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SERVICES CoNSULTATlFS EN MATTSHE DE STATI^IT^UE

ET MISSIONS DAKS LES PAYS

Comptabilite* nationale

En 1975, Mme Nguyen Thi Nguyen, Conseiller regional en analyse des comptes
nationaux de la CEA a effectue les neiif missions ci-apres :

Dates des missions

Du 6 au 21 Janvier

Pays

Soudan

Du 27 Janvier

au 15 fevrier Haute-Volta

Du 15 fevrier
au 1er mars

Du 2 au 20 mars

Niger

Senegal

Du 21 au 26 mars

Du 28 mars

au 5 avril

Du 7 au 9 avril

Du 10 au 17 avril

Du 24 septembre

au 3 octobre

Mauritanie

lies du

Cap-Vert

Guinee-Bissau

Mauritanie

Gambi e

But de la mission

Proceder a. la revision des series statis-

tiques relatives a la comptabilite

nationale cnrrespondant a la periode

1966/67 - 1971/72 ainsi qu'a des estima
tions pr'ivisoires pour la periode 1973-1975,

Etablir les comptes nationaux pnur 1972 et

1973 en ce qui concerne 1'agriculture, le
secteur public et les operations avec

l'exterieur et former du personnel local

aux me'thodes dn rassemblement des donnees

relatives aux entreprises.

Aider a 1'etablissement des comptes natio

naux pour 1972 concernant le secteur public

et 1'agriculture.

Organiser un stage de formation a. 1'inten

tion des fonctionnaires du Departement de

statistique concernant le Systeme de

comptabilite nationale revise (SCN) de
l'OMJ.

Mettre au point les comptes nationaux de

1973 conformement au SCN revise de l'OMJ.

[Proceder a. 1'evaluation des agregats

|economiques en vue de classer le pay3

■;parmi les pays les moins avanc^s.

Voir plus haut - Mauritanie

Fournir une assistance en vue de I1etablis
sement des comptes nationaux.

Ou+re les missi -ns susmentionnees Mme Nguyen a participe au Seminaire sur les
operations avec l'exterieur qui a eu lieu a Kampala (Ougan^a) du 28 avril au 7 mai

.ainsi qu'au Seminaire inter-regional sur le Systeme ^e comptabilite nationale
revise" qui s'est tenu a Caracas (Venezuela) du 8 au 19 ^ecembre 1975. Deux autres
fonc tionnaires c'e la CEA y ont egalement participe : M. J.F.R. Casimir, Statisticien
au premier de ces s.-minaires, M. K.C. Wang, Chef c-e la Section de la oomptabilite

nationale et ees statistiquea financieres de la Division de la statistique de la
Commission, au second.
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de statistique concernant la
donnees rassemblees au du

Missions dans les pays

Be retour de la r.euvieme session de la Conference des statisticiens

a etleotue, du 15 au 25 ooto-bro, des missions au Ghana et au Zaire. Ces missions

d;M'J1?Wr 6t »'»«»*«« 1'eohange de donnees^ entre E"
w C°»™;B"n »* =eux des pays mentionnes et d'exaniner lea
looaux que la Commxssion pourrait eventuellement aider a resoudre.

APSECtT D3S ACSTVIIB3 STAJ1F.HQUES Sff SSCHETAPJAT VS. LA CEA EB 1975

^ j^' la Division de la ^atistique de la Commission eoono-
1^ ooo^ln»+ ,S UnieS.POUr 1'Afrtque a participe a la mise en place et a
la coordination de services statistiques dans la regidn en assurant une assistance
aux gouvernements africains pour qu'ils disposent dls moyens leur permettant
ZSZTl 'r3 ^^ d!°P-ati°- *° rassemblement de donees." I-Elaboration

ivi:nor.es regionales en matiere d'operations statistiques s'esf
ivie l'objet vise etant de parvenir a brosser un tableau d'ensemble de la

situation economique et sociale en Afrique. e la

d

!xpos4s succinc les activites menees a bier, par la

irS£
„ aill.ur,

a) Activites statistiques

Vue d'ensemble des activites de coordination et de d^

examinees ont ete entre autre^ = 1 'organ sation
ion en personnel des services sttiti

activates consecutives du Programme
du

excessive. i :r



Les versi ns reviaees de la Bibliographie des publications statistigues

africaines et du Repertoire africain des statisticiens ont ete distributes et
un rapport sur "IJutilisation des ordinateurs_p_ar_leB_se, vig^s_s;tatistigues_en

Afrique" a ete prepare pour la Conference de^s statisticiens africams. Un docu
ment a ete etabli a. 1'intention de la premiere Conference du Centre africam de
formation et de recherche administratives pour le developpement intitule

"Creation et gestion d'une bangue intra-africaine de donnees statistigues"; gui
servira egaleraent a orienter les activites de la future bangue de donnees de

la CEA.

Le Siege de 1'Organisation des Nations Unies a approuve le replacement
du materiel de traitement electronique de la CEA par un nouvel ordinateur a

bandes'et disques magnetiques. Cependant, le fournisseur a fait etat de certaines
des difficultes qu'il avait rencontrees concernant les arrangements relatifs
aux services d'entretien locaux; cette guestion n*etait pas encore reglee a la
fin de la periode considered dans le present bulletin.

Formation

Le secretariat a participe a la cinguieme reunion du Conseil consultatif
de l'Institut de statistique et d'economie appliguee (Ouganda) au cours de
laquelle ont ete formulees des propositions tendant a assurer, a l'avenir, une

assistance au titre du projet et 1' amelioration des services rendus par

1'lnstitut a 1'echelon regional.

II a ete procede a des preparatifs aux fins d'examen des besoins de
1'Afrigue dans le domaine de la formation des statisticiens et un groupe de
travail a ete prevu pour 1976 pour donner. suite a ces activites.

Comptes nationaux, finances et prix
f

Des projets ont ete formulas concernant la revision et le developpement
de la base de donnees relatives aux oomptes nati-naux, mais le calendrier^des
activites a entreprendra dans le cadre de ces projets n'a pas encore et<§ etabli.

La troisieme s:rie d'estimations et fie corrections concernant les donnees

relatives aux comptes natmnaux de 1971 et des annees precedentes etaiten cours
d< achievement a la fin de decembre. II a ete difficile d'utiliser des deflateurs
d'ensemble pour obtemr des series de prix constants pour les pays en raison des
importantes fluctuations des prix receament enregi^trees. II apparait done
necessaire d'incorporer des deflateurs sectoriels dans les calculs automatises le

plus tot possible..

Aux fins de comparison, des chiffres binaires concernant les donnees

relatives aux prix nationaux recueillies lors de l'etu e regionale de la pante du
pouvoir d'achat ont ete etablis comma prevu mais aucun rapport n'a ete prepare,
le fonctionnaire qui en etait charge n'ayant pu le faire pour des raisons de
sante. De nouvelles activites ont cependant ete entreprises dans le domaine du
rassemblement de donnees sur la production, les echan,:es et les prix de certains
produits dans le cadre des travaux preparatoires effectues en vue de 1 edition

de l!Annuaire_sjbatistique ^our l'Afrique de 1977-
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L'etablissement de statistiques sur les operations avec 1'exterieur et le

secteur public s'est poursuivi et en ce qui concerns les secondes un rapport

annuel est en cours de preparation.

La quatrieme etude sous-r-egionale sur la structure tfes depenses de consom-

mation du secteur prive en Afrique du Centre a ete achevee. Les autres etudes

du meme type ooncernant les trois autres sous-r-'gi ns etaient achevees depuis

longtemps.

Commerce exterieur

Un questionnaire a ete etabli et presente a. la Conference des statisticiens

africains qui l'a approuve aux fins d'une etude qui sera entreprise en 1976 sur

les methodes et pratiques en vlgueur dans los divers pays de la region en

matiere de statistiques du commerce exterieur.

Des progres ont ete enregistes en ce qui concerne les deux series de

publications intitulees "Statistiques africaines du commerce exterieur". Le

numero 24 de la serie A (echan^es par pays) a ete publie en septembre, mais a la
fin de la period© consideree toutes les donnees ri'avaient pas encore ete

rassemblees concernant le numero 25- Le numero 26 de la serie B (schanges par

produits) a ete publie en septembre; le numero 27 etait en cours d'impression
tandis que pour le numero 28 on s'approchait du stade de traitement final des

donnees sur ordinateur prevu pour decembre. Si ces dates sont mises en regard

des progres enregistres durant le premier semestre de 1975 il apparait clairement

que les donnees sur le commerce exterieur sont communiquees, traitees et

reproduites beaucoup trop lentement.

La parution d'une nouvelle publication (Serie G) comportant certaines

donnees ainsi que des resumes analytiques a ^te decidee en accord avec la

Conference des statisticiens africains. Son mode de presentation n'a pas encore

ete mis au point mais la publication sera consacree h des domaines presentant

un interet particulier qui ser >nt vraisemblableraent le commerce et le.s termes

de l'echange intra-africains. Le premier nuraero de la nouvelle serie ne paraitra

pas avant 1977 mais dans l'intervalle il sera precede" a la publication, a titre

experimental, des donnees rassembl^es sur ces questions dans le Bulletin

d'information statistique et economique pour l'Afrique.

Stati s tique s _ industri elle s

L'utilisation de la Classificati-n internationale type de tnus les biens et

services (CIBS) et 1'harmonisation des classifications dans les conditions
prevalant en A.frique ont fait l'objet d*un examen corapte tenu des pro jets du

Bureau de statistique de l^NU. L'etude des recensements et enquetes recemment

effectues a egalement ete terminee.

Statistiques economiques diverses

Les travaux sur I1elaboration d'une base de donnees statistiques concernant

le transport, se sont poursuivie mais aucun progres notable n'a ete enregistre au

sujet des deux projets y relatifs beneficiant de l'assistance du PMUD et des

Pays-Bas. S'agissant des statistiques de 1'agriculture, des progres ont ete

realises en ce qui concerne le rassemblement de donnees specifiques de la FAO et

une etude de bilans alimentaires a ete entreprise.
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retard L'ltabU ssement de 1-Annuaire de 1975 a ete Upr *•

tenue en octobre

et sociales

dont beneficiait le Programme africain

de statistique de l'ONU.

Le Manuel des ~w&+** ^mo^raphiques p«r anndaae en Afrique etabli conjointe-
ment par^bEA et l"u ksCO a etf publie et'une etudg sur lee enquetes post-censx-
taires a e a hevee. Une documentation a ete reunie aux ^V'^^cli' Une
^^.U-nt des faits d^tat civil entrepxis cono-n ement aveo 1001; . Uh.
etude des statistiques migratoires, pr^vue pour 1976, a ete menee a oxen y

dans le nmuero 8 du Bulletin d'information Btatietique et economxque.

Le rassemtlement de renseignements aux fins d'elaboration^d'une base de
donnees statistiques demographiques et sociales s'est poursuivx.

afrjoain de recensements .

r =

S
resultata.

etude .ethodologique des enquetes post-oensitaires ,W

b) ^ouvements_de_£ersonnel

sont intervenus.au sein de la Division les
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regionaux en recensements sont venus a expiration. Les administrateurs nouvel-

lement recrutes sont K&« K.T. &e Graft-Johnson, (Administrateur de projet charge

du Programme africain de recensements) t W.,P. Hess {Cnnneiller regional en

traitement des donntes), A» Cummings-Palmer (Statisticien), et it. Tong
(Statisticien adjoint de deuxieme classe). Ont donhe leur demission iMesdames

0.. Taylor (Statisticienne) et E. Skalezi (Dessinatrice) ainsi que lAlle A. iCerdokian
(Daetylogiqphe de langue francaise). Les c^nseillers en recensements dont les

oontrats sont venus a expiration sont fo&. L. St. John-Jnnes, ii. Richardson et

G.L, Cazaux

HEUVIEME SESSION DE LA CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS

1. La neuvieme session de la Conference des statisticiens africains s'est tenue

a Lome (Togo) du 6 au 15 octobre 1975. Y ont assiste les representants de 26 Etats

membres de la CEA et d 'Etats membres associea ainsi que des observateurs d!autres

pays, d'institutions sp^cialisees et d1organisations int^rgouvernementales.

£ie discours d'ouverture a ete prononce" par 14. Koudjolou Dogo, Mini atre du Plan, du

commerce, de l'industrie et des transports du Togo; to. W*L, BooKerf Chef de la

Division de la statistique de la Commission a donne lecture d'un message de

M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA« M. Kponton (Tsgo) a ete elu
President de la Conference, M. J, Abbey (Ghana) Vice-President et M. A.M. Monyake

(Lesotho) Rapporteur. II Hulenga (Zambie)aexerce les fonctions de Vice-President,
durant une partie de la session en raison de 1'absence de M. Abbey, empeche.

2. Le rapport integral de la Conference a ete publie sous la cote E/CK.14/646.
Dans la presente rubrique sont resumes les principaux points examines lors de la

Conference, et l'attention est appelee sur la suite qu'il convient de lui donner.

Dans toute la mesure du possible, les questions sont presentees conformement a

1'ordre du jour et au rapport de la Conference-

Deces de M. S.S. Heyer, Directeur du Bureau central de statistique du Kenya

3. C 'est avec un profond regret que Ids participants ont appris le deces de

14. S.S, Heyer, Ancien Directeur du Bureau central de statistique du Kenya. Apres

le bref hommage rendu a. la memoire du disparu par M. G. Sanogoh (Haute-Volta),
President s^rtant, une minute de silence a ete observee.

Questions decoulant de la douzieme session de la Commission economique pour

lTAfrique

4. La douzieme ses;3ion de la CEA? qui etait egalement la troisieme Conference

des ministres, sTest tenue a Nairobi. Lors de la Conference, plusieurs pays ont

emis des critiques au sujet des estimations des comptes nati^naux figurant dans

le rapport sur l'examen et 1'evaluation des progres accomplis en Afrique a mi-

ohemin de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement; les par

ticipants ont ete d'avis qu'une meilleure collaboration devrait exister entre les

gouvernements et le secretariat pour 1'elaboration de ces donnees. A la suite de

la douzieme session, il est egalement apparu necessaire d'accorder pius d'impor-

tance aux donnees relatives a la production, au couimerce et aux prix des produits

de base eu egard a l'instauration d'un nouvel ordre economique international ce

qui s'est traduit par certaines modifications du programme de travail statistique

de la CEA. II a ete pris note du fait que le.' resolution sur les statistiques

qu'avait proposee la Conference des atatisticiens africains a. sa huitieme session

avait ete adoptee par la Conference des ministres apres certaines modifications.
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Questions decoulant de la dix-huitieme session de la Commission de statistigue de

1'Organisation des Nations Unies

5. A sa dix-hui,ieme session, qui s'est tenue en octobre 1974, la Commission a
examine de nombreuses questions presentant un interSt pour le developpement des
statistiques dans la rlgion africaine, *mt les reuf principaux points suivants :

i) Coordination et integration des programmes de statistiques internatio-

nales et assistance technique;

ii) Programme africain de recensements et statistiques a l'intention des

pays en developpement;

iii) Systeme de statistiques' denvographiques et sociales et evaluation

quantitative du bien-etre social;

iv) Statistiques de la "repaiptition du revenu, de la.consommation et de

1'accumulation;

v)' Statistiques de l'environnement;

■ vi) Statistiques de la distribution et des services

vii) Bilans nationaux et sectoriels;

viii) Etude visant a harmoniser les donnees relatives au commerce internatio-

nal, et

ix) Classifications statistiques.

La Commission avait egalement soumis deux resolutions c.ncernant
1'inauguration du Programme mondial de recensements de la pnpula
tation de I98O et l'adoption de la seconde version revisee c

type du commerce international (CTCl), resolutions qui ont
adoptees par le Conseil economique et social a sa cmquante-]

A Tot-c- de l'examen des mfeyens les plus propres a accelerer

permanent.

et problemes des sta ti sti cues africaines

a) Situation actuelle et action future



statist-iques, qu'on etablisse des liens etroits entre eux et le service central
de plamfication et les autres de"partements gouvernementsux et que les statisti-
ciens s efforcent de se rendre indispensables en parvenant a des resultats.

Jl\** q °et 6tat de choses ?eu satisfaisant etait du principalement
aux diificultes fmaneieres. ce qui a amene les participants a examiner les

obstacles financiers s'opposant au developpement des statistiques dans la region.
A cet egard, la Conference a pris note des effets des politiques actuelles du
Programme des Nations Unies pour le developpement (PMJD) en matiere d'assistance
techniques pour le developpement des statistiques et s'est inquietee de ce que ;

a) Dans le cadre de la pro grammati on par pays, les gouvernements n'acordaient
pas aux pmjets atati^tiques la placd qui leur revenaitj

b) Certains des projets qui avaient un caractere non statistique. mais dont
1 evaluation correcte exigeait neanmoins des renseignements statistiques e.taient
approuves sans que la possibility de disposer de ces renseignenements soit assuree.

^^r?^ q P^^ *™ remfidifi a cette -situation si
le PllUD fft ll
^^r?^ P remfidifi a cette -situation s
le PllUD affectait une allocation glotale au-developpement des statistiques
dans les pays airicams ou si .1'on creait un "Fonda de develc ^pernent

statistiques" roUr la regi-n, lequel devrait servir au financement des projets
statistiques; il a ete recommande que ces propositions soient activement examinees
par les orgamsmes appropries du systeme des Hations Unies.

10) Assistance technique

9- Les participants se sont declares preoccupes par 1'insuffisance des fonds
d assistance technique alloues par les organismes de financement aux fins de
developpement des statistiques, ainsi que par une reduction eventuelle du niveau
de 1 aide que le FFJAP envisageait de frurnir en vue du rassemblement <*es donnees
de base en Afrique. Ils ant ramercie le mJAP pour 1'aide apportee dans le cadre
des recensements de population et des projets apparent^ qui aboutissaient a des
ameliorations sensibles des renseignements statistiques dont disposaient de
nombreux pays africains, et la Conference a instamment prie le FMJAP de continuer

L^IZ^T^/'' -6 1IaCCroitre de fac^ & inclure aux activites mentionnees
le rassemblement de donnees statistiques scales et economiques apparentees. Les
participants ont estime que les "Directives pmvisnires concernant I'assistance
pourla sene des recensements de la population de I98O" publiees par le PMJAP
devaient faire l'objet d'un nouvel examen eompte tenu du fait qu'elles n'etaient
pas adaptees aux besoins et conditions pr^valant dans Ids divers pays. Us ont
egalement souligne que les pays participant au Programme africain de recensements

dla^et:: rUreS T 1SS f°ndS ^^^ P°UI> 1 ^voulu.

10. Les participants ont accorde beaucoup d'atcention aux problemes du recrute-
ment des qualifications et du travail dea expert, intematiouaux. Les problemes
relatifs au rendement de ces experts etaient les suivants : a) difficultes

fllZTlLT\]e%lXPlrtS n°n ^^inaires de la rtgion a s'adapter aux conditions
y preyalant} bj attention msuffisante accordee par certains d'entre eux a la
formation de leurs homologues, et c) discontinuite dans le developpement des
statistiques resultant de la succession d'experts apoliquant des methodes
incompatibles.
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11. On a insiste sur le fait que les qualifications des candidats devaient etre

etudiees avec soin avant que ceux-ci ne s-ient detaches au;?res d'un pays et que la'
preference devait etre aconrd.ee aux canfi ats nriginaires ce la region. II convien-

drait d'Informer les experts que la formation de leurs -homol 'gues constituait un .

element important de. leur tache et de faire en scrte que les pays interesses

fournissent des homologues valables a cette fin. Les pays devraient egalement

donner aux experts des directives claires quant a ieurs obligations et veiller
a ce que tous les services d'appui necessaires soient mis a leur disposition.

c) Formation^ata^tis^i^ue

12. L'interet porte a cette question par toutes les delegations a ete considerable.
Les differentes activates de formation en cours dans la region ont ete passees en

revue et 11 a ete pris note du norabre insuffisant de statisticiens dans plusieurs

services statistiques nationaux. Les delegations se sont declaress fort preocoupees

par la necessity d'elargir et d'unifier les programmes de formation statistique

et ont oonvenu a cet egard que la CEA devrait organiser un groupe de travail

ayant le mandat suivan* i

1) evaluer les progres accomplis et les problemes renconti-ec en matiere

de formation'statis^ique en Afrique depuis 1961 ainsi que la situation
actuelle en ce qui concerne la dotation en personnel dss services

statistiques de la region, dgfinir les politiques de formation et

formuler des conclusions generales concernant l1ampleur probable des

besoins futurs de formation?

2) etudier les etablissements et services actueis r*e formation statistique

reginnaux et nationaux du point de vue de leur efficacite operationnelle et
voir si leurs programmes de formation correspondent a l;objectif de develop-

pement des services statistiques nati-naux, nsfinir la aoctrine de forma

tion des statisticiens afrioains, Des propositions pratiques devraient

etre formulees n^n seulement pour ?.'amelioration des pr-jets existants

mais aussi, de maniere plus generale, en ce qui concerns la nature et

la teneur des programmes qui repondraient le plus efficacement aux

besoins de l!Afrique;

3) etudier les problemes financiers connexesj

4) proposer dea rnoyens permettani de coordonner effioaof sent lee activates
de formation statistique a 1'interieur et a lTexterieur de la region.

13. Les participants ont partioulierement insiste po^r ^ue les membres du groupe
de travail soient ori^inaires de six pays francophones et de six pays anglophones,
et ont recommande de faire en sorte qu'ii s'agisse de personnel qualifiees qui ne
seraient pas necessairement des statisticiens et que le groupe de travail comporte
egalement des responsaUes des divers centres de formation de statisticiens

africains et des representants d'organisiues de financement, et d'organismes mter-
nationaux et. bilateraux s■interessant a la formation statistique. Les participants
ont egalement recommanae que les consultants charges d'etablir les documents
necessaires au groape de travail connaissent Men les problemes de formation statis
tique en Afrique et qu1ils s^ient, dans la mesure du possible, des ressortissants

africains ayant :
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1) une bonne experience des problemes statistiques en Afrique leur permettant
. de determiner judioieusement les besoins exprimes et futurs et les poyeris

d'y repondre;

2) une connaissanca en matiere d'enseignement des statiatiques ainsi que
des divers niveaux de formation.

A l'avenir, tous les programmes de formation seraient formules compte tenu

des conclusions et recommandations du groupe de travail.

cQ Tra,itement electronique de 1'information

14. . Apres avoir passe en revue les progres techniquesrecents de l'informatique,

les participants ont pris note des resultato d'une enquete effeStuee en 1974 sur le

traitement electronique des donnees, dont Pertains des points les plus importants

sont presentes ci—apres.

15« Dans la plupart des pays africains les statistiques etaient automatisees.

Cependant, lorsque les services statistiqaes ne disposaient pas de leur propre

ordinateur, le temps machine consacre aux statistiques n'excettait pas le dixieme

du temps-machine total. Sn revanche, les ordinateurs des services statistiques

etaient parfois trop petits pour permettre d'effectuer oventuellement des operations

a grande echelle telles que le traitement des donnees de recense;iients et d'enquetes.

16. L'Afrique manquait encore d'informaticiens de haut niveau, et la plupart des
travaux specialises comme la conception des programmes et 1'analyse fonctionnelle

etaient effectues par des bureaux d'ingenieurs c^nseils et des fabricants etrangers.

Les pays s'effr.roaient de parer au plus pres3e en organisant des stages en cnurs

d'emploi, mais ces stages, qui etaient generalement acceleres, ne permettaient pas

toujoura au personnel de se tenir au courant t^es progres ^e 1' inf-irmatique et

de tirer le meilleur parti des possibilites offertes par l'^rrtinateur. Cependant

les participants •'nt n->te qu'il existait un certain norobre de centres de formation

d'informaticiens en Afrique et que la CEA prenait une part active a cette formation

en organisant des stages et des seminaires sur le traitement electronique de

1'information.

17» Les participants ont estime qu'il importait que les bureaux statistiques de
la region se tiennent au courant des derniers progres de l'informatique, des

methodes d'etablissement des prix et des tarifs etc, de facon a etre en mesure

de decider en pleine connaissance de caase du choix du materiel ou de la meilleure

solution entre la sous-traitance, la location ou l'achat. Les participants ont

decide ^ue le secretariat de la CEA rassemblerait tous les deux ans des donnees

emanant des bureaux statistiques nationaux ooncernant les jBoyens et les besoins en

matiere d'informatique, et que la Commission fournirait a ces bureaux tous les

renseignements qui leur seraient necessaires pour prendre des decisions judicieuses

dans le domaine de L'informatique.
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e) Activites_statistiques de la CEA

18. Le secretariat a presents un rapport d'activite comp>rtant une analyse des
disponibilites en specialistes et de leur utilisation. Bien que le transfert du
Conseiller regional en atudes economiques ait entraine la suppression de la Section
de 1'information economique, les activates essentielles de cette section ont ete^
maintenues. Des liens plus etroits ont ete etablis entre le Programme africam ce
recensements et la Division de la statistique qui a ete dctee de quatre nouveaux

specialistes. Cinq postes sont actuellement vacants : deux postea d'admimstrateur
specialiste des stati.tiques du commerce exterieur et des operations generales des
banques de donnees et troiff pastes de conseiller regional en recensements.

19. Compte tenu des activites de recensements on est pratiquement parvenu *■ f
consacrer presque autant de temps aux activites d'assis^ance technique qu'au develop-
peirient d'un service regional de donnees. II a ete accorde plus de ;temps a 1 elabo
ration des m-thodes et aux etudes statistiques quoique les activites concernant
la banque des donnees retiennent de plus en plus 1'attention. Une certaine amelio
ration a ete apnortee a 1'organisation des reunions techniques en depit du fait que
leur nombre ait ete severement limite en raison de la penurie continue de fonds.

Comptabilite nationale et statistique financieres

a) Applicatinn du Syateme de comptabilite nationale de I'QMJ (SCN)

20. Les participants ont note que la miae en oeuvre du SCN revise dans les pays de
la region avait ete assez lentc et que 1'elaboration effective de certains comptes
et tableaux du SCN avait ete dans une large mesure limitee a des pays ayant ■
beneficie d'une aide bilaterale ou Internationale. Les participants ont en outre
constate que ce systeme offrait de grandes possibilites dans les domaines de
1-analyse et de la planification economique et que certains statisticiens et plani-
ficateurs eennomiques de la region n'etaient pas suffisamment au courant du SCN
revise ce qui avait contribue a. ralentir sa mise en oeuvre.

21. Les principals difficult^ auxquelles ae heurtaient les pays africains dans
le domaine de' la mise en oeuvre du SCN revise etaient les suivantes :

1) manque de statisticiens qualifies;

2) manque de series de donnees de base et de donnees relatives au secteur

■traditionnel;

3) necessity pour les pays de la region ayant jusqu'ici adopte le systeme
Courcier, d'etablir des nomenclatures permettant la classification P*r
gLre d'activite economique et la delimitation ^s secteurs instituxionnels
de maniere a s'aligner sur le systeme des Nations Umes (CTCI et bCN).

22. Les participants ont convenu, pour resoudre les problemes et difficultes
rencontres, d'adopter eventuellement les solutions suivantes :

1) collecte de donnees statistiques de base pour des annees reperes grace a

me mondial de recensements industnels de
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2) organisation progressive d'enquetes dans le cadre du Programme afrioain

-i'enquetGs sur les menages prevu, en vue rig combler les lacunes existantes
en matiere de donnees;

3) tieveloppement et meilleure utilisation des "statistiques aatninistratives",

telles que les statisti^ues sur le commerce exterieur, la balance des

paieruents, la sante, 1'education et les declarations de revenus.

23. S'agissant de la formation, les participants nnt estime que les etablissements

de formation statistique de la region pouvaient assurer des cours ainsi qu:une

specialisation en matiere de comptabilite nationals. Les pays devaient en outre

fournir des homologues suffisamment qualifiers pour pouvoir etre formes par les

experts inlernationaux participant a la formation et exiger que ces homologues

soient bien formes et qu'au moment de leur depart les experts laissent sur place

la documentation methodologique et les plansde travail.

24* Les participants ont note avec satisfaction que le Bureau de statistique de

l'OMJ etait sur le point,d'achever le projet de raanuel de comptabilite nationale

et que celui—ci serait examine lors du seminaire interregional sur la comptabilite,

qui " devait se tenir a Caracas (Venezuela) en decembre 1975 et auquel 10 pays afri-
oainj.avaieo.t ete invltda., Parmi. los. a^ir^s zctlrlbes du seoretariat.de la-CEA-en,-..-

matiere de comptabilite nationale, il convient de noter la preparation d'un manuel

simplifie de comptabilite nationale qui devrait etre pret pour 1976 ainsi que les

deux stages de formation concernant cette question devant se tenir respectiveraent

en 1976 et en 1977 a 1'intention d.es participants franoophones et anglophones, sous

reserve que les credits nccessaires soient disponibles.

25* Les participants ont estime que les services consultatifs rogi^naux en matiere

de comptabilite nationale etaient utiles mala que des missions d'une duree . v

relativement longue etaient preferables au missi -ns de courte duree. Us ont

recommande a la CEA de s'efforcer d'obtenir les ressnurces necessaires pour creer

un second puste de consultant regional dans ce domaine, car cette mesure rendrait

plus facile X'organisation dans les pays des missions de pias lnngue duree.

b) Statistiques sur les operations avec l'exterieur

26. Les participants ont examine le rapport su Seminaire sur les operatinns

avec 1'exterieur qui s'est tenu a Kampala (Ougan-a) en airril 1975 et ont recom

mande que ;

i) un deuxieme seminaire sur les o T-ti'-ns avec l'exterieur soit organise

afin d'examiner la partie pertinente du i-lanuel de comptabilite nationale

de l'OHJ ainsi que la quatrienie edition du Manuel de la balance des

paiements du Ftoll, tous deux en cours d1 elaboration;

ii) il soit procede a un ochange regulier de docuiiients statistiques mis a
jour entre les Etats membres de la CEA;

iii) les pays s'efforcent de fournir a la CEA tous les documents appropries et
utiles des qu'ils etaient disponibles;

iv) il soit eventuellement proced^ a 1'harmonisation des methodes utilisees par
les diff-'rents pays, des reunions et ^changes d'idees entre statisticiens

concernant leurs problemes etant necessairec a cette fin.



0) ■ Etudes sur la comptabilite nationale

27« On a presente les qu?,tres etudes ci-apres qui devaient s'inscrire dans le

cadre d'un effort d1 ensemble entrepris jiar la CEA on vue d'ame"liorer les donnees

relatives aux comptes nationaux ;

1) Estimations de la CEA concernant les comptes nationaux de la region
et etablissement de deflateurs des prix;

ii) Transactions non monetaires;

iii) Parity du pouvoir d'achat;

iv) Bepenses de ccnsommation du secteur prive.

28. Au cours du debat qui a suivi, on a souligne la necessite de verifier la
validite des estimations des comptes nationaux de la CSA en les comparant aux

donnees officielles definitives et d'etablir un systeme d'eohange de renseignements

pertinents plus effioace entre le secretariat de la CEA et les bureaux de statis-

tique nationaux. Les participants ont'instamment prieles pays de la region de

continuer a cooperer en repondant aux questionnaires de la CEA sur les prix a, la

consommation, et ont note qu'une enquete sur les prix des biens d'equipement, qui

constituait le deuxiemo volet de l'etude de la CEA sur la parite du pouvoir d'a-

chat, serait entreprise lor^qu'aurait ete acquire une experience suffisante dans le

cadre de 1'etude des prix a la consommatione

29* II a ete fait observer que 1'etude sur les depenses de consommation du

secteur prive se composait de quatre parties correspondant chacune a. une sous—

region de l'Afrique, ntais qu'aucune synthese pour 1'ensemble de la region n'avait

ete effectuee. On a rsconnu l7utilite de 1'etude et la necessite de raettre a.

jour les donnees qu'clle comportait et 11 a ete decide de les rasserabler en une

etude oeta,illpe presentant des fonctions de consommation oour l'Afrique' dansv son

ensemble.

^) §!L^.iBtlqueG des f1 nances ^publiqaes

30. Un rapport intitule "Statistiquee des finances publiques, 1969-1973" et

une etude sur i:La croissance des budgets d'investissement en Afrique entre

1960 et 1970" ont etc preaentes par le secretariat. L'attention a ete appelee

sur les lacunes'dans leB donnees disponibles et le manque d'uniformite des

consepts et des definitions.

31* Au cours du debat qui a suivis il a ete convenu que la CEA devrait soumettre

directement les demanded de donnees stati.itiques aux chefs des services statis-

tiques nationaux qui s'efforceraient de comrauniquer les renseignements demandee

dont la Commission devrait accuser reception-

32. Les participants ont engage un debat sur 1'etat d'avancement du Manuel do

l'ONU sur les statistiques du secteur public et le pro jet de manuel du FICE sur

les statistiques des finances publiques ainsi qae sur les rapporxs existants

entre ces deux manuels. II a ete porte a la connaissance des participants que ces

questions etaient enrisag-4es differemment dans les deux manuels et que le Bureau



de statistique de I'OMJ et le FIvH proceVaient actuellement a 1'examen do ces dif-

ferentes conceptions en vue de definir une maniere commune a'abordcr le probleme.

II fallait done prevoir un certain retard dans leur publication? les participants

ont estime .que cette question devait figurer a l'nrdre du jour de la dix-neuvieme

session de la Commission de statistique.

Statistigues economigues generales

a) Commerce exterieur

33. Le debat portant sur cette question a eu lieu sur la base d!un document du

secretariat intitule "Statistiques du commerce international pour l'Afrique".

La disponibilite, le degre d'actualite et la comparabilite des statistiques du

commerce international de la region ont ete" examines ainsi que les efforts

deployes a I1echelon international pour elaborer des donnees pertinentea

comparables, de meme que le point de vue selon lequel il conviendrait eLe faire

figurer dans le document un ensemble complet de statistiques du commerce de la

region.

34. Les participants ont reconnu que le commerce exterieur prenait une importance

considerable et qu'il devenait necessaire de proceder a une etude approfondie et

permanente du commerce intra-africain et des echanges entre l'Afrique et le reste

du monde. On demandait de plus en plus une analyse complete des donnees relatives

au commerce africain a 1'echelon regional et sous-regional, ce qui rendait neces-

saire 1'etablisseraent de donnees statistiques a, ces niveaux.

35* La proposition tendant a ce que le secretariat de la CEA prepare a cette
effet une nouvelle publication annuelle intitulee "Commerce exterieur de 1'Afrique,

Serie C : Tableaux recapitulatifs" a ete acceptee. Les participants ont ete

d'avis qu'avant de pouvoir mettre cette proposition a execution, la CEA devait

entreprendre une etude complete des pratiques en vigueur dans les differents pays

de fagon a avoir une base p-<ur les n^tes explicatives nece.;saires a une publication

de ce genre. Cette etu'5e contribuerait egalement a assurer la comparabilite des
donnees nationales.

36. II a ete convenu a ce sujet qu'un questionnaire de la. CBA concu aux fins
d'une etude regionale sur les statistiques du commerce exterieur serait rempli

par les pays de la region. Le secretariat le remplirait d'abord pour les dif

ferents pays dans la mesure ou il. disposerait de donnees pertinentes a cet effet,

puis^les bureaux nati.-inaux de statistique verifieraient et confirmeraient les

donnees figurant dans le questionnaire qu'ils completeraient en repondant a des
questions specifiques.

37* Le plan dTune etude d!ensemble des termes de l'echange ©n Afrique a ete

approuve et il a ete decide que cette etude ,erait effectue*e chaque annee. Chaque

pays calculers.it et publierait les indices de valeur unitaire a, ponderation

variable et les indices de quantum a. ponderation fixe comme le prevoyait le plan

et les deux indices seraient utilises aux fins de l'^tude. Les participants ont

admis qu'en raison de la situation economique Internationale actuelle, les

indices des prix etaient importants et il a ete estime que l'stude de ces

indices, pourrait faire 1'objet d'un projet susceptible d'etre finance par des
organismes internationaux.
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38, II a ete porte a la eonnaissanoe dos participants que la Commission

economique pour 1'Europe (CEE) avait publie un document intitule "Determination

"des changements dp prix dans le commerce exterieur" sous la cote CES/AC/ 4-5/2,

qu'une proposition avait ete foriml^es en vue rip la tenae cl'un seminaire inte

regional sur la a_o^iparal3iJLite-errtre pays des srta.ti-fftiques doi jsommex&e

et que des indices seraient etablis concernant ces statistiques avant la fin de

1976, II a ete propose de demander au PMJD de financer le seminaire mais cet

organisms n'envisagerait cette eventualite qu'apres s'etre assure qu'il interessait

lea p^,ys, Bn consequence, les buraaux de statistique nationaux desireux de

participer au seminairo devraient en informer le "bureau local du FNUD par l'intsr-

mediaire du ministere charge de la coordination des demandes adressees aux Nations

Unieso

b) Industrie

39n Les participants, qui ont <Ste informes des activites du secretariat dans le

domain© dos statistiques industrielles, ont note que ces statistiques etaient peu

satiafaisantes en Afrique-.

40= On a fait observer que l*utilite des divers questionnaires utilises par le

Bureau de statistique de 1'OMT pour obtenir des donnees sur les statistiques

industrielles ou autres avait ete compromise par le fait que plusieurs pays njy
avaient pas repondu5 et les participants cnt ete informes que 1'OFJ et la CEA
envisageaient d!entreprendre conjointeraent une etude pour determiner les causes

de ce phenomena-

41.- Lnrs du debat sur les statistiques in .ustrielles des differents pays, nombre^

de xepresentants ont souligne que les donnees statistiques industrielles rassemblees

etaient principalement destinees a la comptabilite nati^nale et que cet nbjectif

on detorminait le champ et a portee. On a fait valoir que certaines des n->rmes

internatiorales n'etaient applxables que dans les pays developpes et il a ete

instalment demand^ a la C2A de chercher a definir des normea propres a la region

africaine. A cet egard on a mentionnp la "base utilisee pour l'artisanat et les

iiiduatfiea familiales ai-si que les problemes de definition et de concept que

posaient ces activi tes *

c) Agriculture^

■42, Le representant de la PAO a fait un bref expose sur la septieme session du
la Commission des statistiques agricoles pour l'Afrique et a enumere les activites

de cette. commission visant a developper les statistiques agricoles de la region.
Au nombre de ces activites figuraient le Recensement mondial de 1'agriculture,

doa etudes sur 1'alimentation et la population, des comptes offre/emplois concernant
les produits agricoles, des statistiques sur les engrais, des comptes economiques

pour 1*agriculture et des programmes d'assistance technique. Les participants
ont ete informes que la version definitive du projet de programme de recensement

mondial de 1'agriculture de 19&0 avait ete etablie, compte tenu des diverses
recoramandations emanant d'organisations de la region. On a particulierement insiste

sur le fait que le recensement agricole faisait partie int grante .du systeme d en
semble de statistiques agricoles. Pour ameliorer la qualite et la coherence des
donnees connexes ainsi que 1 utilisation des ressnurces disponibles, on a souligne
qu'il etait necessaire de disposer de renseignements plus detailles sur 1'agricul
ture et d1assurer plus efficacement I1integration des divers projets statistiques.
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Les participants ont egalement ete d'avis que la PAO devait s'attacher a harmoniser

certaines de ses conceptions et definitions avec cSlles d'autres -^rganismes des

Nations Unies.

13. II a ete porte a la connaissance des representants qu'un manuel de comptabi-

lite economique pour 1'agriculture avait ete etabli conjointement par la Division
de statistique de la PAO et le Bureau de statistique d« 1»OTO. Le second posts de
statisticien regional et le poste de conseiller regional en statistique seraien.t

bientot pourvus, et l'on a suggere de creer un poste de conseiller regional en
traitement des donnees de recensements et d'enque.tes agricoles afin de pouvoir

satisfaire les demandes d'aide toujours plus norobreuses emanant des pays dans le

domaine du traitement des donnees.

14. En CR qui concerne les futurs plans pour la region, il a ete fait etat de

trois projets specifiques pr4sentes par la KAO dans le cadre du deuxieme cycle
de programraation raultinationale pour l'Afrique du PMJD (1977-1981). II s'agit
de projets ayant trait a la prevision en raatiore de r^coltes, a 1'amelioration

des stati.jtiques de 1'elevage et d'un prcjet d'aide aux pays de la region, au titre

du recensement mondial de 1'agriculture de 1980. Les representants ont exprime

1'espoir que le dernier des projets comporterait des propositions touchant 1'as-
sistance financiere de fagon a pertnettre aux pays d'entreprendre des recensements

et enquetes agricoles et que le projet relatif aux previsions en matiere de

recoltes les rnettrait a meme de disposer d1 Elements solides pour preyoir la

production dans le domaine des cultures vivrieres.

4.5. L'idee d'integrer, par souoi d'economie, les enquetes sur les menages et

sur 1'agriculture en une seule enquete a objectifs multiples a ete examinee. On a
fait valoir qu'une telle enquete serait complexe et difficile, que les question

naires seraient inutilement longs, et qu'un plan^d'enquete efiicace ^ans le cas des

menaces -ne cnnvenait pas necessairement aux enquetes agricoles.

46. S'agisant de la formatioa, la FAO a ete instamment priee d'amelinrer les
methodes d'enseignement dans les etablissements de formation et d'allonger la
duree des stages. Les participants ont ete informes ri'une proposition tendant a
instituer un programme de formation aux statistiques agricnles a l'lnstitut de
formation de Yaounde en pr'vision du recensement mondial de 1•agriculture de 190O.

d) Classification international^ type dd tous les biens et services (CIBS)

47. Le projet de classification Internationale type de tous les biens et services

a ete presents. II a ete sou^igne que l'on procedait actuellement a 1•elaboration
de la version definitive de la classification, compte tenu des observations recues,

raais que rares etaient celles qui emanaient des bureaux statistiques africains.

En consequence les participants ont ete invites a formuler des observations que

l'on s'efforcerait dans toute la mesure du possible, lorsu'elles touchaient des
questions techniques, de prendre en consideration dans la version definitive du

document, bien que celle-ci soit fort avancee.

48. Les participants ont estime qu'il ne laur appartenait pas de s'engager dans
un debat technique detaille succ le pmjet de CIBS et que les pays desireux de
formuler des observations sur le document devraient s'adresser directement au

Bureau de statistique de 1'ONU.. Les participants ont en outre convenu qu en

depit de l'utilite qufelle prssentait la CIBo nfavait pas encore 6t& completement
alignee sur la CTCI, de sorte que les pays de la regi-n devraient faire preuve

d'une certaine prudence lore de 1'utilisati -n du document ^ans sa version actuelle.



Statistiques demographi^ues et sociales

a) Eecensements de la PgP^l^-J-^ft-iUft c^e 1'habitation et enquetes connexes

i) Programme africain de recensements

49» L'historique du Programme africain de recensements a ete brievement retrace

a- l'intention des participants et le manuel des enquetes demographiques par

sondage en Afrique atabli conjointement par la CEA et 1'UNESCO a ete presente.

Les problemes d'organisation et d'ordre technique qui se sont poses a ce sujet

dans la region ont ete exposes et des proposition en vue de leur solution ont ete

formulees. On a insiste sur le fait que les pays, qui envisageaient de proceder

a. des.recensements devaient prendre des mesures appropriees en vue de la publica

tion des donnees recensees, un pays au moina de la region s'etant heurte a des

problemes pour n'avoir pas prevu au budget de 1'operation des fonds destines a la

tabulation et a la publication des resultats. Les gouvernements devaient egalement

prencre ooncienoe""de ce que les fonds consacres a. la cartographie censitaire

representaient un investissement utile.

50. L'ors du debat, de nombreuses critiques ont ete1 f^nuulees touchant les

services de certains conseillers regionaux et d.'experts detaches dans les pays

ainsi que 1!insuffisance des contributions de contrepartie. II a ete fait etat de

la campagne d'information et de publicite en matiere de recensement, et les parti

cipants ont convenu que les pays devaient mettre a, contribution les specia-

listes locaux dans des dornaines tels que celui de 1'information et ne recruter

des experts internati^naux que dans le cas < U il n'y avait pas fie personnel local

ayant 1-es qualifications requises.

51. On s'est demande s'il etait souhaitable de creer un bureau de recensement

national distinct du bureau de statistiques national et il a ete suggere qu'une

telle mesure riequait d'etre inutile dans certains pays et qui'il convenait de

se souoier principalement de mettre en place un systeaie efficace. II a toutefois

ete admis que dans la p^upart des pays de la region le fait que le Directeur de la

statistique soit a la fois responsable des services de recensement et des services

statistiques creait une situation peu satisfaisante et que dans certains cas une

delegation de pouvoirs etait souhaitable. En effet, elle n'impliquait pas

toujours un transfert d1autorite integral.

ii) Programme mondial de recensements de la population et de 1'habitation

de 1980

52. Un fonctionnaire du secretariat a fait rapport sur les preparatifs concernant

le Programme mondial de recensements de la population et de l'habitation de I98O et

a explique que 1'autorisation administrative pertinente decoulait de la resolution

1947 (LVIIl) adoptee le 7 mai 1975 par le Conseil economique et social.

53. Les participants ont convenu que pour commencer la C3A devrait organiser

un groupe de travail en 1977 charge d'examiner les propositions des Etats membres

concernant les modifications a apporter aux recommandations internationales

pertinentes et de fnrmuler des recommandations pour la region. Sur la "base des

recommandations des diverses regions, des etudes appropriees entreprises par le

Bureau de statistiques de 1'OMJ et des recommandations d'un groupe de travail inter

regional on presenterait des recommandations definitives a la Commission de

statistique a sa vingtieme session.
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-b) Programme d'enquetes sur les menaces

54. Le rapport du Groupe de travail sur les- raethodes, 1'organisation et le
contenu des enquetes sur les menages 1/ a ete presents a la Conference, et un
representant du secretariat a rendu comptedes activites consecutives entreprises

^Lre°Ueillir leS &onn6es necessaires sur- les raenages. II a ete precise que le
SWAP avait fourni des fonds destines au Groupe de travail uais qu'il ne pourrait
cependant assurer qu'une aide liadtee pout la mise en oeuvre des propositions. .
Oela, joint aux problemes poses par 1'ampleur et la duree du programme, avait
amene^a proposer qu'un projet preliminaire po^tant sur deux ans soit incorpore au

deuxieme cycle de programmation multinationals du PMTD pour l'Afrique (1977-1981)-
des efforts etaient deployss pour s'assurer 1'appui d'autres organismes interna- '
tionaux et bilateraux. Si les pays precisaient quels etaient sSparement les
services consultatifs et 1'assistance dont ils avaient besoin pour developper

leurs moyens d'enquete en adressant leurs demandes d'aide par les voies normales,
la situation serait amelioree. '

55. Les participants ont examine le calendrier d'execution du programme ainsi
que la question du recrutement des agents recensears et de leur formation Ils

ont acoueilli avec satisfaction une proposition du secretariat tendant a fournir
des projets^de questionnaires aux fins d'enquetes dans les divers domaines mais ils
ont souligne qu une uniformisati-n complete otait impossible en raison des
differences existant entre les pays. En outre, il a ete reconnu que le champ des
enquetes devait etre fonotion des ressources dont disposaient les 'differents pays

v S* f mentinn des inconvenients que preaentaient les enquetes a
objectify multiples et les participants ont convenu que ce probleme n'etait

pas denature a comproinettrole developpement des moyens d'enquete sur les menages
tel qu il avait ete suggere. L'idee essentielle etait d'utiliser des programmes
d enquete a objectifs multiples dans lesquels on ne regrouperait les themes
d enquete que si les tallies des echantillons et les'plans de sondage etaient
comparables. , °

c) Considerations speciales concernant les statiatjques sociales

57- Cette question a ete examinee sur la base du document E/CN.I4/CAS.9/2I
Document exposant les elements d'une strategie visant a ameliorer les statis-
tiques sociales des pays en voie de developpement11 etabli par le Bureau de

^S^ ^ i'°^nfqUS Sl b d ^f- P representanta del'OMS,
f . faisant etat des activity auxquelles par^idpaient "oes

.ntes organisations en vue du developpement des statistiques en Afrique.

58. Les participants se sont acoordes a reconnaitre que 1'amelioration des
statistiques sociales de la region dependait essentiellement de la coordination
et de 1 harmonisation des activites, et 1'on a suggere qu'il conviendrait de
s interesser a la question du meoanisme propre a. assurer la coordination neces-
saire. II a ete constate que, le manage constituant une unite declarante couram-
ment utilisee aux fins d'elaboration de nombreux ±ypes de statistiques sociales,
le Programme afneain d'erquetes sur'les menages pouvait aider a 1'amelioration
et a l'umformisation des statistiques sociales.

1/ Voir ^fo^matior^statisti^ue^ N° 48., mars 1975.
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59. La question des besoins en matiere d1assistance technique a ete examinee,

et l(on s'est interroge sur l'utilite que pouvaient presenter certains aspects du
SSDS compte tenu les besoino des pays en developpement. Les participants ont .

estime qu'il etait premature de preciser les besoins en matiere d'assistance
technique tant qu'un programme national d'activite dans le domaine considers

n'aurait pas ete elabare plus en detail.

Programme de travail et ordre de priorite

a) Publications statistiques regionales

60. La situation concernant les neuf publications reguliores dd la CEA en matiere
de statistique a ete brievement exposee. II a ete decide qu'il fallait dans

1'immediat :

' i) incorporer dans 11^^^i.'PA Rt-atiatique ?our I'Afrique, la partie des
Bonnees economiques resumees consacrees aux statistiques;

ii) changer le titre du Tjgpp-rtoire afrjc-a-ln. desstatisticiens en Repertoire

d^s statis"ticle-ns africains;

iii) aiout3r une nouvelle serie a la publication "Statistiques,africaines
^commerce exterieur" ainsi qu'il est indique au paragraphe 35 du present

document.

61. Les participants ont critique le fait que les listes par pays publiees dans,
le Repertoire africain des statisticiens comportaient des reuseignemen 1a sur les
expeetB etrangers. II a finalement ete decide que seuls les experts en poste au
moment de 1'enquete visant a mettre a jour le Repertoire ^f^1^ ^gl
listen Par pays. 3'agissant des statisticiens africains ayant quiirte leurs pays,
les participants ont fstime qu'il appartenait aux pays eux-memes de les recenser
etant donne qu'ils etaient cesses savoir ce quUls etaient devenus.

^) Programme de travail

62. Sur la Ysse des deliberations de la Conference et des suggestions du
secretariat, les participants ont formule un certain nombrede recommandations en
vue de la revision du programme statistique de la CEA pour la penode 1976-1979,
Tt ont oonvenu\,e l8l secretariat de,rrait faire, a titre provisoire des

ons visant a elargir le programme de travail dans tous les domaines et ce
^Slices proposiSons devant etre examinees par la Conference a sa dixieme

session

Questions diverses

6^ II a ete prote a la oonnaissanoe aes participants que flea mesures appropriees
"aient eulrlsel ooncernant le Condte de la Conference ores lors de la huxt^me
TelsTon de ifConference et que oe comite ne oomportait actuellement qu'un seul
Zllre, les autres ayant ete affectes a des taohes n'appartenant pas au domains
de la statistiaue. II a egalement ete note qu'aucun fait nouveau n'avait ete
enre^istre' au su^t cle 1-Association des statisticiens africains qui „' avaxent
adresse aucune communication.
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64» La Conference a decide que sa dixieme session ne depasserait pas cinq jours

ouvrables et demi; il fallait certes proceder a un examen d'ensemble des activates

statistiques a entreprendre mais les debats devraient neanmoins principalement

porter sur des sujets revetant une importance particuliere. Les participants ' ~

ont ensuite etabli dans ses grandes li-gnes 1'ordre du jour dont les details

seraient fixes ulterieurement.

65. La Conference a accepte de tenir sa dixieme session au Zaire sur 1'invitation
du representant de ce pays.
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