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HAPFCRT DE LA 3BUHIGN D 'INFCHKATIGfl

ET D'STUDE SU?, LA STATISTICS I.:.AGE3EBINE

1. Une reunion d'information et d'etudes sur la statistique

maghrebine s'est tenue a Tanger du 27 au 3C avril ,1564,

Participaient a la reunion les pays suivsnts : Alg§r.ie, Maroc,

Tunisie. La Libye 6tait invitee a la reunion, mais n'a pas

pu y assister. :

La liste des d6l6gu6s est donn^e en annexe,

2. Dans son discours d'ouverture, le Directeur'p.i.-du Bureau

sous-regional de Tanger, Conseiller Special du Secretaire

Executif a rappele d'abord les nombreux liens tisses entre

les pays nraghrebins et la CotTimission Ecpnomique pour 1' Af rique

depuis la creation de,la Commisalon en 1958- II a mentionn6

le r61e joue par le Centre de Formation de Statisticians de

Rabat comme instrument de rapprochement entre payo n.fricaino

en general et particulierement entre les pays maghrebins*

3. II a rappel6 ensuite que cette reunion a ete decid6e lorn

de la sixieme session de la Commission Bconomique pour

1'Afrique a Addis Abeba en Fevrier .1S64, pour faciliter les

etudes economiques sur le Maghreb dans son ensemble,* Leo

nombreux aspects sur lesqueIs doit porter1la coordination

entre pays maghrebins : Industrie, Commeree, Transports,

Formation Frofessionnelle.., et la mission confiee au Bureau

de Tanger, lors^ de la sixieme session de la Commission
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5conomique pour I1Afrique d'elaborer en 1964--6 5 une projec

tion pour les annees a venir de la population et de l-appt:^eil

de production de l'economie maghrebine font apparattre la

neeessite de rassembler des statistiques comparables et

d' adopter un cadre comptable commun pour les pays maghrebins,.

Ce sera le r61e de cette reunion et des travcux qui la

suivront de faciliter ces etudes sur I1avenir de 1'expansion

economique du P/Iaghreb,

4. La delegation marocaine a souhaite la bienvenue aux autres

delegations et a remercie le Bureau sous-regional et notamment

son Directeur Monsieur J, Royer, d1avoir organise cette

reunion qui marque le debut d'une cooperation etroite et

continue entre les pays maghrebins dans le dor.aine de la

statistique et de la comptabilite nationale,

5. La reunion a elu a 1'unanimite le Chef de la del6gat±on riarcor-.L-

ne M, Ahmed Bensouda, comme president de la reunion,

6. La reunion a ensuite adopte l'ordre du jour suivant s

1, Discours d'ouverture

2, Election du President

3, Adoption de l'ordre du jour

4, Exposes sur 1'organisation de la statistique et

de la comptabilite nationale,

5, Discussion sur la situation, les programmes

statistiques et les problemes de comparabilite

dans differents domaines :

a) Industrie

b) Demographie

c) Agriculture

d) Consommation, revenu, salaire et.prix, Commerce

interieur

e) Commerce exterieur .

f) Statistiques financieres

g) Comptabilite nationale

6, Cadres de presentation des statistiques
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7, Programme et calendrier de travail

a) Cooperation sur les programmes

b) Problemes de nomenclatures

c) Voies et moyens (y compris aide attendue des

Nations Unies)*

8, Autres questions ... -

9, Adoption du rapport.

Exposes sur 1'organisation de la statistique et de ,j.a

comptabilite nationale.

?■ Bn Algerie, la statistique est une des quatre directions

de la Direction generale du Plan, au Ministere de.l'Econo-

mie Nationale. Le rOle, les moyens et les perspectives

de la statistique algerienne sont decrits en detail dans le

document suivant : "I/a statistique natibnale" —(ljovembre

1963) qui a ete expose et comrr.uniijue aux participants,

Les traits remarquables de cette organisation sont les

suivants. La sous-direction des statistiques assure au nom

de 1'Etat I1organisationt la coordination de toutes les

statistiques nationales et exerce un monopole en matiere de

statistiques etenqugtes demographiques^ Les pouvoirs du

comite: de contr781e!j des Etudes statistiques (CCCCES) dont

la sous-direction assure le secretariat sont tres etendus !

visa pour les enqu€t:es d' organismes publics, semi-publics,

prives - obligation de repondre, exactitude des reponses,

d61ais de r6ponses exig6s sous peine de sanctions s^veres —

acces aux documents comptables de toutes les entreprises -

obligation du visa pour obtenir du contrSle financier

les autorisations de depenses relatives a des enqu§tes -

plans de develcppement statistique... Par manque de moyens,

la sous-direction a delegue actuellement certaines attributions

(statistiques de 1'Industrie, de I1agriculture, du commerce

exterieur)» De plus certaines cellules statistiques se sont

creees dans differents ministeres ou organismesr
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8. La comptabilit§ nationale est utie prerogative de la Direction

de la synthese et de la coordination, qui travaille en

etroite collaboration avec les fonctionnaires de la sous-

Direction des statistiques,

^» ^n Tunisie, les textes definissant les attributions de la

statistique sont anciensf Le secret statistique•et l'obli-

gation de reponse sont prevus depuis 1956, mais les sanctions

prevues pour non reponse ne sont j amais applicjuees et

I1intervention d'enqu§teurs cu du responsable.de l'enquSte

stiffit en general, Le systeme du visa pour les enquStes

statistiques n'existe pas actuellement,

1C« La statistique tunisienne est caracterisee par sa decentrali

sation-en differents services specialises. Ainsi, sous

I'autoritd du Directeur de la coordination et de la Planifi

cation (Secretariat dlBtat au Plan et aux 'Finances) les

differentes Divisions suivantes comprennerit un ou plusieurs

services de statistique ; . r ■:

— Division des Finances et de la Frogrammation : Service de

Comptabirli.te" Nationale — Service d' enqu@tes ^conomiques

et statistiques — Service de conjonctiire *- Centre mecanogra—

phique. -j

— Division .d,e la Formation des cadres : Service de statistiques

demographiques (y compris statistiques d'emploi),

— Division de 1Tagriculture : Service de statistique agricole,

— Division du Commerce : Service de statistiques du commerce

exterieur — statistiques de prix,

— Division de l'Industrie ; Service de statistiques industrielles

La liaison entre ,s.tatisfique et planification se fait ainsi

dans chaque secteur, la coordination etant assuree par le

Directeur de la Coordination,
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11. Une division du Developpement regional etant en cours

de creation, le service des enqu§tes statistiques et

economiques a ete charge d'etablir un rapport sur la creation

de Bureaux regionaux.

12. Au Maroc, le service de statistiques cree en 1942 a connu:.;

jusqu'en 1957 une periode d*? stabilite. Depuis cette date,

avec la creation.de la Division de la coordination economique

et du Plan le developpement des ac.tivites> en particulier par

des enqueues sur le terrain, s'est effectue en mgme temps

qu'une coordination etroite s'instaurait entre statistique

et comptabilite nationale,

13. Un Dahir de 1959 prevoit la coordination des statistiques,

liobligation de repOnse auxtenqugtes et le secret statistique

Toute enqu@te statistique doit gtre revStue d'un visa accorde

par le Service Central des statistiques,. Le comite de

coordination des etudes statistiques (COCCES) associe a ses

travaux les organismes professionnels. <Actuellement ce

comite n'adopte plus seulement.le programme officiel d'enqu§tes

statistiques. II depasse largement les attributions qui lux

sont fixees par les textes (elaboration et adoption de

nomenclatures nationales, amelioration des statistiques

courantes, programmede developpement statistiquei.,)-. Des

sous-comites sont cr^es au sein du COCCES : ainsi en 1964

les sous—comites charges de lacoordinationdes statistiques

demographiques et sanitaires, de l'identification des entre-

prises, de la nomenclature des activ.ites individuelles. .

14. Le Service de.statistique comprend;principalement cinq

sections : . ' • :

- Statistiques et etudes demographiques et sociales;

- Statistiques et etudes economiques (echanges exterieurs -

prix -finances); -■•■

- Statistiques et etudes industrielles;

- Enqu^tes;

- Atelier Mecanographique.
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La section d'enqu§tes est orientee actuellement vers

l'etablissement dVun systeme permanent de atatistique agricole

et l'implantation parallele de Bureaux regipnaux. Au service

: central des statistiques est egaJ-ement lie le centre de

Formation d'Ingenieurs des Travaux.statistiques,

15#.La coordination statistique sera facilitee d.&ns 1' avenir, par

le detachement qui est prevu> dans les cellules statistiques

de differents ministeres ou organismes, ^ingenieurs des

travaux statistiques.

16. La comptabilite nationale et le plan sont, comme la statistique

rattaches a la Delegation generale a la Promotion Nationale

et au Plan. L1 organisation actuelle comprend qtiatre bections

■ ■ jcorrespondant aux comptes des differents agents economiques :

~ Entreprises (exploitation de lrenqu§te economiquei

annuelle - tableau intersectoriel); ■., ,t.

- Exterieur. (Balance des payments avec l.VOff-ice des changes)

- Manages (Btude des revenus, de la consommation} •,

—\ Administration.

Une coordination etroite, en particulier pour l'industrie,

.1 ie commerce exterieur, les statistiques sur les menages

est assuree avec 1& statistique*

.-: Discussion sur Is situation, les programmes statistiques

e't TeJs problemes de cbmparabilite dans differents domaines.

: a;/ Industrie.

17* ta definition de ljindustrie fait intervenir dans les trois

pays le critere nombre de salaries permanents (a partir de 5,

10 ou 3 salaries pour 1'Algerie, le Maroc, la Tunisie re.spec-

tivement). Mais dans le cas du Maroc, une force motrice

de 10 CV ou plus peut aussi suffire ^ determiner le caractere

industriel d(un etablissement. ;

La definition de l!artisanat est encore sujet a discussions

(artisanat d';art et de production - artisenat de services),

T64-18



E/CN.14/NA-STAT/1

Page 7 .■■■""

18. Dans chacun des pays existe un ffichier des;etablissements»

Mais s'il se borne aCtuellement pour le Karoc a l^1 Industrie

(3.500 etablissements) 11 s'etend pour l'Algerie a 1'Indus-

trie et aux etablissements commerciaux importants alors-.qu'en

Tunisie 11 comprend Industrie, Commerce et Artisanat

(13C.000 etablissements). C'est 1'association de la statis-

tique a 1'elaboration des questionnaires des patentes

et de 1e s&curite sociale qui a permis dans ce dernier cas

1'extension du fictile r et sa mise a jour reguliere.

19. Diverses enqueues sont realisees dens les trcis pays soit

par la statistique, soit par le service charge de 1!Industrie

en collaboration avec la statistique, lorsque les resultats

individuels ont un usage administratif.«

2C, Une enqu©te de production (quantites pour calcul d'indices)

est realisee exhaustivement en Algerie et par chcix raisonne

au Maroc (5CC etablissements, pour plus de 90% de la valeur

ajoutee ). L'enqu^te est trimestrielle sauf en Algerie

pour les etablissements import ants ou elle est mensu,elle

{limite variable avec les branches d'activite economi^ue),

21. Dans les trois pays une enquete economique ann.uelle est

realisee ou prevue (Algerie) . Les questions pose.es varient

d'une annee a 1* autre, en particulier dans le souci d!ame-

liorer la precision et l*adaptation de l'enqu§te aux besoins

de donnees pour la comptabilite nationale.

Les ameliorations recherchees portent sur les points

suivants ; —liaison des questions posees avec les concepts

de la comptabilite economique - specialisation des question-^

naires selon la branche a"' activite Economique bu selon la

taille de I1 etablissement — introduction des sond.ages_ peur

certaines branches - extension de 1'enquSte a de nouvelles

branches (travaux publics - bStiment - commerce...) - envoi
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d'enquSteurs ou intervention de la commission du contentieux

4u COCOES- pour lJAlgerie, pour eliminer les non reponses -

Exploitation plus poussees des questionnaires*

22. Des enquStes sur la qualification de la main d'oeuvre et les

besoins en main d'oeuvre1 qualified ont ete realisees au Maroc

(ou elle doit Stre repetee tous les trois ans) et en Algerie

UneenquSte semblable va §tre realisee en Tunisie ou elle

doit 5tre repetee tous les ans. Au Maroc la mgme enqu$te porte

sur* les previsions d 'investissemerit,

23. Une enquSte de conjoncture est realisee semestriellemerit

au Maroc (sur cinq cents etablissements). Bile doit gtre

etendue aii commerce,

24. Une enquSte de structure est reslisee au Maroc, exhaustive-

ment, tous les trois ans par la Direction de I'lndustrie.

Bn Algerie une enqugte analogue est en cours de realisation

et les resuitats en seront disponibles avant la fin de l'annee.

Les enquSteurs sont des ingenieurs. En Tunisie, I'enqu8te.

economique annuelle sur l'annee 1963 porte egalement sur les

caracteristiques de structure.

25. Une enquSte pilote sur 1'artisanat vient d'etre realisee au

Maroc pour les besoins de la comptabilit6 nationale. Une

enquSte sur ce secteur a ete realist an 1962 en Tunisie,

26» Des nomenclatures ncticnales des activates econcmiques ont ete

elaborees au M&roc et en Tunisie. La correspondence avec

la CITI (deux chiffres) existe en Tunisie et elle est possible

pour le Maroc. Bn Algerie, la nomenclature INSEB est utilisee.

Dans toue lee cas la nomenclature des activites est egalement
utilisee pour les produits.

27. L*identification des 6tablissements est projetee au Maroc,

En Algerie, ua numero d'identification national o'est pas

actuellement prevu.. . .
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28. La reunion recommande qu'une cooperation technique

■ poussee soit realisee et poursuivie regulierement entre les

services charges de la statistique Indus trie lie, Cette

cooperation peut se realiser en particulier par l'echange

de documents tehniques : questionnaires - Plans de sondage -

Instructions - Flans de depouillement,

29* La reunion recommande la creation d'un sous-comite maghrebin

de coordination des statistiques industrielles groupant

les re$onsabies de la statistique industrielle, avec pour

mandat :

— la coordination des programmes d!enque*tes en definissant

un programme minimum : Enqueue de structure triennale -»

EnquSte economique annuelle ~- enquSte sur les besoins en

main d'ceuvre.. /

— la coordination des nomenclatures utilisees (activites

economiques,..)

— la coordination dans la presentation de certaines

statistiques (indice de production industrielle, situation

economique annuelle).

30, Dans le souci d'assurer a cette coordination la plus grande

efficacite, la reunion souhaite que le sous—comite de

coordination des statistiques industrielles travaille en

etroite collaboration avec les services de la comptabilite

nationale,

31/ La reunion recommande que le sous—comite de coordination

des statistiques industrielles se reunisse & temps pour

que la comparabilite recherch§e soit obtenue des 1'enquQte

economique annuelle de 196 5 sur les dpnnee.s de 1964,. ■

b/ Demographie.

32, Un recensement national de population est prepare actuel—

lement en Algerie, II doit §tre realise & lc fin de septem—

bre 1964 (et en decembre dans le sud du pays).
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La preparation du recensement prevu en Tunisie pour £966

est deja commence. Au Marocr le prochain recensement doit

avoir lieu en 197C,

33* Dans le domaine des statistiques de mouvement naturel de la

population, llobligation des declarations d'etat civil

existe maintenant pour toute la population dans les trois

pays. Des bulletins de declarations ont ete elabores avec

la statistique dans les trois pays. Malgre la simplicity

recherchee dans ces bulletins, certaines declarations

particulierement pour les deeds et surtout en milieu rural

ne sent pas effectuees. La cause en est surtout 1'eloignement

des assujettis des bureaux d'etat civil. De ce fait les

estimations des taux d'accroissement naturel d^ la population

qu'on peut deduire de ces statistiques sont encore de valeur

douteuse,.

Au Maroc, I1implantation d'un systeme d'encadrement de la

population par des agents sanitaires ( u,n par 5.COG habitants

dans tout le pays — une visite par m6n&ge tous les deux mois)

doit permettre a partir de 1966 de disposer d'une nouvelle

source de donnees sur Naissances et Deces.

34. Cependant la reunion a reconnu l(intere"t qu'il y aurait a

elaborer une table de mortal!te pour les differents pays

et pour lTensemb3,e du Kaghreb pour les travaux de projections

et de planification.

35. Au Maroc t les resultats de 1'enqu§te ^ objectifs multiples

qui viennent d'etre diffuses fournissent des donnees detail-

et preoises <3ans ce domaine.

36. Dans le domaine des statistiques de I1 ercploj., le Maroc

realise semestriellement une enquSte simple aupres des

etablissements qui ont plus de 10 salaries, De plus, on

a cite au paragraphe 22 du rapport les enquStes sur la

qualification de la main d'oeuvre et les besoins de main

d'oeuvre dans l'industrie. En Algerie, des estimations

T64-18



■ E/.CN..14/NA-STAT/1

Page 11 •

analogues ont ete recherchees pour les autres branches

d!activite economique,

Une enquSte, sur le sous-emploi, d'abord pilote, doit

$tre "entreprise au Maroc en 1965, en milieu rural. Bile

sera precedee dTune enqu§te sur le chGmage a Casablanca

en 1964,

37. La reunion recommande que des consultations systematiques

aient lieu entre pays maghrebins a 1'occasion de chacun

des recensements demcgraphiques prevus. A l'occasion de ces

consultations, les statiticiens devront s'inspirer de la

necessity d'une coordination aussi poussee que possible

des definitions et des nomenclatures,

38. II est entendu que la premiere consultation de ce genre aura

lieu dans un avenir proche a 1'occasion du recensement algerien,

et particulierement sur les questions de population active

et.de niveau d'instruction, II est entendu toutefois, que la

preparation d'un accord sur les nomenclatures d'activites

sera laissee a la responsabilite d'un sous-comite specialise.

39. La reunion recommande que des stages de fonctionnaires

statisticians des pays maghrebins soient organises par chacun

des pays participants lors des recensements et enqueues demo-

graphiques sur 1'emploi, le scus-emploi ou le chCmage. Ces

stages seront des stages d!execution, les stagiaires participe-

ront effectivement au travail realist pendant une certaine

duree (quelques mois), afin que, a la fois le pays d'accueil

et les stagiaires en beneficient, Ainsi il est recommande

que des ingenieurs des travaux statistiques marocains et

tunisiens participent pendant deux a trois mois au prochain

recensement algerien,

c/ Agriculture.

4C. Des enquStes agricoles par sondage viennent dfgtre realisees

au Maroc (enqu§te a objectifs multiples) et en Tunisie, dans

le cadre du recensement mondial de I960. En Algerie une
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enquSte legere est entreprise cette annee et sera suivie

d'un recensement plus important,

41. Les anciennes sources principales de statistiques agricoles

courantes, le Tertib au Maroc, et le service des ImpSts

fonciers en Tunisie ont disparu. En Algerie les commissions

communales continuent a se reunir deux fois par an pour

estimer la recolte en attendant. 1'installation d'unnouveau

systeme de collecte de statistiques agricole.

42. Le Maroc commence cette annee la mise en place d'un

systeme permanent d*enqu§te de statistique agricole cou-

rante, base sur le cadastre qui couvrira 1'ensemble du

pays dans cinq ans, En Algerie, le personnel forme au

Centre de statistique agriccle cree avec l'.aide de la FAC,

doit permettre de mettre en place dans l'avenir un systeme

permanent. En Tunisie, I1organisation de la statistique

courante est en discussion.

43; Dans le&~trois pays, on prevoit que 1'implantation d'un

systeme de statistiques agricoles courantes doit s'accom-

pagner de la creation de bureaux r6gionaux qui permettront

le developpement d'autres activites (enquStes de consom—

nation, emploi^ prix*.,)

44. Comme dans les domaines de i'industrie et de la demographie,

la reunion recommande que la cooperation entre services

se realise par un echange regulier de documents techniques

sur les methodes utilis6es -(Plans de sondage - question

naire - Methcdes d(observations - Elaboration et presen

tation des resultats)*

45. La reunion recommande qu'une coordination de la recherche

soit realisee entre les pays maghrebins dans le domaine

de la statistique agricole.

46. La reunion recommande la convocation d!une reunion

technique qui sera en particulier chargee des problemes

de methodej poses par l'estimation des productions

agricoles dans les pays maghrebins. Des echanges de
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stagiaires entre les pays pourront euivre cette reunion,

.■ 47* i»fea ;reunion efflet le voeu que les statisticiens agrieoles

maghrebins puissent beneficier de Inexperience dans ce

domaine d'autres pays mediterraneans, par exercple : RAU -

Italie du Sud - Yougoslavie, grSce & un voyage d1etudes

qui pourrait Stre organise avec 1'aide de la FAG.

d/; Consommatxon - Revenu -' Salaxres - Prix - Commerce
interieur«

48. Des enquStes nation ale's de consommatxon otit 6t§ realisees

en 1958 et 1959 au Maroc et en Algerxe. En Ttinisxe, une

enquSte rurale a ete suivie par une enquSte a., 1\inxs. La

reunion a discute des dxfficultes rencontreea pLors de

ces enquStes et des problemes de comparability, e-a^rf elles

dfls aux differences de couverture, de methode et de

nomenclatures.

Ces enquStes fournissent des bases de ponderation a des

indices de coflt de la vie. Cependant chaque pays a ete oblige

d'operer des remaniements dans la liste des produits ou

dans les ponderations fournies par ces resultats. Ces

enqu5tes ont egalement 6te utilisees pour la Comptabilite

nationale^

49. Bn Tunisie, une enquSte de menage sur la consommation et

les depenses va commencer en septembre 1964 apres une enquSte

pilote et durera deux ans, Elie portera sur I1ensemble

du pays except^ 5 grandes villes et sera realisee par 35

erjquSteurs, 6 COntrOleurs et 2 ingenieurs des travaux,

Ee M£rdc doit reprendre une enquSte de consommation detaill6e

' v vers H$6St et l'Alg6rie compte entreprendre une etude orientee

ti. vers l^etablissement d'un indice du coQt de la vie dans^

un avenir proche. ,

50. Pour les revemis'." la Tunisie dispose depuis cette annee

de declarations fiscales remplies par toute personne physique
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de plus de 18 ans 6\£ personne morale. Ces 8CC.COG

declarations sont en cours de depouillement mecanogpaphique

a la statistique,

51. Pour les statistiques de salaires, la Securite sociale

fournit des donnees en Tunisie ou doit les fournir dans un

avenir proche (Algerie - Maroc). Sauf au Maroc, la legis

lation -sur les "plafonds" pour la securite sociale limite

la valeur des declarations. D'autre part le champ de ces

statistiques sera variable d'un pays a l'autre (Indu-stfie

seulement pour le Maroc, tous les salaries en Algerie).

52. Des enqu§tes sur les salaires sont realisees par la

statistique au Maroc (enquSte peu exploitee), par les Affaires

sociales en Tunisie.

53. Le Maroc cherche a obtenir du Ministere des Finances des

statistiques detaillees selon la categorie socio-profession-

nelle et l!activite economique, ^ partir des preldvements

sur les salaires, '

54. Les prix de detail sont releves dans les capitales des

trois pays. Une extension de ces releves est prevue pour

les autres centres, puis dans le milieu rural dans les

trois pays, dans le but d'arriver a des indices regionaux

et nationaux,

55» Les prix de gros resultent d'enqugtes auprds d'un petit

echantillon de grossistes dans les trois pays. L'indice

des prix de gros dont le calcul.vient de reprendre a Alger

est calcule pour le Maroc et la Tunisie sur des bases

anciennes (1938 ou 3S) et doit Stre revu pour ces deux pays.

56. Une etude methodologique sur les indices a calculer pour les

besoins de la comptabilite nationale vient d!@tre elaboree

au Maroc qui peut en faire beneficier les autres pays

maghrebins. Cette etude porte sur les indices suivants,
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dont le calcul va §tre entrepris progressivement : prix

de gros, de detail, de la construction, d.e I1 equipement,

des transports, des produits industriels necessaires a

lfagriculture. L'Algerie se propose egalement de cTeer de

nouveaux indices de prix : indice des prix a la consommation

des administrations, et des prix a la production,

57. Dans le domaine du commerce interieur, lTAgerie realise

(Direction du Commerce) une etude trimestrielle sur invo

lution des chiffres d'affaires de quelques grands magasins.

La statistique desire realiser une enqu§te dans ce domaine.

En Tunisie, le fichier d'etablissement est une source de

renseignements. II sry ajoute une enque*te sur les marges

de commercialisation qui a et6 realises par une Societe

dTetud«s^ Le Maroc a confie Sgalementv b une Societe d'etudes

une enqufte, en cours de realisation, siix* les circuits

commerciaux et les marges de commercialisation, Cette

enquSte originale combinant methode statistique et chpix

raisonne avec des enqu^teurs et plusieurs ingenieurs porte

sur 210 produits., choisis en fonction de leur importance

dans la consommation finale.

58. La reunion recommande la diffusion par le If.aroc aux pays

maghrebins d'une note methodologique sur lJenqu@te Commerce

interieur, qui doit porter en particulier, sur les criteres

retenues pour la selection des produits.

59. La reunion recomr.ande que ,des stagiaires marocains et

algeriens participent a l'enqu§te de consommation tunisienne

qui commence en septembre 1964.

6C^ ^a reunion recommande qu'a l'occasion de l'adoption de

nomenclatures (depenses, revenus des Menages, liste df articles

poi^r-rles releves de prix, liste de produits pour le calcul

des marges...) pour les enqu§tes de consommation, de prix

ou sur le commerce, chaque pays tienne compte des travaux

des autres pays maghrebins dans le souci de rechercher
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les possibilites d'ameliorer la comparabilite des statis-

tiques correspondantes,

,6,4,?)Four ameliorer la comparability des indices des prix de

detail, ceux-ci devraient se rapporter a une m§me categorie

sociale; la liste des produits correspondants comportant

les m§mes groupes et le m§me nombre de produits par groupe.

62. La reunion recommande 1'echange entre les pays maghrebins

;, d ' information sur les possibilites d 'emploi des societes

d..J etudes« , ,, .. k .■_.-.. j

63; La re-unlon rVc^mmande les dispositions suivantesa <[ui devraient

figurer dans les contrats, lorsque le recours a une societe

d'etudes est necessaire ;

- detachement d'experts au sein des services interesses;

- participation au moins a temps partiel d'un cadre du

pays interesse aux travaux ou recherche effectues'|

- redaction de notes methodologiques par la societe

- -.', d ' etudes.

e/ Commerce exterieur«

64, En Algerie, les statistiques du commerce exterieur doivent

8tre reprise® en charge prochainement par la statistique

et la situation sera alors analogue a celle de la Tunisie

qui recoit egalement les cartes perforees par la Douane,

Au E^Iaroc, les etats mecanographiques sont tires par le

Ministere du Commerce.

65 % Les ameliorations a apporter aux statistiques douanieres,

dont 1'analyse fait parfois apparaltre des imperfections

import antes peuvent Stre f acil.it6es comme au P5arbc par le

detachement de statisticiens dans les services dbuaniers*

Les recoupements utilises pour deceler des erreurs font

intervenir d'autres sources (Direction■des Mines » Offices

. - ;dJexportation.•»)
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66. La nomenclature de Bruxelles (NDB) est utilisee dans les

trois pays, Une nomenclature pour les besoins de la

comptabilitS nationale, a 5 chiffres, inspiree de Ta NDB

est egalement utilisee en Algerie. Une correspondance

de cette nomenclature avec ceile du Service d'etudes

economiques et financieres (SES-F) francais, existe, Au Maroc

et en Tunisie, la CTCI est ou sera (Tunisie) utilisee pour

certains tableaux tires pour la CEA. En Tunisie, les etats

mensuels et trimeetriels sont egalement presentes en plus

de la NDB selon une ancienne nomenclature moins detaillee

que pour l'annee et d'origine differente, mais la corres

pondance existe a la statistique entre ces nomenclatures.

Au fcfiaroc, il existe une correspondance entre la CTCI et

la NDB, entre la NDB et la nomenclature des 189 sous-secteurs

utilisfes depuis 1958 en Comptabilite nationale, entre ces

sous-secteurs et la nomenclature^d^s activiir^s "economiques

de l'INSEE et entre cette derniere et la nouvelle nomenclature

marocaine des activites economiques qui est prgte mais

non encore officlelle.

67. Des resultats par groupe d'utilisation ou par secteur

econorcique existent ou sont prevus pour l'Algerie dans les

trois pays,

68. Des indices de valeur moyenne et de volume sont calcules

au Maroc et en Tanisie et prevus en Algerie.

69* La reunion recommande que la presentation des:tableaux sta-

tistiques du commerce exterieur permette des comparaisons

poussees, et frequentes, des echanges des pays maghrebins

dans le respect des normes Internationales et des regroupe-

ments de ces statistiques,

Une reunion sera chargee d'examiner les modalites pratiques

de cette coordination.
■ *■ - -■ ■ . ■

7C. La reunion recommande 1'echange d'informations entre les

pays maghrebins pour faciliter la comparabilite des indices

du commerce exterieur.
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f/ Statistiques financieres.

71. La Balance des payenents est etablie par la Banque centrale

.en Tunisie et en Algerie, par la Comp-tabilxte nationale

avec l'pfcffce des Changes au Karoc. La Banque fournit

egalement les etatietiques sur Monnaie et credit.

72. La reunion a constate le faible developpement des statis

tiques £iscales utilisables par les services de comptabilite

natxonale et recommande que les services de statistique

recherchent les moyens d*ameliorer le volume et la qualite

r ^ des statistiques courantes qui peuvent Stre tirees des

t services financiers et fiscaux.

g/ Comptabilite nationale»

73. La reunion a d' abord discute des travaux sur : I1, analyse

du secteur public deja entrepris par tin conseiller regional

de la CEA en Tunisie et au Maroc. Les comptes correspondents

inspires de la comptabilite national© permettent de

calculer des coefficients techniques comme : prix de revient,

de fonctionnement, coflts d'investissements... A l'occasion

de ces travaux une adaptation de la classification economique

et forictionrielle des operations du secteur public est en

cours,

74. La reunion est heureuse de constater le r61e coordonateur

deja jbue grSce a l'institution des conseillers regionaux

: et souhaite que ce travail deja commence dans deux pays

;jnaghrebins soit etendu a l!Algerie*

75. L'Alg6rie doit commencer des maintenant les c_omptes 6conomiques

de 1963 pour les besoins de la planification. La Tunisie

vient de terminer les comptes detailles de I960, et poursuit

1!etablissement de series annuelles. Le Maroc depuis le

tableau de 1958 a elabore des tableaux 1960 - 1962 provi-

soire et une projection pour 1965 ainsi que differents travaux

particuliers : classement des secteurs 6conomiques suivant
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le taux de la valeur ajoutee, valeur ajcutee iriduite

par une variation de la demande finale,., Le programme

des travaux k entreprendre, grSce a la nouvelle organisation

decrite au paragraphe 16 du rapport, porte d'abord sur les

entreprises (specialisation de six agents pour les differents

secteurs), puis sur 1•agriculture (connaissance des

productions, distinction entre secteur traditionnel et

moderne,etude des comptes d'exploitation) - les Services -

le Commerce ~ l'Artisanat - I1Administration et les Manages

(distinction des groupes socioeconomiques),

76. La reunion recommande la creation d'un sous-comite de

comptabilite Rationale pour arriver a une harmonisation

Aussi pouss.ee .-que possible dans- ce domaine. Ce sous-

comite a pour mandat :

- d'harmoniser les cadres comptables, les nomenclatures,

les definitions et concepts employes en liaison avec les

travaux des autres sous-coiftitesj

- de rechercher tine decontraction minimum des comptes.,

commune aux pays maghrebins;

- d16tablir une liste de besoins-prioritaires en

mati^re de rassemblement de donnees de basej

^'d'echanger diverses informations sur les coefficients

techniques, sur les coefficient^ d'elasticite , les coeffi

cients de productivity, les marges beneficiaires, .les

coefficients techniques tires de I1analyse du secteur

public...

77. La reunion recommande qu'une priority soit donnee en

mati^re d • aide technique a' l^Algerie pour lui permettre

de realiser rapidement ses comptes economiques.

Cadre de presentation des statistiques.

78. Des maquettes de demande de renseignements statistiques

a differentes administrations ont ete elaborees en Algerie

pour ameliorer la ccllecte de certaines statistiques courantes,

sous-produits de 1'activity administrative.
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79. La' reunion" t-ecQmmande que qes prbjets soient diffuses au

fur et a mes:iire aiix autres pays maghrebins pour echange

d*in£ormatiohv

r 8C« La reunion recomnande que le Comite examine dans une

prochaine reunion si des discordances graves existent

entre les statistiques courantes qui figurent dans les

publications regulierea des pays maghrebins (Bulletins,

Annuaires) »' -.■ ■ .

Programme e't Calendrier de travail.

81. La reunion decide la creation du,Cwnite maghrebin de

coordination statistique et de comp^abilit^ nationale» Ce

comite se reunira.ijne fois par an au moins pour, faire le

point des trayaux accomplis et decider du programme des

travaux a entreprendre. Ces reunions seront coordonnees

avec les autres reunions de la CBA. La composition de c'e

comity sera la me*me que celle des autres commissions de

: coordination economique intermagjhr6bine.

1^2-^-., Le President du Comite reste en fonction entre deux reunions

regulieres du comite. Le secretariat est assure par le

Bureau sous-regional de la CEA, La charge de la presidence

est accordee chaque annee a un pays different.

83. Le Comite est charge a titre permanent d'assurer la coordi

nation entre pays maghrebins dans le domaine de la statis

tique et de la comptabilite nationale« II petit cr6er

des sous-comites techniques ou organiser des reunions sur

des sujets particuliers, dont les rapports lui seront soumis

pour approbation*

Calendrier.

84, La reunion charge le Bureau sous-regional de proceder a des

consultations avec les pays maghrebins pour fixer les dates

auxquelles il pourrait convoquer le sous-comite des

statistiques industrielles et la reunion sur le commerce
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ext6rieurv De mSme la. reunion demande au Bureau sous-

regional de proceder a des consultations pour fixer la

date de la reunion du sous-comite de comptabilite nationale.

Par la me*me procedure, le Bureau sous-regional est charge

en liaison avec la FAO de fixer la date de la reunion

sur la statistique agricole en 1965, si possible au premier

■ semestre. , .

Nomenclature g« ■■ • ... , -

: 85. La reunion recomniahde que les probl£mes d'elaboration et

; d'harmbnisation des nomenclatures soient examines par

chacundes comites specialises dans son domaine propre,

86. Dans le souci d'inserer la coordination intermaghrebine

dans la coordination interafricaine, la reunion preconise

que les recommandations de ces comites tiennent oOnipte

dans tcute la mesure du possible des normes a^ricaines

et Internationales adoptees par les instances des Nations

,Unies.».

.87. La reunion recomman.de que des consultations systeraatiques

aient lieu entre les pays maghrebins dans un souci de

coordination et d*harmonisation lorsque l'un d'eux prepare

une nomenclature. ,

Formation

88. La reunion recommande que des cours sur 1'economie maghrebine

soient introduits au Centre de Formation d'Ingenieurs des

Travaux statistiques de Rabat (CFITS). Ces cours, obliga-

toires potir les etudiants maghrebins pourront gtre facul-

tatifs pour les autres etudiants africains.

89. Dans le scuci d'crienter 1'enseignement du CFITS vers une

connaissance plus approfondie de 1'economie maghrebine,

la reunion recommande l'envoi de toutes les publications

statistiques et economiques des pays maghrebins au centre

afin que les professeurs puissent y trouyer les elements

necessaires a leurs cours ou travaux pratiques,
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reunaoti re c ohimamd e;' Qa * un accord soit trouv6 entre le

ri^ CHITS' et'lesseirvic'^s de statistique et de comptabilit6

-1 ■" hationalV pour que des 61e'ves puissent effectuer dans les

, pays, maghrebins,; les stages prevus dans le programme du

centre.

91. La reunion a pris note de l'ouverture simultanSe en Cctobre

prcchain a Tunis et a 3abat de centres de formation

d'adjoints techniques, Ceux-ci s'eroirt ouvects-aux etudiants

algeriens en attendant la creation d'un centre a.Alger.

Les programmes et ult6rieurement les cours de ces centres

seront diffuses aiix autres pays maghrobins, dans un souci

de coordination1,

Voies et moyens»

■Wfi-|e? 6tude© sur les nomenclatures et le cadre comptable, et

d'une mani^re g§n4rale la preparation technique des reunions

des cpmit6s et des sous-comit6sljserdnt entreprises par

les services comp6tents des pays maghr^bins avec la coop6—

ration du bureau sous-r6gional. En particulier, les

conseillers r^gionaux en service pourront jouer un r81e

utile de liaison a I1occasion de leurs missions dans les

pays. De mgme, les experts des- Nations Unies affect6s a un

seul pays devront garder dans 1:' actrornplissement de leur

mission le souci de la coordination entre pays maghrebins,

93* La reunion exprime l'espoir que l'appui constamment donn6

par la division de statistique de la CEA au d^veloppement

statistique maghr6bin s'^tendra d^sormais aux programmes

' de coordination, Btant donn6 le rQle; -important joue par

■'-' 1'"iies conseillers r^gionaux dans la coordination, la reunion

se fSlicite de la presence dans la $ous-region de trois de

■ ces conseillers et formule le voeu que cette forme d'assis-

tatice pourra Stre rr.aintenue et rehfofc^e dans 1' avenir,

Elle espere auSsi que des^ressources Seront mises a la

disposition des pays maghr§bins pour encourager les stages
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de fonctionnaires ou etudiants d'un pays a l'autre, ainsi

que des tourn6es d'etude *

94. La reunion demande au Secretaire Executif de la Commission

Economique pour I1Afrique de designer deux techniciens

parmiles conseillers regionaux ou les fonctionnaires de la

Division de la statistique, pour assurer a Tanger les

secretariats du Comite maghrebin de coordination statisti

que et de comptability nationale r et des autres sous-

comites, notamment celui de la comptabilite nationale, La

reunion espere egalement pouvoir compter sur des specialistes

de la CEA a 1Toccasion de reunions sur des sujets particuliers?

comme les nomenclatures du commerce exterieur.

95. ta reunion remercie chaleureusement le bureau sous—regional

pour l'accueil qui lui a ete reserv6 et rend .omma^e au

devouement des conseillers regionaux et fonctionnaires des

Nations Unies, dont l'aide a 6te tres positive dans les

travaux de la reunion.

Adoption du rapport.

96. Le present rapport *a ete adopte a l^unanimit^ par la

reunion.
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Annexe

Liste des Delegues

ALGERIE - M. A, OUBOUZAR, Sous-Directeur des statistiques

de la Direction Generale du Plan

et des Etudes Economiques (Minis-

tere de l'Economie Nationale).

MAROC MM. A. BEN SOUDA, Chef adjoint du Service Central
des statistiques j

M. AOUAD, Charge d1etudes - Comptabilite

Nationale (Delegation Generale a la

Promotion Nationale et au Plan);

TUNISIE - M. A, KAMOUN, Chef du Service des Enquetes econo

miques (Ministere du Plan et des
Finances)•
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SECRETARIAT

MM. J. ROYER -

J. CAUSSE -

Conseiller Special du Secretaire
Executif;

Conseiller regional statisticien,

secretaire de la reunion;

J. KOWAL

A. VESSE

Economiste;

Conseiller regional en Comptabilite
Nationale.




