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RAPPORT SUE LFS ACTIVITIES STATISTIQUTS DE LA CEA

PENDANT LA PERIODE 1969-1971, ET FUTUR PROGRAMME DE TRAVAIL

Introduction

A sa premiere session, en 1958, la Commission a defini l'objectif

essentiel de son programme statistique (voir document E/CK,14/l8, par.
57). Elle a alors precise que la priorite devait etre accordee a l'eta-

blissement des series de statistiques requises par les pays et les ter-

ritoires de la region a des fins nationales. Elle a encore decide que les

priorites dans le cadre du programme regional de developpement des sta

tistiques devaient etre arretees par les pays eux-memes, c'eet pourquoi

la Conference des statisticiens africains a ete institute.

2* TTn deuxieme objectif a ete inscrit dans le programme a la suite

des premieres expex":nces faites par les pays africains nouvellement in-

dependants en matiere de planification du developpement economique* II

est apparu que du fait que la region compte un grand nombre de pays, il

fallait disposer d'un service statistique centralise pour fournir des

renseignements generaux qui permettraient aux divers pa^s d1evaluer leur

situation economique par rapport a 1'ensemble de la region et pour fonder

l'examen des perspectives globales de developpement.

3. On peut done resumer comme suit les objectifs actuels du programme

de statistiques s

- developpement et coordination des services statistiques africains;

- etablissement d'un service statistique centralise pour la region

de l'Afrique.

4. En plus d'arreter les details du programme regional de statistiques

et d'en examiner le deroulement, la Conference des statisticiens afri—

cains est responsable au premier titre de la realisation du premier de

oes objectifs.

5- On trouvera ci-apres le rapport sur les activites statistiques en-

treprises par la CEA depuis la derniere session de la Conference qui a eu

lieu en novembre iy69- Dans la mesure du possible ce rapport suit une

presentation analogue a celle du programme de travail qui est expos£ dans

le document E/CN.14/CA3.7/8.
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CHANGEMERTS ORGANISES IET.ERVEKUS AU SIEGE DE LA CEA

Etant donnee 1'incidence ties caracteristiques et des tendances de
population sur les efforts de developpement de l'Afrique, la Conference
a reooamande a sa sixieme session que soit creee au sein du secretariat
de la CEA une division de la population qui s'occuperait de 1*analyse
demographique et des questions de principe connexes, tandis que la Divi-
sionde la recherche et des statistiques continuerait a s'occuper des

1 statistiques demographiques.

7. ^Au debut de 1970, des dispositions en ce sens ont ete prises avec
la creation du nouveau Centre des programmes de population qui est finan
ce en grande partie par le Fonds des Nations Unies pour les activites de
mographiques. Du point de vue de lforganisation, eet arrangement est
compatible avec la repartition des fonctions au Siege de l'OMJ ou des
services distincts du Secretariat sont responsables de la demographie et
des statistics demographiques. Le Centre a pu etre cree grace a la
mutation de trois administrateuxs de la Division de la recherche et des
statistiques pour lesquels il faut encore recruter des remplacants,

8- Un^deuxieme changement est intervenu en septembre 1970, lorsque
1 on a decide de separer les deux elements de la Division de la recherche
et des statistiques pour creer une division de statistiques et une divi
sion _de^ la recherche et de la planification economiques, Cette mesure
visait a favoriser un examen plus pousse des structures economiques et
sociales de l'Afrique en vue de guider la participation de la region a
la realisation de la deuxieme Decennie du developpement. Cependant,

iicultes d'ordre pratique et la necessite urgente de developper les ser-
vioesd-information economzque, on n'a pu jusqu'a present donner effet a
ces dispositions et la Division de statistiques continue d'assurer la
realisation les projets de recherche economise inscrits au programme
de travail. 6

9- Seul xe premier des deux cfaangements decrits plus haut a eu des

poraires ont permis la poursuite des travaux indispensables et les se
vices consultatifs dans ce domaine ont ete entierement maintenus-,

10. La Division des statistiques comprend desormais trois sections ;
la section ^qla.0??P*fW1«f nationale et des statistiques financieres,
la section des statistiques economiques generales et la section des stal
tistiques demographiques et sociales. La section qui etait anterieure-
ment chargee du develcppement et de la formation a ete supprimee suite I

nationaux. En plus des trois section de statistiques, ~il existe'une

ITZ A1™ ^ ^ reCher°he g°i * ^ l' &
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DEVELOPPEMENT DES SERVICES AFRICANS DE STATISTIQUES

11. . Les projets qui rentrent sous cette rubrique sont des projets

\d'assistance technique et concernent les services consultatifs en matibre

de statisti^ues, les activites de formation et I1application de methodes

norinalisees grace a des : etudes faites par le secretariat et a des reunions

techniques.

Services consultatifs en metiere de statistiques

12* Afin drassurer la continuity avec le rapport presente a la Confe

rence des statisticiens africains a sa sixieme session, la description

ci-apres des activitss consultatives en matiere de statistiques porte sur

la periode biennale qui s'est terminee le 30 juin 1971. II faut tout

dTabord examiner les changements intervenus dans le personnel.

13- Une des considerations principales a ete la necessite d1aider les

pays a appliquer le Systeme revise de comptabilite nationale des.Nations

TJnies. Mme Nguyen thi Nguyen a ete nominee conseiller regional en la ma-

tiere le ler juillet 1969 et occupe le poste qui etait affecte a. l'analyt-

se du secteur public pendant la periode biennale precedente,

14- Les deux conseillers regionaux en statistiques demographiques,

M. J.C.G- Blacker et M, Z. Rajakovic sont demeures en fonction pendant

la periode consideree. M. Blacker a ete mute d'Addis-Abeba a Kampala le

ler novembre 1969 ^e maniere a mieux aider l'Ouganda et les autres pays

d'Afrique de l'est pour leurs recensements. mais oette mutation n'a pas

eu d1incidences sur ses activites consultatives normales«

15c Me Ca Scott, qui avait exerce pendant plus de neuf ans les fonctions

de conseiller regional en enquetes par sondage a pris de nouvelles fonc

tions a l'UNESCO le 30 septembre 1970. En raison de restrictions budge-

taires, il n'a pas encore ete possible do recruter un remplagant.

16* Par ccrnparaiEOn r ■ c 7_7~ d ■•: z ann^es precedent<-s; la duree des oer-

vicea consultatifs fournis pendant la periode 1969-1971 s'etablit comme
suit s

Hommes/mois

1967-1969 1_96.9-1971

Comptabilite nationale

Analyse du secteur public

Statistiques demographiques

Enquetes par sondage

Total

17- Pour completer les travaux des conseillers regionaux, six fonction-

naires ont entrepris des missions dans les domaines suivants : statis

tiques du commerce exterieur et statistiques industrielles, organisation
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statistique, formation* etude comparative mternaxicnaxe sur la parite des
pouvoirs d1ackat. On trouvera dens le tableau ci-apres la ventilation des

services consulta-.ifs pour les pei-iodes 1967-1969 et 1969-1971, d'apres le
domaine et la sous-region. Les chiffres portent sur les missions exte-

rieures des conseillers et des fonctionnaires mais ne tiennent pas compte

des travaux qu'ils ont effectues e leur lieu d1affectation.

ftord Ou«st

Sous-region

Nombre de mi;

Centre Est Total

Comptabilite nationale a) b) a) b)

Comptabilite nationalo 17 19

Statistiques economi-

ques generales — 11 —

Statistiques demogra- 2

phiques 6 2 5 9

Enquetes par sondage - 2 2 3

Formation statistique - 1 2 2

Projets regionaux

Total

a) b) a) b)
-426

3 21 11

13 11 23

1 —

7 12

a) 1967-1969 b) 1969-1971*
l/ T corapris le Botswana, le Lesotho et le Souaziland,

2/ T compris six missions pour examiner les pratiques suivies

en matiere de comptabilite nationale effectuees dans le cadre

de lrEtude des conditions economiques de 1970? et trois mis

sions pour aider au rassemblement des donnees destinees a,

1'etude comparative internationalo sur la parite des pouvoirs

d'achat. La participation de deux fonctionnaires de la GEA

a une reunion sur la comptabilite nationale en Afrique organisee

par.l'OCDE n'est pan comprise dans ce ohiffre3

3/ Ce chiffre ne oomprend pas les dou^e missions oonsultatives rela

tives a la progranmation demographique indiqu^es dans le rapport

pour 1967-1969=

18. Si l'on se t'onde Bur i'iiyj' usse que les six missions de caractere

purement exploratoire sur la comi-abilite nationale qui sont indiquees

dans le tableau sont compensees par les travaux gupplementaires effec

tues par Mo Blacker en Ouganda, et qui ne sont pas consignee dans le.

tableau, il apparait que le nombre des missions oonsultatives a leg'ere-

ment augmente pendant la periode 1969-1971- Cependant, il y a eu cer-

taines modifications importantes dans la repartition des travaux entre

les divers secteurs«

19<, Comme on l'a deja indique, la comptabilite nationale est devenue

une des activites dominantes des services consultatifs. Quatorze pays

africains ont regu une assistance.pour 1'application-du SCW revise et?

dans deux de ces pays, il y a eu des missions consecutives.
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20 • Le nombre de missions en matiere de statistiques demographiques a

baisse du fait en grande partie qu'il a fallu moins de visites en Afri

que de l'est apres 1'achievement de la serie des recensements de 1970*

Recemment, les travaux consultatifs dans ce domaine ont principalement

porte sur lrexploitation des resultats. La legere augmentation de nom

bre de missions en Afrique de l'ouest tient a l'in^eret que portent cer

tains pays a recevoir pour leurs recensements une assistance du Fonds

des Nations Unies pour les activites demographiques? dans ce domains., les

activates devraient s'amplifier dans un proche avenir fant en Afrique de

l'ouest qu'en Afrique du centre,

21. 11 y a eu aussi une diminution du nombre de missions consultatives

en matiere d'enquetes par sondage. Cela a probablement ete attribuable

en partie au depart de M«, Scott, mais il y a lieu de constater q_ue ces

derniers temps la demande de services dans ce domaine a ete faible* II

est probable que de nombreux pays africains rencontrent des difficultes

a s!assurer des credits pour des enquetes sur le terrain. Ce problems

est brievement examine dans le document intitule "Elaboration et distri

bution des statistiques en Afrique" (e/CN*14/CA3.7/7)s et on espere que
la Conference sera en mesure de fournir.certaines directives a oet egard.

22. LTaugmentation du nombre de missions de formation statistique a
ete attribuable au cours sur la comptabilite nationale qui ont ete orga

nises aux instituts de statistiques et d1economie appliquee de Kampala

et de Rabat- Le secretariat serait heureux de poursuivre cette oeuvre

en organisant des cours semblables dans d'autres do^ainse, mais il y a

lieu do comprendre qu1il n'existe p&s do credits regionaux a cette

fin.

23* D'une maniere generale, le niveau des services consultatifs en ma

tiere de statistiques semble s'etre maintenu pendant les dernieres annees

mais les perspectives d1avenir sont mcins encourageants . les restric

tions budgetaires ont deja eu pour effet de faire diminuer sensiblement

le nombre de conseillers regionaux affectes a la CEA$ dans le domaine

des statistiquee il n'en reste plas que trois contue cinq pendant la*pe—

riode 1965—1967* ^ secretariat s!efforcera de maintenir ces services

en affectant des fonctionhaires a. des missions exterieures, mais les cre

dits budgetaires ouverts pourleur deplacement sont limites et ce prbble-

me commence a se faire sentir aussi pour les conseillers regionaux--, Pour

1!avenirj il faudra envisager de faire financer davantage ces missions

par les programmes nationaux du PNUD ou par les gouvernements eux-memes.

Formation statistiaue

24- Les activites detaillees des centres a^surant des services inter-

nationaux pour la formation de statisticiens africains sont decrites dans

le document intitule "Le programme africain de formation statistique"

(e/cN-14/GAS.7/1O)« Les observations consignees dans le present rapport
ne visent done qu'a faire le point de la situation actuelle«
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25. Les principaux projets assistes par les Nations Unies qui ont ete

lances sur I1initiative de la Conference des statisticiens africains sont

Niveau superieur

Institut de statistiques et d'ecor.^mie

appliquee, Rabat

Institut de statistiques et d!economie

appliquee, Kampala

Niveau intermediaire

Or^anisme oooperant

Institut de formation statistique, Yaounde

Centre de formation statistique de l'Afrique

de I1eat, Bar es- alaam

Centre de formation statistique, Accra

Centre de formation statistique, Addis-Abeba

PEUD (Ponds special)

PNUD (Fonds special)

PNUD (Fonds special)

PMJD (AT), Conucunaute

de l'Afrique orientals

PNUD (AT), Ghana

PMJD (AT), Fthiopie

(Projet de 1'UNESCO)

26. Bien qu'aucune de ces institutions ne soit actuellement financee

au moyen des credits budgetaires de la CEA, le secretariat continue de
s'interesser effectivement a leur developpement et de participer active-

ment a certains de leurs programmes de formation.

27. Au cours des deux dernieres annees les efforts ont principalement por-

te sur le developpement de la formation de niveau superieur dispensed aux
instituts de Rabat et de Kampala. Un autre concours important a la formation

a ce niveau a ete apporte par la CESD, a Paris, et par 1'Ecole de statis

tiques d1Abidjan qui assure des services internationaux.

28. 'Les centres de niveau intermediaire de Yaounde et Dar es-Salaam ont
continue a faire face a une forte demande de services emanant de I1stran

ger. Comme on I1a indique, plus haut,.ce dernier centre est■desormais

finance par le programme du 1'MJD pour la Communaute de l'Afrique orientale;

cet arrangement restera en vigueur jusqu'a la mi-19T2 et il serait bon de
statuer sur l'avenir du projet. Les centres d'Accra et d1Addis-Abeba sont

maintenant completement absorbes par les universites locales et ont ten

dance a concentrer leurs efforts sur la formation nationale-

29. Lors de la sixieme session de la Conference, il a ete propose que

l'UKESCO entreprenne une enquete sur les institutions d1enseignement et^

cette fin mais, faute de ressourcea suffisantes, I1enquete n

qu'en 1971. II semble douteux que lfon dispose de credits pour organiser

la reunion regionale proposee par la Conference pour examiner les resultats

de 1'enquete et il est probable que ceux-ci seront publies sous forme de

rapport.
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Application de methodes statistiques normalisees

Etudes et manuels methodologiaues

30. Plusieurs etudes et manuels destines a faciliter 1'application de

methodes no_-malisees dans la region ont ete inscrits dans le programme

de travail des deux dernieres annees. L'etat d'avancement de ces projets

est decrit ci-apres.

31. Le projet preliminaire de Manuel sur les enquetes demographiques

par sondage a ete examine et revise par-la Conference a sa sixieme ses

sion. La redaction du manuel a ete confie a M. Scott et M. Blacker, con-

seillers regionaux, mais comme on lfa indique plus haut, M. Scott a ete

mute a l'UNESCQ en septembre 1970, Afin de permettre l'achevement de

cet ouvrage, I'UNESCO a accepte que le manuel soit publie sous forme de

-pro jet commun UN"ESCO/CEA. Le pro jet de nianuel est presente . a., la-Confe
rence pour examen. On espere qu'il pourra servir immediatement ...aux pays

qui effectuent des enquetes demographiques et une version definitive du

manuel sera publiee lorsque les modifications et les additions y auront

ete incorporees.

32. Le Manuel pour les enquetes sur lreconomie des menages, dont l'ache—

vement est prevu en 1971) eat deja bien avance. Cependant, il s'agissait

la. aussi d'un pro jet oonfie a M. Scott et il faut encore prendre des dis

positions pour en assurer 1Tachevement.

33* Le manuel sur la formation du personnel du recenseraent de la popu

lation et de 1' ha"bitations demande par la Conference a. sa sisieme session,

a ete acheve par M. Z. Rajakovio et est presente dans le document

S/CN.14/CAS.7/5 a la Conference, a sa presente session, pour approbation.

34* Un autre projet prevu pour 1971 eat une etude sur les methodes et

problemes des recensements et enquetes demographiques pendant la periode

1964-1970. II a'agit d'une revision d'un document anterieur du secreta
riat portanj sur les enseignementii des recensements de i960- On n'a pu en-

treprendre cotte etude du fait que les rapports de recensements! et d'enque

tes n'on.t pas. ete communiques par les pays aussi rapidement, que prevu.

Reunions techniques

35» . II y a eu huit reunions statistiques regionales depuis la derniere

session de la Conference- On se contentera de les evoquer brievement

dans le present rapport car, dans la plupart des cas, les rapports sur

ces reunions sont presentes dans des documents distinots.

36. En decembre 1969j un Groupe de travail sur les etudes economiques

a ete organise pour aider les pays a prepared leurs propres etudes natio-

a arrete et revise des schemas d'etudes sommaires et p'us detaillees et

a examine un certain nombre de problemes d'ordre pratique, aotamment en

ce qui concerne les donnees necessaires. Cette question ne laisse pas

d'interesser les services statistiques, car nombre dfentre eux sont
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charges d'etablir lea etudes economiques et ce travail influe dans une

certaine mesure sur le developpement des programmes statistiques.

37, Un groupe de travail sur les statistiques industrielles s'est

reunit en ;anvier 1970 et son rap-ort porte la cote E/CN.14/CAS.7/l-
L'objet de la reunion et^t d1 app"1 i-quer les recommandations Internatio

nales sur les statistiques industrielles revisees en fonotion du Syste-

me revise de comptabilite nationale des Nations Unies, et d1aider les

pays a se preparer en vue du programme mondial de statistiques indus

trielles de 1973*

38, Un Cycle d1etudes sur le Systeme revise de comptabilite national

des Nations Unies a ete organise en septembre 1970 en cooperation avec

l'Institut des statistiques et d'ecenomie appliquee a Kampala a I1inten

tion des pays anglophones de la region. Un projet analogue a ete mis ^ur

pied pour les pays francophones a l'Institut de Rabat, en mai 1971- Com-

me il a'agiseait essentiellement stages de formation, il n'y^a pas eu de

rapport technique, mais des exemplaires des exposes peuvent etre fournis

sur demande.

39, En novembre 1970,, il y a eu un seminaire sur les donnees necessaires

pour 1Telaboration des projections dont le rapport porte la cote

E/CN.I4/5OI. T ont participe des statisticiens et les planificateurs.

II avait pour objet de permettre une discussion entre ces deux groupes

de specialistes en vue de determiner la nature des modeles propres a

etre utilises dans les conditions africaines de maniere que I1on puisse

tenir compte des besoins des donnees pour preparer les programmes statis

tiques. Les participants ont vivement insiste sur I1importance que re

vet le Systeme de comptabilite nationale des Nations Unies en tant que

base de l'analyse et des projections economiques.

40. Cette reunion a ete suivie imaiediatement par un Groupe de travail

sur les statistiques du secteur public dont le rapport figure dans le

document E/CN.14/CAS-7/2. Le Groupe de travail a examine I1elaboration

de ces sta" istiques dans le cadre general de la couptabilite nationale,

la structure du secteur public ainbi que les definitions et les classi

fications qui s'y rapportent- II a aussi examine les moyens de surmonter

un certain nombre de problemes lies a I1opportunity et au champ des don—

nees, ainsi quTa la mesure de la production des administrations publiques.

41. Un Cycle d1etudes sur les statistiques du commerce exterieur s'est

tenu en mai 1971 pour examiner devolution intervenue dans le domaine des

classifications des biens marchands ainsi que certains problemes particu-

liers qui se posent en ce qui concerne les statistiques du commerce en

Afrique. Parmi ces problemes figurent les echanges non enregistres a

travers les frontieres terrestres et les methodes a appliquer pcur traiter

les statistiques commerciales des unions douanieres. Le rapport de ce

Cycle d!etudes porte la cote e/cN.14/CAS.7/9-

42. Immediatement avant la session de la Conference, en octobre, se

reunira un groupe de travail sur les comptes de production, les balances-
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matieres et les analyses entrees- sorties en prin ;s.

s occupera de 1'application du 3CN revise aux comptes de production, de

consommation et de formation de capital en prix couranta et en prix cons

tants et il est probable que I1on s(interessera particulierement aux ap
plications pratiques de cesysteme, notamment a lfagriculture. La Confe
rence sera saisie du projet de rapport du Groupe de travail.

CREATION D'US SERVICE REGIONAL DU. STATISTICS

43. Les actiVites du secretariat tendant a creer un service central de
statistiques pour la. region sont doubles. II s'agit tout d'abord d'etudes
statistiques destinees a fournir des formations plus detaillees sur cer
tains sujets en rassemblant des donnees de toutes les origines possibles.

publications statistiques regulieres et la
lourniture de donnees en reponse a des demandes p^rticulieres. Les etudes
yisent evidemment a completer les publications regulieres, mais on a adop-
te lei l'ordre inverse de presentation conformement a la disposition du
programme de travail official..

Etudes statistiques

4. Six etudes statistiques ont ete inscrites dans le programme de tra
vail pour la periode 1969-1971- Cependant, la plupart d'entre elles c'e~
tendront bien au-dela de la periode en question, en raison du volume de-

reoherohes qu'elles exigent. La situation actuelle a cet egard est decri-
te ci-apres.

45. On travaille depuis quelque temps au Projet de comparaison Inter
nationale qui est une etude ruondiale sur la parite des pouvoirs d'achato
Cette etude est eflectuee par le Bureau de statistique des Nations Unies
en oollaDoration avec l'Universite de Pens^lvanie et le secretariat de la
Uua y apporte son concours pour la partie qui concerne l'Afrique. La ool-
lecte des pru est deja bien developpee au Kenya qui est considere oomme
pays de reference pour la region de l'Afri^ue et des travaux complementaires
sont en cours en Cote d'lvoire et au Maroo. Cependant, les donnees rela
tives a ces trois paya qui seront incluses dans le projet mondial ne suffi-

IZldl ^X -S ^ ltanal^Se -egionale et, ainsi que la Conference en a
decide a sa sixieme session, un elargissement regional de 1'etude a ete
entrepris de maniere a la faire porter sur un aussi grand nombre que pos
sible de pays afrioains desireux d'y participer. Un questionnaire prlli-
minaire, envoye en mars 1971, portait sur les methodes et les pratiques

M?I«™ P^les.P^ys affioains pour la collecte des prix aux fins de 1'eta-
fd^^^Aftllt^lll ^ --o-ation. Les reponses au quea-

mt on etablira un ques-

Sues au questionnaire preliminaire et con^u de maniere a couvrir un

grand nombre da pays qUQ possible. La Conference voudra peut-etre examiner
les mo^-ens propres a utiliser les donnees qui se degageront de cette etude.

46o Le secretariat rassemble continuellement des donnees sur la structure
de la consommation privee dans Ibr mvfl a^4«»4«« aj>~.~£ »-_^, /

enquetes sur les budgets des menages et en partie des estimations relatives
aux CODlDtes nati.nna.n-r nfli^iili^rt o,, m~,, _^_ t_ . _-,, - , _- ■■

n vente, aucun rapport n'est prevu avant 1973, mais les travaux ont 616
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organises sur une base sous-regionale et on espere disposer des resultats
relatifs a une sous-region pour la fin de 1971. Les resultats de cette
experience devant servir de guide, 11 est possible que les travaux ulxe-

rieurs avanceront plus rapidement-

47. La Conference est saisie d'un rapport sur une etude de la structure
et de 1'importance des activites non monetaires. Ce document est aussi
fonde en grande partie sur des donnees degagees des estimations des comptes
nationaux et des enqueues sur les budgets des menages. Ges renseignements

sont de toute evidence necessaires pour etayer les efforts visant a redui-
re le dualisme des economies africaines, et 1'etude se poursuivra. Les
resultats obtenus jusqu'a present soulignent la necessite d'accorder plus
dTattention aux enquetes sur les budgets des menages, en particulier dans

les regions rurales*

48. Un autre rapport ooncerne une etude de la structure du secteur pu
blic dans les pays africains. On j trouvera resumes certains des chiffres

fondamentaux de recettes et de depenses et on y tire des conclusions preli-
minaires des tendances actuelles, Cependant, ce document porte pnncipale-
ment sur les resultats d'un examen detaille recent des problemes de champ

et de classification qui se posent en matiere de comptabilite publique en

Afrique. Etant donne 1'importance du secteur public dans les economies

africaines, 1'etude a recu un caractere permanent.

49- Le troisieme rapport dTetude presente a la Conference concerne la

structure de la production agricole et est fondee sur les reponses a un

questionnaire etabli en 1970. On y recapitule les donnees sur le volume et

la valeur de la production agricole brute tout en faisant une distinction

entre les quantites commercialisees et non commercialisees de la production.

On y inclut aussi les donnees sur les importations et les exportations de

maniere a fournir des estimations du volume de certains produits disponi-

"bles pour lfusage interieur. II va sans dire que les chiffres indiques ont
un caractere provisoire^ a un stade ulterieur, on s'efforcera de les rap-

procher des estimations etablies par la FAO.

50. En plus des projets mentionnees ci-dessus, le secretariat envisageait

d'evaluer la precision des donnees estimatives de lretat civil des pays afri
cains. II .i'a pas ete possible de le faire par sui4e des retards interve-

nus dans le recrutemont de specialia^es des statistiq.ues demographiques que

I1on a note precedemment dans le present rapport. Quoi qu1il en soit, ce

projet presente de V importance pour de nombreux aspects de lTanaljse eco-

nomique et sociale et il ne conviendrait pas que son execution souffre

trop de retard*.

51. En revanche, il est possible d'accelerer les travaux relatifs a une

autre question et dont lfach'evement etait prevu pour une date ulterieure.

Le programme de travail indique que 1'etude des termes de l'echange des

pays africains devrait etre ac.hevee en 1576. Cependant, les donnees de
base ont deja ete rassemblee:s e.t; si la .Conference le souhaite9 un rapport

pourrait etre publie dans un avenir relativement proche.

Rassemblement et diffusion d'informations

52. les publications periodiques suivantes ont continue de paraitre s

Publications trimestrielles :

Informations statistiques
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Bulletin de ■ lsxiques pour rinue

Publication semestrielle

par pays

53- En outre, le premier numero de l'Annuaire statistique pour l'Afri-

1'Afrique a ete prepare et il comprend les sept volumes suivants : comptes

nationaux, commerce exterieur, agriculture, industries, transports, sta

tistiques demographiques et sociales, et statistiques des finances et

des prix, II a fallu longtemps pour etablir ce document mais il a ete

mis sur ordinateur et lTon espere que l'on pourra ainsi publier plus ra-
pidement les numeros suivants«

54* Malheureusement, la publication du nouvel Annuaire jointe a un ef

fort particulier 1'Etude des conditions economicufis plus rapidement en

utilisant les moyens internes de reproduction ont abouti a surcharger le

service offset du secretariat, Recemment, il y a eu de longs retards

dans la distribution des publications statistiques et le probleme e.*t a

l'etude. Le prochain numero de 1'Annuaire paraitra soua un format reduit,
mais cela n'eliminera pas entierement la difficulty.

55« Hormis 1'elaboration des publications periodiques, on a poursuivi les
travaux relatifs aux detaandes speciales d(informations et de traitements des
donnees, Les enquetes effectuees par ordinateur ont notamment port6 sur

les erreurs de rappel dans Its enquetes sur lee menages, les relations

statistiques entre les variables des comptes nationaux et les effets pos

sibles de 1'offre des pays de l'OCDE d'abaisseir lea droits de douane sur
les produits manufactures africains.

56. Un certain nombre d'etudes speciales ont ete entreprises sur la
demande du Siege et d'autres services de la CEA. La Bibliographie des

publications statistiques africaines et le Repertoire des statisticiens

africains or.t ete revises et sont jresentes a la presente session de la
Conference.

57» II convient de noter que le secretariat ne dispose encore ?ue d'un
tres petit ordinateur qu'il ne dispose ni de disques ni de bandes et

qu'il manque de place pour la conservation des fiches. Si l'on peut ame-
liorer le materiel, il sera possible a l'avenir d'effectuer un travail"
bien plus utile.

58. L1 Etude annuelle des conditions economiques et les autres demandes
de renseignements ont provoque une forte demande d'estimations a jour
des principaux agregats des comptes nationaux des pays africains. Au
cours des dern^rres annees, le secretariat a complete les donnees natio-

nales au moyen de ses propres estimations afin de dresser un tableau com-
plet de la situation economique de la region. Cependant, dans une reso
lution qu'elle a adoptee recemment, la Commission a propose que les pays
africains participent plus activement a ces travaux en publiant a la fin
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Le chaque annee des chiffres provisoires relatifs a leurs comptes natio

naux* Gette question est examinee de maniere plus detaillee dans le do

cument intitule "Elaboration ec diifusion de statistiques en Afrique" ,

(///)

FUTtTR EROGEAjiME DE TRAVAIL,

59. Le programme de travail statistique du secretariat, qui figure dans

le document intitule "Questions decoulant de la dixieme session de la

Commission economique pour I1 Afrique11 (E/CN«14/CAS.7/8) est fcnde sur les
reoommandations anterieures de la Conference des statisticiens africains

et a ete approuve par la Commission en fevrier 1971- La seule demande

partiouliere de la Commission visait 1'etablissement d'un manuel de

comptabilite nationale pour I1Afrique qui a ete inclus dans le programme

comme projet supplementaire-.

60o On constatera que le programme de travail porte sur une periode de

six ans (1971-1976). L'ensemble du programme est revu chaque annee et

sa duree prolongee chaque fois d'une annee. ^11 serait peut-etre indique

que la Conference s'interesse plus particulierement aux pro jets qui seront

entrepris au cours des deux annees qui precederont sa prochaine session

en 1973* Elle voudra peut-etre aussi proposer de nouveaux projets ce qui

permettpa de prolonger provisoirement le programme jusqu'en 1977-

61. Les principaux elements dont il est tenu compte dans la revision

du programme sent les services oonssultatif3r les activites de formation,

les etudes methodologtques, les reunions techniques, les etudes statis-

tiques et les publications statistiques regionales, II conviendrait de

realiser un equilibre satisfaisant _entre ces divers groupes d1activites

et de donner des avis sur les priorit.es I accorder aux divers projetsc

II ne faut pas oublier que I1ensemble du programme est considere comme

un effort de cooperation entre le secretariat et les divers pays; les

services statistiques nationaux apportent deja un conoours appreciable

aux etudes et autres projets et toutes autres suggestions tendront a res-

serrer la collaboration seront examinees favorablement.

62. S'agissant des services consultatifs, on a^indique plus haut dans

le present rapport que le recrutement d'experts a cotte fin particuliere

est desormais limite du fait des restrictions budgetaires, Toutefcis, il

est possible que des fonctionnaires entreprennent davantage de missions

exterieures si leurs frais de deplacement sont pris en charge par les

programmes nationaux du FWD ou par les gouvernements interesses. II est

indispensable que I1on sache si les pays souhaitent arreter des disposi

tions dans ce sens*

63. Les prinoipuui projets de formation statistique sont deja bien

en train et il est probable que la Conference sTinteressera principale-

ment au developpement futur des divers centres et aux dispositions a pren-

dre pour lrorganisation de cours speciaux comme par exemple les stages de

formation aux statistiques industriell&s proposes pour 1972.
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64. Le programme de travail comprenait trois autres reunions -techniques

pour 1972. A lTheure actuelle tout semble indiquer que les deux reunions

consacrees a la comptabilite nationale pourront etre financees, mais il

est possible que l!on eprouve des difficultes a obtenir des credits pour

le deuxieme cycle d'etudes africain sur I1enregistrement des faits d'etat

civil et sur les statistiques de I etat civil. Ce projet a deja subi

quelque retard et il concerns une question a laquelle de nombreux pays

africains porteront probablement un interet croissant apres 1'achievement

de la serie des recensements de population en cours. S'il n1est pas pos

sible de financer ce projet grace a 1'assistance bilateral©, la Conference

souhaitera peut-etre envisager dTorganiser ce projet sous la forme d'une

etude commune qui serait entreprise par Ie8 pays et le secretariat. II

convient de tenir compte du fait que l'Afrique n'a guere qu'une faible ex

perience pratique de I1enregistrement des faits de l'etat civil.

63m La duree des diverses etudes statistiques indiquees dans le program

me de travail a ete proposee en vue principalement de faire en sorte que

le volume de travail du secretariat soit raisonnablement constant. Toute-

fois il est loisible a la Conference de modifier l'ordre de priorite qui

est indique implicitement dans le programme et de modifier le caractere

des etudes qui n'ont pas encore atteint un stade avance.

66» II importe que la Conference s'exprime sur l'utilite des publications

statistiques regionales publiees par le secretariat. Les deux series de

statistiques du commerce exterieur paraissent depuis longtemps deja. et

serablent donner satisfaction. Cependant, la relation entre le bulletin

trimestriel de statistiques et le nouvel annuaire pourraient donner ma-

tiere a reflexion. Le bulletin contient inevitablement des donnees de

seconde main que les pays pourraient se procurer plus facilement aupres

dTautres sources, tandis que l'Annuaire pourrait etre amplifie de maniere

a presenter en une seule fois des donnees africaines compatibles et corn-

parables. Le secretariat est d'avis que lTobjectif principal, a l'eche-

lon regional, doit etre I1amelioration des chiffres annuels mais cfest

aux pays quril appartient de determiner la maniere dont les travaux doi-

vent se der^uler.




