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RAPPORT IU GBOUPE EE TRAVAIL

SJR LES EOUUBS ECOTOMIQUES

1. Vers la,.fin de 1968, un credit de 15.000 dollars a ete affecte a

1!organisation d'un groupe de travail qui devait se tenir a Addis-Abeba

en de*cembre 1969- Cette somme perraettrait d'inviter 17 participants

venant de pays africainsj en septembre-19&9? des invitations ont done e"te"

envoyees a 9 pays anglophones et a 8 pays francophones. On a demande a

quatre de ces pays de presenter des doouments tire's de leur experience en

matiere d'etudes e"conomiques. Parmi les pays retenus, on eh oomptait

plusieurs qui n'Stablissaient pas encore regulierement de telles etudes.

2. La repartition, par pays, et le nom des participants au Groupe de

travail, sont les suivants :

Horn du participant et titre

H. Mohamed Boumati, Cbef du Bureau

statistique du commerce. . •

Sous-Direction des statistiques

M. Tayo Jacob, Ingenieur. des travaux

statistiques, Charge des .enquStes et de

la demographie

Ato Gabeyehou Flrressa, Economist

Planning Commission

Ato Beke/le Tenagne, Economist

Planning Commission ..

Ato Dub Liben, Statistician

Central; Statistical Office

Ato . Seilu. Abraha, Junior Statistician .-

Central Statistical Office

Algerie

Cameroun

Ethiopie

Gambie

Ghana

Libye

Madagascar

M. 0»B.Y. BLbba, Administrative Officer

Ministry for Local Government

M. Araoako Akuffo, Statistician

Central Bureau of Statistics

M. Yousef Saleh Shinta, Economist

Ministry of Planning

M. Armand R, Eandrianarivony

Ingenieur de la statistique, Institut

national de la statistique et de la

recherche economique de Tananarive
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Norn flu participant et titre

Ni&er , M. Innocent Messan, Adjoint du Chef de
Service de la Statistique

Nigeria M. E.A. Adewole, Chief Statistician,
Federal Office of Statistics

M. Sayed Ahmed El-Bawad

Chief, Sbllow-up of the Plan Branch

Ministry of Planning .

M, El-Jatih Mohamed El-Oigani ;
Besearoh Section, Ministry of Planning

3. Ont Sgalement participe au Groupe de travail, M. Itsuo Kawamura du

Centre de planification, des projections et des politiques relatives au

developpement (CEPPP) de 1'Organisation des Nations Unies (New York) ainsi

que, pour la CEA, M. W.L. Booker, Directeur adjoint de la division de la

recherche et de la statistique et M. D-W.E. Hill, Conseiller regional en

etudes eoonomiques. M. D. Katz, redacteur de 1'Etude sur la situation

^oonomique de 1'Afrique (CEA) a egalement pris part au detats sur la

question.

4- Lea participants au Groupe de travail se sont reunis a lOh.30 le lundi

ler d^cembre 1969. L'allocution d'ouverture a ete prononcee par M6 E,K.A.

Gardiner, Secretaire executif de la Commission 6conomique pour l'Afrique.

5. Dans son allocution, M, Gardiner a insiste sur la necessity fondamen-

tale pour les pays africains d'assurer leur expansion a un tauz plus rapide

que par le passe, pour que le faible niveau de vie de la plupart des habi

tants du continent puisse etre quelque peu relev4* II faut que la planifi-

option peimette dfatteindre le taux de croissance de 6 pour 100 par an,

qui correspond a 1'un des objeotifs de croissance fix^s pour 1'Afrique au

oours de la deuxieme Decennie du developpement, qui se terrainera en 19&0o

Les etudes econowiques effectuees chaque annee sont un raoyen de verifier

les r^sultats atteints dans les divers secteurs de l'eoonomie et, partant,

d'apporter les modifications voulues au plan du pays interesse"*
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6. II y a un grand nbmbre de pays en Afrique qui n'ont pas encore recours

aux e"tudes economiques, mais il est a esperer qu *a la suite des discussions

du Groupe de travail, plus nombreux seront ceux qui seront en mesure d'ela—

borer de telles etudes. La CBA a besoin des e*tudes economiques des pays

pour e"tablir ses propres etudes sur la situation Economique de la region

et pour contribuer a 1'elaboration de 1'etude sur I'economie mondiale entre-

prise par ,1 'Organisation des Nations Unies au siege de New York.

7* :'" M. E.A. Adewole, Statisticien en chef du Nigeria, a ete elu President

du'Groupe de travail et M. Amoako Akuffo (Ghana), Vice—President.

LT6tude de I'eoonomie nationale

8. L'etude economique annuelle peut se definir comme etant un rapport

sur lee progres de lreconomie nationale au cours des quelques dernieres

annees, qui insiste en particulier sur la derniere annee civile (ou exer-

cice financier) et qui donne quelques previsions sur Involution probable

de lfanne"e en cours (ou des douze prochains mois).

9». C'est une synthese des donnees economiques et statistiques disponibles

pour le pays considere h. Un moment donne. BLen que certains organismes.

internationaux et autres etablissent leurs propres rapports sur certains

pays, a partir des resultats! obtenus par des missions d'enquetes ou a

l'aide d'autres raethodes, il est des plus souhaitables que les pays ela—

borent leurs propres etudes*

10.. Nombreux sont les pays africains qui n'elaborent pas encore dfetudes

economiques.

Bassemblement des renseignements pour les etudes eoonomiques annuelles

11. Les premiers documents preserites portaient sur le rassemblement des

donnees necessaires a 1'Elaboration des etudes eoonomiques annuelles.

12. Le secretariat a presents les deux documents suivants : "Eassemblement

de renseignements pour l!etude periodique de I'econoraie nationale"

(E/CN.14/ERS/6) et "Collecte des renseignements destines a mesurer 1'evo

lution de 1 Industrie manufacturiere" (E/CN.14/EES/4).
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13. II est pratiquement impossible dre"tablir une e\tude economique na.tio-

nale si l'on ne dispose pas de statistiques suffisantes, ni d'un volume,

important de connaissances sur 1 'economies on ne pent bien etudier les

principaux secteurs de 1'economie qu'en se procurant des donnees statisti

ques et autres aupres de toute une serie de sources,

14» Pour les donnees statistiques, la meilleure source de renseignements

est le service statistique national; pour les autres donne'es, on doit

pouvoir se procurer les renseignements voulus aupres des ministeres et!

services charges de l'economie, des institutions et organismes publics,

de la banque centrale (et des banques commerciales) ainsi que des grands

organismes du secteur prive. A cette fin, on peut'recdurir a^plusieurs"

moyens.s questionnaires envoyes pe>iodiquement, visites faites a intervalles

reguliers et utilisation de tous les rapports publics par les ministeres et

organismes concernes, ■ ■'

15»- Quand on utilise les donnees statistiques dispohibles, on peut,sfaper-

cevoir que le materiel dont on dispose souffre de certaines lacunes ou qrue,

pour certains secteurs essentiels, les statistiques ne sont pas a jour,

La ne"cessite d'etablir une etude globale de l'eoonomie nationale incite

souvent a elaborer des statistiques plus; completes et plus recentes.

I6e On s'est etendu longuement sur le probleme que pose la necessite ;

d^obtenir les renseignements requis pour elaborer une e"tude economique;

ce probleme est lie, dans une oertaine mesure, a la question de savoir a

qui sera confiee lretude^ question dont on parlera utlerieurement dansle

present rapport, *

17e Le participant du Ghanaa evoque- la m^thpde, appliqUee daris -son pays ■

(le service statistique etant charge" del' etude) ou des questionnaires .sbnt

envoyes au d6but de chaque annee et suivis par tous les moyens approprias.

A Madagascar, au sein du Comite de Coordination pour le I)eyeloppemen± et

1'Information statistique, il existe une Commission, des Syntheses ecpno-

miques preside© par le Commissariat au Plan et composee ..des principauoc

ministeres charges de 1 '^conomie et du secteur.priv6. Cette Gqmmissipn

se reunit pour etablir les rapports semestriels sur la situation economique
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du paye. Le Secretariat de la Commission constitue* par l'INSHE (service

statistique) distribue a ces reunions les tableaux a discuter.. Lea .

membres de la Commission font part des renseignements dont ils disposent

en vue de -la redaction finale de^ la note sur la situation eoonomique du

-pays. ■ i . " ■ " '

18• II y a evidemment toute une eerie de methodes que lfon peut appliquer

pour r6unir les renseignements requis pour 1'etude e"conomique annue^le^

msLis'qu'elle que soit la niethode retenue, il faut confier a une administra-

"iion, a un ministere ou a un servicej la tache d1^laborer 1'etude et done,

'de mettre au point les moyens qui conviennent le mieux au pays, pour reunir

les renseignements requis. ^

19» Lforganisme charge de l!etude doit d'une part, avoir a sa disposition

totis lbs rapports economiques importants et toutes les donnees statistxques

publiees et de lrautre, connaitre tous les grands projets nouveaux* &er-

*taiheJs donnees statistiques et eoonomiques non publiees peuvent aussi etre

pour elaborer 1'etude economique.

20.,, A^propps (Ju rassemblement de donnees statistiques suffisante.s, le

participant de 1'Ethiopie a souleve la.question de la loi statistique oar,

dans son pays, il.n'a pas ete possible jusqu'k present dfobtenir que le.

parlement deorete une telle loi. On a reconnui que le rassemblement des

donnees statistiques exigeait d'etre etaye par une Loi Statistique et on a

rappelfi aux participants que 1'adoption de cette loi avait fait~ l'objet

dfune reoommandation internationale inte"ressant les services -sta'tistiques

nationaux,

Sohema propose pour les etudes economiques annuelles

21# La document E/Cir,,14/CAS,6/25 intitule "Schema propose pour les etudes

e"conomiques annuelles des pays" a ete pre"sente par le- secretariat; a la.

suite des debats qui ont eu lieu sur la question, on a revise" le schema

propose qui est indique ci—dessous, Le document a ete. longu&ment etudie

et chaoune de ses sections, examinee en detail. De lTavis general, il est

ne"cessaire que les divers pays fassent ressortir les grands seoteurs de

leur eoonomie, en donnant a ces seoteurs plus d'importance dans leur etuda.
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Schema pour I'etude economique dee pays

Preface

Indiquer les principaux caracteres geographiques du pays en cause;

indiquer les unites de poids et mesures en usage ainsi que leurs coeffi

cients de conversion en poids et mesures metriques; prgciser aussi la

monnaie en circulation et son taux de change par rapport au dollar des

Etats-Unis, Sur ce Vernier point, il peut Stre necessaire de mentionner

plusieurs taux, par exemple le taux officiel et le taux reellement pratique

sur le marche libre ainsi que leg divers cours appliques durant les dernie-

res annees.

*• Introduction et resume, Exposer brievement les tendances econoraiques

et evaluer, en particulier, la croissance reelle de l'economie par rapport

a la oroissance prevue. Une certaine importance doit etre accordee a

1'influence de la conjoncture economique mondiale sur le pays interesee,

notamment sur le commerce exterieur de ce pays et sur ses.possibility

d'obtenir une aide et des capitaux. Indiquer tous les grands changements

survenus tels que s modifications des taux de change de la monnaie, crea

tion de nouveaux organes de developpement, mutations interessant lfecono-

mie par suite de la transformation de la scene politique. Ibnner un bref

apercu de" la situation economique de lrannee en cours.

2. Population et evolution sociale

A) Population, fburnir des renseignements sur les points suivants ;

estimations les plus recentes de la population et des taux de croissance

demographique, indications sur la distribution par sexe et par age et sur

la repartition entre population urbaine et population rurale; si lron

dispose de renseignements necessaires, essayer de donner une idee de la

repartition de la population par region et selon 1'importance des villes

et agglomerations.

Indiquer de m§me les statistiques eventuellement disponibles sur les

migrations.
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; B) Main-d'oeuvre. Indiquer, si les statisticians existent, le nombre

total de personnes disponibles et de personnes possedant un ©mploi r6mun6re".

Jburnir e"ventuellement des indications sur les effeotifs salaries et 1©

montant des salaires, et, dans ce oas, preciser si possible oes effeotifs

et salaires par grands secteurs d'abtivite economique et par categories

socio-professionnelles, il serait e"galement souhaitable de donner des

informations sur le ohdmage.

C) Enseignement. Exposer les progres realises dans les dqmaines

suiyanta t enseignement primaire obligatoire, enseigneraent secondaire,

teolsnique, agricole, specialise et sup^rieur, Donner les statistiques

les plus recentes sur la scolarisation (couvrant cinq ans ou davahtage);

indiquer l'effectif du personnel enseignant dans les differents degres,

adnsi que le nombre d'etrangers enseignant dans les etablissements .seoon—

daires et superieurs.

Exposer egalement les changements intervenus dans le domaine de

lfeduoation des adultes et dans oelui des moyens d'information de masse,

et fournir tous renseighements sur les niveaux d'alphabetisation*

3)) Sante. Ibnner des details sur les progres des services sanitaires1,^

eh particulier sur la creation de ces services en milieu rural, ainai que

les statistiques du personnel medical et des installations hospitalieres.

Inolure quelques observations sur la creation des moyens de formation

looaux, - Exposer, en detail, les problemes particuliers qui se posent et

lea projets envisages (par exemple, lutte conbre les maladies endemiq~ues.

Si les renseignements existent, fournir aussi des indications sur des

sujflits particuliers, la mortality infantile par exemple.

E) Logement et urbanisme, Indiquer les problemes que pose 1*exten— .

sion des zones urbaines s insuffisance de l!approvisionnement en eau,

absejioe de systemes d'egouts, reseau routier hors dr6tat de supporter le

voltme croissant de la circulation, existence de taudis, etc*. Blaire

apparaltje les d^penses importantes qu'exige la solution de ces problemes.

Donner des details sur les "progres realises en vue de oette solution et de

1'amelioration de l!equipement des zones urbaines. .
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enquStes

-sur-le todget des-m^agfefcsont e^^ dans de

--•nombreux paysj- tantdane les villes qu'en milieu rural; les details relatifs

aui enquetes recentes et a la structure de la consomraatibn seraient tres

instpuotifs. .Les infonnations detaillees C6ncemant le prix des produits H

de oonsommation.de base aident a determiner si ;des problemes particuliers

risquent de se poser aux categories a faibles re^enus. ' ' ?

^ ■ Qomp.-fcabilite- nationale. Pour les cinq dernieres saneea, fournir des

.donnees* sut le .produit initSrieiir brut au c.out des faoteurs, total e% Gentile

-.par seateur ecoiioMique. ie produit national brut auxpirix du marcn"g peut

4tre irefhtile pour mbntrer la consommation privee, la consommation publique

,#*=1b formation de oapital. Dans ce dernier cas, indiquer aussi le mveau

-,:de, In formation brute de oapital fixe par secteur ^conomique, par dement

d'aotif reparti entre secteur public et seoteur prive". Jaire apparal^tre

le.revBnu parhabitant (ou PIB par habitant) ainsi que des donnees sur la

variation des indices de prix a la coneormaation et des prix de:g*osi! :Prg-

ciser^egalement les autres. indicateurs eventue^lement utilises: pour ©valuer

ie.PIB !n.Pril oonstants. De meme donner le Produit Brut en prix constants
"pbiir uh Certain nombre d'annees. * ■ '-

Jj-?,. Commerce, exterieur et balance des paiements , •

;.-■ - :Ak-iGomoieroe exterieur. Pour les dernieres"annees, donner des'i^nsei-

g^emsnts sur les 6l4ments suivants : importations et expoftatioris totales,

balances o,omm&rc^aless principaux produits d'exportation (quantite et;'

vaieup.)^, pj-wioipaux.produits d1 importation (q^antite* et valeur) et grbupes

de produits (seaon la CTGI ou la nomenolature de Bruxelle-8j et eventuellement

aus^i, par destination). Indiquer aussi les :termes de 1'echange en fonction

d'*5-f"pes ®n va^UT' . ^lumerer les grands partenaires comme.rciaux (et blocs
eoonomiques), en insistant sur le commer©#:avec les pays africains, Donner

des details sur la composition des unions doua.nleres, oommunautes eoono-

mique.s ou autres zones economiques,africaines,;en; me.Bie tejnps que. sur les

d^veloppements recents, Kentionner, les, zones d;'ee3jang6a.ext^rleures a'

1'Afrique avec lesquelles existent, .de^.^lationB partieulierea (par exemple,
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GEE, Commonwealth, etov). Indiquer egalement lea accords internationaux

sur les produits de "base qui pre"sentent un interet particulier pour le

pays interesse.

B) Balance des paiements. Bburnir ici les renseignements qui, conve-

nablement analyses, permettront d'etablir la "balance detaille"e des paiements

oouran-fcs en faisant apparaitre les biens, les services, 1© revenu des inves-

tissements et les transferts publics et prives; de meme, indiquer pour le

compte de capital les donnees relatives aux flux de capitaux publics et

prives & court et a long terme; pour le secteur monetaire, faire apparaitre

les mouvements iieoeesaires a. 1'etablissement de la balance globale,

5» Production

A) Agriculture, Commencer le resume par des details sur la reparti

tion des terres selon les prinoipales utilisations, et des terres cultiveee

par culture; preciser ensuite, pour chacune des cultures principales, la

production (quantity, valeur, prix) des cultures commerciales pour les -

dernieres saisons et les estimations de production pour les oultures de

oonspmnationj il faudra probablement exposer les conditions climatiques

proprea a oertaines saisons lorsque des secheresses ou des fortes pluies

ont caus€ des problemesi pour l'elevage, fournir les chiffres du cheptel

total ©t un© estimation de l'abattage; les problemes des maladies du be*tail

et la lutte entreprise contre certaines devront etre decrites pour la peohe,

donner une estimation de la production et pour, la sylviculture, lTestima-

tion la plus re*cente des superficies "boise"es, ainsi que la production de

bois par categories et usages0

Donner des details sur le traitement des produits de 1*agriculture,

d© 1'elevage, de la sylviculture et.de la peche.

En general, presenter rapidement les principales realisation recentes.-

Ineister en particulier sur la transformation du secteur tradition-

nel, sur 1'expansion des cooperatives, sur la commercialisation, les

services de,credit et de vulgarisation, et sur 1 'emploi de facteurs de

production modernesj tels qu'engrais, machines et semences amelior^es«
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Jburnir ctes details, entre autres, sur les programmes d'installation 6es

populations et sur les projets d'irrigation, de raeme que des donneea sur

lrapprovisionnement en eau en milieu rural soit par des barrages, soit

par des trctus de sohde ou des puits.

B) Industries extractives,. Ce secteur a une importance particuliere

dans bon nombre de pays africains ou il devra recevoir 1'attention voulueo

Le petrole et le gas nature1 sont le cas echlant a inclure dans cette

section. Les renseignements les plus importants feront apparaltre la pro

duction des principaux mineraux (quantite et valeur) ainsi que leur usage,

lee progres realises, les travaux de prospection et les decouvertes. A

inclure egalement les chiffres sur les investissements pour les principaux

projets quand ils sont disponibles.

c) Industries manufacturieres» Ici, on pourrait oommencer par indi-

quer les renseignements resultant des dernieres enquetes sur la production

manufacturiere ou des recensements la concernant, en precisant la produc

tion brute, la valeur ajoutee et l'emploi selon les principaux sous-secteurs,

Donner aussi une raesure de la productivite, par exemple, la production

"brute par employe. Inolure auesi les renseignements dieponibles sur la

capacity de production pendant une periode de quelques annees, pour oertains

produits importants de ce secteur. On aura aussi peut-etre des renseigne

ments sur les indices du volume de la production manufacturiere pour la

periode allant de la derniere enquete ou du dernier recensement sur la-

production jusqu'a lrannee en cours.,

Decrire en detail le cadre des progres : recherches sur les projets/

aide et garantie donnees aux investisseurs prives, promotion industriellej

organismes de developpement industriel, etc.. Mentionner les' realisations

recentes, notamment dans le cadre des projets multinationaux,

Indiquer aussi les progxes realises dans le secteur de 1'artisanat

et des petites industries et lee methodes d'assistance dans ce domaine,,

Donner, chaque fois que possible, des details sur la progression des

activites relatives au remplacemont des importations et sur la oroiasance

else
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D) . Industries de l'energie; Donner des renseignemente sur le

developpement de la production et de la consommation de l'electripites '

pour la premiere donner les statistiques de production par.source" d'energie

thermique e> hydro-electrique en m.eme temps que des informations sur les

capacity de production; pour la demiere les donnees sur la, consolation

devront montrer les grandes utilisations i domestique, Industrie manufac-

turifere, industrie extractive-

-En ce quicbncerne le P6trole?-les aspects a souligner sont les impor

tations de petrole Drut et des produits petrdliers, 1'expansion du-raffinage

du petrole-import Ou d'origine locale et les donnees sur la consommation

pour les principaux produits, -

1 'Le gaz naturel peut etre utilise comme source d'energie dans certains

Mention sera faite des aspects internationaux de la distribution de

l'6norgie (par exemple de 1'electric!te provenant d'un pays voisin ou lui

©tant destine)-

B) Construction. Les donnees porteront sur la construction en tant

qu Industrie, sur la structure de l'induatide du batiment etdes travaux

'publics, aveo indication des.chiffres de production. Indiquer en gros

si cette Industrie est capable de fournir les resultats requis par les

investissementspprevus, ETpurnir aussi des renseignements sur les possi-

bilites pour cette industrie de s'approvisionner sur place, en indiquant

la tendance des coftts de la construotion.

Les statistiques sur la production de 1'Industrie du "tetiment.devront

porter Sgalement sur l'hatitat et comprendre notamment des estimations sur

le type traditionnel d(halDitationo-

Certaines donnees sur les plans de construction approuves dans les

zones urbaines pourraient etre utiles pour prevoir la production future.

F) Ressources hydrauliques, D'autres parties de ce rapport oeuvrent

des domaines tels qu 'approvisionnement d'eau dans les centres urbains,

projets hydrauliques, approvisionnement d'eau dans les regions rurales,
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projets.hydro-electriques et transport d'eau. XI eerait approprie ici '

de couvrir -tout le domaine des reesources hydrauliques en incluant l'Stude

des bassins, l©s projets a objectifs varies et multinationaux,

6* ^franstiorts et communications., Inclure sous cette rubrique, la crea

tion et l*entretien du reseau routier, y compris le .developpement des

liaisons interaationales et l'ouverture des zones a l'interieur des divers

pays, donner les renseigneraents sur les vehioules routiers enregistres*

surles nouveaui enregistrements et sur les services routiers pour,les

vehioules. Pour le resesu ferroviaire, decrire des progres realises, en

donnant .des statistiques sur le trafic et sur le materiel roulant. Pour,

les transports par voies navigables, donner des details sur la raise en

valeur des voies navigables interieures et sur le transport maritime, y

oompris des statistiques sur les ports et 1'expansion des lignes de navi

gation looaleso Decrire Involution des transports aeriens (services

interieurs et internationauz) et la croissance du trafic dans les aeroports.

Ifes ol^oducs etant maintenant en service en Afrique, donner les dStalis de

leurs oaract^ristiques. P^ire aussi quelques observations sur les services

des postes ,et des telecommunications, .

7. Commerce, Kcrire le systeme commercial en vigueur, les ameliorations

apportees, en particulier la participation plus active dees Africains au

commerce et 1'expansion des organismes comraerciaux publics, Les Offices

de commercialisation agricoles et leurs activites prdsentent un int^ret

partioulier et 1'on'insistera sur le commerce des produits agricoles. Si

les donnees concernant les licences sont suffisantes, on pourra les utili-

ser.pour determiner le noinbre de grossistes et de detaillants dans les

diverses zones. Dans les pays ou des enquetes sur la distribution ont et^

effectuees, il y aura peut-Stre des statistiques sur le chiffre d'affaire,

les marges et les benefices.,

Inclure certaines observations sur le mecanisme de reglementatipn .des

prix en vigueur et sur 1'action menee pour maintenir ou reduire le niveau

des prix.
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8. Gburisme (n'interesse vraiment que les pays ou ce secteur est relati—

vement important). Etudier l'expansion du tourism63 en partioulier cnmme

source de devises; etablir eventuellement des statistiques sur les vi3i—

teurs (dont le nombre de nuitees passees dans le pays interesse), les

de*penses ainsi que le nombre de chambxee et de lits disponiblaso Inclure

egalement des donnees sur les attractions touristiques du pays et des

de"tailis sur les facilite"s touristiques en gene"ralo

9« Monnaie et banquec Commencer par une description du systeme bancaire

(dont des details sur les moyens disponibles) et ensuite etablir, pour les

oinq dernieres annees, dea statistiques interessant la banque centrale

et les banques commerciales. A cet egard, les elements importants sont les

suivants : actif exte"rieur net de la banque centrale, monnaie emise, pr§ts

(en pafticulier au gouvernement) et depots faits par les banques oommercia-

les» Le passif des banques commerciales se compose essentiellement des

depots h vue, de l'epargne et des dep6ts a terme, tandis que leur actif

oomprend essentiellement les prets et leur participation en actions dans

I1economies le r6le des banques ooramerciales en tant qu'organisme de prSt

au gouvernement pr^sente un int6ret particulier*

I*«s disponibilites monetaires (monnaie en circulation plus depots a

vue) constituent un instrument de mesure important; donner aussi eventuel

lement ties details sur lrepargne confine aux banques commerciales et aux

caisses dr6pargne postaleso

Efcure apparaitre la situation de 1'actif extSrieur net du pays consi—.

d6r€ a partir des donnees sur l'actif et le passif extcrieures ainsi que le

total des credits accordes par le systeme bancaireo Eelever egalement

certains indicateurs monetaires comme les taux d'interSt de differents

prfets* Obtenir aussi peut-etre dTautres renseignements aupres des inter—

m^diaires financiers, tels que les banques et societes de de"veloppement

industrial et agricole que les compagnies d;assurance,

10. Ittvestissements et financement. Traiter la question sous les grandes

rubriques suivantes :
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a) Total des investissements annuels au cours des cinq. ann6es,

me"thodes de financement et, si possible, comparaison entre les

resultats-atteints et ceux qui avaient ete prevus; les do.nnees

peuvent Stre ventilees en Elements d'aotif. et enagents;

b) Investissements prevus pour l'avenir (par- ©laments d'aatif st

par agents) et m^thodes pxoposees de financement; .

o) Assistance exterieure recue pendant les cinq dernieres anne"es

.; . et assistance prevue selon la source (.OMJ, USAII^ GEE^ FED, PAC,

etc); ... ;

d) Prets exterieurs au seoteur public;

e) Apports des capitaux prives destines aux investissements;

f) Epargne interieua?©, dont excedents de 1'administration centrale,

: excedents du secteur public, amortissement, epargne priv^ej

g) Mesure de l'efficacite de 1'investissemen^ par exemple, la pro-

ductivitG marginale du capital.

11* finances publiquee. Etudier sous cette rubtiq.ue, pour une pe"riode

de plusieurs annees, les recettes et depenses renouvelables ainsi que les

recettes et depenses du compte capital de I'1 administration centrale.

Donrier e"ventuellement des renseignements sur les finances de l'adjnini's-

tration looale.

La repartition des recettes doit 'surtout fairo apparaltre les imp&ts

■directs et indirects et les autres elements du revenu ordinaire sur compte

courant ainsi que les prSts et les excedents oourants du compte capitalc

II serait egalement utile d'apporter dee informations sur les grandes

sources de revenu.

Pour les depenses, il iraporte de faire un? ventilation fonctionnelle

(defense, police et justice, autres affaires interieures, education, sante",

autres servioes sociaux, agriculture, industries extractives, industries

manufaoturieresj electricity, travaux publics^ routes, autres transports

servioe de la dette publiqu», retraites, subventions, etc.) et une
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ventilation entre depenses de personnel et depenses d'equipement* Lorsque

des donnees sont disponibles suivant les reoommandations du §ysteme des

Nations Unies, les faire apparaitre sous cette forme.

Pour les annexes les plus recentes, les previsions budgetaires 3eront

peut-eire la seule source possible de renseignements.

L'accroissement de la dette publique doit Stre traite dans oette

rubrique, les chiffres etant ventiles de maniere a faire apparaitre sepa-

r6ment la dette interieure et la dette exte"rieure, distinguer entre dette

exterieure a long terme et dette exterieure a court terme.

X2# Services de planifioation economique et statistique. Prevoir les

rubriques suivantes : .

a) Elaboration de nouveaux plans et revision des plans existants;

b) Planification de la main-d'oeuvre s penurie actuelle et preVue .

de personnel local capable d'occuper des postes de cadres supeV

rieurs et moyensj propositions tendant a combler les insuffisances*

dont le recours a 1'assistance technique; -

o) Services de statistique pour le developpemeht econoraique, organi-•

sation, grands projets nouveaux, insuffisances et diffioult^s; , ■

d) Services economiques pour la planification du developpement,

1'organisation, les travaux actuels et les insuffisances,

13* A-perou, forid^ sui1 les grandes tendances de 1'economie,

14. BJbliographie* Etablir une liste des publications Economiques et .

statistiques parues au cours des trois dernieres annees, dont celles qui

ont 6t6 publiees par des organisraes tels que la banque centrale et les

banques commerciales, les grandes entreprises privees et les organismes

officiels.

Le resume des donnees eoonomiques

22. Le 'document E/Of.l4/ERS/5 intitule irUne forme abregee d'etude econo

mique ; le resume des donnees,'' a 6te presente sous cette rubrique. Le

secretariat a declare* qu'une'serie de resumes des donnees Economiques avait



ete entreprise a. la CEA afin de remedies aux lacunes qui existent dans les

lenMifltiw.ent. disponibles concemant les pays africains. Entre aout er

octobre 1969, des resumes des donnees.economiques ont ete prepares concer-

nant 45 pays africains, et oes resumes (qui n'existentmalheureusement

qu-en anglais) ont ete distrib.es en Afrique et a l.-exMrietir de 1'Africa
aux organismes interesses. On prend actuellement des mesures en vue de la

traduotiori de oes documents en frangais.

23. La presentation utilises pour ces resumes des donnees est assezuni-
forme et elle suit 1'ordre dea chapitres indiques dans lev document .;... .

E/dr.l4/EHS/5. On ne pretend pas qu'il s'agisse d'un ordre ideal et il
peut varier pour repondare aui.conditions propr^ aux divers"pays: ^pen^ant

on peut l'envisager sous forme d'une liste de verification. '

24.,-tto a admis generalement qu -un resume des donees eoonomiques constitue-
rait un document tres utile si les. pars eux-memes pouvaient le produire au

a°1M.Une f°iS PSr an' on a estime que 1-ideal ^ atteindre serait protable-
ment deux numercs par an. Le resume des' donnees economiques pourrait

ccnstituer une methode a adopter par les payB qui entreprennent leurs
■ propree 6tud.es economiques,

25. .En.raison,de,sa brievete, le resume des donnees (qui, dans la plupart

des pays, compte environ 20 pages) constituent un document tres utile

pour les'politTciens et les administrators deja tres occupes. par d'autros
taches, leur permettant de se tenir au courant de 1 -evolution de 1 'economie.

26. /La CEA a constate que les donnees presentees de cette manlere etaient
indispehSaKt«s'pbur 1 'information des experts visitant certains^aysou '

envoyes'-daris^espays pour y assumef des fonctions pour la premiere foiso

Les resumes des donnees sont actuellement distribues a la plupart :des '

fonctiormaires de la CEA, qui les ont trouves partioulierement utiles^.. '

Amelioration des publications statistiaues, africaines '

27. Le" secretariat a presents le document E/ci. 14/CAS.6/23 (E/CN.H/EHS/Vj,

qui a ete redige pour attirer 1'attention sur 1-utilite d'une presentation '
mensuelle ou'toimestrielle 'des publications de' statistiques generales: '
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destinees a faciliter la tache de 1 'utilisateur. II convient de considerer

ces documents comme une presentation des statistiques actuelles (et passees)

sous diverses rubriques, qui faciliterait beaucnup la preparation d'une

etude economique et qui presenterait les statistiques a 1'utilisateur

general de maniere a lui faciliter I1evaluation des conditions economiques

dans leur ensemble.

28. Lee avis exprimes au cours de la discussion portant sur ces documents

concordent gene"ralement avec l'avis de la CEA, mais le fait de passer des

methodea actuelles de presentation des statistiques aux methodes proposeeB

entrainerait certains problemec aux services statistiques.

Etude eoonomique de la region afrioaine

29. Le secretariat a presente cette question, et le responsable de l'etude

economique de la region a expose les objectifs et l'utilite de 1'etude, les

problemes et les difficultes lies a sa redaction et le rapport entre l'etude

regionale et les etudes nationales.

30. L'etude de la region est publiee actuellement une fois par an; il

sreooule un intervalle d'envirori un an et demi entre les donnees presentees?

o'est ainsi que lfetude de 1969, qui doit etre terminee en juillet 1970,

portera sur l'annee 1968.

31 • Les etudes anterieures, presentees en une douzaine de chapitres, ont

incorpor6 un examen detaille des principales caracteristiques de la plupart

des ^oonomies des pays afrioains. Selon les plans actuels, 1'^tude sera

divisee en deux partiesi la premiere consistera en une breve analyse de

Involution recente des economies africaines et la seconde examinera de

facon approfondie un problfeme economique particulier touchant de nomhreux,

pays africains. On envisage de publier tous les cinq ans une etude de la

region portant sur une longue periode,

32. Le probleme essentiel que pose la poursuite 'de 1'etude est la question

de savoir s'il faut prooeder a une agregation ou a une ventilation. Etant

donn4 quril existe plus de 40 economies, on constate de grandes divergences

dans les resultats atteints par les diverses economies, qui n'apparaissent
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pas dans les donnees globales coneernant la region, II arrive souvent

que I'agregation dissimule la realite, si bien que lron peut arriver a des

conclusions erronees. '

33» On constate df importsrtes lacur.es dans les oonnaiesances de la CEA

coneernant les economies des divers pays et le mouvement vers des etudes a

caractere plus national permettrait certainement de corabler ces lacunes.

Lre"quipe. ohargee des enquetes dans les pays interesses constitue le moyen

le plus important pour tenir la CEA et les autres pays africains au courant

de ce qui se passe dans leurs pays grace a 1'etude economique annuellee

34- En 1970, les membres de l'equipe d!enquetee de la CEA se rendront dans

certains pays pour y obtenir des donnees essentielles coneernant ces pays.

Malheureusement, cette methode ne permet d'englober qu!un nombre limite de

pays,

35» Au cours des discussions qui ont suivi, il a ete question de lranne"e

de la publication de 1'etude, du probleme des tendances politiques dans les

propres etudes de la CEA, des mesures d1 encouragement destinees aux inves-

tisseurs etrangers, de la sub-division en sous-regions adoptee par la CEA,

de la formation statistique en Afrique et de la determination des projets,

36. Au sujet de lTannee de la publication (et de 1'annee des donnees les

plus recentes), la CEA s'efforce de reduire l'intervalle qui les separe s

toute tendance politique apparaissant dans la propre etude de la CEA a et4

resolue, on l'esperej en utilisant une equipe muliinationale et en faisant

examiner cette etude par le Secretaire executif et par les Chefs des livi-

sions de la CEA,

37» L© probleme des mesures d1encouragement deetinees aux investisseurs

a 4te cite comme un example pour attirer 1'attention sur la necessite qu'il

y a a assurer autant que possible que les pays africains ne fassent pas

preuve dTun exces de zele en oe qui concerne les-appels dfoffres en vue

des nouveaux projets. A un certain stade, les projets ne sont plus viables

pour l'economie et.pour I1Afrique, si 1'on accorde trop de concessions.
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38. La question des sous-regions en Afrique est maintenant a 1'etude?

la derniere reunion du Comite executif de la CEA a sugger6 sept sou©-

regions, mais sur oe plan on peut dire que la situation est plutot fluid©,

39» ^s renseignements ont ete fournis sur la formation statistique, mais

• oette question sera de nouveau traitee plus loin dans le present rapport.

40. Bien que soulevee purement corame un exemple par le secretariat, la

discussion sur le choix des pro jets a porte sur 1 Opportunity de dresser

une liste complete des projets possibles? beaucoup de plans de developpe-

raent nationaux ne comprennent pas de liste de cette nature, mais cela ne

veut pas dire qu'elle nrexiste pas.

41* Lqs repr^sentants des pays ont indique" qu!ils aimeraient recevoir des

exemplaires de 1'etude regionale de la CEA lorsque celle-ci sera publiee,

en compensation de leur envoi a, la CEA d'exemplaires de leurs propres

etudes nationales.

42. Enfin le representant de la RAD a souleve la question de savoir quelle

etait la forme de developpement convenant le mieux aux pays afrioainsj il

lui a ete repondu que la derniere ^tude de la region qui est aotuellement

en train d'e.tre dactylographiee, indique qu rau cours de la presente de"cennie

il faudrait mettre plus fortement 1'accent sur 1'agriculture que par le

passe*

Etude sur l'eoonomie mondiale

43» M. Kawamura, du Centre de la planification, des projections et des

politiques relatives au developpement - institution responsable de lTBtude

sur l'eoonomie mondiale — a presente cette etude qui comprend un examen

critique dee efforts de developpement et des progres realises au cours de

1fannee precedente dans les pays en voie de developpement,

44» L'Etude sur l'economie mondiale se presente en deux parties, la pre

miere portant sur la situation economique actuelle et la deuxieme sur

certains sujets choisis pour etre examines en detail.

45« L'Etude est fortement tributaire, pour sa preparation, des renseigne-

menta que les pays peuvent fourair.
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46. Les principales rubriques de 1'Etude comprennent le milieu extesieur,

1'offre de biens et de services, les niveaux de vie, la oapaoite" de lreco-

nomie et l.'etat d'equilibre general*

47* Le Bureau de New York envoie une fois par an des questionnaires aux

pays dans le monde entier en vue d'ob-tfenir des renseignements pour 1'Etude

aux fins de laquelle on utilise les etudes individuelles des pays, les

etudes regionales et les statistiques que peuvent foumir le Bureau de

statistique des Nations Unies et les autres institutions des Nations Unies,

48. L'Squipe qui est chargee de l^'Etude mondiale compte une douzaine de

personnes dont trois s'ocoupent specialement des pays a economie planifiee.

La Chine continentale n'est pas reellement incluse dans lTetude a l'heure

aotuelle en raison du manque de donnees.

49. Biit pays seulement, soit 20 pour 100, ont repondu aux questionnaires

envoyes a plus de 40 pays afrioains en voie de developpement en I969, et1

dans oertains cas il s'agissait seulement de reponses a des questions parti-

cu'lieres et non a 1'ensemble du questionnaire^

50. Sur. le plan mondial, les reponses provenant des pays developpes oht.

ete, dans 1'ensemble, beaucoup plus fournies que oelles des pays en voie

de developpement.

51- Une breve description du questionnaire a montre que ce dernier visait

principalement a obtenir les vues du pays sur les perspectives generales de

l'economie dans son ensemble et des peoteurs eoonomj.qves lee plus importants,

et a etablir un rapport entre les perspectives et les resultats des deux •

annees preoedentes. Parmi les secteurs studies, on mentionnera la produc

tion, 1'emploi, les salaires, les prix, la sante, 1'education, le commerce

et les paiements exterieurs.

52. Lfetude economique realisee dans le pays interess^ peut etre utilisee

oomme r^ponse au questionnaire des Nations Unies et certains pays ont

adopte" oe systeme.

53* M. Kawamura a particulierement souligne que lfOrganisation des Nations

Unies a New York voudrait- recevoir des renseignements d'un plus grand nombre
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de pays-j et que le mouvement en faveur d'etudes economiques. nationales (et

la preparation de resumes des donnees) sera certainement tre.s utile a cet

egard.

Bapporta pre*sentes par les pays

54» Deux rapports ont ete prepares pour le Groupe de travail, l'un par le

Ke*nya et l'autre. par le Ghana; on avail; egaleraent demande" des rapports a la

et .au Gab.onj ce dernier pays a communique un document qui ne contient

qu'une liste.de toutes les enquetes statistiques effectuees

au ooure des dernieres annees et qui, de ce fait, nrest pas utilisable. La

Tunisie n'a envoye aucun rapport*

55* Le representant du Ghana a presents son rapport (E/CN.I4/ERS/IO) et a

fourni des details supplementaires, notamment eurla methode utilisee au

Ghana pour recueillir les renseignements necessaires a I'enquete., Des ques

tionnaires detailles sont envoye"s au debut de Janvier, un delai.d'un mois

etant accorde pour les responses? les operations de rappel commencent apres

ce mois de grace. Les renseignements doivent etre verifies des reception.

56. Le representant du Ghana a indique" quels sont les secteurs ou les

renseignements e"taien+ les plus difficiles a obtenir et etaient les moins

.digzfe de oonfiance. Les secteurs difficiles comprennent la production

agricole5 la construction, l!emploi et les recettes.

■57» Au moment de sa publication, l'Stude economique ben^ficie d'une publi

city officielle.

58. Le dopument du Kgnya (E/CU.14/ERS/9) nTa pas ete etudie par le Groupe

de travail mais les representants ont fait usage des renseignements qu'il

cpntenait*

59« Le repr^sentant de Madagascar a donne un apercu de la methode adoptee

dans son pays pour l'etablissement du rapport semestriel sur la :.situatioh

Economique. L'Institut national de la statistique. et de la recheTche .

Economique fournit les donnees necessaires pour ces etudes et la Commission

de.s Syntheses economiques responsable de 1'etude se reunit deux fois par

an. Cette Commission comprend des representants des divers ministeres et



///
E/CN.14/C£P,3/2

Page 22

du secteur prive" qui eux-memes fournissent des donnees supple*mentaires.

La discussion a pour objet la mise au point du rapport economique•

60. Lee rubriques utilisees dans le rapport concernent de nombreux secteurs

de l'economie. II est difficile d!obtenir des donnees sures dans certains

seoteursj notamment l'elevage et la peche.

61. II a presente succinctement les donnees utilisees sous chacune des

rubriques employees pour le rapport ; agriculture, production, construction,

emploi, commerce exterieur, transport, prix, monnaie et credit, finances

publiques, investissements. ■

62. II a mentionne les comptes nationaux, mais il a indique que ceux-ci

n'etaient pas a jour, etant donne que Madagascar passait au systeme SGN et

que les donnees relatives aux annees ant^rieures devaient etre r^vi3ees.

63. L'^tude economique semestrielle de Madagascar donne un apercu de

l'economie et les previsions pour les six mois a venir.

Estimation des donnees a partir de renseignements incomplets

64. Le secretariat a presente les documents E/CN.I4/ERS/7 et E/CN.I4/ERS/8

intitules "Donnees econoraiques resumees pour 1968 - date, des dernieres

donnees lorsquTelles existent" et "Suggestions pour 1'estimation anticipee

des statistiques au raoyen de renseignements incomplets".

65. Le premier document a indique, pour chacun des 45 pays faisant l'objet

de resumes des donnees, l'annee la plus recente des renseignements statis

tiques disponibles sous chacune des treize rubriques principales. Les

secteurs pour lesquels les statistiques sont mediocres pour l'ensemble des

pay's ont ete les comptes nationaux, les services medicaux, les salaires et

lTeraploi. Certains pays sont en retard pour les statistiques de l!education

et les donnees sur la balance des paiements, Les renseignements relatifs

a 1'Industrie manufacturiere sont generalement insuffisants et, dans ce

seoteur, des ameliorations considerables sont possibles.

66. Le second document, qui porte sur le probleme de 1'estimation des

donnees a partir de renseignements incomplets, a ete prepare en vue d!indi-

quer les moyens d'etablir les estimations des statistiques pour une anhee
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donnee, d*apres les chiffres disponibles pour les huit ou neuf premiers

mois de I'annee. L'adoption de cette methode permettrait de preparer des

etudes ©"conomiques beaucoup plus t&t qu'on le fait actuellement. On a

fonnule* qu.elques suggestions concernant chacune des rubriques.pour les-. .

quellee des statistiques sont requises pour 1'etude economique. On a _

accords" une attention speciale aux statistiques du commerce exte'rieur,

qui constituent l'un des indicateurs essentiels de la situation eponomique

de la plupart des pays africains.

67, On a souligne que, dans la plupart dee series statistiques, il existe

des variations saisonnieres dent on pourrait tenir compte en prenant les

chiffres relatifs par exemple aux huit mois de l'annee consideree,- en les

comparant avec la periode analogue de l'annee anterieure et en applxquant

ensuite le pourcentage de changements aux douze mois de lfanne"e ant^rieure,

ou bien en prenant une serie de chiffres portant sur douze mois et se ter-

minant par exemple au mois d'aout de l'annee en oours, et en supposant que

le total correspond a la situation probable de l'annee civile en cours.

I&ne oette forme d!estimation, il faudrait peut-etre teniir corapte de certains

faits nouveaux importants.

68. II eet indispensable, si 1'on veut arriver a une exactitude maximale, .

d'utiliser tous les facteurs influant sur certaines series statistiques*

69, Les discussions ont ensuite porte sur ce document, que les participants

ont trouve" t^re.e utile, tout paxtisuilierement lorsque les estimations doivent

fctre effeotuees par des non statisticiens. On a estime que ce genre d1esti

mations, doit etre effectue de preference par des statisticiens ou des

goonomistes forme's aux methodes statistiques, mais qu'en cas d'impossibi-

Iit6, il serait utile que les statisticiens procedent a des verifications.,

70. On a demande aux pays qui ont eu recours a des estimations dans leurs

etudes 6conomiques, de le mentionner dans leur etude en indiquant une

source possible des methodes utilisees.
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71* Dans la suite du present rapport, on trouvera un resume des debats

portant sur la question de savoir si un groupe de travail doit, etre recom-

mande pour une date ulterieure, afin d'etudier le sujet de 1'estimation

des donnees.

Bans quel service les travaux en vue. de 1'etude economique doivent-ils etre

effectues ?

72. La discussion et les echanges de vues ont ensuite portE sur la ques

tion de savoir quel etait le ministere, le departement, ou l'organisme

gouvernemental le mieux approprie pour s'oc'buper de la preparation de

1'etude economique annuelle.

73» A l'heure actuelle, les etudes sont preparees dans les ministeres de

la planifi'cation, des affaires economiques ou des finances; elles sont

egalement preparees dans les centres statistiques de 1'Etat. Le rapport

de Madagascar sur la situation economique est etabli par un comite special

et il est publie par l'Institut national de la statistique et de la recher-'

che economique, qui depend du Miriistere des finances et du commerce.

74« II existe egalement un certain nombre d'etudes economiques preparees

par les Banques centrales, mais on estime generalement que ces etudes ont

tendance a souligner les aspects financiers de la situation Economique, aux

depens des aspects economiques et sociaux generaux.

75. On a estime generalement qu'il appartient a chaque pays de decider

quel est le service le mieux approprie pour prepare*1 I1 etude economique.

Etant donne que les organes de planification deviennent le centre du deve-

loppement economique dans bon nombre de pays, les pays qui n'oiit pas prepare

d'etudes pourraient envisager d'iraplanter dans ces organes le service charge

de 1'Etude, mais' il importe de decider comment, dans la pratique, cet

organe sera en mesure d'obtenir les donnees statistiques et autres requises

pour I1etude.

76. On a estime qu'il fallait adopter une attitude tres souple au sujet

de 1'implantation du service charge de 1*etude economique, et le groupe de

travail a recommande des lors que chaque pays decide lui-meme de 1'eraplace-

ment, apres l'examen des effectifs disponibles dans lee divers ministeres

economiques particuli'ereraent interesses et dans les services statistiques

gouvernementauxa
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formation statistique et demographique en Afrique

77» A la demande de certains representants, le secretariat a foumi des

exemplaires du docuiaent s/cuo14/CAS.6/l8 qui concerne la formation, au

niveau international, de personnel statistique en Afrique. Des renseigne-

ments ont egalement ete foumi s au sujet de la formation demographique au

Centre, du Caire. On cat en train d'etablir un nouveau centre de formation

demographique dans.un paya.anglophone au sud du Sahara et l'on va bientot

etudier les possibility de creerun centre analogue dans un pays d!ozpree-

sion frangaise. On espera que les deux centres pourront fonctionner dans

un d^lai-relativenent courto '

78. On constate une tendance gen6rale a transferer les centres de niveau

intermediaire dan^ les pays? et concentr:3r la fomotion dec oadres

superieur3 dans les centres regionauz,

19» L'Institut d3 Pabat no specialise dans les cours d'ingenieurs statis^-

ticien et envisage d'offrir des oours d'un niveau plus eleve. L'Institut

de Kampala offr3 un cours de trois ans de formation au premier degre" en

statistiques £t 6conomie appliqueej le projet comprend egalement des

travaux de racherche et de form?;tion postuniversitaire. Le Centre de forma

tion CESB de Paris tend a transferor ses activites a Abidjan.

80. On a eu le sentiment qu ?il y avait un besoin d'organiser des cours

sp^ciaux de formation; on envisage actuellement des cours de formation en

matiere de r^oerssment demographique et des cours de comptabilite nationale

(pour le SON).

81. L'Organisation des Nations Unies prdte son concours pour l'etablisse-

ment d'inetituts da foiniation deo cadres euperieurw dane le domaine des

statistiques et de l'tconomie appliquee. MCne la capacite totale de ces *

instituts ne pourra jamais r6pondra a la demande, toutefois il est entendu

qu'ils visent soulerar-nt h ooiapletcr 1'enscignement prodigue dans les ■ v

universitcs au nivoau national,,

litre du trapport era.-? l_letude

82. On st suggsre que le titre de lretud3 annuelle soit modifi^; on rempla-

oerait "Btudo economique" par "Etude economique et sociale" parce que toute
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evolution economique est destinee a ameliorer le niveau de vie (c'est-a-

dire le secteur social) et il exists dejS. une quantite considerable de

donnees sooiales dans le projet modifie" de 1'Etude. .. ■

83. En raieon de la confV.3ion qui pourrait se creer du fait que les etudes

socio-econoraiques comprennent generalement des enque"tes detaille'es sur des

problemes sociaux particuliers, et vu quel'enquete proposee est essen-

tiellement 6conomique3 et ne Boulogne que dans une certaine mesure 1'aspect

socialj il a ete generalement convenu que le titre de l'enque'te devrait

,e"tre "L'Etude economique de . * ••••".

Groupes de travail, Cycles d'etudes etc. se rapportant a 1'Etude eoonomique

84. On a demande* des renseignements au sujet des groupes de travail, cycles

d'etudesj conferences sur les etudes economiques qui se sont tenus a la CEA

par le passe et sur les perspectives dans ce domaine. II est difficile de

savoir dans quells mesure on y peut comprendre les reunions d'ordre pure-

raent statistique; il a ete repondu que 41 conferences, groupes de travail,

cycles d'etudes etc. ont ete organises sur des sujets statistiques, depuis

la creation de la CEA. Deux autres reunions sont prevues pour Janvier 1970-

85. II y a eu egalement deux conferences de planificateurs africains et

deux ou trois autres reunions portant sur divers aspects de la planification

du developpement. La troisieme Conference des planificateurs africains est

prevue pour mai 1970 et le Groupe d1etude a recu, pour information, un

aperQU de l^ordre du jour propose. Cette conference traitera du progranane

de travail allant jusqu'en 1975 pcur la planification et 1'analyse econo

mique.

86. On notera en particulier 1'opinion generale selon laquelle il faudra'

probablement un certain temps pour meitre au point une analyse e"conomique'

complexe au niveau regional en Afrique. Les etudes Economiques permettrai-

ent de oombler cette laoune et il est possible d'envisager un systeme

coordonn^ d'etudes nationales, sous-regionales et regionales. On aura

toujours besoin d'etudes sur les economies nationales des pays africains,

mais il faut s'attendre a. des changements dans la teneur-de ces etudes et

dans les aspects qu!elles accentueront au fur et a mesure que les condi

tions se modifieront en Afrique,
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Groupe j de travail sur les methodes d'estimation

87- On a propose la reunion d'uri groupe de travail sur les methodes

d'estimation anticipee a partir de rensexgnements incomplets ou insuffi-

santsj en tant que complement utile aux fravaux du Groupe de travail- sur

les etudes e"conomiques. Cette proposition a donne lieu a .une, discussion

aux resultats peu concluants, avec quelques representants se declarant

en faveur et d'autres contre.

88. Cette proposition faisait suite a l'examen du document E/CN.14/ERS/8

discut* prece"deniment par le Groupe de travail. It est certain que s'il

etait possible de preparer des estimations anticipees des statistiques

completes pour 1'annee sur des sujets particuliers, il en resulterait une

acceleration de la presentation des etudes economiques| ces estimations

seront plus facilement acceptees par les utilisateurs des etudes eoonomiques

si elles sont etablies selon des normes convenuesa

89. D'autres representants ont affirme que la question des estimations

statistiques e"tait un sujet tres vaste et qu'il serait difficile a un Groupe

de travail du type propose de reussir a, se limiter a un nombre restreint

de sujats ou meme de traiter convenablement certains domaines precis, il

serait inapproprie de reunir un groupe de travail pour traiter ce sujet.

Feriode couverte par I1etude eoonomique

90. Cette question a ete soulevee en raison des differences dans les

pe"riodes couvertes par les differentes categories de donnees statistiques.

Les statistiques du commerce exterieur et beaucoup d'autres series statis—

tiques se rapportent a lfann6e civile, mais certaines series - finances

publiques, statistiques agricoles, statistiques de 1'education par exemple —

portent sur une pe"riode de douze mois tout a fait differente. lans lescas

ou la oomptabilite des societes entre en jeu, on aura toute une gamme

d'exeroioes diff^rents,

91- Apres discussion, il a ete convenu que les pays ne devront pas chercher

a modifier les pratiques qu'ils ont adoptees sur certains sujets particu

liers afin drobtenir uniformement des chiffres portant sur 1'annee civile.
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On ne forcera pas un pays dont- les series statistiques correspondent

principalement a un exercice financier a modifier sea usages.

92, On a e"tudie le problem© du nootre d'annees sur lesquelle& 1'etude.

devrait porter; de l'avis g6n6ral, il conviendrait d'1 adopter une perioke

de cinq anuses.


