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e/cn.14/113
3/CN.14/STAT/L.23

RAPPORT SUR LA PgaST-SO CON-FJ3ECT053 D3S
STATISTICIANS -FRICJNS

I. INTRODUCTION

1. La deuxieme Conference des statisticiens africains s'est tenue a
Tunis, du 26 juin au 7 juillet 196I. Sa convocation avait ete demandee
par la Commission economique pour 1'Afrique lors de sa deuxieme session.
311s avait pour objet de passer en revue et d'elargir le programme ds
developpemsnt statistique adopte a la premiere Conference, tenue a
Addis-Abeba en 1959-

2. La Conference a reuni 52 representants venus de 25 pays membres
et membres associes de la Commission economique pour 1'Afrique :
CSte d'lvoire, Cameroon, Congo (Leopoldville), Dahomey, Federation de
la Rhodesie et du Nyassaland, Francs, Ghana, Guinee, Kenya et Zanzibar,
Liberia, Libye, Madagascar, Kali, ffiarbc, Niger, Nigeria, Ouganda ,
Portugal, R.A.U, (Egypte), Royaume-Uni, Senegal, Sierra Leone, Soudan,
Tanganyika, Tunisie.

Ont assiste a la Conference des representants du Bureau de statis
tics des Nations Unies et de cinq institutions specialises des
Nations Unies : Organisation Internationale du travail (OIT), Organi
sation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1»agriculture (FAO) ,
Organisation des Nations Unies pour 1'education, da scienoe et la cul
ture (UNESCO), Fonds monetaire international (FKl), Organisation mon-
diale de la sante (OHS). Btaient egalement presents des observateurs
des 3tats-Unis d'Amerique, de la Ligue des Etats arabes, de la Commis
sion de cooperation technique en Afrique au Sud du Sahara," de l'Ins-
titut international de statistique et ds 1*Office de statistique des
Communautes euxopeennes. La liste des participants figure a 1'Annexe I.

3. S.5. Ahmed ben Salah, Secretaire d'Etat au Plan et aux Finances du
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Gouvornement tunisien, a preside la ceremonie d'ouverture. Le Ministre
a souhaite.la bienvenue aux representants et a sxprime ses remerciements
pour 1'honneur qu'on avait fait a son pays en choisissant Ttmis'comme

lieu de reunion de la Conference. II a souligne la necessite de la so-

lidarite et do la comprehension entrs les pays du continent africain et
a emis l'espoir qus chacun d'eux y tends dans tous. ses actes. II faudra

de grands sfforts pour developper 1'Afrique de telle sorts qu'elle oo-
cups dans Is monde la place qui lui revient, et ess sfforts dsvront

6trs etayes par des analyses techniques approfondies des problemes et
des possibilites de developpement. L'orateur s'est rejoui de constater
que des conferences telles que cells dss statisticiens africains r6u~

nissaient des participants decides a resoudre des problemes bien^ d6-
finis et a trouver des moyens efficaces de developpement economique.

4* Au nom dss participants et du secretariat, le Secretaire executif
.ds la Commission economique pour 1'Afrique a exprirae au Gouvernement
tunisien sa vive reconnaissance pour 1'hospitalite qui leur etait of-
ferte. On ne pouvait exagerer I'importance de la statistique pour le de
veloppement economique systematique des pays africains, car on ne peut
orienter les efforts ds chaque pays que si l'on connait bien les rSa-
lites et les possibilites economiques. A ce propos, M. Abbas a rappele
que le secretariat de 1'Organisation des Nations Unies etudiait aotuel-

lement la creation d'un institut africain de planification economique,
corame suite a une resolution presentee conjointement par tous les pays
africains independents a, la derniere session de 1'Assembles generals
dss Nations Unies.

5- Le Secretaire executif a fait un bref expose des activites entre-
prises depuis la premiers Conference des statisticiens africains, en
les groupant sous cinq chefs principaux : developpement statistique,
echangss d1experience dans le domaine technique, formation, creation d'un
atelier de mecanographie par la CillA et developpement du role de la CSA

en cs qui concerne 1'assistance technique en matiere de statistiqus.
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Les plans de developpement statistique resteront partie integrants ds
X'EnquSte statistique sur 1'Afrique que la premiere Conference des sta
tisticiens africains a decide ds metti-e en oeuvrs, et les recommandations
de la Conference de Tunis en la matiere seront inurement etudiees par
la Commission economique pour 1'Afrique, lore de sa prochaine ssssion.

6. M.S. Bahroun (Tunisie) a ete elu a l'unanimite President de la
Conference qui a elu, en outre, trois Vice-Presidents : H.A. Jalal (Maroc)
M. Dia (Senegal) st M.Ii.N. Omaboe (Ghana). II ete decide que le rapport
sur la Conference, apres redaction par le secretariat, serait examine
par le Bureau ainsi compose, avant d'etre presente en seance pleniere.

7. La Conference a ensuite adopte l'ordre du jour propose dans le do
cument E/CN.14/Stat/L.7 et reproduit a l'Annexe I. On trouvsra a 1«An
nexe 2 la liste des documents presentes a la Conference.

II. QUESTIONS DECOULANT PES TRAVAUX DE LA CEA ET

DE CEUX DE LA COMMISSION DE STATISTIC DES

NATIONS UNIES

8. La Conference etait saisie des documents suivants : Questions de
coulant des travaux des deuxieme et troisieme sessions de la CEA
(E/dI.14/Stat/L.9) et Questions decoulant des travaux de la onzieme
session de la Commission de statistique (E/CN.14/stat/L.10).

9. A sa deuxieme session, la CEA a approuve les recommendation for
mulas par la premiere Conference des statisticiens africains, en mSme
temps que Is programme de travail et l'ordre de priorite applicables
aux projets suivants : Enquete statistique sur 1'Afrique ; echange de
renssignsments et mise au point des techniques statistiques ; depouil-
lement et publication des donnees statistiques ; formation de statisti

ciens.

10. Le secretariat a presente un bref expose des travaux visant a. ame-
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liorsr les statistiques du secteur de subsistence et la comparability
internationals des statistiques du commerce exterieur, ainsi que de
l1activate des groupes de travail sur la comptabilite nationals. On a "

souligne, en particulierj 1'importance des activites de formation. On

a signals aussi que les Informations statistiques do la CEA paraissaient

desormais regulisrement, qu'on se proposait de publier des recueils dans

divers domaines de la statistique et qu'un atelier necanographique se-
rait installs a Addis-Abcba a la fin de 1961.

11. La Conference a ensuite examine la question des statistiques du
commerce exterieur. On a rappele que la CEA, lors de sa troisieme ses

sion, a souligne l'incidence des fluctuations im::iediates et des ten

dances a long terms des prix des produits de base sur 1'etablissement

des plans economiques et sociaux de longue haleine. II semble que la
solution de ce problems consiste a recherchsr activement dss marches

plus etendus, a. diversifier les exportations en stimulant la demande

sur les marches traditionnels et nouveaux, a accelerer le rythme de

1'expansion economique et a developper les schanges intra-africains.
Pour y parvenir, il est indispensable de disposer de donnees adequates
st il faudra, a, cet effet developper considerable-cent les statistiques
du commerce exterieur.

12. Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a in- -

diqus que la Commission de statistique s'etait bcaucoup preocmpee des
normes statistiques internationales et qu'elle avait souligne, a sa

derniere session, 1'importance de la comparability et du developpement

des statistiques sur le plan regional En matiore de commerce exterieur,
on avait realiso un certain progres dans la voie dn rapprochement de

la classification type pour le commerce international et de la Nomenc

lature douaniere de Bruxellei;. On a deja signale que 1'adoption d'une

nomenclature simple, a des fins a la fois statistiques et douanieres,
etait indispensable au developpement des statistiques du commerce afri

cain* On a egalement insists" sur la necessite d'un progres des statis-
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tiques de la formation ds capital st rscommande d'entreprendre, a est
effet, des enquetes speciales. On a aussi estime que des etudes des
relations inter-industries permettaient de mieux connaatre lss rapports
entrs les divers secteurs de l'economie et contribueraient a rendre
plus exactes lss donnees ds la comptabilite economique nationals. Le
fait que la Commission de statistique preciss la definition de certaines
rubriques ds son Systems de comptabilite nationals permettra de le ren
dre plus facilement applicable a. 1'Afrique. Enfin, l'orateur a emis
l'espoir que la Commission pourrait oontribuer aussi au developpement
statistique des divers pays en definissant le statut des statisticiens
de maniere a leur menager de meilleures conditions d'emploi..

13. Le representant de la FAO a mis en lumiere 1'importance des sta
tistiques agricoles pour 1'Afrique. 11 faut que les programmss de stsr-
tistique soient lies aux plans de developpement general et aux plans
de developpement agricole. En se concsntrant a 1'exces sur les prob
lemes de comptabilite nationale, en particulier, on risque de ne pas
donner aux statistiques agricoles un ordrs ds priorite suffisant. La
Conference de la FAO et la Conference regionale africains de la FAO
ont souligne combien il importait de mettre au point des meHhodes d< en
queue appropriees, d'intensificr la formation du personnel, de tirer
parti des donnees des recensements et enquStes et d'encourager les en-
qustss sur la consommation alimentaire. .

14. La Conference a pris acte des recommandations formulees par la
Commission economique pour 1'Afrique, a ses deuxieme et troisieme ses

sions, et par la Commission de statistique des Nations Unies, a sa on-
zieme session. Elle a exprime l'espoir de pouvoir examiner, au cours

de ses debats, les propositions concretes d1action commune formuless

par Is representant de la FAO.
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III. RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCBLiENT DE L'ENQUETE

STATISTIQUE SUR LfAFRIQUE

Problemes rencontres et progres accomplis par les divsrs pays,

programmes nationaux de developpement statistique

15. Les delegations de tous les pays represented a la Conference ont
expose lss progres realises par leurs ssrvicss de statistique depuis
deux ans, les difficulty qu'ils ont eu a surmonter et leurs projets

d'avenir

16. De ces exposes, il est apparu que, d'une manisre generals, le de-
veloppsmsnt statistiqus evolu favorablsmsnt. Les administrations afri-
caines, a tous les nivoaux, s'interessent de plus en plus aux statisti
ques et la plupart des delegations ont signale que des liaisons Stroites
s*etaient etablies, dans 1«administration, entre les services de statis
tique et les services utilisateurs. II a toutefois ete difficile , dans
certains pays? d'eveiller l'interet des pouvoirs publics et plusieurs
representants ont souligne qu'il fallait se preparer a fairs face a des

besoins nouveaux en matiere d'information statistique pour etre sn me-

surs d'y satisfaire sans retard lorsque les necessites du developpement

economique africain 1'exigeraient.

17. Dans certains pays, la recherche economique aux fins de planifi-
oation incoiiibe au service de statistique ; dans d'autres, ess travaux

ds recherche sont discocies des activites statistiques. Dans un oas

comme dans 1!autre, il est clair qu'il imports de poursuivre et de hater
le developpement des services statistiques pour fournir aux gouvemements

les donnees necessaires a, la planification.

• 18. Ds nombreux representants ont signale les modifications de struc

ture auxquelles le developpement de leurs services de statistiqus avait
donne lisu. Dans cert-ins cas, le developpement et la coordination des

activites statistiques relevent de comites haut places dans la hierarohie

des pouvoirs publics.
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19. Cs developpement a conduit, notamment, certains services de sta
tistique a creer des sections permanentes d'enquStes, qui dependent
parfois de bureaux regionaux. Les travaux sur le terrain ont beaucoup
progresss, notamment en ce qui concerne les recensements et les snquetes
demographiques et agricoles par sondage. Dans 1'expose de leurs pro
grammes futurs, les representants de divers pays ont manifesto leur in-
tsntion de developper les travaux d'enquSte, notamment en ce qui con
cerne enquetes sur les menages. Cette evolution est satisfaisante car
il a ets" signale, lors de la premiere Conference des Statisticiens afri
cains, que la plupart dss pays manquaisnt ds renseignements sur le seo-
tsur rural ds l'eoonomie, et en particulier sur les transactions non
monetaires. II arable que, desormais, la plupart des services de sta
tistique s'attachent de plus en plus a, combler ces lacunes.

20. Plusieurs reprsesentants ont indique les mesures adoptees dans leur
pays pour ameliorer les statistiques courantes, ainsi que lss methodes
utilisees pour etablir des fichiers d'entreprises. On fait de grands
efforts pour reduire les delais de depouillement de csrtainss donnsss,
notamment de celles du commerce exterieur, en ameliorant l'equipement
mecanographique et en envisageant, dans certains pays, 1'utilisation
d© materiel electronique.

21. L'obstacle euouol so heurte le plus souvent le developpement sta
tistique est la penurie de personnel et 1'on a emis l'espoir que chaque
pays mettrait tout en oeuvre pour former les effectifs necessaires.
L'insuffisance des credits dent disport les services de statistique
souleve d'autres difficultyf. Certains representants ont declare qu'ils
ne pouvaient executor un vast© programme de travaux sur le terrain sans
une aids financiers exterieura, et ils ont cxprime l'espoir que leurs
pays puissent eventuellement en disposer. En revanche, plusieurs autres
ont indique que leurs services etaient moins genes maintenant par les
questions de credits. I'une maniere generalo, les services de statisti
que sont mieux dotes danc les pays ou la planification economique est



plus poussee.

22. Plusieurs pays ont communique au Secretariat de la CEA des pro

grammes a lohg-tarme de- developpement statistique. La Conference a

examine 's'il convenait d'en etablir pour tous les pays. On a fait va-

loir que la publication de tels programmes pouvait Stre inopportuns

tant que 1'opinion des milieux officiels n'etait p3s favorable au de

veloppement statistique. A la premiere Conference, on a peut-etre trop

insiste sur les dates limites de presentation des programmss nationaux

alors qus certains pays n'etaient pas en mesure de les tenir. Diverses

suggestions ont ete emises sur les periodes que devraient couvrir ces

programmes. Dans quelques cas, leur ohronologie a suivi 1'echelonnement

des plans de developpement economique.

23. La Conference a felicite les pays qui ont pu etablir des program

mes statistiques a. long terme, et a exprime l'espoir que d1 autres psys

puissent bientot faire de memo et que les nouveaux programmes, ainsi

que des rapports sur 1'application des programmes deja adoptes, lui

soient presentes a sa prochaine session.

24. On s'est demande si les f©notions du statisticien et celles ds

1'economiste devaient etre dissociees. D'une maniere generals, on a

estime que, s'il convient de distinguer entrs ces deux fonctions, ellss

doivsnt pr,rfois necessairement etre toutes deux remplir par une seule

et meme personne en Afrique, ou la penurie de personnel qualifie est

telle qu'un chef do service de statistique est presque inevitabloment

appele a conseiller-son gcuvornement en matiere de politique economique

et de planification. On a neaiimcins precise qu'en toutss circonstancss,

le statisticien devait marquer clairement la distinction ontre ses fonc

tions de chef do service de statistique st les fonctions de conssillsr

economique du gouvemement ou de Directeur du Plan. Cela dit, on a rap-

pele que, meme si un pays possVie asses de specialistes pour oonfier

la direction du service do la Statistique et celle du Plan a. des person-

nss differentes, les deux services doivent travailler en etroite colla

boration. En tout etat de cause, on devra tou.jours proceder a certaines

etudes economiques particulieres (differentes des etudes analystiquss
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dfensemble) qu'un statisticien verse dans les methodes econometriques
est plus specialemsnt qualifie pour entraprendre.

25. Apres avoir entendu les exposes des representants des divers pays,
la Conference a conclu que le developpement des services ds statisti

que rssterait encore, pendant de nombreuse3 annees, l'une ds ses prin-

cipalss preoccupations*

26. Le representant de la FAO a fait valoir qu'il fallait, dans les

programmes de travaux statistiques, tenir compte de la place accordee
a l1agriculture, car les seulss donnses comparables actuellsment ont
trait aux produits qui font l'objot du cocneroe exterieur. On manque de

renseignements sur les aspects concrete de 1*agriculture et il imports
de s'en souvsnir lorsqus l'on veut apprecier la valeur et 1*exactitude

des statistiques africaines. Dans les pays qui viennent d'acceder a
l'independance, lss statistiques agricoles ne repondent pas aux besoins

de la planification et ne permettent pas, notamment, de determiner des
"zones alimentaires". Des donnees solides sont necessaires pour assurer

l1adoption progressive des methodes modernes ds culturs et ds commer

cialisation. II faut aussi des chiffres plus detailles que ceux qu'on

peut tirer des enquetes actuelles sur les budjets des menages. II con-

vient de s'attacher essentiellement a amelicrcr les statistiques de

production, a organiser des enquetes sur la consommation de denrees

alimentaires, pour lesquellss la FAO a etabli un programms, a tirer

parti des enquetes a objsctifs multiples sur les menages dans le cadre

de l'economie agricole, et a. normaliser les definitions utilisees sn

statistiqus. La FAO a estime que toutes discussions de la Conference

qui aboutiraient a la creation de groupes de travail d'experts charges

d'etudier ces questions, y compris les enquetes sur les msnages, seraient

d'un grand bensfics pour la FAO et la CEA.

Cooperation regionale a, l'Enquete statistique sur 1'Afrique*

27. La Conference etait saisie des docuements B/CN. 14/Stat/L»ll, 13
et 15 qui exposent les formes de cooperation regionale deja adoptees*
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1) Assistance technique a court terme. - Cette forme d'as-

sistancs a ete introduite principalement parcequ'il sst difficile de

recruter dss sxperts au moment voulu, pour 1'execution de certaines

taches bien dsfinies dans tels ou tels pays. Des conseillsrs regio

naux specialises dans divsrs domainQs ont ete affootes au secretariat

de la CEA. lis se rendront pour des missions de courts duree dans les

pays qui en feront la demande, afin de les aidsr a mettre en o.euvre

de nouveaux projets et a ameliorer lss methodes utilisess. Ce mode

d1 assistance ne vise pas a, remplacer l'assistancs technique a long

terme, dont elle n'est qu'un modeste complement.

2) Csntrss de formation. - Au stade initial, trois centres

de formation sont en cours de creation, a Rabat, a Addis-Abeba, st a

Accra, sous lss auspices dos Nations Unie3 et des gouvernemsnts des

pays d'accusil, en vue de former du personnel statisticien a divsrs

echelons ( of. 30). Un stage d'etude temporaire aura lieu a Libreville,

en collaboration avec les gouvemements de la France et du Gabon. On

etudie actuellement, avcc la Republique centrafricaine, 1'organisation

d'un autre stage a Bangui..

3) Voyages d'etude. - Le Secretariat a deja organise trois

voyages d'etude pour faciliter les echanges de renseignements sntre

pays. Un voyage consacre aux techniques de recensement de la popula

tion a eu lieu au Ghana en I960 ; au terme de la deuxieme Conference

des statisticiens africains, un second voyage aura lieu en Tunisie,

en vue d'etudier les enquetes agricoles et autres executees dans ce

pays, et un troisieme au Maroc et dans la RAU, en octobre et

novembre i960. On espere pouvoir developper ce genre d'activite dans

l'avenir.

4) Cycles d'etude. - Un cycle d'etude sur les problemes de-

mographiquss se tiendra en 1962 et une reunion d'experts relative aux

enqustss sur les monageo pourra etre organisee avant la fin de 1961*

5) Depouillf^ient d~s donnees statistiques* - Un atelier de

mscanographie va etre installe a Addis-Abeba et des negociations sont
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deja engagees avec plusieurs pays en vue de les aider eventuellement
pour, des travaux.de depouill.ement.

6) Reproduction et traduction de documents. - On pourra don-
ner suite a la suggestion presentee a la premiere Conference dans la
mesure ou les moyens financiers et materiels le permettront*

28. En ce qui conceme la cooperation regionale dans le domaine de-
mographique, on a fait valoir cue 1'execution du programme de recen-
sement monuial de I960 offrait 1'occasion de mettre en osuvre des pro-

jets visant a tirer le parti maximum des donnees des recensemsnts. A
est sffet, un conssillsr regional, specialists des questions ds rsCen-
sement et de statistiques de l'etat civil, a ete affects au secreta
riat,- II pretera son concours aux pays de deux manieres : il pout
d'abord les aider a mettre en route des activites de caractere pra

tique, telles que des enquetes par sondage sur certaines caracteris-
trque demographiques ou economiquos, a amorcer ou a mottre au point
1'execution de certains projets permanents tels que l'enregistrement

'ds l'etat civil et a creer dos moyens de formation pour le personnel

affecte a ces projets. On a fait etat, a ce propos, du stage de forma
tion de technicions des recensements qui a eu lieu recemment au Ghana

• et d'un projst analogus mis on osuvre par le GouvBrnemsnt francais a.
Bangui* Ce conssiller psut egalement aider a .mettre au point 1!ana
lyse des donnees demographiques tireos des recsnsements ou d'autres
sources. II a ete suggere que 1'assistance pourrait revStir la forme

d'une aide directe du porsonnel de la CEA, de centres de recherche de-

mographique regionaux ou sous-r6gionaux, et ds cyclss d'etudes regio~

riaux ou nationaux.

29. L'atelier de mecanographie qui va etre installs au siege de la CEA

serv.ira a des fins de formation et de demontration, et permettra d'ai*-

der, pour le depouillemont des donnees, les pays qui ne possldent pas
l'equipement necessaire. Le secretariat de la CEA prevoit egalement

de I'utiliser au depouillement des statistiques du commerce exterieur

des pays.africains (cf. 55). Les travaux de demonstration,©t de for- .
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mation consisteront a enseigner les meilleures techniques mecanogra-
phiquss a, utilissr pour le traitement des donnees des recensements

demographiques et ..agricoles,.. des. enquetes sur, des menages, -des sta
tistiques du commerce exterieur, des donnees des budgets nationaux,
etc. On a.suggere,. comma premiere etape vers une collaboration regio
nale entre pays africains dans ce domaine, que le Secretariat etablisse
un rapport sur los travaux de depouillement des donnees dans les pays
africains, a 1'intention de la pr.ochaine conference des statisticiens.
africains.

30. •• Etant donne 1'importance des statistiques agricoles , la Confe- '
rencs a exprime l'espoir qu'on nomme en Afrique un conssillsur regio
nal specialists des statistiques agricoles. Le representant de la FAO
a rappele que cette institution soit a Nairobi, du 21 aout au

2 septembre 1961, un cycle d'etude sur 1'utilisation et 1»evaluation
des donnees des recensements'et enquStss agricoles. La FAO apportera
ausai -son concours aux voyages d'etude qui auront lieu en Tunisie, au
Haroc et dans la Republique Arabe Uhie, et est prete a organiser aussi
de concert avec la C:d4, d'autres-voyages d'etude au Ghana, au benefice
des pays producteurs de cacao qui s'interessent aux enquetes executees
actuellement dans ce ^pays en vue de 1'estimation de la recolte do oacao.

Assistance technique en matisre de statistique.

31. Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a ex
pose .1 'activate des Nations Unies dans ce domaine s elle consiste a '
apporter a differents pays une aide technique directs. Pour 1961-62,
il est prevu d'occuper a plein temps environ 50 statisticiens et d'oc-
troyer un assez grand nombre de bourses de porfoctionnement. Le docu- •

Jaent E/CN.14/STAT/L.12 contient tous details a ce sujot et indique
aussi la nature de l'assistance technique demandee. Cette aide est four-

nie dans le oadre du programme general d'assistance technique des
Nations Unies, d'apres los demandes presentees annuellement par chaque.
pays. Elle ne peut etre efficace que si les experts etrangers apprecient
exactement la nature des taches a accomplir et des problemes a resoudre
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dans les pays ou ils sont detaches. Bien que les experts, des Nations
Unie soisnt souvent considered officiellsment comme des conseillers,

ils peuvent, notamment en matiore de statistique, assumer 1'execution
de certaines taches. II s'agit avant tout de fairs beneficier les

pays qui"en ont le plus besoin des services que peut lsur fournir le
petit nombre de techniciens dont on dispose. Au titrs. d'un autre pro
gramme, I'OPEX, les experts sont directement employes par le pays in-
teresse*, le role des Nations- Unies se bornant a fournir la personne
qualifiee et a lui verser un complement d'appointements qui s'ajoute
au salaire afferent a ses fonctions dans le pays interesse. Plusieurs

pays africains ont deja presente des demandes au titrs de ce program

me.

32. • La Conference a examine los methodes permettant de tirer le meil-

leur parti d© 1'assistance technique dans' le domaine statistique. On
a reconnu que la division du travail entre les differentes organisa

tions internationales constituait un element essentiel de la structure

des Nations Unies, done tous les pays admettaient le bien-fonde. II

importe toutefois que ces activites soient coordonnees.

33* II est apparu clairement que les pays ont tire profit des ser

vices des experts qui leur ont ete :envoyes au titre de l'assistance

technique et l'on a exprime des remercisments a l'adresse'des Nations
Unies et des institutions specialisees pour les efforts qu'elles

avaient deploye.s dans ce domaine.

34. La Conference a souligne la necessite de donner aux experts toutes

directives utiles avant leur depart en mission. II ne suffit pas.de

definir leur tache avec precision, mais il faut aussi qu'ils soient

bien documented sur le pays ou ils se rendent. II importe d'autant

plus d'y veiller lorsque leur mission est de courte duree. On aurait

interet a, associer le secretariat de la OJk et les bureaux regionaux

des institutions specialisees a ce travail de preparation.

35. Certaines delegations se sont montreos preoccupees du probleme
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ds l'autorite dont relevant los experts lorsc.u'ils ne dependent paB

directement des services pour lesquols ils travaillent. On a fait

remarquer que ce genre d'embarras pouvait etre evite en introdui-Sant

les precisions necessaires dans la description de oosto etablie avant

la designation d© 1'expert. Outre la tache a accomplir, ce document

pourrait aussi specifier lss methodes d1execution st l'autorite dont

releve 1'expert. • .-r

36. On a demande si des credits pouvaient etre prevus pour couvrir

les depenses exposees locales (equipes d'enqueteurs etc.) a l'occa-
sion d'enquetes executees dans certains pays, sn faisant appel aux
ressources du Fonds Special des Nations Unies, dont le role est de

fournir une assistance a des projsts indispensables au developpement

economique sans Stre necessairement rentables. Bien que le Fonds .

.n'ait pas accorde jusqu'ici d'allocations pour des projets statis- .

tiques, on a formule l'espoir que cela devienne possible lorsqu'il
s'agit de projets uouvant etre considered comme preparan.t la voie a,

des investissements publics..

37. La Conference a insiste pour que Ijs gouvemements designent

un agent ayant pour rols de poursuivrs la tache entreprise par 1'ex

pert, une fois sa mission achevee. Les besoins en ce qui concerne

la formation de ces agents doivont etre explicitement indiques dans

la description du posts do 1'expert.

38. On a emis l'es.-oir que les nations Unies fournissent aux pays

africains une assistance technique de plus en plus etendus et les

representants de plusieurs pays recamment dsvenus independents ont

souligne le caractere urgent de leurs besoins.

39. Le representant de 1'Organisation international du Travail a

expose I'activite de son orgrnisation. L'assistance technique fournae

par l'OIT a pour objet d* aider a devsloppor les statistiques de la
main d'oeuvre. Un bureau exterieur a ete cree a Lagos et l'on espere

pouvoir nommer bientot on AfriqUe un statisticien regional de.la main

d'oeuvre. L'orateur a signale plusieurs publications de son organi-
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sation st indique 1'interet que presenterait un cycle d'etude sur les
enquetes sur lss conditions de vie des menages en Afrique pour le de
veloppement des statistiques de la main d'oeuvre. II a ajoute que la
convocation, en automne, de la Dixieme Conference Internationale des
statisticiens du travail avait ete approuvee et qu'on procedait actuel
lement a 1'envoi des invitations. Comme les besoins en statistiques de
main d'oeuvre iront de pair avec le developpement economique, il faut
en tenir oompte dans 1'organisation des programmes de developpement

statistique.

40. Le representant de la FAO a souligne un aspect particulier ds la
statistiqus agricols, a savoir la necessite de disposer de donnees
courantes qu'on ne peut reunir qu'en procedant a des enquetes fre-
quentes, qui requierent une assistance technique. La mise au point
de telles enquetes exige un certain temps et il conviendrait d'en amor-

csr 1'organisation systematique le plus tot possible.

41. Le representant de 1'OMS a indique quo son organisation allait
elargir les concours qu'elle apporte aux pays pour les projets con-
crets relatifs aux statistiques de mortalite et aux statistiques sa-

nitaires, et augmenter le nombre des bourses et des cours de formation
offerts a 1'occasion de ces projets.

42. Le representant de 1'UNESCO a expose 1'oeuvre accomplie par son

organisation dans le domaine des statistiques. de 1'education et dans
celui de 1'enssignement ds la statistique. Ces activites ont pour

objet d'ameliorer la comparabilite des statistiques et les methodes
utilisees pour les rassembler. A cot effet, 1'UNESCO a organise en

Afrique des cycles d'etude regionaux et des missions et creera pro-
bablsment en Afrique un poste permanent de statisticien regional pour

l'education au cours de I'exsrcice budgetaire 1963-64. D'autre part,

ells execute en Afrique un programme de travaux assez vaste dans le

domaine de l'education et reconnait 1'importance des statistiques pour

la planification de 1'enseignement. Elle espere pouvoir etablir a Accra

un bureau regional d'education. L'orateur a egalement rappele que l1UNESCO
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a crse un centre pour la raise au courant des exports de l'assistance
technique.

43. Les representants des pays qui fournissent une aide bilaterale
sous la forme de personnel, de maoyens de depouillement dss donnees
©t de moyens de formation, ont attire 1'attention de la Conference
sur 1'importance de ce type d'assistance.

IV. Problemes de formation et de recrutement.

44. Les problemes de formation et de recrutement ont deja ete exa
mines lors de la premiere Conference. On a signale, a cette epoque,
les grandes difficultes auxquelles &e heurtait le recrutement des

statisticiens des cadres intermedaires. On a egalement evoque le prob-
leme que pose 1'instabilite du personnel qualifie des services sta
tistiques dans les pays ou les conditions d'emploi n'offrent pas un
attrait suffisant.

45- Ces problemes persistent et, eu egard au rythme accdlere du de-.
veloppoment de 1'Afrique, il devient urgent de les resoudre. Comme il
est indique dans le document E/CN.III/sTAT/l. 19, Is Secretaire exe
cutif de la CEA, avec le plein concours du Bureau de Statistique dss
Nations Unies, a etudie tres attentivement ces questions, et a pu ob-
tonir des fonds d'assistance technique qui permettront de mettre en
train un'programme de formation s'etendant sur plusieurs annees. II
importe d'etre bian d'accord sur les methodes a, suivre pour repondre
aux besoins de formation a tous les niveaux et d'amorcer le plus tot
possible 1'execution des programmes, afin de remedier sans retard a,
la penurie de personnel qui sevit actuellement.

46. Les representants de norabreux pays ont considers que la formation
etait la question la plus importante de l'ordre du jour de la Confe
rence et ont remercie le Secretaire executif des efforts qu'il de-
ployait pour dJvelopper les moyens de formation, notaament a 1*inten
tion des cadres intermediaires.
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Progres accomplis sn vue de la formation des cadres intermediaires.

47. II dovient d'autant plus urgent de former des cadres interme

diaires que los services de statistiques doivent satisfaire a des

exigences toujours croissantes. Ce probleme a pris dans certains pays

une acuite particuliere avec 1'africanisation du personnel de ces

echelons, dont la Conference recommande d'accelerer le rythme et qu'-
elle voudrait voir appliquer a tous les pays. II est necsssaire de

creer un certain nombre de centres qui dispenseront une formation

theorique et pratique, dont la nature dependra des conditions locales.

L'attention de la Conference a ete attiree sur la creation de tels

centres a. Accra, a Addis-Abeba, a Bangui et a Abidjan. Les trois pre

miers correspondent a, la mise en oeuvre, par les gouvemements inte-

resses et les Nations Unies, de trois projets de formation sur le

plan regional.

48. On a emis l'espoir qu'un peu plus tard, chacun ds ces centres

puisse aussi dispsnser une formation a un niveau plus sieve.' Les nou—

veaux cours seraient ouverts aux eleves ayant obtenu les meilleurs

rssultats dans leurs etudes precedentes, et a d'autres eleves d'un

niveau suffisant.

49. Certains pays ont estime qu'il y aurait pout-etre, au debut,

quelque avantage a, etablir un lien entre la formation dispenses aux

cadres intermediaires et tel ou tel diplome de valeur deja reconnue

hors d'Afrique, mais de nombreux pays ont estime que le programme

dfenseignement qui on resulterait ne serait pas adapte aux travaux

statistiques en Afriqus. La Conference a recommande que l'enseigns-

msnt reponde aux besoins locaux, de fa9on que les diplfimes delivres

soient agrees par les pays utilisateurs de ces centres. Elle a es-

tims que cet agrement importait plus que la reconnaissance du diplome

hors d'Afrique, particulierement dans le cas des cadres intermediaires*

On a egalement juge indispensable de normaliser au maximum 1'enseigne

ment dans toute 1'Afrique, et en particulier les programmes de mathe-

matiques et de statistique. Le secretariat de la CEA a un role irapor—
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tant a rsmplir en cette matiere, avec la collaboration des gouver-
nemsnts.

50. On a fait remarquer que les premiers centres de formation des

cadres intermediaires, dont les details d'organisation font deja 1'ob-
jet de negociations, sont crees sur 1'initiative des gouvemements in-
teresses, a un moment ou il n'exists en Afrique, aucun moyen de for
mation de ce genre. Lorsqu'il s'agira de creer de nouveaux centres,
on dsvra confronter minutieusement les besoins dss pays participants,
de maniere a determiner 1'emplacement et les modalites d'organisation
de ces centres aussi judicieusement que possible. Le Secretaire exe

cutif de la CEA pourrait, le cas echeant, convoquer a cette fin des
reunions a 1'echelon sous-regional.

51. Plusieurs pays ont signale qu'il leur etait difficile de se pas
ser des services de leur personnel statistique pour l'envoyer suivre

des cours de formation dans les centres, notamment lorsqu'il s'agit
ds cours d'uns csrtaine duree et des elements les plus anciens de

lours cadres intermediaires. Sans meconnaitre les inconvenients qui
pourraient resulter, pour 1'execution des taches quotidiennss, d'uns
reduction temporaire de 1'effectif reel des services statistiques,
1'ensemble des participants a estime que la formation du personnel
etait un investissement dont aucun pays ne pouvait se permsttrs de
refuser le benefice. On devrait toutefois veiller a ce que les cours
soient aussi brefs que le permettront les necessites d'une bonne for
mation et l'on a suggers, a cet effet, de completer les cours a plein
temps donnees dans les centres par une formation en cours d'emploi.

Progres accomplis en vue de la formation des cadres superieurs.

52. La creation en Afrique de moyens de formation destines aux cadres

superieurs constituera sans doute, dans les annees a venir, une des
taches les plus importantes de 1'enseignement de la statistique. Bien
qu'on ait pu, jusqu'ici, faire beneficier les etudiants africains d'un

nombre croissant de bourses de perfectionnement a l'etranger, la Con
ference a recommande de hater la creation en Afrique de moyens de
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de formations suffisants pour repondre a la demande toujours plus

grande de statisticien dss cadres superieurs.

53. Le Gouvernement marocain a cree a Rabat un centre d'enseignement

qui offrira des cours d'une duree de deux a trois ans. Le Ghana et

Is Senegal ont cree des instituts de formation de statisticiens de

niveau universitaire. Plusieurs representants ont marque le vif in-

teret qu'ils portaient a ces divers programmes. Un certain nombre

d'organisations internationalss, dont 1'UNESCO, l'Institut interna-

tional de statistique et la Communaute Economique Suropeenne, ont

declare qu'elles s'interessaient a collaborer avec la CEA en accor

dant une assistance aux nouveaux instituts africains de formation

au niveau universitaire.

54. La Conference a examine le probleme de la concurrence entre les

moyens de formation existant hors d'Afrique d'une part et les centres

nouvellement crees en Afrique d'autre part. On a fait remarquer qu'il

importait d'aider les institutions nouvelles principalement sn leur

fournissant de personnel enseignant.

55« II importe egalement de prevoir des bourses d'etude pour attirer

les etudiants africains vers ces nouvelles institutions. On a estime,

a est egard, que les pays africains devraient se concsrter pour eviter,

surtout au debut, des doublss emplois onereux entre les institutions

nouvellement creees. A cette fin, le Secretaire de la CEA a un role

utile a jouer et le Secretaire executif devrait reunir, le cas echSant,
les representants des pays interesses. II y aurait lieu, ©nfin, de pre

senter a la prochaine session de la Conference un tableau d*ensemble

des besoins en statisticiens des grades superieurs et des moyens dont
on disposs en Afrique pour les satisfaire.

56. II faut enfin songer a etablir des centres de recherche statis

tique au niveau post-universitaire. L'Afrique ne dispose actuellement

que de facilites restreintes, mais le Secretaire executif de la CEA

prepare, a 1'intention du Fonds Spscial des Nations Unies, des propo-
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sitions tendant a la creation d'un institut de formation et de recher

che en matiere de developpement economique et social, dont la Commis

sion sera saisie a la session de fevrier 1962. Get etablissemsnt ef-

fectuerait des travaux do recherche statistique. Les. Nations Unies

prevoient egalemsnt la creation d'un centre de recherche demographi—

que.

57* L'Institut international de statistique possede une longue ex

perience de 1'enseignement de la statistique et son representant a

fait savoir que cet Institut s'aesocierait tres volontiors a la creaH

tion de cours de formation en Afrique, en collaboration avec la CEA

et 1'UNESCO. Si les participants le desirent, une proposition pourrait

strs presentse a la prochaine reunion de 1'Institut, dans le sens des

vues exprimees a la Conference. L'Institut pourrait aussi apporter son

concours a 1'organisation de cycles d'etude sur les methodes et les

manuels d'enseignement ainsi que sur les questions de bibliographle*

58. Le representant del1UNESCO a fait valoir qu'il etait urgent

de creer en Afrique les r.oyens necessaire a la formation de statis

ticiens a tous les niveau:;, nais plus specialement a 1*echelon corres—

ppndant aux premiers grades universitaires. La creation de nouveaux

instituts devra s'inspirer de trois principes : concentration, deve—

loppsmsnt progrossif ot univorsalite, L'UNESCO collaborsra volontiers

avsc la CKA et d'autres organisations internationales, telles que

1'Institut international de statistio^ue, au lancement de programmes

visant.a favoriser 1'enseignement de la statistique en Afrique, au

niveau universitaire.

Le statut des statisticiens dans la fonction publique et son inci

dence sur le recrutement.

39* La Conference a discute le statut des statisticiens et a passe en

revue les principaux problemes que posent leurs conditions d'emploi ac—

tuelles.

60. De I'avis general., les traitements des cadres superieurs sont trop

bas, par comparaiscn avec ceux d'autres services de la fonction publique
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st, notammsnt, des services techniques. Cette situation tient, semble-

t-il, a ce qu'on n'accorde pas d'avantages d'echelon aux nouvelles

recrues lorsqu'slles ont fait de longues s-tudes, et que les petits

services de statistique ne sont pas en mQsure de proteger leurs in-

-terets a 1'egal d'autres services officiels.

61. Certains pays ont fait remarquer que les titres requis pour en-

trer dans les services administratifs etaient inferieurs a ceux qu'

on exigeait des statisticiens, ce qui contribuait encore a desavan-

tagsr ess derniers.

62. Uns troisieme raison qui contribue a. detourncr de la carriere

de statisticien est I'absence de perspectives d'avancement. Plusieurs

delegues ont souligne que des specialistes affectes a. un petit ser

vice, ou ils n'ont guere de possibilites de transfert, ont beaucoup

moins de chances d'acceder aux postes superieurs que les agents appar-

tenant a des services administratifs beaucoup plus etoffes.

63. Sans contester que pour choisir la carriere de statisticien, on

doit se sentir la vocation des statistiques, tous les representants

ont estime que les pouvoirs publics devraient tenir dument compte de

la necessite d'encourager le developpement de leurs services de sta

tistique en creant des conditions d'emploi satisfaisantes pour le

personnel de ces services..

64* La Conference a demands au secretariat d'attirer l'attention de

la Commission economique pour 1'Afrique sur le passage suivant du

rapport de la onzieme session de la Commission de statistique des

Nations Unies t

"... Dans maintss regions, .los conditions de travail, no

tammsnt la securite de 1'emploi et la remuneration ne sont

pas proprss a susciter I'interet d'un psrsonnel qualifie

qui a tendance a Stre fortement attire vers les fonctions

publiques ou les conditions sont meilleures, et vers le

secteur prive. La Commisoion tient a insister particulie-
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rement sur la necessite de renforcer les services statis

tiques en prevoyant des conditions satisfaisantes d'emploi,
et cela d'autant plus qu'une amelioration des services sta

tistiques s'impose d'urgence si 1'on vsut fairs facs aux

problemes lies a, 1'industrialisation et au developpement..."

Certains representants ont neanmoins attire 1'attention de la Confe

rence sur le fait que ce probleme est du ressort de chaque gouverne-

ment, seul juge de la politique de sa fonction publique.

V. RAPPORT SUR LES TRAVAUX ACCOMPLIS A L'ECHELON REGIONAL.

Comptabilite nationale.

65* La Conference etait saisie des deux rapports des groupes de tra
vail sur la comptabilite nationale qui se sont reunis a, Addis-Abeba, •
1'un en juin I960, pour discuter le traitement des transactions non

monetaires (de subsistance) dans le cadre de la comptabilite nationale
(E/CN.14/NAC/3), l'autre en Janvier 1961, pour etudier les applications
de la comptabilite nationale en Afrique (E/CN.I4/NAC/4).

661 La Conference a exprime sa satisfaction des travaux accomplis
par les experts qui ont participe a. ces reunions et par le secretariat

de la Commission economique pour 1'Afrique. Elle a tenu en particulier
a remercier I'Association internationale de recherches sur le revenu

et la fortune qui, en acceptant de tenir sa premiere conference afri-

caine a Addis-Abeba, du 4 au 9 Janvier 1961, a grandsmsnt contribue
au succss dn groups de travail sur les applications ds la comptabi

lite nationale, qui s'est reuni immediatement apres, du 10 au 12 Jan
vier 1961.

67* :La Conference a reaffirme 1'importance qu'elle attachait a la
contribution que la Commission economique pour 1'Afrique continuerait

a apporter dans l'avenir au progres des travaux de comptabilite na

tionale effectues en Afrique. La comptabilite nationale est un outil

indispensable aux gouvemements dans les efforts qu'ils depioient pour
organiser et accelerer le developpement de leur economie. Elle permet

en outre d'integrer toutes les informations statistiques disponibles
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dans le cadre coherent et de decouvrir ainsi les principales lacunes
de l'appareil statistique qu'il convient de combler.

68. &i examinant le rapport sur le traitement des transactions non

monetaires dans le cadre de la comptabilite nationale (e/CN.14/NAC/3),
la Conference a note, en partioulier la proposition concernant la cre
ation d'un secteur des menages ruraux, contenue dans les paragraphes

29 a 34 et l'Appendice II du rapport. Tout en reconnaissant son bien
fond©, la Conference a estime qu'il fallait pour le moment laisser a
ohaque pays la decision de creer ou non un tel secteur, decision qui
dependra de la nature des donnees statistiques disponibles et du ca
dre comptable utilise. En particulier, certains pays ont mentionne

1'importance qu'ils attachaient a une observation continue des trans
actions non monetaires pour une analyse exacte du processus de crois-

sanoe sconomiqus et ont estime que des methodes specialement adaptses

aux conditions de chaque pays ssront necessaires pendant encore un

certain nombre d'annees pour observer ces transactions, dont 1'impor

tance relative est appelee a decroitre au fur et a mesure du develop

pement economique.

69* Par ailleurs, la Conferencs a fait remarquer que la definition

des activites de subsistance figurant aux paragraphes 4 et 35 du rap

port, gagnerait a etre precisee sn indiquant qu'slls ss rapports aux

activites dss agents economiques du secteur traditionnel et non pas a

oellss dss agents economiques du secteur moderns (consommation inter-
mediaire et auto-investissements des entreprises modernes par exemple).

70. La Conference a examine ensuite les propositions relatives au

programme de travail de la Commission economique pour 1'Afrique conte-

nues dans les paragraphes 25 a 29 du rapport sur les applications de

la comptabilite nationale en Afrique (E/CN.14/NAC/4). En ce qui concer-
ne le programme de reunions, la Conference, tout en reconnaissant l'u-

tilite des reunions prevues au paragraphe 25 du rapport, a attire 1'at

tention du Secretariat sur 1'importance qu'il y avait a espacer conve-

nablement ces reunions de maniere a, permsttre aux oomptablss nationaux

d'y assister sans que la bonne marche des services statistiquss soit
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troubles par dss absences trop frequentes.

71* La Conference a pris bonne note de la reunion qui aura lieu a

Addis-Abeba en septembre 1961 sur la classification economique st

fonctionnslle des operations de l'Etat (paragraphe 25 (2) ) et a ends

le voeu que les pays participants s'efforcent d'inclure dans leur de

legation un specialists de la comptabilite nationale.

72* La Conference a pris note des declarations du secretariat et du

reprssentant du Fonds monetaire international qui indiquaient 1'exis

tence d'un accord de principe entre les deux organisations sur l'uti-

lits qus pressntsrait uns reunion en Afrique d'un groupe d'experts

des statistiques de la balance des paiements. Ce groupe d'experts se-

rait charge d'adapter le manuel de balanco des paiements du Fonds aux

besoins et aux conditions de 1'Afrique. Le representant du Fonds a

rappele qu'une reunion de meme nature avait ete organisse a Rangoon

sn 1951 pour les pays ds la CEAEO. Ells s'etait tsnus sous lss aus

pices des Nations Unies, du Fonds et de la CEAEO. ; les representants

du Fonds, en collaboration avec les specialistes de balance dss

paisments de la region, avaient mis au point un schema simplifie pour

1'snregistrement des transactions internationales. Les modalites de

la reunion projetee en Afrique, tant en c© qui concerne la date et le

lieu que les autres details, feront I'objet de negociations ulterieurss*

73* Csrtains representants ont indique 1'importance qu'ils attachaient

aux deux reunions mentionnees dans le rapport et ayant trait, l'une a.

la definition et a la mesure de la formation de capital fixe, 1'autre

aux methodes statistiques les mieux appropriees pour le rassemblement

des donness^ de base necessaires a, 1'etablissement des series utilisees

en comptabilite naticr.c.le, A propos du sujet de la seconde reunion, le

secretariat a rappele a, la Conference qu'un cycle d'etude etait orga

nise par la FAO a. Nairobi en aout 1961 sur les utilisations possibles

des resultats des recensments et enquetes agricoles, et qu'un point

de l'ordre du jour de cette reunion visait precisement 1'utilisation

ds ces resultats pour 1'etablissemsnt des comptes nationaux*
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74» La Conference a approuve le projet du secretariat tendont a reu
nir en 1962 un groupe d'experts charge d'etudier 1'adaptation du

Systeme de Comptabilite Nationale des Nations Unies aux besoins de

1'Afrique. Cs pro jet a ete* presente par le secretariat dans le cadre
de la recommandation du groupe de travail relative a la revision du

questionnaire sur la comptabilite nationale distribue par 1'organi
sation des Nations Unies (par. 26 du rapport du groupe de travail).
Le groupe de travail devra s'efforcer de mettre au point un systeme
de tableaux connexos suffisamment clair et detaille pour constituer

un plan de travail indiquant aux comptables nationaux d'Afrique comment
parvsnir aux agregats des comptes standardises du systeme des Nations
Unies, a partir des donnees statistiques brutes. Ce n'est qu'a la lu-
miere des decisions prisss lors de cette reunion qu'il y aura lieu

d'aborder le probleme de 1'etablissement d'un quostionnaire simplifie
sur la comptabilite nationals, mieux adapte aux possibilites des ser
vices statistiques africains et qui serait distribue par 1'ONU.

75* La Conference a pris note des projets du Secretariat de la Com
mission economique pour 1'Afrique cancernant la publication d'un ma-
nuel de statistique des comptes nationaux (par. 27 du rapport) et
d'une etude sur la methologie de la comptabilite nationale en Afrique

(par. 28 du rapport). Elle a assure le secretariat du soutien de tous
los pays pour la preparation de ces publications. L'un des pays par
ticipants a fait part de son intention de proceder lui-meme, dans un
avonir r.approche, a la publication d'un manuel de methodologi© de la
comptabilite nationale appliquee a, l'Africue.

76. Un programme de formation de statisticiens en matiere de comp
tabilite nationale a ete expose par le secretariat dans le cadre des

recommandations du paragraphe 29 du rapport. La Conference a demande

que le secretariat continue a etudier cette question et fasse rapport

a. la prochaine session
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Voyage d'etude et stage de formation sur les techniques de recensement

de la population.

77* La Conference a pris note des travaux du Secretariat en matiere demo-
graphique et, en particulier du Rapport sur le voyage d^etude et le stage de
formation relatifs aux techniques de recensement de la population organises

a Accra, Ghana (s/CN.U/3tat/L. 14 et E/CN* 14/Stat/L.U/Add.l). On a aussi rap-
pel© les travaux accomplis par le secretariat a 1'occasion du programme de
recensement mondial de la population pour 1960, ainsi que les efforts qu'il

a faits pour amorcsr I'sxecutien d'un programme de recherche et de formation
dans le domaine demographique.

78* La Conference a marque sa satisfaction des projets tendant a organiser
des stages de formation en cours d'emploi dans les centres rsgionaux d'analyss
demographique, en vue de creer des effectifs suffisants pour executer de tels

travaux.

79» La Conference a estime que les voyages d'etude constituaient un moyen
utile d'assurer l'echange de renseignements sur 1*organisation et 1'execution
des recensements ©t dss enquetes demographiques. Tout en reconnaissant que ces

echanges d'experience avaient l'avantage de mettre en lumiere les problemes
qui surgisssnt au cours de 1'organisation d'un recensement et les solutions
adoptees pour les resoudre dans le pays visits, on a estime que les methodes

et techniques observees devraient sans doute subir des adaptations avant d'etre

mises en pratique dans d'autres pays. D'autre part, il peut se degager des

^changes de vue qui ont lieu au cours de ces visites certaines idees utiles
pour la aise au point de methodes mieux adaptees a la situation des pays

participants. De I'avis de la Conference, il conviendrait de preparer un

manuel indiquant les problemes d'organisation, d'execution et de depouil-

lement des recensements qui se sont poses lors des recensements recemment

entiepris en Afrique. La Conference a recomuande que les rapports sur les

recensements nationaux rendent compte de facon detaillee des methodes ap-

pliquees et des difficultes rencontrees.

80. La Conference a note que la Commission economique pour 1'Afrique

a decide d1organiser en 1962 un cycle d'etude sur les problemes demogra
phiques en Afrique qui evaluerait les problemes de population des pays

africains et soulignerait l'inte>8t qui s'attache a developper la recher

che dans le domaine de la demographie, en raison de son importance pour

1'elaboration d'une politique economique et social©. La Conference a
oonstate que ce serait la premiere reunion d'experts demographss tsnue
en Afrique, et a emis l'espoir qu'elle indique, dans leurs grandes lignes,
les prinoipes a suivre pour determiner l'ordre de priorite des travaux de
recherche a ©ntreprendre dans ce domains.
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Programme de la CEA sn matiere de statistiques du commerce exterieur.

81. La Conference a note l'interst porte par la Commission econo

mique pour 1'Afrique, lors de ses deux dernieres sessions, aux etudes

sur le commerce exterieur, ainsi qu'en temoigne le nombre des reso

lutions qu'elle a consacfe a des sujets tels que les termes de l'e-

change des pays africains, les incidences des groupements economiques

europeens sur le commerce africain et la nature et 1'iraportance du

commerce intra-africaino Pour facilitcr de telles etudes sur le com

merce exterieur, la Commiseion a instamment recommande, a sa troisieme

session, "que la deuxieme Conference des statisticiens africains ©t

les services de statistique de tous los pays africains s'efforcent

d'ameliorer les normes de comparabilite des statistiques du commerce

africain ainsi que la communication des statistiques commerciales au

secretariat."

82. Conformement a ces directives, la Conference a c;xmine la question

des statistiques du commerce exterieur et, en particulier, celle de 1'-

unification des classifications des merchandises utilisees dans les

pays africains. On a roconnu d'une maniere generale la necessite de

cette unification et d'une normalisation des concepts, d~s methodes

et du champ couvert par les statistiques. Plusieurs representants ont

expose les mesures prises dans leur pays en vue d'introduire la Clas

sification type revisee pour le commerce international (CTCI/ revisee)

a, la fois dans la classification statistique et dons la nomenclature

douaniere. On a signale les ^vantages qu' offrait, dans les deux cas,

une classification unique fondee sur la CTCl/revisee, qui contient,
en effet, toutes les positions de la Nomenclature douaniere de

Bruxelles (NDB^adoptee en 1955 par leConseil de Cooperation douaniere,
mais les dispose dens un ordre repondont aux besoins de 1'analyse eco

nomique, alors que la classification primitive des positions de la NDB,

fondee sur les principes traditionnels de la classification douaniere,

ne se pretait pas aux travaux d'analyse economique.

83. Une des grandes difficultes auxquelles se hsurtsnt les pays dont
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les statistiques du commerce exterieur ne ss fondent que sur une no
menclature douaniere tient au fait que les positions de cette nomen
clature sont generalement trop nombreuses pour permettre la publica
tion reguliere de donnees ventilees per pays d'origine st par pays ds
dsstination. A cet egard, la CTCl/revisee a le grand avantage de per-
mettre un groupement des positions de sorte qu'il est possible a un
pays donne d'utiliser la ventilation.detaillee, lorsqu'elle presente
de 1'importance pour son commerce, ou de se contenter des donnees re-
capitulatives (au niveau du groupe ou de la section) dans.le cas con-
traire.

84. La Conference a ete d'avis que les pays africains devraient s'at-
tacher a etablir Isurs statistiques du commerce exterieur sur la base
de la CTCI revisee. Plusieurs services de statistique auront besoin
d'une aide/, pour proceder aux remanisments necessaires en collaboration
avec: les services de douane et l'on a estime qu'elle devrait leur etre

fournie par les Nations Unies.

85. Le secretariat a presente un programme d'sxploitation et de pub
lication des statistiques africaines qu'il compte realiser en colla
boration avec les pays membres et les institutions interessees des

Nations Unies, grace a, l'atelier mecanographique installe au siege de

la CEA. La Conference a approuve ce programme.

Publications statistiques de la CEA et Informations statistiques.

,86. Le Secretariat ,a informs" la Conference qus Is ras:eemblement des
donneas concernant les projets exposes dens lo document E/CN*14/Stat/
1.23 so poursuivoit et que plusieurs numeros des Informations statisti
ques etaient deja parus, D'autres publications consacrees a certaines
questions particulieres paraitront en 1962. La bibliographie des pub
lications statistiques africaines est presque achevee et un precis de
statistiques de la population sera distribue avant la reunion du cycle
d'etude sur les problemes demographiques. Des publications du meme genre

sur le commerce exterieur, sur la comptabilite nationals st, en colla

boration avec la FAO, sur les statistiques agricoles, sont egalement
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prevues* Ces divers travaux ont pour objet de presenter une etude cri

tique de methodes appliquees dans chacun de ces domaines, eu egard

aux conditions existant en Afrique, d'exposer l'svolution intervenue

depuis 1950, et de fournir certaines series statistiques. On evitera,

dans la mssure du possible tout chevauchement avec d'autres publica

tions des Nations Unies.

87. La bibliographie des statistiques africaines results d'une pro

position presentee a, la CEA lors de sa deuxieme session. Un premier

texte, etabli d'aprss des elements fournis par trente pays, vient

d'etre distribue. 11 faut maintenir, trouver une methods permettant de
tenir cette publication a jour.

88. Deux numeros des Informations statistiques sont paru en i960 et

le manuscrit du troisieme numero est pr§t. On espere que cette publi

cation deviendra trimestrielle; chaque numero comporterait plusieurs

rubriques permanentes, auxquelles s'ajouteraient des notes sur des

sujets particuliers: additifs a la bibliographie; enquetes sn cours?

etudes speciales sur la comptabilite nationals, sur les plans de deve
loppement economique etc.

89. La discussion du programme de publications de la CEA a ports es-

sentiellement sur la possibilite de publier des coefficients techniques

et des parametres economiquss smpiriquss en vus de faciliter la tache

des planificateurs du developpsment economique. On a toutefois note

que les donnees dont on dispose pour etablir ces parametres sont sou-

vent trop incertaines pour permettre 1fetablissement d'indicateurs surs.

90. Plusieurs delegations se sont inquietees des nouvelles demandes

auxquelles les services nationaux de statistique luraient a satisfaire

pour 1'elaboration des nouvelles publications. Elles ont recu l'assu-

rance qu'on s'attacherait a eviter tout double emploi avec les demandes

emanant d'autres institutions internationales; toutefois les statisti

ques du oommerc© exterieur et les Infermations Statistique, pour §tre

vraiment utiles, appelle des efforts particuliers de la part des pays
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VI. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1961-63.

, .Groups do travail d'experts.

91. Eu egard aux travaux preparatoires inccmbant au secretariat et

aux possibilites de participation des pays, la Conference a adopte

le programme suivant :

1) 2n 1961, un cycls d'etude sur les statistiques du com-
• merce sxteriaur ..voc le concours des services statistiques

et des services douanisrs, et, si possible, un cycle d'etude

relatif aux enquetes sur los menages ;

2) En 1962, trois cycles d'etude traitant rospectivomont
des statistiques industrielles, de 1'adaptation du systeme

normalise de comptabilite nationale aux besoins de 1'Afrique

et dss statistiques agricoles 5

3) En 1963, trois reunions sur la formation de, capital, la
balance des paiements et les enquetes de consommation ali

ment aire, ainsi quo la troisieme Conference des statisti

ciens africains.

92. II est prevu, d'autre part,.un certain nombre d'autres reunions

qui interesseront egalement les statisticiens. II y aura, en l<?6l, un

cycle d'etuda.de la FAO sur les applications des donnees des rcoense-

ments ot dos ennuetes agricoles, et un cycle d'etude de la CEA sur la

classification budgetaire. Un cycle d'etude sur les problemes demogra
phiques s© tiendra on 1962.

93- La Conference est convenue que la duree de chacune de ces reu

nions devrait etre aussi limitee que possible et que le Secretariat
etablirait a l'avance la documentation do base, ce qui contribuerait
a abreger lss debats.

94. II a ete suggere d'essayer de limitor a, une semaine la'duree des
debats de la prochaino Conference des statisticiens africains. II

faudrait pour cela que le Secretariat reooive a tomps les etudes des
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pays st en assure la distribution suffisamment a l'avonce.

Cooperation regionale a, I'Enquete statistique sur l'Afriqus st autres

activites.

95* Les principaux points du programme de cooperation regionale ap-

prouves par la Conference sont les suivants :

1961. Voyage d'etude dans la RAU (Egypte) et au Maroc. II commen-

cera dans la RAU pendant la deuxieme moitie d'octobre et

se poursuivra au Maroc pendant la premiere moitie de no—

vembre. Sa duree d'un mois environ, discussions comprises.

On a prevu dix participants d'Afrique du Nord et trois pays

d'Afrique de l'Ouest. Le programme, les questionnaires et

les autres documents relatifs aux enquetes dont les parti

cipants suivront les travaux seront diffuses proohainement,

II a ete demande aux pays de faire connaitre le plus ra~

pidement possible les noms des participants.

1962. La cooperation regionale portera principalement sur la for

mation du personnel. Les centres de formation ont ete ou

seront crees a Rabat, Abidjan, Bangui, Accra, Dakar, et

l'on devra resoudre dss problemes de coordination entre or—

ganisateurs et utilisateurs do cos centres. II y aurait

lieu de tenir, au cours du premier semestre ds 1962, une

reunion a l'echelon sous-regional charges d'examiner ces

problsmes ; on a suggere qu'il etait particulierment indi

que de la tenir en Afrique de l'Ouest. On pourrait aussi

organiser lors de cette reunion un voyage d'etude en Afrique

de l'Ouest.

Autres activites.

Le Secretariat presentera a, la prochaine Conference des statis-

tioiens africains un rapport sur les besoins on statisticiens des

cadres superieurs et sur les progres accomplis dans la formation de

co personnel. La Conference a emis l'espoir qus 1'UN...SCO pourra colla-

borer a cette activite. Le Secretariat devra aussi etablir un rapport
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sur 1'evolution de l'equipement mecanographiquos en Afrique et la pos-

sibilite de le developper.

VII. QUESTIONS DIVERSES.

96* Plusieurs delegations ont souleve la question de la representa

tion de pays membres non-africains a la Conference, et ont demande

qu'il soit pris note de leur desir qu'elle soit resolue lors de la

prochaine session de la Commission economique pour 1'Afrique confor-

mement aux principes internationaux etablis. La Conference a note que

la Commission sconomique pour l'Afrirue a ete saisie de cette question

lors de sa troisieme session. La Conference s'est bornso a. prendre

note du voeu exprime par les delegues de certains pays qui ont formu—

le-l'espoir que la formation de statisticiens africains soit energi—

quement poursuivie pour assurer une participation plus complete d'afri

cains aux futures conferences de statisticiens.

97* La Conference a vivement remercis Is Gouvemement tunisien de son

hospitalite et des dispositions efficaces qui ont permis a la Confs—

rsnce de mensr sa tache a bien.



8. Programme de travail pour 1961-63

a) Groupes de travail ;
b) Cooperation regional© a I'Snquete statistique sur lUfrique ;

c) Autres activites.

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport
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Note d1Information general©

Questions decoulant-des deu

xieme et troisieme sessions

de la Commission

Corrigendum

Questions decoulant des tra
vaux de la 11-eme session de

la Commission de Statistique

Cooperation regionale dans

le domaine demographique

Programme d'assistance tech
nique des Nations Unies pour
1961-62 en matiere de statis

tiques

Cooperation regionale a l'en—
qu§te statistique sur 1'Afri
que

Rapport sur le voyage d'etude
et le stage de formation.rela—

tifs aux techniques de recense

ment de la population.

Cooperation regionale pour

1'exploitation des donnoes •

Projet de bibliographie des

publications statistiques

africaines (suppl.)

F. A.

F. A.

F. A.

A*

P. A.

F* A*

F* A.

P. A*

F* A,

F. A.

F. A*



COTE

E/CN.14/Stat/L.17

DATE

juin 1961

- 2 -

E/CN.H/Stat/L.18 12 juin 1961

E/CN.14/Stat/L,19 10 juin 1961

E/CN*14/Stat/L.20 23 mai 1961

E/CN.14/Stat/L.21 29 mai 1961

E/CN.14/Stat/L*22 juin 1961

E/CN.14/Stat/L.23 13 juin 1961

E/CN.14/Stat/L.24 U juin 1961

TITRE LANGUES

Statistiques du commercs F. A,
exterieur

Programme de statistiques F. A.
du commerce exterieur de

la CEA

Suggsstion pour un programme F. A*
de formation regional de

statisticiens en Afrique

Cycle d'etude sur les pro- F* A*
blemes demographiqu'es en

Afriqus

Adaptation du "Systeme de F. A*

Comptabilits nationale et

tablsaux connexes" (SNA) en
vue de son application en

Afrique

Projet de liste minimum pour F. A*

classification geographique

Publications statistiques de

la CEA F. A,

Liste provisoire des documents F. A.

2. Documsnts ds travail presenters par les delegations

CAS/2.wp/l

CAS/2.wp./2

CAS/2.wp/3

Soudan : Projet de-plan

septennal

F. A.

Ghana : Rapport de commission ' F.. A.

sur la creation d'une direc

tion centrals de la statisti

que

Republique arabe unie : Pro- F. A.

gramme quinquennal provisoire
ds developpement de la sta

tistique



COTE

CAS/2.wp/4

CAS/2.wp/4(a)

CAS/2.wp/5

CAS/2.wp/6

CAS/2.wp/7

CAS/2.wp/8

CAs/2.wp/9

CAS/2.wp/lO

CAS/2.wp/lO corr.1

CAS/2.wp/l1

CAS/2.wp/l2

DATE

31 mais 1961

- 3

TITRE LANGUES

Federation de la Rhodesie et du F. A.

Nyassaland : Programme quinquennal

d'etablissement de statistiques

federales.

Federation de la Rhodesie et du F. A.

Nyassaland s Inventaire des donnees

existantes

Ethiopia : Draft Report on the A.

Development of statistical ser—

vicss in Ethiopia

Portugal : Apercu du programme des F. A.

travaux statistiques dans les pro

vinces portugaises en Afrique pour

la periode 196O-I964

Tchad : La comptabilite nationale F. A.

tchadienne et les moyens qu'elle

reclame

Libye s Projet de programme F. A.
triennal de statistique pour la

LyMe

Royaume du Maroc : Programme quin- ' F.
quennal de developpement des travaux
statistiques et etudes economiques .
et demographiques au Maroc

Programme de formation statistique . F. A.
prevu par 1'Institut d'etudes so—

ciales des Paj^s-Bas . .

Corrigendum F. A.

UNESCO : Report on the Regional A*

Seminar for Africa on the inter

national standardisation of

Educational statistics

Recenssment de la population de F. A.

1960 dans la Republique arabe unie



- 4 -

COTE DATE TITRE LANGUES

CAS/2*wp/l3 - Republique malgache : Note sur F, A.
le programme d'enquStes du ser
vice de la statistique et des

etudes socio—economiques pour
lesquelles l'aide du F.A.C. est

demandee.

CAS/2*wp/14 - L'Assistance technique dans le F. A.
domaine des statisticiens agri
coles (O.A.A*)

CAS/2.wp/15 - Le service de statistique F. A.
d'Afrique orientale

CAS/2.wp/l6 - Tanganyika : Organisation et F. A.
developpement des statistiques
du Tanganyika

CAS/2.WP/17 - Republique du Mali 1 Organise- *F, A,
tion du service statistique

CAS/2.wp,18 - B.I.I. : Assistance technique F. A.,
a 1'Afrique dans le domaine des *
statistiques du travail

CAS/2.wp/19 — Les statistiques agricoles en F, A.
Afrique (O.A.A.)

CAS/2.wp/20 - FAO (O.A.A.) The 196O World Census A.
in Agriculture

CAS/2.wp/2l - Les statistiques de la consummation-F*. A.
alimentaire en Afrique

CAS/2.wp/22 - Assistance technique en matiere de F. A.
statistique de l'education en '"\
Afrique

CAS/2,wp/23 - Programme de travaux statistiques
en Tunisie

CAS/2*wp/24 - Problemes de formation et de re
crutement (Communication du
service des statistiques de
Tunisie )

F.

F.



&i?&'.-te<*--T**'^''-i"a~-h::

- 5 -

LANGUES
TITRE

^ ^ . ,ti„ A.Progress in statistical activities
CAS/2.WP/25 in Nigeria

4.. nf Nigeria : Training andFederation of Nigeria
CAS/2.wp/26 recruitment problems

„_.. 4.- +-i,-al organization

ment .• „R - Kenya, Training and recruitment
CAS/2.wp/2» problems

Office

France :Note sur les «*»""*»CAS/2.W31 " *udgets et de consommation en milieu
africain

^ . Tpq recensements agricolesCWW3, - ^nire-ctues en 1,^1 *«
Ls republiques ds langue francaise
situees au sud du Sahara

A.

A.

P.

France : L'assistance technique F.

CAS/2.WP/33 " frJm5aise en Afrique noire dans le
domaine de la statistique
France : La formation des statisticiens

CAS/2.WP/34 africains en France
. Tfote sur les travaux de compta-

CW2-W35 " ££ i^ ef,ectu,s dans les pays
de la zone franc d'Afrique noire et
Madagascar.

EepuWique du Niger : Programme
CAS/W36 " 5e„J d,enqugtes et d,, tr~=

prisente par le ^rvice de statisti
Juee pour les annees 1961 a 1963

F.

F.



C0TE LATE

CAS/2.wp/37

CAS/2.wp/38

CAS/2.wp/39

CAS/2.wp/40

CAS/2.wp/41

- 6 -

TITRE
LANGUES

F.Cameroun : Jfote sur 1'organisa
tion, I'activite, le programme
dn service de statistique

Liberia. Statistical Programme A.
1961—65

Liberia. Program responsibilities A
and Time Table of 1962 Census
Operations.

Federation of Rhodesia and Nyasa- A
land Training and Recruitment
problems

Portugal , Formation et recrutement
du Personnel

F*




