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QUESTIONS DSCOJLaITT £E LA DIXIJ3ME S3SSI0K

DE LA. COMMISSIUtt jJCGffUKLJTii] POUR L'AFRI3

1. .La dixieme session de la Commission economique pour 1'Afrique, qui

ntalt egalement la premiere session de la Conference des ministres, s!est

.tenue a Tunis du 8 au 13 fevrier 1971. iillle avait ete precedee, du ler

au 6 fevrier, par la deuxieme reunion du Comite technique d*experts.

2. Le detail des elements presentes a ces sessions, ainsi que tout

renseignement conoernant les debats, les resolutions, le programme de

travail, etc., sont contenus dans le Rapport annuel de la CSA au Conseil

economique et social pour la periode du 15 fevrier 1970 au 13 fevrier 1971

(jli/CN. 14/519)- La presente note reproduit, pcur permettre de sfy reporter
plus facilement, les principaux points relatifs aux aotivites statistiques.

TRAVAUX DS LA COMMIS0I0N DSPUIS LS 15 FJ5VRISR 1970

3« Les paragraph.es ci-apres sont extraits de la partie du Rapport con-

cernant les activites de la Commission :

Statistiques

4* Au cours de la periode consideree, le programme statistique a

continue a faire l'objet de travaux axes sur ses deux objectifs fondamentaux

qui sont s a) assistance pour le developpement et la coordination des
services statistiques nationaux et "b) creation d'un service statistique

centralise pour la region africaine. La Conference des statisticiens

afrioains, qui est chargee de I1 elaboration du programme, s'est re"unie en

octobrei 1969 et sa prochaine session bisannuelle sera convoque"e en octobre

1971.

5- L'assistance pour le developpement des services statistiques nationaux

et ceuxj des groupements multinationaux - met en jeu trois programmes

assooiefs : formation de statisticiens africains, fourniture de services

statistiiques consultatifs et application de methodes normalis^es adapters

aux ooniditions propros a la region-
■ i

Formatijon de statisticiens afrioains

1

6. Les efforts tendant au developpement de la formation de cadres statis

ticiens dans la region ont continue a porter essentiellement sur les deux

institubs de statistique et d'eoonomie appliquee de Rabat (Maroc) et de

Kampala (Ouganda), qui beneficient d!une assistance du PJJUD (Fonds special),

lour l'annee'scolaire 1968/l969> le nombre des etudiants inscrits dans ces
deux instituts etait de I98. Les centres nationaux, notamment l'Ecole de

statistique d!Abidjan (C&te d'lvoire) qui offre des services a I1echelon
international, ont en outre apporte une contribution importante a la forma

tion de cadres statisticiens.
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7- La formation a, lfechelon intermediate s'est poursuivie, et il

convient de noter que deux des centres patronnes a, l!origine par l'GUU ont

continue a repondre a une forte demande* II s'agit de l!lnstitut de

formation statistique de Yaounde (Cameroun), qui beneficie maintenant

d'une assistance du PNUD (Fonds special), et au Centre de formation statis
tique de Dar es-Salaam (Republique-Unie de Tanzanie) pour l!Afrique de

1'est, qui a ete transfere au programme d!assistance technique de la

Communaute d*Afrique orientale.

Services consultatifs et autres missions

8. Le secretariat a continue a fournir des services consultatifs a divers

pays de la region'dans ledomaine de la statistique. Sntre 1970 et 1971*

quatre conseillers ont. effectue 47 missions dans les domaines de la compta

bilite nationale, des statistiques demographiques et des enquetes par

sondage,

9. Aux activites des conseillers en statistique se sont ajoutees des

missions accomplies dans divers pays par des membres du .personnel et

portant sur les statistiques economiques generales, les statistiques

industrielles, les etudes comparatives de prix et la comptabilite nationals,

La demande actuelle demontre qu'il importe de renforoer d!urgence les

services consultatifs en matiere de comptabilite nationale et de disposer

d'un specialiste du traitement des donnees.

Application de m^thodes normalisees

10. En ce qui concerne I1application de methodes normalisees dans la
region, la comptabilite nationale reste I1une des considerations domi-

nantes, en raison surtout de la revision des recommandations interna-

tionales dans ce domaine. Un seminaire sur le Systeme de oomptabilite

nationale revise des Nations Unies, organise en cooperation avec

I'Institut de statistique et d'economie appliquee, a eu lieu a Kampala

(Ouganda) du 13 septembre au 4 octobre. II a ete suivi par 19 parti

cipants provenant de 15 pays et s!est revele utile pour initier des

statistioiens aux complexites du systeme. L« stage etait reserv6 a, des

participants anglophones et un projet analogue est prevu pour les fran

cophones a lflnstitut de Rabat au cours du deuxieme trimestre de 1971*

11. Un seminaire sur les donnees necessaires pour 1!elaboration des pro

jections s'est tenu a Addis-Abeba du 9 au 13 novembre. II avait pour

objet de preciser les besoins et les utilisations de donnees pour la
planification nationale et I1analyse de la situation economique regionale,

en particulier pour, ce qui concerne 1 Application a ces fins des comptes

nationaux. La reunion etait organisee comme un projet inter.essant a la
fois la statistique et la recherche economique et des statisticiens aussi

bien que des planificateurs nationaux y ont assiste. jillle a ete suivie

par une reunion d'un groupe de travail sur les statistiques du secteur

public qui s!est tenue a Addis-Ab6ba du 16 au 20 novembre. Ce groupe de
travail visait essentiellement a encourager la normalisation des comptes

publics dans le cadre de la comptabilite nationale.
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12. En marge des aotivit.es habituelles relatives a I1elaboration de^

oomptes nationaux et autres statistiques, des progres ont ete realises
dans I'etablissement de series annuelles completes concernant un certain

nombre de variables de "base pour chaque pays de la region. Ce travail,
qui necessite I1application de methodes d!estimation, a ete entrepris
du fait ctue des donne.es raisonnablement completes se sont revele"es heces-

saires pour divers projets de la CKA, en particulier les etudes annuelles
sur les conditions economiques. De nouvelles series sont en preparation

et- lee chiffres sont exprimes en prix constants, de facon a constituer

un systeme de donnees plus complet aux fins d1analyse.

13. Au debut de 1970, les activites du secretariat en matiere de statis

tiques de"mographiques et sociales ont ete en partie interrompues par

suite du transfert de personnel au nouveau Centre des programmes de popu
lation. Des affectations provisoires ont permis de reprendre les travaux
en octobre et continue a s*efforcer de recruter a titre permanent des

statisticiens demographes.

Publications et etudes

14. L1 elaboration d»un manuel sur. les enc^uetes demographiques par Bondage

a prpgresse et on prevoit que l'avant-projet sera termine au cours du
premier trimestre de 197lj il sera examine par la Conference des statis
ticians africains a sa septieme session prevue pour le mois d!ootobre
1971. vn continue egalement a travailler a un manuel pour les enquetes

sur lfeconomie des menages qui doit etre acheve ulterieurement en 1971.
Ces mahuels traiteront des principaux aspects de lrexperience acquise
en Afrique au cours des dernieres anneee dans le domaine des enquetes.

-. Les publications suivantes ont continue a paraitre regulierement t

Publications trimestrielles

Informations statistiques

Bulletin de statistique pour lfAfrique

Commerce exterieur, s4rie A 2 Echanges par pays

Publications semestrielle

Commerce exterieur, serie B : Echanges par produits et par pays.

15. - Le premier numero de l!Annuaire statistique pour 1*Afrique a ete

publie a la fin de 1970. II remplace les "Statistiques annuelles de
production industrielle" et une publication but la comptabilit^ nationale
proposee depuis quelque temps. II contient egalement des donnees sur

l*fagriculture, le oommerce, etc.. L'Annuaire est considere comme un
projet paxticulierement important car, a lrechelon regional, les chiffres
annilels presentent un interet essentiel. On continuera a s'efforcer
d'ameliorer cette publication et il est probable que sa teneur et sa
presentation subiront des modifications au cours des prochaines annees.
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16. Le programme de travail prevoit des etudes statistiques, dont chacune

est destinee a apporter des informations complementaires dans un domaine

particulier grace a 1'utilisation de donnees provenant de toutes les

sources disponibles. An cours de 1'annee, on a travaille a une etude

de la parite du pouvoir. d'achat des monnaies africaines, qui est associe'e

a un projet analogue realise" a, I1 echelon mondial. Deux autres etudes

etaient prevues pour la p6riode considered, I1une sur la structure des

defenses de consommation privees et l!autre sur la structure et I1impor

tance des activites non monetaires. Pour ces deux etudes, des donnees

de base ont ete recueillies, Un rapport preliminaire sur la structure

du secteur public dans les pays africains a ete pre"sente au Groupe de

travail du sacteur public en novembre*

17. L1 installation dTun ordinateur plus important, mentionne'e. dans le.

dernier rapport annuel, n'a pas encore ete" approuve"e et la capacite du

secretariat reste en consequence limitee pour le traitement et- lfanalyse

des donne"es. On s!efforce de pallier cette faiblesse en mettant en

pratique des methodes plus systematiques d1alimentation, mais la quantity
de donnees susceptibles d'etre traitee sera quelque peu restreinte et le
transfert de ces donnees entre lfordinateur de la CEA et d1autres instal
lations demeurera difficile tant que le secretariat ne disposera pas de

bandes magnetiques.

RAPPORT DU COMITS EXECUTIF

18. La decision de la Commission concernant les dispositions qui seront
a l'avenir applicables a la Conference des statisticiens africains est

exposee ci-dessous s

19. Apres examen du projet de resolution ooncernant l!appareil institu-
tionnel de la Commission, la Conference a decide :

a) Que les groupes de travail crees aux termes de la resolution
128(VII) seraient abolis, mais que la Conference des planifi-
cateurs africains, la Conference des statisticiens africains
et la Conference des demographes africains seraient maintenuesj

b) Qu'il serait cree au sein du Comite technique d'experts des sous-

comites dans lesquels les Etats membres seraient represent6s

dans les differents domaines afin de permettre au Comite de
traiter avec efficacite les questions relevant de sa competence\

c) Qu'en ce qui concerne les rapports du Comite technique d'experts
destines a la Conference des ministres, le Comite executif se
reunirait en temps utile pour donner son avis a leur sujet a

ladite Conferencej

d) £ue le nombre des membres du Comite executif serait porte a I65



e) Que le droit du Comite executif d'elire son propre bureau.
; serait reconnu, la resolution l88(ix) n'apportant de restriction

a ce droit qu!en ce qui conoernait la presidence du Comite qui

etait de*volue au president de la Conference des rainistresj

f) ^ue les Stats membres se feraient representer, dans toute la
mesure du possible, par des ministres aux reunions du Comite

executif.

. - RESOLUTIONS JT AUTR3S DISPOSITIONS ADOPTS3S

PAR LA CuNKRUSTCE DiSS MINISTRES .

20# La resolution relative aux statistiques qui est reproduite ci-deseous

esi e"tudie*e de maniere plus detaillee dans le document intitule" "Prepa

ration et diffusion des statistiques en Afrique" (s/CN.14/CAS«7/7) :

23l(X). Statistiques

La Conference des ministres,
s

. Prenant acte avec satisfaction des travaux effective's par lf0rgani—

sation dee Nations Unies pour la mise au point du Systeme de compta-

bilit€ nationale des Nations Unies et d'autres systemes statistiques,

en prealable a I1organisation de programmes statistiques et d1analyses

ecojiomiques, . .

Consciente de la necessite urgente d!informations statistiques

combletes et publi^es en temps utile pour la planification economique

li.ipechelon national et sur le plan multinational,

les

1. Invite instamment les gouvernements africains a. prendre toutes

mesuree necessaires en vue d'appliquer sans delai ces systemes5

2. Prie le Secretaire ex^cutif de faire en sorte que les pays

rec>ivent 1!assistance techniquerneoessaire pour appliquer les systemes

stabistiques recommandes sur le plan international et pour determiner et

com bier \es principales lacunes que presentent actuellement les statis-

tiqjiesj

3* Prie en outre le Secretaire executif d'apporter toute

l'absistance.possible pour la formation a tous les niveaux de personnel

de traitement des donnees;

4« Recommande que les gouvernements s'attachent d'urgence a

acc^lerer la publication des informations statistiques5

5» Recommande en outre que les gouvernements entreprennent 1!Elabo

ration et la publication d1estimations provisoires des principaux agregats

des comptes nationaux a la fin de chaque annee.

I63eme s^anoe^ 13 fevrier 1971
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21* j3st egalement reproduite ioi la resolution adoptee sur la recherche

et la planification economiques, qui traite de 1'amelioration des etudes

4conomiqu.es :

220(x), Recherche et planification eoonomiques

La Conference des ministres,

Consoiente de la necessity de veiller a ee que les pays africains

atteignent les taux de croissance fixes pour la deuxieme Decennie des

Nations Unies pour le developpement l/

Notant que des etudes economiques a jour portant sur la region, les

sous-re"gions et les pays sont indispensables pour permettre une revue

constante de lfevolution economique, la determination de points de crois

sance et la definition des facteurs qui freinent la croissance,

Reoonnaissant la n^cessite d'etablir des plans de .developpement a

moyen terme pour assurer une croissance re^uliere et permanente,

1. Reoommande que les gouvernements des Etats membres doivent

continuer a mettre en place un mecanisme efficace de planification; ,

2. Prie instamment tous les Stats membres dfam41iorer leurs methodes i

de presentation des donn6es economiques et d'elaboration et de modification j

des plans de developpement? j

3. Hecommande en outre que dans les pays qui n'elaborent pas ;

d'etudes de oe type, un organisme gouvernemental soit charge dfetablir f

et de publier une etude economique annuelle; j

4. Prie le Secretaire exe"cutif de continuer a apporter toute i

l!assistanoe possible dans les domaines de la planification et des etudes (

6oonomiques, en particulier pour la formation de specialistes de la plani- {

fication economique, de I1analyse eoonomique, etc.$ r

i

5* Prie en outre le Secretaire executif de continuer a ameliorer \
la teneur de I1etude economique annuelle de la region et d'etablir ,
annuellement des donnees resumees pour les divers pays d!Afrique. ;

f-

I63eme seance, 13 fevrier 1971 t

)■

!
........ ^

1/ Voir la resolution 2626(XXV) adoptee le 24 octobre 1970 par ■;
l'Assemblee generale. .• j
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PROGRAMME DE TRAVAIL ET ORBRE DE PRICRITE POUR

LES AOTEES 1971-1973. HP PROJECTIONS JUSQP'A 1976

22. Le rapport verbal et l'examen dont les activites statistiques ont

fait 1'objet sont resume's dans l'extrait sulvant s

Statistiques

Un representant du secretariat a precise que l'objectif fundamental

du programme statistique de la Commission restait toujours le develop-

pement et la coordination des services de statistique des pays africains.

Au ©ours des dernieres annees, il s'est revele en outre qu'un service de

statistique centralist etait devenu neoessaire pour la region. Ces

obj^ctifs avaient determine les deux projets principaux compris dans le

programme de travail.

Les activites relevant du devsioppement et de la coordination des

services de statistique etaient les suivantes : services, statistiques

consultatifs, reunions bisannuelles de la Conference des statisticiens

afrioains, formation a la statistique et application des methodes statis

tiques normalisees, qui demandaient des etudes sur les methodes et des

reunions techniques. . '

Le deuxieme point important du programme etait la creation d*un

service statistique centralise pour la region africaine, qui avait pour

mission de proceder a des etudes statistiques et de recueillir et

diffuser des renseignements. Les travaux recents et en cours compre-

nai«nt la participation a, une etude mondiale sur une comparaison dee

pouvoirs d'achat, une etude methodologique sur 1*estimation de la valeur

desrproduits agricoles et des etudes sur la composition des depenses

de consommation privee, sur la structure du secteur public et sur les

aotivites ne relevant pas du secteur monetaire.

Le seoretariat poursuivait 31 publication du Bulletin statistique,

du Bulletin trimestriel de atati^tique et de deux series consacre*es aux

sta1;istiques du commerce exterieur. Le premier numero dfun nouvel

annuaire de statistique pour l'Afrique venait en outre d!§tre acheve.
i . ■

Pour la periode 1971-1976, le programme de travail conservait la

memo structure. Lfadoption par les pays du Systeme de comptabilite

nat:.onale des Nations TJnies etait coneider^e en priorite car ce systeme

offyait une meilleure base pour 1!organisation des programmes nationaux

de Btatistique et aussi un cadre plus satisfaisant pour I1analyse

economique.

Toutefois, pour que le programme soit veritablement efficaoe, il

6tait indispensable que les pays apportent un concours actif dans un .

certain nombre de domainee pratiques, notamment qu'ils s'attachent a

acoelerer la redaction et la diffusion de leurs publications statis

tiques regionales dont le contenu devait etre plus complet et^ plus
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detaille. D'autre part, les statistiques disponibles au sujet des pays

africains presentaient des lacunes en ce qui concernait en particulier la

balance des paiements, la repartition du revenu, le produit des services

publics et les activites du secteur rural.

Les participants ont appuye ia demande du secretariat qui avait .

insiste sur une diffusion plus rapide des donnees statistiques dans la

region et ils ont aussi estime qu'il fallait s'efforcer de communiquer

des estimations provisoires des principaux agregats de comptabilite

nationale aussi rapidement que possible apres la fin de chaque annee.

En reponse a une question sur les mesures prises par le secretariat

pour aider a resoudre le probleme des distorsions introduites dans les

comparaisons internationales d1agregats des comptes naticnauz par suite

de l*utilisation dfune unite monetaire commune telle que le dollar des

Stats-Unis, le secretariat a fait savoir qu'il avait participe a lfetude

comparee des pouvoirs d'achat organisee sur le plan international par le

Siege de l'GfcTU. Ge projet avait ete etendu a la region africaine qui

etait desormais traitee d'une facon plus detail-lee et les questionnaires

requis a cet effet seraient etablis sous peu. Un a signale ojie le secre

tariat apporterait tout le conooiirs necessaire pour resoudre les pro-

blemes que posait, dans le cadre de ce projet5 1© rassemblement de

statistiques sur les prix*

On a fait observer que les pays auraient besoin d1assistance pour

appliquer le Systeme de comptabilite nationale revise des Nations Unies.

Le secretariat a declare qu'il s!etait deja engage activement dans cette

tache. Au cours des 12 demiers mois, 15 pays avaient tqqu une assis

tance au titre des services consultatifs regionaux et des participants

provenant d'une vingtaine de pays avaient assiste a un stage de forma

tion intensive a 1'application du nouveau systeme, que le secretariat

avait organise en cooperation avec l'Institut de statistique de Kampala.

Un stage analogue aurait lieu a 1'intention des pays francophones en

1971- L!ar.sistanoe envisagee porxait non seulement sur les methodes

necessaires a l'application du systeme; mais aussi piur les dispositions

qui, au cours de la periode de transition, devaient assurer la conti-

nuite entre les series d*estimations, anciennes et nouvelles.

On a appele I1attention sur la necessite d1adapter les agregats de

la comptabilite nationale utilised dans la planification aux conditions

propres a. la region. La publication de "base consacree- au nouveau

systeme faisait deja une grande place a cet aspect de la question parti-

culierement en ce qui concernait les problemes poses par la dualite

economique des pays et les operations non monetaires.

En reponse a une autre question il a ete indique que 1'etude sur

1'application du nouveau systeme de comptabilite nationale ne serait

entreprise qu'en 1974 afin de permettre dans l'avenir immediat la

concentration des efforts sur les activites liees a la formation et a

1!assistance technique. On a demande au secretariat de rediger un manuel

de comptabilite nationale pour l*Afrique et on a estime que ce manuel

pourrait etre public en cooperation avec le Service de statistique de lf0ITU.
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On a pri's note avec satisfaction de I1 attention de plus en plus

grand©,accordee desormais a la formation et au perfectionnement des

statifiticiens dipldmes. II a ete d!autre part signals que le programme

de formation de niveau moyen qui etait -en cours depuis une dixaine

d'annjies, se poursuivrait tant que la formation de personnel interme-

diaire ferait 1'objet dfune demande.

Un grand nombre de pays employant maintenant des ordinateurs, on a

appel6 lfattention sur la neoessite de former le personnel charge du

traitfsment de I1 information. II a ete indique que la CEA e"taxt en

mesurb de fournir une assistance dans ce domaine et d!entreprendre par

ailleiirs I1exploitation des donnees a titre de service. Toutefois,

1'amptLeur de lfassistance que la C3A. pouvait fournir e"tait limited par

la nature du materiel dont disposait le secretariat et par la penurie

de personnel.

II a ete indique que 1TUCAM envisageait de creer au Gabon un centre

de formation et de traitement par ordinateur pour lequel il lui faudrait

une assistance financiere et technique. Le secretariat a declare" qu'il

ser'ait-heureux de contribuer a I'etude preliminaire du projet et qu'il

partibiperait aussi au programme de formation apres la creation du

centre.

23. La teneur du programme statistique approuve" par la Commission p«ur

la periode 1971-1976 est indiquee ci-dessous. Diverses considerations

portafct sur d'eventuels amendements a ce programme sont contenues dans

le dobument intitule "Rapport sur les activite's statistiques de la CJfiA

pendajat la p6riode 1969-1971j et futur programme de travail" (E/CN.14/
CAS.7/11).

i DIVISION D3 LA STATI3TIQUS

.. QUESTIONS GMERALjJS ET TECHNOJL3S IUT3RSS3AOT Li) DEVSL0FP3MEUT

12A:1 Developpement des services statistiques nationaux et multinationaux

Autorp-sation s

Mandat de la Commission et resolutions l8(ll) et 59(lV).

But dp. projet s

' Developpement et coordination des services statistiques

nationaux en fonction des besoins croissants lies a

1*administration, a 1'elaboration des politiques et a;

la planification dans le cadre du developpement Soorid-

mique et social.

Categorie A

Travaux t

a) Assistance aux gouvemements (l97l~1976) :
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Fournir sur demand©, des services consultatifs dans le

domaine des statistiques demographiques, des statistiques

©"conomiques, de I1organisation statistique de la compta-

bilite nationale, des enquetes par sondage et du traitement
des donnees*

d) Conferences, reunions ordinaires, cycles d!etudes et
groupes d'experts (197I-I976) :

Etablir la documentation et fournir les services

necessaires pour les septieme (1971), huitieme (1973) et

neuvieme (1975) sessions de la Conference des statis-
tioiens afrioains.

Programmes apparentes :

Collaboration avec le Bureau de statistique du Siege de

l'ONU et le BGT en vue de la definition de I1assistance

technique necessaire aux mtats membres en matiere de

statistique et pour la preparation des experts envoyes

dans le pays. , .

12A :l(a) Formation statistique

Autorisation t

Mandat de la Commission et resolutions l8(ll) et 146(VIl).

But du projet :

Intensifier les programmes de formation de personnel, en

particulier au niveau des etudes avancees et des etudes

superieures.

CatSgorie A

Travaux ;

**■*■ '* " a)" ~ Assistance aux gouverhements~ (197^-1976) 'i"

Maintenir lfaide apportee aux centres nationaux et

regionaux de formation aux niveaux intermediaire et

superieur en participant a leurs programmes et en fournis-

sant des services consultatifs pour la mise au point des

programmes d*etude.

Prograflunes apparentes s

Les activit^s de formation statistique sont menees en

collaboration avec le Bureau de statistique du Siege et le

BCT, qui ont lfun et 1'autre la responsabilite administra

tive des centres regionaux de statistique- On collabore

avec I'Unesco, d'autres institutions specialisees, la

,Division de la mise en valeur des ressources humaiaes du

secretariat et les gouvernements.
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12A t l(b) Application de tnetnodes statistiques normalisees

Autorisation :

But du projet

Categorie A

Travaux :

Mandat de la Commission et rapports de la Conference des

statisticiens africains.

Normaliser les methodes et rassembler et publier des donne"es

de facon rationnelle et syst&natique dans I1ensemble de la

region.

t>) Etudes s

Elaboration d!etudes methodologiques et de manuels

(1971-1976) :

i) 3tude sur I1application dans les pays africains du

Systeme de comptabilite" nationale revise des Nations Unies

(1974)5

ii) Elaboration du Manuel de comptabilite nationale pour

l'Afrique (1974).

iii) Manuel pour les enquetes sur l'economie des menages

(1970-19711 ~
Statistiques demographiques et sociales s

iv) Etude sur les methodes et problemes des recensements

et enquetes demographiques, 1964-1970 (1971)?

v) Etude sur le rassemblement de donnees concernant les

caract&ristiques economiques des recensements afrioains

(1972-1973)1

vi) Etude sur le denombrement des populations nomades

(1973-1974)1

vii) Manuel sur les statistiques d*<§tat civil et

l^nrefelstrem-ent des faits d'etat civil (1973-1974)?

viii) Etude sur les statistiques des migrations (1974-

1975).

d) Conference, reunions ordinaires, cycles dfetudes,

groupe d'experts (1971-1976) :

Comptabilite nationale :

i) Groupe de travail sur les comptes de production,

les balances matieres et les analyses entrees-sorties en

prix courants et en prix constants (I97l)|
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ii) Stage de formation sur le Systeme de' comptabilite'

nationale xeviseY Rabat (19.71)? . .

iii) Groupe de travail sur les statistiques du seoteur

des menages (1972);

iv) Cycle d1etudes sur les transactions exterieures

(1972)*

v) Cycle dfetudes sur le Systeme de comptabilite"

nationale revise des Nations Unies (1973)5

vi) Groupe de travail sur le revenu et les transactions

financieres des entreprises (1974)5

vii) Groupe de travail sur les statistiques de la main-
d'oeuvre et les statistiques demographiques et sociales

(1974);

viii) Groupe de travail sur I1evaluation des stocks de

capitaux fixes (1975)J

ix) Beuzieme Cycle d*etudes africain sur les statis

tiques des prix et des quantites (1976)?

x) Cycle d*etudes sur le traitement du secteur des

services dans la comptabilite nationale (1976)5

Statistiques economiques generales :

xi) Cycle d1etudes sur les statistiques du commerce

exterieur (1971)5

xii) Cycle dfetudes sur la preparation du programme

mondial de statistiques industrielles, Rabat (1972)$

xiii) Cycle d1etudes sur la preparation du programme

mondial'de statistiques industrielles de 1973, Kampala

(1972)5

xiv) Groupe de travail sur les statistiques des

transports (1973)i

xv) Cycle d1etudes sur lfutilisation du materiel de

traitement electronique des donnees en statistique (1974)*

xvi) Groupe de travail sur I1amelioration des statis
tiques du commerce exte"rieur et de la distribution (1976) J

Statistiques demograp'hiques et sociales s

xvii) Beuxieme Cycle dfetudes sur 1'enregietrement des

faits d'etat civil et sur les statistiques de lfetat civil

(1972)|

xviii) Groupe de travail sur I1evaluation du programme de
recensement mondial de 1970 dans les pays africains (1974)?

xix) Groupe de travail sur les besoins dans le domaine

des statistiques sociales (1975)*
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Programmes apparentes

Les travaux seront executes en collaboration e*troite

avec le Bureau de statistique du Sieges des institu

tions specialisees., des divisions du secretariat et des

gouvernements non africains seront invites a participer

selon les besoins.

12A : 2 Creation d'un service statistique regional

Autorisation :

But clu projet :

Categorie A

Travaux.:

Mandat de la Commission et rapport de la Conference des

statisticians africains.

Cre'er un cadre regional d' information statistique, etaye

par des etudes approfondies rendant compte de facon suf—

fisamment complete de la situation economique et sociale

de l'Afrique.

b) Studes s

Etudes statistiques (1971-1976) :

Comptabilite nationale :

( i) Parite du pouvoir d'achat des monnaies afri-

caines (1969-1975) - ©n association avec 18a s 4 (b)j

ii) Structure des depenses de consommation prive*e

(1969-1973 et 1974-1976);

iii) Structure et importance des activites non mone—

taires (1969-1973);

iv) Structure du secteur prive (1969-1971 et
1976-1978);

v) Structure et evolution de la formation de

capital entre i960 et 1970 (1970-1972)5

vi) Accroissement des budgets de capital entre I960

et 1970 (1972-1974);

vii) Mouvements des prix par categories d!aotivit€

economique pendant la periode i960 et 1970 en compa-

raison avec d'autres regions (1973-1976);

viii), Dette piiblique des pays africains (1974-1975) J

ix) Niveaux de la fiscalite (1974-1975) - en asso
ciation avec 18A : 1;
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x) Financement doe investissements du seoteur public

(1975-1977)$

Statistiques economiques generales 1

xi) Evolution des termes de lrechange (1973-1976) -
en association avec 3A s 2 et 3A s 3 5

xii) Bilans alimentaires (1974) - en association avec

16A % 2}

xiii) Recensements industriels africains effectues a

1!occasion du programme mondial de statistiques indus-

trielles de 1973 (1974-1975)$

xiv) Balance des paiements des pays africains (1974) -
en association avec 3a s 2 et 3A 1 3?

zv) Commerce de detail et distribution (1975)?

xvi) Analyse des enquetes sur les "budgets des menages

realisees au cours des 15 dernieres ann^es (I975"1976)j

xvii) Statistiques du batiment (1976)5

Statistiques demographiques et sociales :

xviii) Valuation de la precision des tuux demographiques

estimes pour les pays africains (1971)5

xix) Srreurs de sondage dans les donnees des recen

sements et des enquetes sur la population africaine

(1971-1972).

c) Rassemblement et diffusion de renseignements (1971-

1976) 1

Publications trimestrielles s

i) Informations statistiques; •

ii) Bulletin trimestriel de statistiques pour

I'Afriquei

iii) Commerce exterieur, serie A 1 ^changes par pays;

Publication semestrielle s

iv) Commerce exterieur, serie B i Schanges par

produits et par pays;

Publication annuelle : . ■

v) Annuaire statistique pour l!Afrique;




