- ■
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26. Comme indique plus hautj un rapport separo est en cours dfelaboration sur la-

base regionale de donnees statistiques et ses utilisations. L'ensemble de fichiers

da loin le plus volumineux est celui du commerce exterieur qui est deja assez coraplet

pour ce qui est des donnees disponibles a partir de 1962; I1 inconvenient que presentent

ces fichiers est quTils se ressentent du retard avec lequel comme indique plus haut,

les pays procedent au traitement der- donnees. Les donnees de "base sur la comptabilite

nationale sont traitees sur ordinateur depuis longtemps et sont a jour pour tous les

pays africains, mais les chiffres des dernieres annees coinportent une forte proportion

d(estimations de la CEA. Des fichiers mecanographiques ont egalement eta e'tablis pour
les statistiques industrielles'et les statistiques des prix et un autre sur les sta

tistiques ..demographiques et sociales devrait etre bientot operational.

27. Les travaux tres limites accomplis jusqu'ici sur les fichiers statistiques infor-

matises ont deja conduit a des probleraes de materiel, etc.. II faULait s'y attendre

dans une situation ou les fichiers du commerce des produits.contiennent une'quantite plus

grande de donnees que la plupart des autres sujets pris ensemble. Au stade actuel,

la CEA doit de toute evidence mettre au point une politique d'acces aux donnces

statistiquas qui devrait viser au stockage des details sur bandes avec seulement

qu«lques informations somraaires immediatement accessibles sur disques. Toutefois, il

n'est pas facile de suivre une procedure pareille parce qu'un grand nombre des demandes

de donnees actuellement reques concernent des details^ du commerce exterieur et il-faut

longtemps pour retrouver sur los bandes I1information demandee.

Statistiques-industrielles

28. Etant donne la grande place qu'occupe I'indusirie dans le developpement de

l'Afrique, il est difficile de comprendre pourquoi les pays de la region n'ont pas

attache une plus grande importance aux statistiques industrielles- La question est

expliquee dans un rapport sur les pre-naratifs du Programme mondial de statistiques

industrielles de 1983.

29. La CEA n'a pas jusqu'ici reussi a obtenir d'rvppui en faveur d!un projet regional

destine a ameliorer les statistiques industrielles. Neanmoins,. il y aura un stage de

formation pour les pays anglophones en Janvier 1982, organise par le Centre de Munich

pour le recyclage des statisticiens economistes des pays en voie de developpement et

l'ONULI. Un stage analogue^est egalement envisage a 1'intention du groupo des pays

francophones u une date ulterieure.

50. Entre temps la CEA s'est efforcee de prodiguer des conseils aux differents pays

en utilisant ses ressources tres limitees en personnel. La necessite de disposer de

donnees sur les activites des menages est prise en consideration dans les operations

du PADEM. Deux points a ne pas perdre de vue en ce qui concerne les statistiques

industrielles sont : premierement,que ces statistiques ne sont pas particuliereraent

ohereuse pour tout pays qui tient vraiment a les avoir et,deuxiemement, que les

organismes permanents d*enquete sur le terrain mis sur'pied au titre du PADEM peuvent

egalement contribuer a la collecte de donnees aupres des etablissements.
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Autres statistiques econcmiques

51. Los activates de base en matiere do la compilation des statistiques agricoles,

des statistiques des transports et des communications, du tourisme et do la distri

bution se sont poursuivies* Toutefois, les groupes de travail sous-regionaux sur

les statistiques des transports pre'"us pour 1980 et 1981 n'ont pu etre convoques - .
faute de fonds. Les etudes sur les transports rcutiers et aeriens et les flottes

marchandes africoinee etaient en cours lors de la redaction du present rapport et

serontj on 1-espere, acheyees a temps.

32. La. publication de l'Annuaire statistique pour 1'Airiqr.e a ete-. r^tordee par ^une vaine

tentative de ,traitement sur ordinateur et on a du provisoirement revenir a une edition

dactylographies Neanmoins^ une version informatisoe e1 impose parce que cela peut_

contribuer a donner une Idee sur le genre de donnees succinctes d'acces immediat a

tirer de la base de donnees statistiques. La publication des Indicateurs economiques

.africains a egalement subi un retard a la suite d;un changement de presentation. Le

Bulletin d1information statistique pour l^Afrique est en veilleuse depuis quelque

temps parce que la plupart des donnees techniques produit&s recemment par la Division

de la statistique ont ete publiees sous forme de documents de reunion. Cependant,

l'annulation drune reunion sur devaluation des erreurs de couverture et de contenu

dans les recensements demographiques et 1*accumulation d;autres donnees p^ermettront

probablement la publication d;un numero du Bulletin au moment de la Conference commune.

Statistiques demographiqaes et sociales

33. La section responsible des statistiques demographiques et sociales a continue

d'appuyer le Service consultatif pour les recensements et les enquetes et le Programme

de formation statistique pour l'Afrique (HFSA). En outre;, elle'a assume la responsa-

bilite du projet UDEAC-CREP (Centre regional- d*etudes de population) maintenant que

la CEA en a ete designee agent &'execution. .

3^-. Deux etudes methodologiques prevues dans le programme de travail pour I98O-I98I

ont ete achevees et seront publioos dans le Bullotin dTinformation statistique. Elles

ont trait aux concepts, definitions et classifications concernant les statistiques

des migrations intorieures et Internationales eh-Afrique, ■ -Une autre etude sur les

concepts3 definitions et classifications concernant lea localites, leur type et_■

grandeur, leur caractere ".irbain ou rural a demarre et devrait etre achevee au moment

de la Conference commune ■ ■

35- Le groupe de travail aur les systomes d^nregistrement des faits d*-etat civil et

le rassemblement des statis-oitiUos de 1'etat civil en Afrique a ete convoque a Nairobi

en juillet 1980 et son rapport est mis a la disposition de la Conference commune.

Cependant. il n'a pas ete possible, faute de fonds, d'organiser le stage destine au

personnel de l'etat civil des pays anglophones prevu pour o&tobre 1981,

36. Les activite's relatives a la constitution d'une base de donnees sur les -statisti-

ques demographiques et sociales se sent p'oursuivies a partir des- informations reques

directement de sources africaines de meme que de celles deja^compilees par le Bureau

de statistique de l?0rganisation des Nations Unies, etc Les donnees feront bientot

l'objet d-un fichier sur ordinateur.
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Service consultatif pour les recensements et les enquetes

37- Comme par le passl, toutes les activite's d'assistance technique de la CEA con
cernant les recensements de la population, l'e'tet civil et les enqueues sur les
menages ont ete regroupees dans un service place sous la responsabilite' du Directeur
adjoint de la Division. ■ ■

Service consultatif regional pour les statistiques demographiques

Wnir.l'appui.regional accorde

raent des faits d'etat civil. Des precisions concernant le personnel ont deja'ete

?9' Un raPP°rt
lation, aux

la Conference commune.1

°rt separe ^rtant sur les projets relatifs aux recensements de la popu
enqueues demographiques et a l'etat civil'en Afriqae. est disponible pour
e commune.1 ■ ■ ■ e r

Programme africairi concernant la mise en place de dispositifs d'.enquete sur
les menages (PADEM) : "" r~ ■"■" ^—" ' ■

|+0. ^Le PADEM, qui est un element du Programme mondial-concernant la raise en place '
de dispositifs nationaux d^enqu^te sur les-penages,. repond: essentiellement a la" .
necessity ressentie. par. les pays en developpement de disposer de donne'es sur les ■
menages a la suite de la serie de recensements de la population de 1970.' Cette. -"
necessite decoule du fait que les menages sont les fournisseurs de toute main-d'oeuvre
et les bene/iciaires des bienfaits ^du developpement economique ou les victimes des"
problemes economiques. H est a present generalement.reconnu qu'en raison de leur
importance tant pour la production que pour le biqh-Stre, les donnees sur les menages
sont a tout moment necessaires ;'

p p

sont a tout moment necessaires.

Ul.

Certains

Ul.-Des "details concernant 1'element d'appui regional du PADEM finance' par le PMJD
ont deja. ete donnes avec des renseignements.sur les experts supplementaires foumis .'
par d^autres organismes. Un rapport est.sounds a la Conference commune sur les . ' ■'
progres accomplis par le Programme en Afrique et It accent y eat mis'sur 1'analyse ef
les applications des donnees recueillies lors des operations nationales d'enqutte.• .

42; Les projets d'enqu^te de neuf pays africains'ont e'te entierement'elabores et il
est prevu c^ue cinq autres projets seront acheve's au'cours du restant de 1981. Certa
pays ont deja commence leurs operations sur le terrain, mais pour l'instant c'est
essentiellement la question des fonds necessaires pour accelerer !•execution de 1*en
semble du programme qui retient l'attention. . . ." "

U3. Malgre' cela, il est peut-etre' sage de se rappeler .que tous les pays ■ participant
au Programme mondial concernant la mise en place de .dispositifs d'enqueue sur les
menages et au^PADEM doivent assumer pour^de bon la responsabilite de leurs programmes
d^enquete apres une periode plutSt limitee d'aide exterieure. Cest une resporxsabilite'
minime compte tenu de la valeur des donnees tirees des programmes d*enqueue en vue
d une planification globale efficace et de la solution de problemes economiques et
sociaux precis.. . .
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PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR.

kk. Tout semble indiquer que les principaux proJots dc statistique seront mis en

oeuvre comme prevu a condition que des, fonds extra-budgetaires restent disponibles.

Si ce n!est pas le cas, il faudra tres serieusement repenser le programme de travail.

tout'entier dans le domaine des statistiques. Tous les problemes seront connus avant

la session de la Conference commune de 1982.

1+5. Entre temps, il est necessaire d^xaminer la-situation' telle qu'elle se presente

.a. l'heure actuelle. I^e programme de travail revise par la premiere session de la

Conference commune coufre la periode allant jusqu'en I986 et a ete approuve par la

Conference des ministres de la CEA lors de sa sixieme reunion tenue en 1980* A sa.-

septieme reunion tenue en I98I, la Conference n*a examine que la partie du programme

de travail relative a la periode 1982-1983 et n'y.a pas apporte de modifications.

La Conference commune est par consequent libre d1examiner la situation et de formuler

toutes nouvelles propositions qu*elle juge utiles.

k6\ A l'avis du secretariat, les domaines necessitant des statistiques demeureront ■/

a peu pres les meines qu'actuellement. Cependant, certaines questions ne beneficieront

plus de la meme importance et des changements interviendront dans la maniere d'utiliser

les statistiques., A cet egard, 11 est necessaire d'avoir a 1'esprit les besoins proba

bles en donnees au cours -de la seeonde moitie desannees 80.

kl. A l!avenir, la principale evolution consistera prob.ablement en une orientation

plus technique de la planification africaine, situation qui exigera des services . : . ■

nationaux de statistique qu'ils fournisseat des donnees plus detaillees a repartir.

sur une base geograjihique. La planification, le controle. et I1 evaluation constituerbr4-

une veritable procedure technique au lieu dTetre menes de faqon plutot vagtre comme

c'!est actuellement le cas.

48. Etant donne les problemes croissants lies aux couts des combustibles, etc, il est

clair que les pays africains devront accorder une plus grande attention aux donnees ,

concernant l^nergie et la balance des paiements. Il faudra disposer de donnees plus

detaillees sur les prix* . Des statistiques adequates seront necessaires pour plani-

fier le developpementv industriel et ameliorer les infrastructures en matiere de trans

port. Nombre de pays devront suivre de facjon continue Revolution de leurs reserves

alimentaires et tous,les pays auront besoin d*informations a Jour sur les tendances

demographiques, la main-d1 oeuvre,- la migration, etc. II existe deja une demands

croissante d1informations sur la repartition du revenu, les niveaux de vie, etc., en

vue de itesurer et d!analyser la.pauvrete, et des donnees plus adequates seront neces

saires pour le developpement rural.

1+9. En outre, il faut prevoir que l'accroissement des donnees de base traitee sur

ordinateur, avec l^ide du projet PADIS de la CEA, influera sur la maniere dont les

statistiques sont stockees et utilisees au cours des quelques annees a venir. Toute-

fois, il faut se rappeler que la raise au point de bases de donnees au niveau national

et regional depend entierement des efforts fournis par les differents pays pour

rassembler et traiter les informations de base.

50. Le projet de programme de travail pour la periode 1983-1984 avec des projections
allant a 1989 figure en annexe au present rapport. II contient des precisions sur les

activates au titre du PADEM proposees pour l'avenir immediat par un |roupe <ie travail

africain recemment mis sur pied. La Conference commune est invitee a faire savoir si

le programme est suffisamment souple pour s*adapter a l'evolution du genre decrit

ci-dessus et a proposer les amendements quTelle juge necessaires.
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Tableau I .

Postes de la Division de la. statistique3 I98I

Bureau du Directeur

Service consultatif pour les recen-

sements et les enquetes

Service consultatif regional pour

les statistiques demographiques

Programme africain concernant la

raise en place de dispositifs

d'enquete sur les menages (PADEM)

Section des statistiques economiques

generales

Assistance dans le domaine de la

comptabilite nationale

Section des statistiques demographiques

et sociales

Programme de formation statistique

pour l*Afrique (\EFSA)

Projet UDEAC-CREP

Banque de donnee s

Total

■ Services generaux

personnel personnel

Admanistrateurs Statistique de secretariat

1

1

13

8—

5—'

1

18 12 11

1/ Un poste pour les sondages gele en raison des contraintes budgetaires.

2/ Y compris les postes finances par l'OIT, la FAO et la Republique fede'rale
d'Allemagne (ce dernier etant vacant)-

3/ BO : budget ordinaire FE : fonds extra-budge'taires
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Tableau 2 ■

Temps de'travail' disponible (administrateurs)

Source

de financeraent

Bureau du Directeur

Directeur

Service consultatif pour les recen-

sements et les enquetes

W.L. Booker

(Royaume-Uni)

Directeur adjoint de la Division K.T. de Graft-Johnson

(Ghana)

Service consultatif regional pour

les statistiques demographiques

Statistiques demographiques

Traitement des donnees

Cartographie

E.A. Colecraft (Ghana)

M. Sow (Mali)

D.E. Benzine (Algerie)

R. Hare (Royaume-Uni)

Sondages (poste gele en juin 1983) M.K. Eissa (Egypte)

Etat civil J.L. Wright

(Wouvelle-Zelande)

K. Diop (Senegal)

Statisticien demographe adjoint H. David (inde)

Frograrcne africain concernant la

mise en placa da diepOBitifs

d'enquete sur les menages (PADEM)

Specialiste des-enquetes-■

BO

BO

M. Tin (Birraanie) PWUD

A.C. Basu (Inde) BIT

A. Nkoungouru (Cameroun) PNUD

G. Coker (Sierra Leone)

(temps partiel) FAO

Traitement des donnees Vacant

Total partiel

RFA

Mbis-homrae

1980 - 1981

12 12

12 12

FNUAP

FMUAP

FMJAP

FWUAP

FMJAP

FMJAP

FHUAP

FMJAP

12

59

12

3

6

_

-

22

12

12

12

12

-

10

6

12

12

12

10

12

12

12

97 130
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Source

do financement

Mois-homme

1980 1981

Section &68 st&tiatiques economiqut

genersj.es

Chef

Comptabilite nationals

StatistiquGS icdustrielles

Statistiques ties prix

Assistance en matiere de comptabi-

. lit.es nationales

Conseiller hors class0

Conseiller

Section des statistiques

demographiques et sociales

Chef

Statistiques demographiqu.es

Programme de formation atatis-

tique pour l'Afrique-'

Conseiller en principal a

la formation

Conseiller a la formation

Projet UDEAC-CREP

Expert hor.s qlasse

Expert auxilliaire

M. Fall(Senegal) BO

A. Cummings-Palmer BO

(Sierra Loon-0

R. Rakotobe(Madagascar) BO

A.K. Amelewonu (Togo) BO

M. Tlale (Mrae) BO

(Botswana)

K.N.C...._Pillai (jnde) .

B.B- Bosschaert (France)PNUD

Total partial

R. Andrianasolo BO

(Madagascar)

T. Makannah BO

(Sierra Leone)

R.R. Oswald PKUD

(Royauaa-Uni)

Bo Afonja (Nigeria) PWUD

J-M. Balla Avolo PNUD

(Cameroun)

K. Bockor (Togo) PMJD

D. Kouassi (RCA) PKUD

P. Fokam (Cameroun) ' FHUAP

S. Pietri (France) FNUAP

J. Byll-Cataria (Togo) Pays-Bas)

FMJAP )

Total partiel

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

11

60

12

12

130

12

12

5

12

-

6

12

66

9

3

3
k

-

12

59
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Banque de donnees (commerce exte-

rieur et services techniques

pour tous les fichiers

informatisee)

Chef

Statistician

Statisticien-programmeur

Source Mois-horame

de financement I980 I98I

J.F.R. Casxmir

(Dominique)

D.W.M. Mzumara

(Malawi)

P.Santa Cruz

(Philipines)

Total partiel

Total general

BO

BO

BO

12

12

12

36

271

12

12

12

36

310

1/ A I1exclusion des missions de consultants dans les centres participant
;ramme de formation statistique pour l'Afrique et au siege de la CEA.Programm

au
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FROJET DE PROGRAMME LE TRAVAIL SUR LES STATISTIQUES

9-5^0.00

Textes portant autori-

sation des travaux

Objectif du projet

9.5^1.00

"01

02

Statistiques

Resolution 22-11 (XXI) de l'Assemblee -generale;resolutions

2O5j<uXIl) et 2055 (LJCIl) du Conseil. economique et social;
resolutions de la Conference des Miriistres, du Comito

executif et du Comite technique d'experts de la CEA;

resolutions de la Conference des statisticiens africains.

Developper et coordonner les services de statistique dans

la region africaine pour repondre a la necessite croissante

de disposer de renseignements statistiques pour I1adminis

tration, 1*Industrie, I1 elaboration des politicoes et la
planification du developpement economique et social;

Mettreen place un cadre regional de renseignements statis

tiques, soutenu par dos etudes detaillees, donnant une

representation suffisamment complete de la situation

economique et sociale en Afrique.

Aspect general de la coordination et du developpement

Organisation des reunions de la Conference commune des

planificateurs, des statisticiens et des de'mographes

africains (I98U, 1986, 1988), coordination et soutien des
programmes d*assistance technique correspondants, entrepris

directeraent par la conference.

Examen suivi des ^roblemes d'organisation des statistiques

dans la region, redaction des rapports periodiques, avec

adoption des mesures auxiliaires necessaires, evaluation de

l'efficacite des services nationaux de statistique, etablis-

sement d'une liste africaine des priorites en matiere de
statistique.

Publication biennale d'un annuaire des statisticiens africains

et d!une bibliographic des publications statistiques en

Afrique et publication periodique d'un bulletin de statistique

. Tenue a jour d*un inventaire de l'equipement de traiternent

electronique des donnees' sur les ressources et les demandes

d'emplois concernant le personnel-quolifie de la region et

diffusion de resumes et d'.evaluations periodiques; publica

tion d'un annuaire des experts africains en matiere de trai-

tement electronique des donne'es; stages de formation sur
l'utilisation de la collection des programmes de traitement

automatique des donne'es statistiques : pour les participants
anglophones (1985, 1987), pour les participants francophones
C198U, 1988),^seminaires de formation sur 1'exploitation des
bases de donnees statistiques : pour les participants anglo

phones (1985, 1989), pour les participants francophones
(1986, 1990).
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05 Services consultatifs ct coordination de X1exploitation et do la

gestion dos bases do donnees statistiqucs nationales5 amelioroption des

bases de donnees statistiques regionales.

9.5^+2.00 ■ Programme de formation statistique pour l-A

01 Organisation et administration du Programme ; consultations avec les

gouvernements africains, centres d!application du Programme de forma

tion statistique pour l'Afrique ut organisations dcnatrices; missions

speciales, reunions de conseils consultatifs des centres dTapplication

du Programme de formation statistique pour l;,Afrique,, reunions bien-

nales de directeurs de centres (1983, 19853 1987, 19^9) etc.; directives

pour le Programme fournies par la Conference commune des planificateurs,

des statisticiens-et des demographies africains et examens tripartites.

02 Diffusion de renseignements sur les activites de formation : publication

dfun bulletin sur le- Programme de formation statistique pour l'Afrique

et d'un annuaire sur les centres d1application du Programme de formation

statistique pour 1'Afrique, ave.c d*autrcs donnees drentrees pour le

projet 9.5UI.02. • ' ... '

05 Coordination des rossources financieres : assistance pour organiser la

. formation du personnel, fournituro de services de conferenciers engages

pour unc periode de courte durec, negociations avec les donateurs eventuels

•assistance pour coordonner 1!octroi de bourses et dfautres aides finan

cieres j. assistance particuliere aux centres aux prises avec des problemes

difficiles et a certains groupes de pays.

Ok Developperient cooperatif des activites de formation : exaraen des program

mes d'enseignement^ evaluation des besoins en matiere de formation de

certains groupes de pays,- assistance pour organiser des cours de courte

duree, organisation d'une formation en cours d'emploi destine s.ux ser

vices nationaux de statistique; fourniture de moyenc de formation au

projet 9.5^9.00.

9• 5^5*00 Comptabilite nation-ale, finances et prix

01 Fournituro drune assistance aux pays pour appliquer le Systeme revise

de comptabilite nationale de 1(Organisation des Nations Unies (SCN)

et pour developper dus series de base connexes; fouvniture de services

consultatifs techniques regionaux ^n ■comptabilite nationale; assistance

aux pays les raoins avancce et ayant accede-recemment a 1'independance.

02 Rapport periodiquc sur les progres enreglstres dans 1'application du

SCN et lfutilisation des donnees paries pays africains (I983 et 1987).
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■ 03 Etablissenent d'uno bp.se de donnees relatives v.ux eonptab.i.lites natio-

nales-,. y conpris .des. statistiques financiercs, en ayant recours, si

besoin est, aux estimations du secretariat, e"n coordination avec les

autros .activites perinentos du ■systcne dc donnees de 1'Organisation

des Nations Unies^-calcul des coefficients deflateurs sectoriels en

vigucur-pour les ■coriptabilites nationalcs des pays africains et d'autres

series; fornation .:. e.ours de formation bilingue sur les comptabilites

nationales (1985)5 groupe d'experts sur lEapplication du SCN en Afrique

(I985); groupe d'experts sur la fornation du capital et les conptabili-
tcs, nationales en prix constants (1987).

' Ok Etablissorient dTun systene coordonne de statistique des prix en Afrique

(prix a la production, prix de gros?. prix des marches interieurs, prix

a 1'exportation ct prix sur les marches nondiaux) en collaboration avec
le Bureau de statistic^ue de 1 •'Organisation des Nations TJnies dans le

cadre duquel les entrees seront des donnees sur les prix fournis regu-

licreaent par les. pays africains ainsi que des renSeignements plus

detailles sur dos produits dc base seleetionnes; parite du pouvoir

d'acnat des .nonnaies en coordination avec lfEtude de' comparaison interna-

. :. tionale; amelioration dos indexes des prix a lTeXportat>ion des rnatieres

premieres, en coordination avec les projets 9.'5^5»O3 et 9.5kh.dk; seconde

reunion du groupe.d?experts sur les statistiques dos prix (1983); etude

methodologique sur la collecte des donnees sur les prix agricoles, en

, . coordination avec lc projet 9.5^9.00 (I98U); directives pou-* l'e'tablis-
sement dfun systene. de statistique des prix et des quantises et leur

■ application dans le donaine des transports (I985); seoinaire sur la

collecte<des donnoes sur les prix agricoles et industrials et sur les

problemes connoxos (1985).

05 Statisti'ques sur les transactions exterieures : etablissenent d:une base

de donnees et- liethodologie connexe. "

. Oo . Statistiques du socteur public : ctablisseraent dTune base de donnees et

. • . methodologie iconnexe;..analyse, conparative des tendances et de'penses du
sect^ur public (1983) et- accroisaonent ot inportance du secteur public

' " (1985). ■"'-.■■•

07 Groupe d'experts sur des tableaux d'entrees-sorties (1989).

9.5^.00 . Staibistiques sur le commerce exterieur

Ql' Assistance pour anclrorer'la couverture,. la periodicite ev, la ne'thodo-

lo^ie des statistiques du connerce exterieur des pays; enquete sur

1'etat actuel des statistiques du commerce, y compris les raisons des

retards dans la dissemination des donnees.

02 Preparation des donnees trimestriclles pour la publication pe'riodique

. des statistiques du cor.nerce exterieur pour l!Afrique, serie A, courants

connerciaux d'ensemble.
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03 Traiteraent des statistiques annuelles sur les produits de base pour

chaque pays eh unite de valeur et de quantite's normalise'es (en coor
dination avec le Bureau de statistique de I1Organisation des Nations

Unies); utilisation de ces ^renseignements pour e'tablir une base de
donnees surle Connerce^exterieur; publication bi-annuelle des statis
tiques du commerce exterieur pour 1'Afrique, serie B, echanges par
produit et par pays, seniinaires sur les statistiques du commerce
exterieur (1987).

04 Preparation de tableaux speciaux pour aider au de'veloppenent du commerce
africain, notanment en ce qui concerne les terries de l'echange entre pays
africains; publication periodique des statistiques du eonnerce exte'rieur
pour l'Afrique, series C, tableaux recapitulatifs.

9.5^5.00 Statistiques industrielles:

01 Assistance a chaque pays pour appliquer les recomnandations internationa-
les concernant les statistiques., industriellea et pour aneliorer la cou-
verture^et la periodicite de ces donnees; groupe d1experts sur la quan
tification de la production non commercialisee des industries (1984)■
statistiques sur 1'energie (1987); amelioration des donnees sur les '
petites industries et las industries'artisanales (I989).

02 Constitutional 'une base de donnees concernant les statistiques Indus-
trieUes generales (annuclles) et les statistiques de production
(annuelles et nensuelles) des produits de base dans les donaines suivants■
industries extractives et manufacturieres, electricite', gaz et eau; cette
base de donnees comportora des bilans energetiques.

03 Etude statistique permanente sur la productivite, la structure et le
developpenent de l'industric nanufacturiere en Afrique, les coefficients
d'mtensite do capital, le traitenent local des natieres premieres pour
I1exportation, les relations entre la production et 1'echange de produits
manufacturiers en Afrique; la production, 1'utilisation et l'e'change
local de natieres premieres industrielles (1985) ; la production, la
consonrnation et 1'echange d'energie (1986).

9'5*+6.OO Autres statistiques econoniques

01 Agriculture : etablisserient dJune base de donne'es incorporant notanoent
les donnees de la FAO; analyse de la production et des importations de
denrees alinentaires (1985); seminaire sur la conptabilJte e'eononique
en agriculture, en collaboration avec la FAO (1984).

02 Transports et communications : ctablisscment d'une base de donne'es et
fonrniture d'une assistance methodologique aux pays, en coordination
avec. le Bureau de statistique de I1Organisation des Nations Unies;

^roupes de travail sous-regionaux sur les statistiques portuaires (1987)*
etude des statistiques sur les transports et les communications sur le *
continent africain (1965); statistiques sur les transports routiers (1986)
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03 Tourisne ,: constitution d'unc base de donnoes et oethodologio connexe;

seninaire'de formation, sur les statistiques sur le tourisrae (198U);
etude sur los nethodes d'enquetes par sondage appliquees au tourisne (1987)-

Ok Distribution des bions ct services : constitution d'une base de donnees

'.... ■ et nethodologie eonnexe; groupe de travail surles statistiques sur la

distribution dans le secteur commercial (198*0•

05 ■'■ Preparation de 1'Annuaire statistique de l'Afrique.,. des Indicateurs

economiques africains (publication annuelle) et du. Bulletin d'infor

mations statistiques. pour 1*Afrique (periodique).. .

9-5^-7• 00 Statistiques denographlques et sociales

01 Appui aux services consultatifs charges des recensenents de la popula

tion ainsi qu'au Progrannie africain de nise en place de dispositifs

d'enquetes sur les nenages, qui couvrira l'emploi3 d'autres activites

■ productives, le revenu, la consomrnation et.les depenses ainsi que les

donnees sociales ct derjographiques connexes; fourniture de services de

soutien a d'autres activites regionales et sous-regionales et fournitures

de services.consultatifs pour les statistiques donographiques et sociales.

02 Etudes methodologique : etude du developpenent des indicateurs sociaux

en Afrique (1983); nethodes et problemes concernant l'etablisseaent de

systenies dTenregistrenent d'etat civil et la collecte des statistiques

de I'etat-civll en Afrique (198^); cadre pour l'integrntion de statis

tiques denographiqucs, sociales et economiques connexes on Afrique (1985);

etablissement de directives sur les statistiques en natiere d'environ-

nenient (1986); concepts, definitions et classifications utilisees dans.

. . les recensenents st lesenquetes de'mographiques -et- sociales en Afrique
(menage : chef de menage; relations existant cvec le chef-de nanage,

composition du aenage; type dractivite,s : occupation,. statut profession-

nel, alphabetisme (I987); registres de."population en Afrique et autres

- sources de statistiques demographiquesplus conventionnelles (I988);

-autres indicateurs socip-economiques derives des donnees d'enquetes sur

les menages (1989).

03 Groupe de travail et stages de.formation : stage de formation pour le

personnel de l'etat civil - pays.anglophones (1983);.groupe de travail sur 1

les concepts', les definitions et'les classifications pour les statistiques

selectives d'ordre derragraphique et social (1984) 3 sur l^tablissetnent

de systemes dc donnees d'etat civil et la collecte de statistiques de

l*etat civil en Afrique (1985), sur un schema d'integration des donnees

statistiques d'ordre demographique, social et economique, sur les sta

tistiques en matiere d'environnenent (1987)*-sur les concepts, les

definitions et les classifications utilisees lors de recensenents et

d'enquetes demographiques et sociales en Afrique (1988).
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Oh Mise a jour d'une baso.de donnees statistiques d'ordre denographique et
social en Afrique, y compris un systeme dc stockage et de recherche de

donnees.

9-5^8.00 Services consultatifs regionaux charges des statistiques demographiques

01 Services consultJ-tifs pour organiser, planifier et effectuer des recen-

sements nationaux de la population et du logeraent, pour .traiter, evaluer

. et publier lbs resuitats des recensements .(en cooperation avec le siege

des Nations Unies); services consultatifs. pour etablir- des syateraes

d'enregistrement des faits d'etat civil et"rassenbler des statistiques

de l'etat civil; formation de techniciens locaux en cours d'emploi,

dispensee par des conseillers regionaux. - ' - ■

02 Etudes nethodologiques : evaluation de la catnpagne de rec.ensement 1980

(I985); rnethodes et problemes de recensement, do la. population et du
logenent'^en Afrique (1986)3 traiteraent des donne'es tpuchant au recen
sement, a l*etat civil et o.ux enquetes par sondage (1987) ; erreurs du

non echantillonnage (I989). ' ' .

03 Groupes de travail et stages de formation : second cycle de fortnation

sur. 1'utilisation des collections- de programmes statistiques (I985);

groupe de travail sur les_.reconmandations pour la canpagne de recen

sement de la population efdu logenent en. 1990 en Afrique (1986) ;

stage de formation aux techniques du recensement (pays anglophones)(1987);

groupe de travail sur le traitenent des donnees de recensement, dTetat

civil et d1enquetes par sondage (1988).

9-5^9*00 Programme africain de nise en place de dispositifs d1enquetes sur
les nenages_ .".;. ■...,.

_0.1 Services consultatifs dans les doniaines suivants,': organisation d'enquetes,

sondages, traitement des donnees, analyse des donne'es .et utilisation des
donnees, services fournis aux pays africains qui ont entrepris ou doi-

vent entreprendre des operations d*enquetes actives;-

Preparation de propositions concernant des projets de documents

d*enquetes en coordination avec le Bureau de statistiques de

I1Organisation des Nations Unies, -et d'autres agences specialisees,

pour les pays ayant besoin.dVune assistance technique et financiere

dans le contexte global du prpgramne africain de mise en place de

dispositifs d'enquetes sur les menages;

b) Examen des experiences des pays, en ce qui concerne .la collecte et
la dissemination des donnees. . .. ■
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l etude nethpdplogique de la collaete, du traitenent, de 1»analyse et
de 1 utilisation des donnee.s demographiques, sqciales et e'cononiques,
integrees-deqa commence? doit. Stre poursuivie en tenant compte des
etudes techniques qui ont ete entreprises par le Bureau de statistique
de l'Organisation des Nations Unies et leS agences specialises des
Nations Unies. Les travaux sulyarits doivent Stre effectue's :

des directives poiir la quantification de l'emploi du

f Gt duA?h8faa«e ^es ™ ess^ de, planification techni-
s enquetes sur la maln-d'oeuvre;

ii} flaborer def P^ns techniques pour les enqueues, sur le reyenu

isssn ^dern5es en tenant t A
ill) Exaniner les problenes techniques associes aux enquetes sur

-i' agriculture;

t^ "" ^ ^^ dS r^°rts et la disse'-

v) Exaniner les problenes de sondage ayant trait a la preparation de

iSe'ei eSt°nidage ^ ^^^^^^iT^Smtegrees et la preparation de directives connexes;

^"f Sn Vera^BDce des questionnaires explicatifs, adapter des
concepts, des definitions et des classifications et preWr des
programmes de tableaux explicatifs pertinents; ^^^ des

^!T ?^ des aonne'es/Sur les ne'nages. Ces
porteront sur 1 analyse de donne'es dans des lomines

viii) Etablir ou adapter des procedures de traitenent de donne'es a
tiveH pr°§rPJ:nes d'enwi&toB, Mtomont fornuler fes direc
tives appropnees pour des activites de base de donnees incor

5S|- J'ssa rs=y I
•^ -^n collaboration
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Ok : . Groupe de travail sur ^organisation, la formulation et la methodologie
d'enqueXes sur les menages (1983, 1985, 1967, I589)., auquel les direc-

. ■.. r • teurs d'enquetes seront invites a prendre part ;a titre personnel. Le
: : .. financenent de cette re'union n'a pas encore ete assure.

05 Formation d'un personnel pour les enquetes a tous les niveaux, en _
coordination avec le Programme de formation statistique pour 1 Afnque.

■■: ; Cette activite icipliquera 1»organisation de stages de formation au
• Centre d•application du Progranne de formation statistique et aura lieu
en collaboration avec le Bureau de statistique de l'Organisation des

Nations Unies, les agences specialisees des Nations Unies et les centres
associe's pour I1 application du Programme de formation statistique pour

l'Afrique, ainsi que les donateurs qui orlt conclu des accords d»aide
bilate'raux et nultilateraux. Les activites de formation comporteront
notamnent 1'inclusion de techniques d'snquetes sur la fornation des
etudiants de l'enseignement superieur; la formation en cours d enpl^i
au niveau national et une assistance pour organiser des visites

d'echange. ., ,




