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PREPARATION ET DIFFUSION DES STATISTIQUES EH

Resolution de la CEA

1. Le cadre general du present document est defini par une resolution

que la Commission 6conomique pour l'Afrique a adoptee a sa dixieme ses

sion tenue en fevrier 1971. Cette resolution est ainsi con$ue :

231 (X) - Statistiques

La Conference des ministres,

Prenant acte aveo satisfaction des travaux effectues par I1Or

ganisation des Nations Unies pour la mise au point du Systeme de

comptabilite nationale des Nations Unies et dTautres systemes sta

tistiques, en prealable a 1'organisation de programmes statistiques

et dTanalyses economiquesj

Consciente de la necessite urgente d1 informations statistiques

completes et publiees en temps utile pour la planification economi-

que a I1echelon national et sur le plan multinational,

1. Invite instamment les gouvernements africains a prendre

toutes les mesures necessaires eri vue d!appliquer sans delai ces

systemes;

2O prie le Secretaire executif de faire en sorte que les

pays rejoivent 1'assistance technique necessaire pour appliquer

les systemes statistiques recommandes sur le plan international

et pour determiner et oombler les prinoipales lacunes que presentent

actuellement les statistiquesj

3. Prie en outre le Secretaire executif d'apporter toute,

1Tassistance possible pour la formation a tous les niveaux de per

sonnel de traitement des donnees;

4. Recommande que les gouvernements s*attachent d'urgenco

a. accelerer la publication des informations statistiques;

5- Reoommande en outre que les gouvernements entreprennent

1(elaboration et la publication d'estimations provisoires des prin—

cipaux agregats des comptes nationaux a la fin de chaque annee.

l63eme geance, 13 fevrier 1971*

2. La resolution a pour principal objet d'appeler I1attention des

services de statistique des pays africains sur la necessite de develop—

per leur activite oonformement a la tendance a I1adoption de systemes

statistiques integres qui se fait jour actuellement sur le plan inter

national et de publier leurs resultats aussitot que possible, compte

tenu plus particulierement de 1'importance de plus en plus grande'que

revetent les donnees nationales pour 1'evaluation de la situation eco-

nomique sur le plan regional et sur le plan mondial. Si la question

de l'emploi du materiel de traitement des donnees n'est pas directement
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liee aux autres sujets abcrdes dans la resolution, elle n'en est pas

pour autant une consideration hors de propos.

3« Le present document contient un bref apercu sur les systemes inte-

gres,,- ainsi que des renseignemente d'ordre general sur les donnees neces- , ■

saires a, I1echelon international et sur les statistiques etablies en • :

Afrique. On y examine ensuite certains problenes particuliers de statis- >

tiques la necessite d1etablir des estimations provisoires des principaux :

agregats9 les moyens de publier plus rapidement les statistiques et finale-

ment le traitement des dcnnees,. La presente etude n'est ni complete ni

detaillee et ella vise uniquement a appeler I1attention sur un certain

nombre de points que pourrait examiner la Conference des .statisticiens

africains.

Les systemes statistiques integrea

4« Dans le cadre de I1action menee en faveur du developpement, on fait

un grand abus du terme "integration", mais dans le domaine de la statis-

tique, la signification de ce mot est assez claire. II designe simple-

ment I1aptitude a combiner des donnees provenant d'un certain nombre de

sources differentes af.in de rendre ■ compte dfune maniere logiquement co-

herente d'une situation donnee-

5- C'est le S^steme initial de comptes nationaux et de tableaux con-

nexes.des Nations Unies qui a constitue la premiere tentative importante

tendant a etablir des recommandations internationales relatives a la

presentation integree des donnees economiques. Or, ce systeme vient r- :

d'etre ameliore et elargi et ce travail a necessairement abouti a une v' ■.

revision des reconnnandations touchant les secteurs xndividuels qui s'est :

revelee necessaire si l'on voulait faire en sorte que tous les renseigne- \\

ments puissent etre incorposes dans le cadre comptable global ou y rat— (|

taches. Les recommandations initiales ont maintenant ete etendues aux -^

domaines suivants : repartition du revenu, statistiques industrielles, j
balance des paiements et sjsteme c^nnexe de statistiques demographiques, !|
de statistiques de Is. maiu-d'oeuvrt et de statistiques sociales, Cer— j
tains de ces travaux nfont pas encore ete menes a termej mais, de toute , \\
evidence, on a des a present jete ies bases d'un systeme entierement in- lj

tegre de statistiques nationaless qui pourra etre mis en place et adapte ■]

compte tenu des besoins lies au developpement economique et social, ■

6« La plupart des statisticiens africains s'ils admettent fort proba—

blement qu'il est opportun de creer un systeme complet et coherent de 1

presentation des donnees, feront. valoir qu!il existe des besoins parti— i

culierement urgents qui decoulent de la demande de renseignements tres

specialises. II faut reconnaitre le bien-fonde de cette position dans

la mesure ou elle concerns l'ordre de priorite pour le rassemblement et

le traitement des donnees, ma^s il convient de tenir corapte du fait

qu'il suffit de deployer des efforts supplementaires minimes pour faire

en sorte que les questions posees dans le cadre de la plupart des enque-

tes statistiques co.ntribuent a la constitution d'un ensemble coherent de
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donnees. II est peut-Stre un peu plus difficile dTobtenir que les ren-

seignements provenant de sources administratives repondent a ces

conditions.

7» Le principal element qui determine le succes du travail, consiste

en 1* organisation systemitique des operations menees par les bureaux

natiQnaux de statistique et en la coordination technique efficace des

dispositions prises en vue du rassemblement des donnees dans les autres

ministeres. Pour tous les principaux aspects du developpement des sta-

tistiques, une assistance est des a present founie en matiere de forma

tion, de visites dTexperts, de services consultatifs e't de reunions

techniques.

Donnees n£oessaires a 1Techelon international

8. Comme par le passe, les bureaux de statistique des pays africains

auron-t pour principal objet l!etablissement de statistiques destinees a

l'usage interieur des pays. Neanmoins, le developpement de la region

exigera une cooperation dans de nombreux secteurs et les pa^s afrioains

sont de plus en plus conscients de la necessite d'echanger des informa

tions' a titre regulier.

9# S'agissant de l'i&rique, le premier element quT il faut prendre. e*n

consideration a cet egard, est le grand nombre de pays, pour la plupaxt

tres petits, qui oonstitue la region. Abstraction faite des efforts

actifs de cooperation, les differents pajs sont obliges de savoir ce qua

font leurs voisins, afin de prevenir une competition inutile et un gas-r

pillage de ressourd.es.

1G, Le deuxieme element dont il faut tenir compte se rattache a la

deuxieme Decennie du developpement qui a 6te lane6e a 1*echelon mondial

dans le but d'attenuer les diffioultes d'ordre economique qu'eprouvent

les pays en voie de developpement. II appartiendra aux commissions 6oo—

nomiques regionales de faire le point des progres acquis au cours de la

decennie et les resultats de cette evaluation seront centralists au Siege

de I1Organisation des Nations Unies, de meme queries contributions sup-

plementaires provenant des institutions specialisees.

11. Outre les deux examples de caractere plutot general oit^s ci-dessus,

de nombreux autres besoins de donnees se font sentir a 1'echelon inter

national et, pour faire face a ces besoins, on depend dans une large

mesure de la documentation communiquee par les services nationaux de sta—

tistique- Les deux principaux moyens de fournir des donnees destinees a

un usage autre qu*interieur, sont la diffusion des publications statis

tiques nationales et d1autres documents ainsi que les services de docu

mentation internationale mis en place par les organismes des Nations

Unies. ^

12. A llannexe I on examinera brievement les dispositions prises en vue

du rassemblement et de la diffusion de donnees a lfechelon international.
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g6n!rale' COffiffie GhaG™ dea organises des Nations Unies

et des etudes economises regionales et fondent leurs rechercSs s^r une
grande partxe de la documentation disponible. recnerches sur une

Les statistiquee disponibles en Afriqu

regulierement. On trouvera au trtleau

II cll+TSelene-mTa 8UP la d6rnilre ann6e P°ur la^lle les ohi??resde certains agregats essentiels avaient ete communiques a la CFA »n rtl
cembre _197O. En etudiant ce tableau, on peut TtTre une iilfslV

Uombre de pays

Comptes nationaux ,-

Commeroe exterieur -^o

Production dTelectri6ite ^4
Production minerale ■ • • %Z
Production agricole -A
Production manufacturiere 29
Transports - ^L
Enseignement ]R
Sante publique P

Finances publiques ■,«

Questions bancaires, monetaires et financieres 39
Balance des paiements ' IS
Prix (de gros et de detail) 3^

Ui, mais oet etat de choses eat en partie contrebalanS par le fait
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que pour 1'eValuation oi-dessus de la situation on s'est fonde sur cer-

taines statistiques preliminaires ou incompletes,- Quoi qufil en soit,

les chiffres presentes au tableau sont fort probablement des indices

assez valables de la diffusion de donnees de basepresque un an apres

la fin de lr periode a laquelle el"es se rapportenffc,.

17» Personne n'ignore la situation peu satisfaisante qui existe en oe
qui concerns les renseignements essentiels sur l'^enseignement et la

sante publique. Vemploi, qui nrest pas mentionne dans le tableau, re-

presente un autre domains ou les donnees utiles tendent a etre rares.

18. Toutefois, le trait lo plus frappant du tableau est celui qui se
rapporte a deux des principales series de statistiques derivees t les
oomptes nationaux et la balance des paiements- Apres un an> 11 pays

seuleoient, ont publie des estimations des comptes nationaux et 15 seule-
ment, des estimations de la balance des paiements. Considerant que ces
donnees constituent une base importante pour lfelaboration de la poli-
tique a suivre, la situation paraxt inquietante. La resolution de la
CEA. citee au paragraphs 1 oontient des recommandations precises sur
lee mesures visant a ameliorer la situation et les details de ces mesu-
res seront examines dans une autre partie du present document.

Problemes partiouliers aux statistiques en Afrique

19- Apres ce bref expose sur les statistiques disponibles en Afrique,
il semble utile de mentionner certadns des problemes qui se posent en
matiere de rassemblement de donnees dans la region- Ce faisant, on

s'efforce de permettre a la Conference drexaminer les mesures a prendre
par les bureaux nationaux de statistique pour remedier a cet etat de

cho^js do presenter des recommendations a ce sujet et de determiner
l'assistance qui pourra etre necessaire de la part de I1Organisation
des Nations Unies et des institutions specialisees., On notera que
cette que-+:on -figure parffii les. sujets abordes dans la resolution de
la CEA.

20D Les observations presentees ici depassent nee'essairement quelque
peu la portee du point 6 de l'ordre du jour provisoire. II est propose"
que lrexamen des questions p&rtieulieres ait lieu, selon qu1il oonvien-
dra,au titre des points 6, 7 ou 8 de lrordre du

2\. La plupart des problemes de statistique qui se posent en Afrique
sont de"ja bien connus et ceux qui relevent uniquement du domaine de
lf organisation des operations ne sont pas considered dans la pre"sente
section. Pour les autres questions, il est peut-etre utile d!essayer
de faire bribvement le point de la situation en ce qui concerne les
donnees qui seront necessaires aux efforts de deVeloppement dans un
avenir immodiat,

22. La lacune principale se presente peut-etre dans le domaine des
renseagnements sur I'economi© rurale* On. estime actuellement que l'une
des principles preoccupations des pays afrioains au coursde la
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deuxi'eme Decennie du developpement consistera a attenuer la dualite ac-

tuelle des economies,, et 11 est done probable que la demande de rensai-

gnements sur la structure et les activates des zones rurales tende a aug--

menter. La PAO s'applique oertes en permanence a ameliorer les statis-

tiquea agrinoles, mais la situation en ce qui concerne des renseignements

economiques de oaractere plus general est peu satisfaisante.

23. Entre 1956 et 1965 envrion, on a mis au point des enquetes sur les

zones jrurales qui donnaient d'assez tons resultais dans les conditions

africaines. Toutefois, ces enquetes demandaient normalemerit des rensei-

gnementa assez detailles et, ee qui plus eat, portent sur des periodes

asses longues.. A l*heure actuelle il parait peu probable que les gouver-

nements africains disposent des ressources necessaires pour entreprendre;

en permanence, des 'enquetes de ce genre; depuis quelques annees, on cons

tate une reduction tres nette du nombre des enquetes menees a la campagne*

II sTagit maintenant de mettre au point des methodes moins couteuses qui

permettent de remplacer les operations complexes qui avaient ete jusqu'ici

executees sur le terrain. L'analyse des enquetes anterieures fournit des

renseignements sur les moyens de raccourcir les periodes de reference et

de reduire la frequence des visites a rendre aux foyers," Eh outre, il y

aura peut-etre un certain nombre de sources nouvelles de renseignements

administratifs provenant de I1expansion des offices de vente, des coope

ratives d'exploitants agricoles, etc..

24- Les pays de la region oommencent a comprendre que les donnees sur

la repartition du revenu sont necessaires pour la formulation des plans de

developpement satisfaisants et pour I1evaluation des effets qu'auront cer

tains projets, certaines mesures prises pour dxriger 1'economie et cer-

tain-^s poli-fciques. II n'est peut-etre pas trop malaise d'evaluer de quel-

le fajon sont repartie les revenus entre les differents secteurs produc-

tifs, mais il a1 en est pas de meme pour la repartition du revenu des me-

nages. En raison de l'insuffisance de leur champ, les statistiques fis-

cales re constituent pas une source ;particuli«renient utile" de renE^i^r.3.-
menta et I1execution des enquetes plus detaillees sur les menages est

compromise par le probleme du cout auquel on a deja fait reference, IX

serait done utile de raettre au point des moyens plus simples de reoueillir
des renseignements sur la repartition du revenuxdes menages fondes sur

certains indices tels que le revenu d'un emploi salarie, la propriete de

bien? immeubles, etc.- Ces dornees pourraient etre incorporees dans lea

enquetes moirs etendues sur les operations des menages qui ont ete inentio-a-

nees ci-dessus, ^11 y a lieu de signaler que certaines des remarques con-

cern^nt les enquetes en milieu rural sont aussi applicables aux zones
urbaines-

25. On deploie des efforts tendant a ameliorer les services publics, mais

il.existe peu de statistiques qui permettent d'orienter ces travaux parce
qu'actuellement les analyses disponibles reposent presque entierement sur

1*estimation des entrees, et que l'on ne possede aucun instrument satis-
faisant pour mesurer la production de ces services. Ce probleme
!i?or.-': oj-a propre a L'Afrique et un oeptain nombre de pays du. monde

utiilGont, a titre experimental, certains modeler qui utilisent dTune
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facon ou d'une autre les indioateurs disponibles. Le recent projet con-
ceraant le systeme integre de statistiques demographies, de statxs-
tiques de la maxn~df oeuvre et de statistiques sooiales devrait contrx-

buer a aeseoir ce travail sur une base plus systSmatique.

26- ifin-dTexaminer dans quelle mesure il est possible d'atteindre les
objeotifs envisages pour la deuxieme Decennie du developpement, le se
cretariat a recemment etabli des projections pour les pays afrxcaxns.
Cet exercice a ete fonde sur les chiffres du PIB, qui etait ventxle^par
branch© d» activity marchande et par categorie de defenses. Cette demar
che s'est revelee peu realiste, en partie parce que, axee sur le concept
du FIB, elle ne tenait pas compte de* operations aveo l'exterxeur, sauf
dans la mesure ou celles-ci se refletaient dans les importations et lee
exportations de biens et de servioes non facteurs. La raison pour la-
quelle la portee des calculs avait ete limitee de cette fagon, etait
la manque de donnees sur la balance des paiements. Compte tenu de 1 im-
portanoe que revetent les operations aveo 1'exterieur pour les pays
africains, on estime qu !il s'agit la d'un problemequi appelle une at
tention partiouliere. Actuellement, environ la moitiS des pays de la
region publient regulierement des statistiques de la balance des paie-^
ments, certes tres souvent aveo un certain retard, alors que les rensex-
gnements sur les autres pays ne sont diffuses qu'occasionnellement ou
point du tout. D'une maniere gen^rale^on se heurte a des diffxcultes

plus grandee dans^le cas des pays ayant des liens etroits avec des zones

monetaires etrangeres.

27. Les statistiques des prix appellent aussi une amelioration consi
derable. Pour les besoins de I1 analyse et des projections eoonomiques,,

les series des agregats economiques doivent etre etablxes en prxx oons-

tants et il faut estimer les frais de distribution. On eprouve aussx

des diffxoultes particulieres a evaluer les operations en mxlxeu rural
liees aux activites de subsistance et autres. II s'agit en l'ocourence
de developper par priorite les statistiques des prix a la production
ainsi que celled ^s prix de detail et de faire en sorte que ces statxs-
tiques aient la portee geographique requise- A titre d!objectxf a long
terme, il faut peut-etre garder presente a 1!esprit la neoessxte de re-
cueillir des informations plus completes sur le commerce xnterieur.

28. Le developpement industriel constitue naturellement l!un des souois
principaux en Afrique et la plupart des pays africains ont deploye des

efforta soutenus pour ameliorer les statistiques industrielles. Toute-
foxs, on eprouve des difficultes particulieres a delimiter le champ de
ces statistiques. La plupart des pays fondent leurs enquetes industriel
les sur les repertoires des etablissements connus dont le nombre des
salaries est superieur a un certain minimum, mais dans bien des cas, on
manque de moyens d1estimer systematiquement le champ de ces repertoires
et la production des etablissements moins importants*

29. Les statistiques de l'emploi etablies a partir de renseignements
communiques par les etablissements, presentent les memes defauts que les
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statistiques visees au paragraphs precedent, alors meme que leur champ

soit habituellement un peu plus etendu. Le recensement de la population

et les enquetes sur la main-^d1 oeuvre sont les seules sources qui four-

nissent des renseignements plus complete sur la population active. Cer

tains pays africains estiment que les definitions des oaracteristiques

economiques sont si -peu precises qufil semble justifie-dTexclure ces don

nees des recensements, alors meme que les enquetes sur la main-droeuvre

sont tres couteuses du fait de la concentration geographique de personnes

ayant les memes caracteristiques. Les statistiques de l'emploi posent

done un -probleme important, et difficile a. resoudre, particulierement dans

les zones rurales,

30. S'agissant des donnees de base sur la population, la situation est

assez encouragean-fce, mais un certain nombre de pays nf ont pas encore ete

en mesure de participer a la serie de recensement en cours. Le Fonds des

Nations Unies pour les activites en matiere de population finance un pro-

jet special visant a aider ces pays et une assistance leurs sera aussi

fournie pour les enquetes demographiques# Les enquetes sont de plus en

plus employees comme moyen d'esti^er les taux demographiques dans la re

gion, mais on prevoit qu!a la suite des recensements en- cours, il y aura

un regain d1interet pour le developpement des statistiques de l'etat ci- .

vil. II s'aglt la d'un domaine ou peu de donnees d'experience utiles ont

ete" accumulees jusqu1 ici en Afrique.

31. Dans le cadre du present document, on n'etudie pas les difficultes

qu'eprouvent les pays a ^tablir leurs statistiques du commerce exterieur,

car ce sujet est aborde dans le rapport sur un seminaire recent dont la

Conference sera saisie. D'une maniere generale, les statistiques du com

merce exterieur sont assez bien developpees dans la region, mais les mou-

vements non enregistres entre les pays africains posent des problemes qui

proviennent de la longueur des frontieres et qui tendront peut-etre a

s'aggraver par suite de mesures de controle des changesj de difficultes

administratives en matiere d'obtention de licenses d1importation, etc.. ,

Le traitement des statistiques relatives aux pays appartenant a des unions

douanieres appelle aussi une attention particuliere.

La rtecessite d* etablir des estimations provisoires

32. Dans la section ci-dessus du present document, on s'est efforce

dTenumerer certains des problemes auxquels se heurtent les pays afri

cains desireux de creer des services de statistique fonctionnant de ma

niere satisfaisante. De toute evidence, un grand nombre de ces proble

mes ne pourront etre eliudnes que par des efforts systematiques et de

longue haleine. Toutefois, il existe au moins un moyen drameliorer tres

rapidement 1'utilite des statistiques africaines*

33. Aux termes du dernier paragraphe du dispositif de la resolution

reproduite au paragraphe 1 du present document, la CEA recommande que

les gouvernements africains entreprennent 1TElaboration et la publica

tion dTestimations provisoires des principaux agregats nationaux a la

fin de chaque annee. De I1avis du secretariat, les efforts deployes

pour appliquer cette recommandation entraineraient, par la mise en
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oeuvre de mesures simples, une modification profonde de la situation

actuelle des statistiques en Afrique-

34. Comme on I1a indique dans la section traitant des donnees disponi-
bles, il faut a la plupart des pays de la region un an ou plus pour e-
tablir les estimations des comptes nationaux pour une annee civil© don-

nee. Meme si certains pays etablissent des estimations provisoires bien

plus tSt, ces estimations ne sont pas toujours publiees.

35. Les utilisateurs des renseignements sur 1'Afrique ne peuvent se
payer le luxe d'attendre aussi longtcmps. Us sont engages dans l'e"ta-
blissement de programmes d!assistance technique et financiere, dans
l!6tud« des perspectives du commerce international, etc., tous domaines

qui appellent des renseignements plus ou moins a jour, II en rSsulte
qu'un certain nombre de ces institutions, dont la CEA, ont adopte la
pratique dTetablir leurs propres estimations des comptes nationaux pour

les differents pays africamns.' Les estimations que la CEA etablit uni-
quement en prix courants, ont ete publiees pour la premiere fois en an

nexe a la premiere partie de 1'Etude des conditions eoonomiques en^

Afrique, 1970. Ces estimations comprennent naturelleniGnt les donnees

communiquees par les pays, dans la mesure de leur disponibilite.

36. Ce n'est pas sans hesitation que le secretariat a rendu^public ces

chiffres, mais comme ils constituent une base indispensable a l'etablis-

sement d'une etude dea conditions economiques dans la region, aucun

motif raisonnable ne sToppose a leur publication. Quelques observations

supplementaires sur l'utilisation des comptes nationaux aux fins de la

planification seront foit probablement incluses dans la partie II de

1! Etude de 197O5 dont le texte n'etait pas encore disponible au moment de

la redaction du present document,

37. Vu ce qui precede, la signification du dernier paragraphe de la

resolution adopted par la CEA. est assez claire. Ce paragraphe exhorte

simplement les pays de la region a. communiquer les estimations de leurs

principaux agregain economiques ayant que d'autres crganismes calculent

oes ohiffres de faQon independante- Des avantages de cette fagon de

proce"der sont manifesfcps<=

Les travaux de la CFA ont porto sur les principaux chiffres suivants;

l) Origine du PIB aux coiits des facteus en prix courants pour les

branches dTactiviti marchande indiquees ci-apress

Agriculture, chasse, sylviculture et peche

Industries extractives

Industries manufacturieres

Electricite, gaz et eau

Batiment et travaux publics

Commerce de gros et ds detail

Transports, entrepots, communications

Administration publique et defense nationale

Autres services
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2) Les diffe"rentes categories de depenses imputees au PIB aux

prix du marche en prix courants sont regroupees comme suit t

Consommation privee

Consommation des administrations publiques

Formation "brute de capital interieur

Exportation de biens et de services

Moins : importation de biens et services.

38. En se fondant sur les renseignements disponibles ooncernant Invo

lution des prix, le secretariat s'efforce en outre d!e"tablir des series

en prix oonstants.

39« On estime que les pays de la region devraient etudier la possibi

lity de"publier des estimations provisoires des agregats enumeres oi-

dessus immediatement apres la fin de chaque annee civile. Les chiffres

seraient necessairement approximatifs et, meme sfil suffisait de les oal-

culer principaleraent a partir des donnees relatives au neuf premiers

mois de 1!annee ecoulee, ils n'en constitueraient pas moins une amelio
ration tres nette par rapport a la situation actuelle. II y a lieu de

signaler ici, que dans la pratique ces estimations des comptes nationaux

ne pourront etre etablies que dans les pays possedant un service de comp-

tabilite nationale relativement efficace. Paute de donnees de comptabi-

Iit6 nationale exactes pour une periode ne remcntant pas a plus de deux

ans, il sera fort probablement impossible d'etablir dans le pays meme

des estimations raisonnablement precises.

40. La Conference pourrait adopter une decision definitive au sujet de

la proposition exposee ci-dessu3 apres y avoir apjporte les modifications

qu!elle aura juge necessaires, afin de preciser dans quelle mesure l«s

services de statistique des pays africains pourront exe'cuter les recom—

mandationa oontenues dans la resolution de la Commission,

41.' Une action dans ce sens constituerait sans doute un progres import

tant-, mais elle ne permettrait pas pour autant de satisfaire tous les

besoins de l'analyse economique de base parceque, a, oet effet, il faudra

ausei disposer de quelques chiffres sur la balance des paiements et sur

les prix. En se basant sur des informations pre"liminaires ooncernant

le solde des operations courantes avec l'exeterieur, la situation de

chaque pays pourrait etre envisagee dans une optique qui est a peu pres

celle du revenu national brut ^.isponible et le rassemblement de donnees

plus completes sur les prix faoiliterait lretablissement des series en

prix oonstants. A un moment ulterieur, on pourrait envisager de comple-

ter par ces elements les estimations provisoires.

Preparation et diffusion des statistiques

42. Dans le cadre de la presente section, on essaiera d1examiner cer

tains moyens pratiques d'assurer une diffusion plus rapid© des statis

tiques disponibles. Comme on l'a deja signale, les donnees necessaires
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pour satisfaire les besoins de statistiques sur le plan international,

proviennent principalement des publications statistiques nationales et

ies arrangements conclus par 1TOrganisation des Nations Unies et les

institutions specialises en vue du rassemblement de donne"es. Les publi
cations nationales permettent aussi de faire face a la plupart des besoins
interieurs, mais a cet egard, il faut aussi tenir compte des rapports re-
guliers qui sont etablis pour I1usage interne des gouvernemetits.

43. II existe done trois types de documents utilises pour la iiffusion
de donnees et ils se ressemblent par le fait qu'ils consistent en tableaux-

types, qui doivent etre mis a jour regulierement. II semble done tout a ,

fait possible d'aborder leur etude dans une optique commune.

44. Le traitement des reponses re9ues et leur mise en .tableau peuvent
etre confies aux sections de statistique chargees du secteur en question,
ou a une section particuliere de publication. Quoi qu!il en soit, il
faut des services centraux pour compiler et verifier les renseignements

et pour* prendre des mesures n6cessaires a la reproduction et a la"dif
fusion des statistiques. Au sein de tous les bureaux de statistique, il
devrait done y avoir une section ayant la responsabilite generale des

publications, etc.. C'est ainsi que l'on pturra programmer de maniere
systematiquestous les travaux touchant les publications periodiques^et

I1exploitation des reponses recues et la section pourra participer a

l^tablissement de chiffres plus detailles, dans une me sure qui dependxa
de I1importance et de I'agencement du bureau de statistique dont elle

re1eve*

45. Dans le cadre du present document, on ne se propose pas de presenter

des observations sur le contenu souhaitable des publications statistiques

nationales, mais il convient de signaler que ce su^et fait l!objet d'un
certain nombre de documents anterieurs. Le document intitule "Series sta

tistiques pouvant servir aux pays peu developpes dans leur programme de
developpement economique et social", serie M no31, demeure une souroe aou-

vent consulte de conseils utiles. Ce document a ete adapte plusieurs fois
aux conditions africaines et la derniere adaptation est presentee en an

nexe au document intitule "Quelques commentairea sur les donnees neces-

saires a la planification et aux projections" (e/CH.14/5ES/16).^ A sa
sixieme sessiCn, la Conference des statisticians africains a ete saisie

dfun document oontenant .des "Propositions pour 1'amelioration des publi
cations statistiquss africaines" (E/CN.I4/CAS.6/12), qui traite des bul
letins mensuels ou trimestriels de statistique generale et qui contient

des propositions touchant a la presentation des donnees ainsi qu'aus.

sujets a inclure dans les statistiquea. Pinalement, il ne faut pas

oublier quril existe des liens assez etroits entre les publications^
statistiques nationales et les etudes economiques. S^agissant des etudes

e"conomiques les regies generales qui ont d^ja et^ arretees pour'la. .
region sont consignees dans le "Rapport du Groupe de travail sur les
etudes economiques"e(E/Cft.l4/CAP.3/2) qui est communique comme document

de reference a la Conference lors de sa presente session. Tous ces

documents peuvent presenter un interet pour les bureaux de statistique

desireux de preparer des publications nouvelles ou de reviser les publi

cation existantes.
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46. Le temps necessaire a la reproduction,de documents de statistique

est l!une des causes les plus communes /des retards iniervenant dans la

publication des donnees sur l'Afrique-'. II est rare que l'impremerie

gouvernementale soit en. mesure de fournir des services rapides, faute

de quoi, il faut appliquer d'autres mesures pour eviter les retards dans

I1impression et, a cet effet, il est le plus souvent necessaire de cre"er

au sein du "bureau de statistique un petit service de reproduction. A

cet egard, I1argument fundamental est le suivant i il est preferable de

diffuser la documentation rapidement sous une forme legerement moins

elegante plutot que d'attendre la publication de documents "bien imprimis,

qui paraissent trop tard pour etre utiles.

47. II. faut aussi tenir compte de I1importance du travail necessaire

pour dactylographier ou composer une publication statistique* Un "bul

letin mensuel ou trimestriel a le plus souvent largment le meme contenu

que le numero precedent et il ne contient que peu de chiffres modifies

ou supplementaires. On economise done beaucoup de temps, ai I1on arrive

a mettre. a jour les cliches ou les plaques a offset pour les utiliser de

nouveau; dans une certaine. mesure, les stencils peuvent aussi etre trai-

tes de cette facon, Le materiel photographique servant a preparer des

plaques a offset est un autre moyen de reduire la necessite de faire.

dactylographier un meme document plusieurs fois et l!etablissement par

ordinateurs de publications statistiques est une autre possibility a la

portee de nombreux pays africains.

48. II ressort des observations ci-dessus qu(il existe un certain nom-

bre de moyens d'accelerer la parution ,de publications statistiques, mais

le plus important en est I1organisation systeraatique du travail^dans les

bureaux de statistique. Parfois il se pose toutefois des problemes dif-

ficiles a resoudre en matiere de reproduction. Dansces cas, on estime
possible, a titre temporaire, de publier des bulletins tres simplifies..

Par exemple, dans un bulletin trimestriel on pourrait se limiter a indi-

quer les donnees nouvelles rejues pour chaque sujet traite au coura du

trimestre considered ces renseignements occuperaient tres probablement

entre deux et trois pages et pourraient etre aisemerit diffuses sous for

me mimeographiee. Cette formule ne reduit evidemment pas la neoesaite^

d1etablir des publications statistiques convenables, mais elle peut pre-

venir-une interruption virtuelle des services d1information au cours des

periodes caracterisees par des difficultes partioulieres.

49. Des que les documents statistiques ont ete imprimes, leur diffusion

ne souleve en general aucun probleme important* Les documents peuvent

etre publies par les services statistiques ou par un organisme central

tel que l'imprimerie gouvernementale et ce qui importe au premier chef

c!est de faire en sorte.qu!i3s soient expedies rapidement. Les frais de

l/ Le secretariat de la CEA sfest lui aussi heurte a des difficultes a

cet egard.
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port sont toujours difficiles a couvrir, mais leur importance peut Stre

reduite jusqu'a un certain point par l'utilisation du service des vali

ses diplomatiques, chaque fois que cela est possible. Les documents

destines aux organismes des Nations Unies peuvent etre transmis par

lfinterm^diaire des bureaux locaux du PNUD alors que la distribution

dans d'autres pays peut parfois etre assuree par des ambassades.

50* La liste des destinataires des documents doit etre revisee reguliere—

ment, car ces listes sont vite perimees. II convient de signaler que

les listes indiquant le nom du ohef et I'adresse du bureau de statistique

des differents pays africains sont publiees de temps a autre dans l~es

Informations statistiques de la CEA,

51- Qi'il sodt permis d'aborder a la fin de cette seotion la question

de diffusion des donnees recueillies au moyen de questionnaires inter-

nationaui. Comme on l'indique au paragraphe 12, ces questionnaires sont

exploites principalement par le Bureau de statistique de I1Organisation

des Hations Unies et par les institutions specialisees des Nations Unies;

les renseignemenis qui s'en degagent sont publies par les organismes in-

teresses sous forme de bulletins et dTannuaires. Pour oertains sujets,

les donnees sont communiquees aux commissions econociiques regionales au

moyen de photocopies des questionnaires^ de la distribution preliminaire

de publications, etc., II importe que pour les renseignements autres que

confidentiels, la portee de ces arrangements soit etendue pour assurer

l'acces plus facile aux donnees necessaires a l'analyse a l!echelon

regional.

Utilisation des ordinateurs pour les statistiques en Afrique

52# La resolution de la CEA. contient une demande d!assis"tance pour la

formation de personnel de traitement des donnees, demande qui reflete

lIinte"ret quTapportent les pajs au traitement des donnees. Or, la for

mation n'est pas seule a poser des problemes dans ce domaine.

53- D'auouns estiment que les constructeurs des ordinateurs n'assurent

peut-etre pas une formation suffisante des programmateurs au titre^des

services dfinstallation, mais on ne sait pas exactement s*il faut deployer

dans ce domaine un effort particulier sur le plan international. Les

besoins de formation sont peut-etre plus grands en ce qui ooncerne le

personnel dfun rang plus eleve charge de la gestion des ordinateurs, du

ohoix du materiel, de I1analyse organique, etc..

54-. Un petit nombre de pays afrioains ont acquis des ordinateurs a un

rythme plut8t inquietant, et il sTensuit quril y existe au sein des

services publics, des universitea, etc. de nombreux appareils sous—utili

ses. Certains de ces pajs envisagent maintenant une centralisation plus

poussee des services de traitement des donnees. A ce propos, on en vient

a se demander s'il est preferable d'utiliser un materiel plus important

dpnt la location coute plus cher, ou de faire face aux problemes assez

considerables qui sont lies a.la gestion d1installations plus vastes ser

vant a executer de nombreuses taches differentes- Dans le second cas, il
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y a une autre difficulty, celle de decider quel service public doit

etre charge du traitement des donnees*

55* Le manque de souplesse dans le mode de fonctionnement des ordina-

teurs pose lui ausei des problemes- Quand une operation complete a ete

programmee, telle que l'analyse d'une etude sur le terrain, la modifica

tion du programme au fur et a mesure que le travail progresae peut couter

beaucoup de temps et dfargent. En outre, les donnees qui peuvent etre

necessaires pour le contrSle et la verification tendent a etre inacces-

sibles ^apres qu'elles ont ete portees sur les cartes ou les bandes
magnetiques.

56. Une autre question interessante est celle de savoir si les ordina-

teurs sont perfectionnes plus vite que ne progresse I1aptitude a les

utiliser de maniere efficace* Gompte tenu du probleme du manque de sou-

plesae signale ci-dessus, on est porte a croire quTen lTetat actuel des

ohoses il est encore possible d'utiliser du materiel assez simple qui

se prete a des usages divers.

57* Le caractere confideniiel des renseignements traites par les ordi-

nateurs est un autre sujet de preoccupations,plus particulierement la

ou il existe un service centralise de traitement de donnees. Sous re

serve $ue soient respectees les dispositions restrictives que contiennent

habituellement les lois relatives au.rassemblement de donnees pour les

besoins de la statistique de la fiscalite etc., il s'agit la uniquement

dfun probleme de securite. Toutefoi's, il a deja 6te sugger^ en Afrique

que chaque etabllssement industriel ou commercial soit d^signe par un

nombre de reference qu'il devrait utilise pour toutes ses operations

aveo les pouvoirs- publics* Un arrangement de ce genre offrirait en

principe des possibilites interessantes pour la collation des donnees,

mais il semble peu probable qu'il puisse etre maintenu en vigueur
longtemps*

58«» Le present document ne vise pes a un expose complet de la situation,
oar le secretariat nfest pas suffisamment au courant tous les details™

En general, il parait que les ordinateurs ont ete acceptes en Afrique

comme nouveaux instruments utiles de l'analyse statistique, mais certains

pays ep-rou^ent des difficultes a. appliquer convenablement le materiel et

les methodes qui sfy'.vattachent. Si la Conference parvient a indiquer

avec precision, la nature et l'ampleur de ces problemes, le secretariat

sera heureux de concourir a, la mise au point des solutions neeessaires.

Resume. .
. .

59- Le present document a pour objet l'examen des mesures a prendre

pour appliquer la resolution 231 (X) de la CEA relative a I1elaboration
et a la diffusion plus rapides des statistiques en Afrique. A cet egard,

il importe en premier ohef d1adopter des systemes integres de statistique

conformeraent aux recommandations internationales concernant les domaines

de la comptabilite nationale et certains sujets connexes. A cet effet,
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une assistance est actuellement fournie dans les domaines suivants i for

mation, missions d1experts, fourniture de services consultatifs, et or

ganisation de reunions techniques,

60. Dans le present document, on fait valoir que, si la publication de

donnees pour lfusage interieur doit demeurer la principale preoccupation

des bureaux de statistique africains, il existe sur le plan international

des besoins qui vont en augmentant et que les pays de la region ne sau—

raient ignorer. Le principal moyen de repondre a ces besoins cocsiete en

la diffusion sans delai des publications statistiques nationales et en la

communication des donnees sollicitees dans les questionnaires internationaux.

61* II existe des problemes considerables lies au rassemblement de don

nees sur le plan national, qui appellent une amelioration de la methodo-

logie et son adaptation aux conditions africaines. Toutefois, on sait

que les principaux retards dans la publication de donnees sont ceux tou-

ohent la parution des donnees statistiques derivees, en particulier, les

statistiques de la comptabilite nationale et de la balance des paiements»

Si l*on attache da-vantage d1attention a ces donnees, l'etat des statis

tiques en Afrique pourra etre rapidement ame'liore. Le document contient

des propositions tendant a I1elaboration et a la diffusion d*estimations

proviaoires de certains agregats essentiels de la comptabilite nationale.

62* II parait avantageux de charger une section du bureau central de

statistique de 1'etablissement des publications statistiques et des re"-

ponses a donner aux questionnaires internationaux. On examine un certain

nombre de moyens d'obtenir une publication plus rapide des renseignements.

63* L'utilisation des ordinateurs a ameliore les perspectives du traite—
ment et de I1analyse statistiques, mais certains problemes qui se posent

en la matiere doivent etre examines plus avant*

64» Selon la conclusion generale qui se degage du present examen, beau-
ooup peut etre fait dans l'immediat pour ameliorer lrelaboration et la

diffusion des statistiques africaines, sans quTaucune augmentation sensi

ble des ressources ne soit necessaire. Toutefois, le developpement a
long terms du rassemblement des donnees exigera une augmentation des de-

penses et une amelioration des methodes appliquees.
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ANNEXE I

RASSEMBLEMFT DH) DONNEES SUR LE PLAN INTERNATIONAL

La lis+3 ci-apres donne une i^dioation sommaire des principaux or-
ganismes &?& Nations Unios et des autres organisations intemationales

qui s!ocoupent du rassemblement, aupres des pays, des renseignemente
statistiques ;

I. Organisation des Nations Unies et

institutions speoialisees

Bureau de statistique de I1Organisation

dee Nations Unies

Organisation des Nations Unies pour

I1alimentation et 1*agriculture (PAO)

Organisation international du
Travail (OIT)

Fonds mone"taire international

Organisation des Nations Unies

pour I1education* la science et la

culture (UNESCO)

Donnees recueillies

Statistiques de la population

et statistiques de lfetat ci

vil; production industrielle;

production et emploi dans^les

industries extractives, les

industries manufacturieres,

le batiment, les travaux pu

blics et le secteur de 1*ener

gies commerce interieur et ex—

terieur, transports routiers

ferroviaires et maritimes;

nombres indices des prix de

gros et des prix a la conaom-

mation5 finances publiques;

comptabilite nationalej

habitation.

Utilisation dea terres} con-

sommation et production dans

les secteurs de lfagriculture;

de la sylviculture et de la

peche; disponibilites
alimentaires.

fein-dfoeuvre (population
active, emploi, chomage, heures

de travail, salaires); prix.

Questions bancaires, monetai-

res et financieres (y compris
la balance des paiements)j

dette publique; courants inter-
natipnaux de capitaux.

Enseignement et culture*
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Organisation mondiale de la aante (OMS) Maladies et s^nte,

Organisation de 1'aviation civile inter-
nationala (OACl)

Union internationale des telecommuni
cations (UIT)

Transports aeriens

(aviation civile).

Communications par telegram-

me et par telephone.

Transport du oourrier*Union poetale univer^elle (UFU)
f

Banque international^ pour la roconstruc- Recueil des donnees directo-
tion et le developfeement (BIRD) ment dans les pays, non pas

pour la publication mais pour

l'usage de la Banque.

TT
Q^aiiisationagouvernementaleB internationales

Dans la rubrique "donnees recueillies" on ne presente que les ren-
seigrrments interessant les pays afrioains.

ronnees jroouoillies

Organisation de cooperation et de develop- Courants de capitaux a desti-

nation dec pays en voie d© de-

veloppems'it.

pemeut economises (OCDE)

eoonomique europeenne (CEE)

Ill, Aut;?oe_oj^6._nieatioais Internationales

Federation routiere internationale

Union internationale des organismes

officiels de tourisme

Union internationale pour lretude scien-
tifique de la population

Les donnees rooueillies por

tent seulement eu.t les pays

africains asaocies a la Com-

munaute economique europeenne,

le commerce exierieur consti—

tuant le prr.uoipal domaine

d1interet.

Publie des statistique3 an-

nnelles sur la longueur des

routes; par oategoriea, le nom-

bre de vehicules, la consom-

mation d1essence, les accidents

de la circulation etc.,

Tourisme international.

Donnees sur la population.
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Si la liste presentee ci-dessus est loin dTetre complete, elle suffit

peut-etre pour indiquer qu'il exists deja, sur le plan international, des
moyens de recueillir des renseignements relatifs aux prinoipaux domaines

des statistiques. Le secretariat etudie les lacunes dans les donnees dis-
ponibles aux fins de lfanalyse regionale et oertaines de ces lacunes ont

He mentionnees dans le corpB du present document. Toutefois, il est mani-
feste que le protteme le plus aigu se pose en ce qui concerne les estimations

a jour des principaux agregats economiquee-
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