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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la reunion

1. Le semiriaire regional de formation en matiere de recensement industriel

organist a I1intention des pays anglophones d'Afrique, s'est tenu du 11 Janvier

au 13 fevrier 1982 au siege de la CEA a Addis-Abeba. II etait conjointement

organise par le Centre de Munich pour le recyclage des statisticiens-

economistes des pays en vole de developpement, l'ONUDI, le Bureau de

statistique de 1'Organisation des Nations Unies et la CEA.

2. Le Secretaire executif adjoint de la Commission economique pour l'Afrique

a prononce I1allocution d1ouverture du seminaire. L'Ambassadeur de la

Republique federale d'Allemagne en Ethiopie a egalement prononce une allocution

au nom de son gouvemement.

Participation

3. Vingt statisticiens originaires des pays suivants ont pris part au

seminaire : Botswana, Egypte, Ethiopie, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho,

Liberia, Malawi, Nigeria, Ouganda, Sierra Leone, Soudan, Zambie, et Zimbabwe.

II. ORDRE DU JOUR

4. La reunion a adopts 1'ordre du jour ci-apres :

1. Allocutions d'ouverture

2- Introduction - observations d'ordre general sur le
Programme mondial de statistiques

industrielles de 1983;

3. Les besoins en statistiques indus

trielles et leurs utilisations

possibles - besoins du secteur public, besoins des

milieux d'affaires, etc.

4. Planification generale - dispositions legislatives, mise en place
de comites, problemes d'organisation, etc,

5. Repertoire industriel - contenu d'un repertoire, source,

techniques de mise. a jour:
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6. Concepts et definitions

7. Pe^ites industries et industries

familiales

8. Gestion et budget

9. Questionnaires et autres formu-

laires d'enquete

10. Rassemblement de donnees

11. Echantillonnage

12. Estimation du taux de non-

13.

14.

15.

reponse

Traitement

Mise en

Analyse

des donnees

tableaux

de donnees-

unite statistique, classification,

emploi et revenus, production, valeur

ajoutee, investissement:

techniques et problemes d'identification;

questionnaires adaptess utilisation

d1autres enquetes;

calendrier, elaboration du budget,

besoin en personnel et en equipements'

presentation des formulairas, libelle des

questions, instructionsr

plan de denombrement, formation des

enqueteurs, envoi des questionnaires

par la poate:

types d'echantillonnages y compris les

sondages stratifies et les sondages -

areolaires^: .

- techniques utilisees dans le cadre des

enquetes courantes et des recensements;

- codages verification, traitement^.

- programme recommandS pour la mise en

tableaux, evaluation des resultats°

r- evaluation des resultats, calcul de

ratios, des indices de production et

de prix, analyse des donnees en rapport

avec les comptes natlonaux et analyse

des e^i,uugt;s intersectoriels*

16. Publication caractere confidentiel des informations

publications preliminaires et definitives,

tableaux*

17. Seance de clSture,

III. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

a) Allocutions d'ouverture

5. Dans son allocution, le Secretaire executif adjoint s'est declare heureux

d'accueillir les participants au seminaire regional de formation en matiere

de recensement industriel, dont le financement a ete assure par le Gouvernement de

la Republique federale d'Allemagne et lfOrganisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI). II a fait remarquer que le seminaire etait
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organise dans le cadre du Programme mondial de statistiques industrielles de

1?"3 et qufil avait ete programme en ayant pleinement a 1"esprit le fait que l'absence

de personnel qualifie a constitue l'Jun des principaux fr.cte.urs qui ont contribue

a limiter la reussite des precedent? prc,<>ran>mes mondiaux £1 statistiques Industriel-

les sur le plan de la participation des pays.

6. II a indique aue les pays en developpement en <??neral, et les pays africains

en particulier,, doivent accorder une nriorite elevee au Programme mondial de statis

tiques industrielles de 1983, qui vise a ameliorer le flux des renseignements sur

les activates et la structure du secteur industriel comme un moyen d'accelerer le

developpement economique et social. L:elaboration de politiques et le controle

dtt& tenclaucjp^ n court terme, ainsi que 1T appreciation de la reaction du secteur

industriel face aux politiques etablies, exigent des donnees exactes concernant ^

les activites industrielles, donnees qui font defaut dans la plupart des pays en

developpement, De plus, le Plan dvaction pour la mise en oeuvre de la Strategie

de Monrovia en vue du developpement economique de l:Afrique considere 1'Industrie

comrae un domaine prioritaire dans le processus de developpement de la region

en general, et de chaque pays en particulier, II est essentiel de mettre en place

une base statistique appropriee nour pouvoir controler et evaluer le degre de reali

sation des princioaux objectifs que le Plan a assl.enss a 1 'industrialisation, tels

que la satisfaction des besoins fondamentaux dfes"populations, 1:exploitation des

ressources naturelles du continent, la creation d^plois, la mise en place de

structures qui permettent d'assimiler et de pronouvoir le pror;rcK technologique.

7. Le Secretaire executif adjoint a par ailleurs indique que la duree exception-

nelle de cinq semaines prevue pour le seminaire est censoe permettre un examen

compiet des problemes de planification. de coordination et de direction dfensemble

des.ioperat'ions nationales de recensement ■ il a ef>alement invite les participants a

proceder a un echange llbre d'experiences et'd^dees, a envisager Xes problemes

dans un contexte regional et a degager une variante africaine des directives

contenues dans le Programme mondial des statistiques industrielles de 1983.
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8. Pour terminer, le Secretaire exccutif adjoir.t a re^ercie le Gouvernenent

de la Republique federale d'Alleragne, 1:ONUDI et le Bureau de statistique de

1 Organisation des Nations Unies, de leur genereuse assistance financiere et

technique, qui a permis d'organiser le seirdnaire.

9. Son excellence lTAmbassadeur de la Republique federale d'Mlemagne s'est

ensuite rajoui du fait que la CEA et 1'ONUDI aient apporte leur devouement habituel

a la preparation du seminaire et aient ete avec le gouvernement de la Republique

federale d\Allemagne a 1:avant-garde de cette batatlle decisive en vue de la

mise en valeur de 1'immense potentiel humain3 intellectuel et des ressources

naturelles que recele le contient^

10. II a par ailleurs fait reinarquer, qu:a son avis, un seminaire regional de for

mation en matiere de recensement industriel n'est rien d'autre que l:exploration et

1?evaluation de la dimension humaine du progres. II a ajoute que le Gouvernement

de la Republique federale d;Allemagne serait heureux de voir que sa modeste

contribution a ete utile, si le seminaire parvenait a ranprocher davantage les

parties interesseesv de la tache qui consiste a explorer cet aspect essentiel et

a servir de plate-forme a un echange constant d experiences nationales en Afrique.

b) Examen de la planification, de la coordination et de la direction d;ensemble

des operations nationales de recensement

11. Conformetnent au programme adopte par les participants., le seminaire s'est

esentiellement consacre a l'examen de la planification, de la coordination

et de la direction d'ensemble des operations nationales de recensement.

12. Une attentior ^irticuliere a ete portee au debut du seminaire sur la description

du systeme integre de statistiques industrielles et de la facon dont il devrait

etre mis en oeuvre dans les pays en developperaent, en particulier dans les pays

qui s:appretent a mettre en place leurs systemes de statistiques industrielles,

ainsi qu'a l'examen d'un calendrier couvrant la preiode 19H3-1993 et qui vise a

realiser un systeme complet de statistiques industrielles coimnencant par un

recensement a couverture integrale en 1983.
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13,^ A ce stade, les objectifs statistiques et le caractere general du Programme

mondial de statistiques industrielles de 1983 ont egalement fait l;objet d'un

exaiten-..' .Les participants au seminaire ont fait remarquer que le choix des

elements d1information doit etre determine par les besoins nationaux en tenant

cotnpte des recommandations du Programme mondial de 1983, qui comporte les options

suivantes ; un programme "minimum" a 1'intention des pays qui effectuent leur premier

recensement industriel, et un programme "complet" indiquant les priorites a

assigner aux differentes donnees a rassembler pour les pays qui mettent en place

des statistiques industrielles et ceux qui disposent de statistiques indsutrielles

assez bien elaborees. Les elements de donnees dont la collecte est recommandee

dansle cadre du programme minimum,concernent I1identification et la classification

de l'etablissement, l'emploi, le revenu et la production brutes alors que le

programme complet porte sur le rassemblement d'indicateurs concernant 1'ensemble

des principaux aspects de l'acitivite industrielle, ventiles selon I'activite

industrielles la zone geographique et d'autres caracteristiques telles que la

taille. Les.elements de donnees dont la collecte est recommandee dans le cadre

du programme complet- sont regroupes^ .dans...les .Hu.it. sections ci-apres : tableaux re-

crpitulatifs, infortEations d1identification et de classification, emploi et remu

nerations , stocks, formation de captial fixe, couts des facteurs de production, pro

duction brute et mesures de la yale.ur ajoutee.

14. Les participants au seminaire ont par ailleurs passe en revue les besoins et

les utilisations possibles des statistiques industrielles en mettant.tout

particulxerement 1?accent sur les besoins en donnees en vue de.la formulation

et du suivi de la politique industrielle9 de l'etablissement des comptes

nationaux et des statistiques de la production, de la planification des activites

des entreprises industrielles et de la comparaison de leurs resultats et couts avec

ceux des autres entreprises de la meme branche industrielle. II a egalement ete

souligne que les resultats des recensements peuvent servir de cadre pour le choix

des ecMntillons a utiliser dans les enquetes- annuelles ou entreprises a des inter-

valles p-lus rapproches, et de, base pour les enquetes .courantes concernant l'activite

industrielle, ainsi que pour les indices de la production industrielle, de la

productivity et des. prix; ces resultats peuvent egalement aider a connaitre la

structure industrielle et Involution des administrations locales,
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15. S'aggissant du point relatif a la planification generale, les participants se

sont concentres sur les questions de 1'identification rapide des objectifs sta-

tistiques et des exigences concernant la couverture, la precision et la validite

des donnees, les prescriptions legislatives relatives au recensement industriel,

les frais qu'il occasionne; le calendrier et les besoins en personnel, ainsi que

sur un projet d'organigramme du bureau national de la statistique pour les besoins

de recensements industriels. D1autres questions importantes, telles que la consti

tution d'un comite consultatif, l'elaboration et l^execution d'un programme

publicitaire en vued'un recensement industriel et la fourniture d'une garantie aux

enquetes concernant le caractere confidentiel des enquetes au moyen de mesures

a caractere juridique et de dispositions pratiques, ont:egalement fait l'objet

d'un examen.

16. Le point concernant l'etablissement d!un repertoire industriel a ete

examine' en quatre parties, a savoir ■ definition et contenu d'un repertoire

industriel, sources de renseignements pour l'etablissement d'un repertoire

industriel, mise a jour et utilisations d'un repertoire industriel. Compte tena

des problemes specifiques a la region africaine, une attention particuliere a.

ete accordee a la couverture des repertoires industriels et aux principals

sources de renseignements, y compris les denombrements exhaustifs des unites

industrielles, les recensements de population et les dossiers adminsitratifs,

retablissement d'un repertoire central par la fusion des repertoires etablis

par les differents ministeres, les departements et organismes, ainsi que

les techniques de mise a jour a utiliser.

17. Au titre du point de l'ordre du jour relatif aux concepts et definitions de

base, les participants au seminaire ont examine le champ d'application des

activites industrielles, les unites statistiques et de tabulation, les

classifications industrielles et autres, l'emploi et les remunerations, la

production brute, les consommations intermediates et les elements connexes,

la valeur ajoutee, I3evaluation de la production brute et de la consommation

intermediate, la formation brute de capital et la consommation de capital

fixe. II a ete souligne que les concepts et definitions Internationales ont

ete elabores compte tenu de 1'experience de differents pays et que 1'on a recorcmandS

a tous les pays de les adopter pour .assurer la comparability international des

statistiques industrielles et leur coherence avec les autres statistiques economiques.
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L'utilisation des concepts et definitions de base a egalement fait l'objet d?un examen

approfondi. qui a ete illustre c5 exercices numeriques detailles,

18. Les participants ont proced? a un examen complet des i^roblemes quo les

bureaux africains de statistique rencontrent dans la collecte des donnees sur les

petitas industries et les industries familiales, en mettai.t 1"accent sur les

oriteres a utiliser pour etablir la distinction entre les etablissemciits interesses,

comme l'utilisation de la technologic moderne ou traditionnelle et 1'importance

des activites. Les discussions ont egalement porte sur un fortnulaire type pour

lcenumeration des petites industries et les industries familiales. II a ete

indique que les probleir.es de rassemblement des donnees decoulent generalement des

conditions dans lesquelles s;opere 1'activite de production dans les petites

industries et les industries familiales. On se trouve en presence d'une combinaison

d'activites (tres souvent. les activites de transformation se conjuguent avec les

activites agricoles ou comraerciales) dans une situation ou les comptes font defaut,,

ou il regne un systeme de troc, ou les proprietaires et partenaires de ces industries

9ont analph~'_HtP? pt ou un ftpv3 nr-nbrG '''etaMissstncints sent disperses sur ur. prand

perimetre= II a ete fait remarquer que de tels etablissements sont generalement

couverts dansles enquetes industrielles par ie biais de la methode d'approche

utilisee dans les enquetes aupres des menages.

19. Au titre des points relatifs aux questionnaires et autres formulaires de

rassemblement de donnees, a la collecte de donnees, a la gestipn et 1'etablissement

du budget du rccensement, les participants au seminairc se sont penches sur la

presentation^ 1'organisation et le contenu des questionnaires des enquetes et

recensements industriels ainsi que sur 1!organisation des operations sur le

terrain, les instructions accompagnant les questionnaires -_, la formation des

enquSteurs3 les guides stenographiques, les materiaux d'etude sur les manages

etjles manuels de poche, Les techniques modernes de gestion et dfelaboration

des budgets et la fagon dont on pourrait appliquer avantageusement ces techniques

aux recensements industrials ont egalement fait l'objet drun examen.
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20. La partie du seminaire consacrec a l'echantillonnage a porte sur les sept

sections suivantes • les avantages de l'echantillonnage dans les rccensements

industriels, notamment en ce qui concerns les petites industries et les industries

familiales, les differentes phases dos enquetes industrielles par sondage, les

types dvechantillonnage, l'estimation et la determination de la taille de

l'echantillon., les illustrations precises portant sur aes concepts et techniques

mis qu point compte tenu des differentes situations africaines, ainsi que les con

clusions et les recommandations. Compte tenu du fait qu'a une exception pres, aucun

^-s Trays participant au ^minairo r.e di3Trcsa.it ^imc liste cbnmlete sur les etablisse-

ments industriels, les illustrations ont essentiellement porte sur I1amelioration

des repertoires par 1!utilisation de renseignements provenant de toutes les

sources appropriees (y compris la liste des batiirents etablis au cours des phases

cartographiques ou de numerotage des maisons lors des recensements de population),

le recours au sondage areolaire pour couvrrr les etablissements non enregistr§s

dans ies repertoires, ainsi que le contcnu des questionnaires des enquetes sur

les petites industries et les industries familiales.

21. S'agissant de l'estimation du taux dc non-reponse dans les enquetes courantes

et les recensements, les participants ont examine 1'incidence de la non-reponse,

son elimination, las visites de relanca, les estimations P^r activity et 1 1

22. Le cours sur le traitement des donnees a essentiellement porte sur la reception

et le coritrole des questionnaires, I1edition et le'codage manuels, 1?entree des

donnees, 1'edition informatisees le recodage et Its reclassement des dossiers.

La descritpion9 la classification et devaluation de lo?iciels concus a des fins

statistique"s(cOCENTS9 CENSPAC5'TPL, RGSP, XTALLY etc.) ont egalcment fait

l3objet d'un examen. Ces proprammes or.t etc evalues d'un point devue statistique

et en tenant compte de la facon dont un statistician peut en prendre connaissance

et les utili'ser au mieux sans aucune aide, ou presques de la part du personnel

specialise dans le traitement des donnees.



ST/ECA/PSD.2/23

Page 9

23. Au cours de l'examen du point de l'ordre du jour conpernant la miae en

tableaux, il a ete indique que le programme de mise en tableaux doit porter sur

1'ensemble des informations de base classees suivant les caractSristiques des

etablissements. II a ete souligne que les elements de donnees essentiels sont

le nombre des Stablissements, le nombre des personnel employees, les salaires

et traitements des employes-le cout des matieres, la production brute* la

valeur ajoutee, les variations de stocks et les,.adjonctions brutes aux biens de

capital fixe, alors que les caracteristiques des etablissements comprennent la

branche d'Industrie (CITI), leemplacement, la taille, le regime de. prppriete,

et le statut juridique. Les participants se sont.egalement pencils sur un ensemble

de tableaux susceptibles d'etre etablis et publies lors d'un recensement ir^dustriel

type.

24. Au titre de la question relative a Vanalyse des donnees, les participants au

seminaire se sOntpenches sur differents aspects concernant l'examen des donnees

mises en tableaux et 1'analyse de ces donnees en rapport avec les relations

structurelles, ainsi que sur I7utilisation des donnees aux fins d:etablissement des

comptes nationaux, des tableaux d'echanges inter-industriels et le calcul d'indices

de la production industrielle et des prix. Us ont egalement aborde les problemes

relatifs au calcul et l'utilite des coefficients de capital et des coefficients

marginaux de capital. ;

25. Enfin, les participants au seminaire se sont pencbrs sur la publication

des donnees issues des recensements en examinant le programme et la stratsgie

de publication, la presentation des tableaux et la fourniture. de garanties aux''

enquetes par le biais des mesures ayaht un caractere juridique et de dispositions

pratiques. II a ete souligne" en partieulier que :les rapports preliminaires devraient

etre publies dans les 24mois qui suiventrlfannee de reference retenue pour le

recensement et" le rapport final dans un d<?lai de 36 mo is a partir de cette meme

annee' de refe"rence, et que la presentation, de donnees publiees doit tenir compte

des trois grands sectours sur lesquels porte l'enquete a savoir les industries

manufacturieres, les industries extractives, la production d1electricite, de gaz

et d'eau, tout en- fournissant qtielques donnees cles concernant les industries et

les zones geograpbiques.
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c) Principales conclusions et recommandations du seminaire

26. Le seminaire a adopte les principales conclusions et rccommandations ci-

apres t

i) Caractere general du Programme mondial de statistiques industrielles

de 1983 et le systeme integre des enquetes industrielles

II est essentiel que les bureaux africains de statistique se penchent

sur les recommandations de 1'Organisation des Nations Unies, quails

les adaptent a la situation propre a leurs pays et fassent un effort

pour participer au Programme mondial de statistiques industrielles de

1983 :

- V accent doit etre mis sur la necessite d'integrer les encmetes ayant

differentes periodicites pour que les donnees issues de chaque

enquete puissent etre comparees aux renseignements decoulant des

autres enquetes et les completer; pour y uparvenir, il faudrait

accorder une attention particuliere a la portee et la couverture

des enquetess a I9unite statistique retenue, aux classifications.

a la periode de reference et aux elements de donnees a rassembler,

ainsi qu'a leurs definitions:

- Les pays africains doivent considerer le programme ''minimum11 cotnme

leur principal objectify ce programme doit commencer par un

denombrement complct des etablissements industrials pouvant etre

identifies en vue de la confection du repertoire"

ii) Besoins en statistiques industrielles et leurs utilisations possibles,

et gtablissement d'un repertoire industriel •

- II faudrait prendre toutes les mesures appropriees pour ameliorer la

couverture et la qualite" des statistiques industrielles en Afrique,

repondre aux besoins en donnees dans le cadre de la planification et

du controle du developpement industriel3 de 1'ctablissement des comptes

nationaux et des tableaux entrees-sorties, ainsi qu'aux besoins des

milieux d'affaires; l'une de ces mesures doit consister on la formation

des homines d'affiiires par le biais de seminaires consacres aux objectifs

des enquetes industrielles et a 1'importance qu'elles revetent:
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- L'etablissement d'un repertoire central (en fusionnant les

differents repertoires etablis par les ministeres, les departements

et les organismes) et la misti a jour de ce repertoire doivent etre

consideres comme des elements cles des programmes nationaux visant

a developper les statistiques industrielles"

ill) Les petites industries et Igs industries familiales

- Etant donne la place importante qu'occupent les petites industries et

les industries familiales dans les pays africains^, les bureaux

nationaux de statistique doivent s'efforcer de combler les

nombfeuses lacuhes et insuffisances qui affectent les donnees

actuellement disponibles sur ces industries; les techniques d1echantil

lonnage offrent la meilleure methode d'enquete sur les

etablissements industriels de petite taille, les industries familiales

et 1'artisanat pour lesquels un questionnaire tres simple doit etre

etabli*

iv) Echantillonnage

- Etant donne que les Bondages sont appeles a jouer un role essentiel

dans les programmes nationaux respectifs, notamment en ce qui coneerne

les etablissements non enregistres dans les repertoires industriels,

les petites industries et les industries familiales, il est indispensable

d'acquerir les competences appropriees en la raati£res si les bureaux

nationaux de statistique n'en disposent pas dejaj

II importe de prendre les mesures ci-apres :

. ameliorer les repertoires en les completant avec les renseignements

tires de diverses sources, par exemple, du service charge des listes

electorales, de la Caisse de prevoyance et de securite sociale,

de la Chambre de commerce, des services municipaux^

. ameliorer la qualite des resultats en mettant au point des plans

de sondage appropries permettant de couvrir les etablissements non

enregistres dans les repertoires, dans les cas ou de tels

etablissements contribuemt pour une part importante a la production

totale:

. recourir au sondage areolairc pour les petites industries et les

industries familialest
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- II Importe egalement de noter que des consultations doivent avoir lieu

entre les producteurs et les utili^ateurs des statistiques industrielles

pour que soient definis clairement les objectifs et le champ des

enquetes et pour que soit retenue une taille appropriee pour les

echantillons compte tenu de la precision que les principaux utilisateurs

de donnees recherchent dans les resultats:

- II importe, pour les besoins de l'echantillonnage, que les recensements

de population rassemblent au cours de la phase cartographique ou de

numerotage preliminaire des maisons., des renseignements concernant

1!utilisation des logements* on doit egalements si possible, rassembler

au cours du recensement3 des renseignements sur chaque menage ou au

moins sur un echantillon de menages concernant les activites industrielles

(produit principal de l'etablissement ou service principal fourni par

l'etablissement), adresse de 1!etablissement, ainsi que la situation

de l'emploi? de telles mesures permettraient de disposer d'ime liste

d?etablissements et d'industries familiales a partir de . laquelle on pourrait

plus tard effectuer un sondage areolaire dans le cadre d7un recensement

industriel;

v) Analyse des donnees sur l'industrie ?"

- Les pays africains doivent accordcr une plus grande attention a I1analyse

des donnees sur Is industries etant donne I1importance vitale qu'elles

revetent pour la connaissance des aspects structurels du secteur industriel,

ainsi que pour l'etablissement des comptes nationaux, des tableaux

entrees-sorties et des indices de la production industrielle; il faudrait

en particulier accorder une grande priorite aux indices de la production

industrielle qui sont actuellement etablis par un tiers des pays africains

seulement;
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vi) Traitement et publication des donnees :

Les pays africains doivent prendre toutes les inesures appropriees en

vue dvassurer la publication rapide et une large diffusion des resultats

des enquetes; s'agissant des recenscments industricls^ les rapports

preliminaires doivent etre publies dans un delai de 24 nois a compter de

1'annee de reference du recensement et le rapport final dans un delai

de 36 mois a partir de cette meme annee;

Afin de reduire les delais de publication et de mettre une large gamme

de donnees a la disposition des utilisateurs, on doit introduire des

techniques de traitement efficaces des donnees au niveau national; a

cet egard, les pays africains doivent demander, selon que de besoin^

l'assistance technique des organisations internationales0

27. Le rapport principal qui contient un compte-rendu detail!^ du s^rainairp. est sous

presse et sera iisponible vers la fin du mois d'avril 1982.




