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PROGRAMME.DE TRAVAIL

EEVELQPPEMENT DES. STATISTIQUES KATIOHAtES ET

1. En 1963? la Troisicmc^Conference des statisticiens africains a

etabli un programme dc travail prevu pour une periodc dc cinq ans. Les

progrcs accomplis au cours des deux dcrniorcs annees sont exposes dans

10 Rapport sur 1'activite dans lo domaine dos statistiques dopuis la

troisiome Conference dos statisticiens afrioains (e/CN.14/CaS,4/8).

11 y a lieu maintcnant de fixer 1 ordre do priorite dos projets non

encore achoves et des activites nouvclles a prevoir dans 1'avcnir. Les

notes qui suivent ont pour objet dfaider la quatrieme conference dans

ses defeats sur le sujct ct doivent etre etudiees parallelement aux pro

positions nouvclles ou revisaGS decoulant dc's defeats" do " la Conference-

sur des questions dc fond.

2. Lcs notes sont disposees dans le meme ordre quc los projets ct

r activites:_de.orit.s_ dans la cinquierac partic du Rapport annuc-1 do la

Commission economique pour l'Afriquoj intitulec Programme dc travail ,.,

ot ordre de priorite pour 1965-1967 (E/CBo14/343/Rcv.l). Cette section

est reproduite dans Xe document e/C^.14/CAS.4/6 intitule "Questions

decoulant, des sixiomc ct septicmc sessions de la CEA" ct distribue^au

cours de la Conference. Cc docuraont contient des descriptions des prin-

cipaux postes du programme dc travail. On ne lcs a done pas rcproduites

ici.

" 5-) Enqucte statistique sur X'Afri^uc . ■

3. II conviont de signaler quo 1!"enqucte statistique" n'est pas a

proprement parlc-r unc enquetc. ;.Kile port0 sur les activites do la CEA

liecs a 1'assistance technique apportee a chaque pays.

4. En matiero d1 assistance technique, la CEii a garde des contacts suf-

fisants avec les bureaux nationa-uxde statistique mais ccttc activite

doit encoro etre elargic. A cot egard, il cst propose quc lcs activites

spicnt prpgrcssivoment confiecs aux bureaux sous-regionaux de la CEA.



E/CH.14/CAS.4/11
Page 2

5. L1expert cnvoye dans un pays rccoits dans la mesure du possible,

scs instructions an sic^-c- de -la'. CEA avant do rejoindrc soriVpost.aiw . .

Au cours do sa mission, il rcste on liaison avee la CEA pour les

questions techniques grace a scs rapports periodiques.

6. Depuis quclquc temps lc service consultatif regional rccoit des

pays un nom"brc si eleve dc demandes quo les cinq conseillcrs nc

pcuvent y suffiro. La troisiemc Conference des statisticions""a|"H-

cains a rccommande que trois postes suppleincntaircs soicnt crees

(programmation statistiquc,, coraptatilite nationalc ct traitcmont de

lfinformation). Jusqu'ici les difficultes financicrcs ont empeche

lc recrutcment-ct d'autrcs bosoins se font actucllemcnt scntir, en

particulicr dans lc domaine des statistiqucs industriellcs. Des

demarches sout on cours auprcs dos organismes bilateraux pour l'obten-

tion d'une aide.

ii) Cooperation re^ionale pour la formation de personnel statistiquc

7,--—-H--^s-%—s-ug^ere -qiie le programme de travail dans' cc domaine solt

axe sur I1 application des rccommandaiioiits-coivfrsnues dans-l-e -

do la reunion des dirocteurs des centres dc formation de statisticiens

cadros inoycns (E/CIJ.I4/CAS.4/3) = Cos rocommandations pcuvent etre re-

sumacs dc la fagon suivantc s

a) A partir de I966-I967, 1° centre d'Achimota devrait ctre rat-

tache a l'Institute of Statistics dc 1'Univcrsite du Ghana

afin quo lc Centre dispose de mo^ens;pour former des ingeniours

des travaux statistiqucs.

b) Lo Centre d'Addis-Abeba devrait ctrc maintcnu sous sa forme

actucllx), . ■ . : l

c) Un autrtf centre dc formation dc cadres moyons devrait ctre .

cree au Caire a 1'intention des etudiants dc languc arabe.

d) LOrsque'le nouvcau centre dc Dar-os-Salaam fonctionncra norma-

lcmcnt,"il y aurait lieu d1examiner la possibilite d*organiser

des cours supericurs analogues a ccux dont il est fait mention au

paragrapho (a) ci-dessus.
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e) II faudrait quc l'Uniy.ersite d'lbadan, en collaboration ayee

lo. Bureau federal dc st&tistiquc do la £Tigeria3 creo des instal

lations pour la formation d1 ingeniourV des travaux's'tatiVtiqucs.

Lc nivcau des cours sera a pcu prcs l-o memo quo celul dps. cours dont

il cst fait muntiob au paragraphc (a) ci-dcssuso Les cours. so-

raicnt ouvorts aux einidiants des-' divers -pays.

f) Lc nombre des places du Centre de Yaounde du.ns la section

"agents techniques" d^vrait ctrc augmente et il faudrait creor

des installations nouvcllos pour la section "adjoints techniques".

II s'a^irait la d'un stade intcrmediaire de I1application dc la

Eedolution 146 (VIl) adoptee par la Commission a sa scpticnic

session, resolution aux termes de laqucllc'll convicnt d1etudicr

■ la' possiMlite dc: transformer lc Centre en un institut intcrna-

: tional dc "formation statistiquc pour les-Africains.
' ' ■.','■■.' '■ ■' ■

g) II faudrait egalcment quc lc nom"brc des bourses du. Centre-.

d1Abidjan soit augment©.

8. En liaison avee les rccommandatiohs precedentes, il y1 a lieu. 4p

no^c^'qu'll ■GTi-Btc deja en Afrique des moyens de formation dc nivcau supe-

ricur pour lCS" -etudiants--f-p&*^Q-j)iaonL;S3 au.;.csjntxa...d,c ^formation statistiquc

dc Rabat qui figure maintcnant au nombrc dos projets du Fonds Special.

9- La CH-A a deja ontrcpris des demarches auprcs dos organismes d1 as

sistance bil^teralc qui pourraicnt apportcr un concours pour la mise en

oeuvre des propositions ci-dessus.

)^ d

10. Au noinbro dos cycles d'etudes ct'^r^'up"cs'"'d^"Hravaii ^e

a co projet ct inscrits au programii.c dc cinq tins rccominande par'la troi-

sicmc Conference des statrsticiens' africains les suivants doivent encore

sc tenir ; ....

1) Cycle d1etudes des statistiqucs a^ricoles

2) Cycle d1etudes des statistiqucs dc la distribution, avee examen

special de 1'cmploi des techniques dc sondagc pour les pctitcs

cntropriscs.
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3) Cycle d1 etudes dc la comptabilite nationals a prix constants.

4) Groupc do travail sur lo traitement do I1information.'

11. Jusqu1a present, aucunc m.surc n'a ete prise pour.organiser lc

cycle d1etudes dos statistiqucs agricolcs. II "va sans dire quo lc secre

tariat dc la CSA sc fcra toujours un plaisir dc coopercr avee la FAO

pour organiser une reunion do ce type. On cspcro quo les deux autrcs

cycles &'etudes mentionnes ci-dessus pourront avoir lieu en "I966. Lcs

chances d'une convocation d'un groupc de travail sur lc traiteracnt dc

1'information sont etudiecs au paragraphc 32 ci-dessous.

12. Outre ces postcs prevus do longue date, il convicnt d1en examiner

uncertain norabrc d1 autrcs qui sont plus recents. .

13. Le cycle d'etudes dos statistiq.ues dc 'I1 habitation propose au depart

pour 1965 ef rcporte I cause du i.ic,nuuc de fonds» cst rnaintcnant finance

ct doit avoir lieu a l'automne 1^66. ..^

14. Lo troupe dc travail des reccnsem&nts de la population e't de 1'habi

tation qui s'est reuni en juin 1965? a rccommande qu'unc autre reunion soit

oxfeanisec pour I'cxamcn des propositions relatives au -programme, africain

pour lcs rcccnscmonts do la population ct do 1!habitation. Les partici

pants s'attacheraicnt particuliorcment a determiner les sujcts sur los-

qucls il faut rocuoillir des informations ot lcs tableaux a construirc en

priorite. La reunion doit ^voir lieu ^vant mars 1966 si l'on vcut qu1ollc

soit bion coordonnee avee lc preparation du programme mondial de rccen-

sement. Lcs details a ce sujct sont donnes dans lc document E/CN.14/CAS.4/12

Formulation du programme africain pour los reccnsornQnts do la population

ot do 1*habitation prevus on 1970.

15. L'Organisation international du travail a su£fcere qu'uno c^utre .

reunion sur les statistiqucs du travail soit organisee en application des

recommandations du premier Cycle d'etudes sur las statistics du travail

en Afriquc.
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16. Lo ■Gsbupc-cto-travail^- -but- -Uadaptation..jiu, SCN, reviseji■ i^ago des

pays africains, qui s'est reuni en juillct 1965*■a cstime.qu'il fallait

poursuivrc-lGs-tra-vaux sur 1' adaptation du nouvcau systome a la situation

dc l'Afriquc-..., , . ,

17. Lcs methodos" conccrnant les sta-tistiqucs industricllca ct les ap

plications dc cos donnecs sont l'un,dcs principal domainos d'une importance

croissantc -duns' Icqucl lo secretariat a pou travail 1© jusqu'a present.

Tl cst propose d'etudier l.a ..poseibilite d'inclure cc sujot au programme

dc travail.' En effots I1examen dc ccttc question donncrait plus d'amplcur

aux travaux dejt ontrcpris sur la programmation statistique ct so rat-

tachcrait au. dom^inc dc la compta"bilite nationalc.

18. Lcs observations precedentcs conduiscnt a proposer lc programme dc

reunions ci-aprcs : .

-. aX-..Cycle d'etudes des statistiqucs dc la; distribution, avee etude

specialc des techniques du sondagc. .

■ 2) Cycle d1 etudes; dc la comptabilite nat.ionalc a pri;x constants.

3) Cycle d'etudes des statistiquos dc I1habitation.

,~ 4) Douxie"me"rIu^T5n"du aroupe dc travail dos rccenscmcnts dc la popu

lation ct dc 1'habitation. - -— -

5) -Deuxicmc cycle d'etudes des statistiquos du travail.

6) Groupc de travail dc la methodologic-ot des applications des

statistiqucs industriollcs,

7) Groupo do travail dc 1»adaptation du bG2T revise a l»usafec des

pays africains.

19. Apres examen par; la. Conference dccs propositions precedentes, lo

secretariat prendra lcs dispositions voulucs pour organiser lcs rochcrchcs

preambles. Lcs reunions seraient etalees sur unc periodc do deux ans

environ1 il importc done dc fixer un ordrc dbs priorites.
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iv) ;rffchanfee dc rensci^homents sur les activites, .Btatis.tiq.uoB .

.20. On trouvcra .ci-aprcs des suggestions relatives a un cortain nombre. -

do pro jots inscrits sous la rubriquc echange do ronseigne'iaents. ■ ...

21. II y a lieu do signaler qu'a la suite des decisions prises lors de

la Scpticmc session do la Commission, 1c secretariat VoccUpe d'organiscr

dos. reunions, sous-regionalos portant sur plusicurs';themcs on vucde.faci-

liter la coordination des activites. II cst probable qu'il y aura, dc .

multiples avantages a rattachcr les discussion's statistiques sous-regio-

nalcs a ces reunions au lieu d! en fairc des activites distinc-tcS commc

par lc passe.

22. Le secretariat n'a aiicunc proposition a formulcr sur les voyages

d1etudes qui pourraicnt ctrc organises proclu-inemcnt ct la situation,

■faudgetairc rendrait ccs voyages difficilcs. ....-...■ ..-, !.

23. II cst propose dc donner un caractcrc plus technique aux Informations

statistiCjUcs, qui paruisscnt chaquc trimestrc.

24. Pautc d'un personnel suffisant? il a ete impossible dc preparcr le

manucl methodologiquc'sur los onquctes^des menages qui avait ete; prece-

dcmnient dcraande. Dans 1T intcrvallc, lo Manuel des methodes d'onquctos

sur Iqs menaces (Se'ric F. Ho 10) a ete publie par lc Bureau dc statistiquc

des Nations linics. Lc manuol repond largcmcnt aux besoins car il fournit

de nombroux renseignoments d1 ordrc metlodologiq.uc dans ce domainc^ toutc-

foiss il sc pcut qu'un autre document ou scrai.ent .etudiecs quelques ap

plications precises des enquetes sur Ice menages en Afrique soit neces-

saire. Ge document pourrait egalcmcnt porter sur lfanalyse des etudes dc

consommation alimentairc qui comptc au noiubre des activites mentionnecs

dans lc Rapport dc la troisicme Conference.

25. On prepare unc nouvollc'bibliographic des publications africaisics

de statistiquc.

26. II cst propose de supprimor temporaircment du programme l'etablissc-

ment d'une listc do coefficients techniques a I1usage des planificatcurs.

La publication des Nations Unios sur la Croissance de l'industrie mondialc,
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naissanccs dans cc domaino en Afriquc no sont pas assaz avarrcees et des

resultats publies trop hativcmcnt risqucraicnt d'etre crronnes. La Jl

CEa sera en mesure do roprendre cc projot aprcs unc etude plus approfondic

des statistiqucs industriollos nutionalos*

27. Los elements rccuoillis en Afrique a la suite du programme de reccn-

semont industricl de 1963 pourraiont ctrc etudies dans 1c cadre du projet

sur les statistiquos industriclles dont il est fait mention dans la

section iii) du present document. On ostime qu'il serait inutile dc

redi^cr un rapport distinct.

28. L' analyse des enquetcs demographiquos, mentionnec dans lc pro

gramme de travail, a deja ete lar^cmont avancec dans les differcnts

documents de travail prepares en vuc des prochains recensements, II

importc, scmDlc-t-ils dc "bicn coordonncr toutcs les questions relatives aux

statistiqucs demographiqucs.

29..fr Oa.»a deja propose plus haut ■ d1 inclurc 1'analyse des. enquetee d.e

consomm^tipn alimentaire dans un document plus general traitant des en-

quctes sur. les menages. Toutefois j ■ le.s . participants a la Conference

voudront peut~etre examiner s'il s'a^it ou non d'un sujet particuliercmcnt

important. . ■

30-; ' Unc analyse des "besoins en personnel statistiquc fondee sur les rcn-

soi^nements cnvoyes jusqu'ici par les pays figure dans lc1document dc

travail sur la formation, E/CKol4/CAS.4/9. 0n-;p6urra rediger un rapport

revise quand los'dorinees seront:plus completesD On estimc que e'est la.

uno question qui doit fairo 1'ofcjet d1etudes'periodiques. Le secretariat

pense devoir signaler a I1attention des participants a la Conference qu'un

tel projet est difficile a executor en rai'son des longs delais pour 1'envoi

des reponscs. Les dirocteurs des cchtres dc formation doivent done se fon

der pour leurs propositions Relatives a. 1*extension future des projets sur

une evaluation dc la demande actucllc ct non pas* sur unc estimation des

besoins.
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v) Cooperation regionalo pour lc traitcmcnt dc I1information

etatistique

31. La tro.isiemc Conference des statisticiens africains a recommands

d'elargir le service do raecanographie du siege dc la CEA pour qu1il

puisse rendrc davantagc do services en maticrc dc recherche, de.demons-

tration ct dc traitcmcnt. II suffirait d1installer unc petite calcula-

tricc. On n'a pas encore cu la possibility dc renouvclcr lc materiel.

Lcs directives dc la Conference a. cc sujet scront appreciecs ma.is il

convient do rappclcr quc la raise en oeuvrc des rccommandations dependra

des rcssourccs disponiblcs,

32. La troisicme Conference a e£,alemcnt rocommande la reunion d1 un

groupc d*experts pour examiner lcs problcmcs du traitcmcnt de 1'informa

tion en Afrique et elaborer un programme dc cooperation re^ionalc A

notcr quc si lcs pays ^euvent conclurc des accords "bilateraux pour

s'ontraidcr dans certains cas dans lc domainc du traitement do I1infor

mation (par cxoraplcj analyse en Rhodesio dos resultats du rocensemont

effectue au Ecchou^nciland) la plupart d'entrc eux souhaitent mottre au -

point leurs propros services'dc traitement. En outre, lc traitcmcnt dc

1'information cst unc activite etroitcment liee a chaquc "branche parti-

culicro des statistiques et il serait preferable dc lc considercr par

rapport aux autrcs travaux qu' exige chaquc grand domainc statistique car

los problcmcs sont differcnts dans.chaq.uc cas. II scmble. qu(il n'y ait.

pas lieu de voir dans lc service de mecanographie d'un bureau dc sta

tistique autrc chose qu'un service indispensable5 il ne fait pas pai\tie. du

programme do travail de base. II cst done propose qu' l,u lieu d'organiser

prochciincmont unc reunion specialemcnt pour etudier cc sujcts lc secre

tariat elabore un document qui resumerait la situation actucllc et for-

mulcrait certaines conclusions provisoires sur-los bogoins dc l'Afrique

dans cc domainc. Cc, document pourrait facilemcnt etre distribue on 1$66

ot lcs pays scraicnt alors micux a memo dc voir qucls problcmes doivent

ctre examines en commun.
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vi) Traitomont ot publication dos donnecs statistiqucs

33. La demando relative a la production dos statistiquos rationales

s'accroit rapidements on partie i. la. suite dos efforts coiununs en vug

4 du developpCiAcnt economique., ^t en partic du fait quo los pays, la CT...

ct d'autrcs organisations ont bosoin d'evaluor la situation d'ensemble

en Afriquc La CIJA cst biun pl^cec pour recueillir cos statistiqucs

et cettc tachc doit done otro consideree comme unc partic essontiollo

du programme de travail.

34- Le premier numero du Bulletin des statistiquos africaines doit

paraitrc on octobrc 1$65« Lc "bulletin sur les Statistiques africaincs

du commerce cxterieur (Seric A et seric B) parait deja. regulicrcment.

Los activites relatives au "bulletin des Statistiqucs de la production

(produits afericolcs3 miniers ot industriels) so poursuivento II ost

propose quo ccs trois publications soient considerees au depart comme les

moyons d-.. base grace auxquols la CEj-. diffusera les series statistiques

etablies pour la re^ioiij dans la ir,osure ou les donneos sont disponiblcs.

35• La Division de la statistiquc ot de la demographic a egalcmcnt pour

fonction cssentielle de fournir les donneos statistiquos necessaires aux

activites des autres divisions du secretariat, l\Tous sommos done parvenus

au stadc ou la C"!.., outre la tachc ^ui lui incorribe dc faciliter la raise

au point des statistiqucs nationalos, devient un usa^cr important des

statistiqucs africaines.

36. Outre les fonctions ^ignalees plus haut5 il est manifostcment indis

pensable de rediger des L.anucls statistiques ct autres documents renfer-.

mant un^, analyse detaillee <^t unc evaluation des donnecs relevant des

differents domaincs d'activite, Los projets actuals portent sur les sta

tistiqucs du commerce ot 1'analyse du scctear publicy mais il y a encore

bcaucoup a fairc avant de coi,;prendrc roellcraont la situation economiquo dc

1'Afriquc dans le ii.ondo. II s'a^it bicn entendu d'unc ocuvrc de longuc

haleine qui pout £tro consideree comme 1'unc des principalcs fonctions

quo la CM aura a assumor, unu fois achevees Ics activites d'assistance

technique actuclles.




