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' - '' Rapport, de la i.cinguieine Conference ties

:' - -.■,■" ■ ■■-■." " ■ . Statisticie&a africains " .

: ■ :: •"' ■ : INTRODUCTION : '

:.1"». La cinquieme Conference des Statisticiens africains s'est tenue

■V,a"u-siege de la CEA, a Addis-Abeba, du 30 octobre au 10 novembre 1967*

Y ont par.ticipe des representants des Etats membres et membres associes

suivants de,la Commission ecqnomique pour I'Afrique s Algerie, Burundi,

Oameroun-j' ,C;6te—d'lvoirej Dahomey, Sthiopie, France., Gabon, Ghana, .

Haute-Tolta, Kenya, Lesotho, Liberia, Libye, Madagascar, .Maroo, Mger,

: Nigeria,,; Ougandaj Republiq.ue arabe .unie, Republique centrafricaine,

Republique.. du Congo, Republiq.ue democratique du Congo, Royaume-Uni,

Sierra-Leone, Somalie?. S.ouaziland, Tanzanie 3 Togo, Tunisie et Zambie.

, 2i,;■; ;Des.' representants du Bureau de s.tatistique des Nations Unies, du

Programme des Nations Unies pour le developpement et des institutions

specialisees (FAO, BIT,..HIT,. UNESCO et OMS). ont .participe a la Conference

I ont assiste egalement des observateurs de la Republique fede*rale

d'Allemagnej de l'^URSS, de l'EACSO (Organisation des Services Communs

de; l'Afrique'orientale), de la CEE, de 1'OCAM et de l'OCDE. .La liste

des'participants est 'reproduite a 1'Annexe I du present rapport.

3. La Conference a ete ouverte par M. R.K.A. Gardiner, Secretaire

executif de la Commission, pans son discours, le Secretaire executif

a indi^ue t^ue la principale fonction de la Division de la Statistique

et;de la Demographie du Secretariat etait d'aider les pays africains a

developper leurs services nationaux de statistique mais il a signale

que I1on s•interessait de plus en plus a la creation d(un service.statis

tique regional. Toutes les activites dans ce domains doivent ^tre le

resultat d'un effort de cooperation entre le secretariat, les pays afri

cains et d'autres institutions interessees.

4. Le Secretaire executif a appele 1'attention des participants sur

l'evolution actuelle de la formation statistique et demographique, et
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en particulier sur .la creation de meilleurs moyens; .d&:f:;orma-fcion au niveau

superieur. II a egalement !slgnale le succes de.1'applications a la suite

des modifications financxeres discutees lors de la quatrierae Conference,

des dispositions prises par I1organisation des nations Unies pour 1'ootroi

de "bourses pour l'annee scolaire 1967-68=

5, -A' propos du programme de' reoehsements de "la- pdpula-tion et 'de 1'habi

tation de 1970s il a'fait savoir aux participants q.ue- le: service--ci&isultatif

pour les statistiques^avait -ete remanie -pour fournir urie aide accrue aux

pays dans ce domaine. ■■■On-' prepare ega'lement1 des pro^ets :r'i^

organisation d'un cycle: d:'etudes et de-:. cburs de formation -i

les recensements, ■■ ■ -■■ .■■-.-■ . '■ ■" • ■-■■ ■ ■ - ■ ■ "ril-",:i^-i' * *'■>'■■ ■-■ ■■ '■■■■

6- A propos des methodes statisiigues7 le' Secretaire exebutif a signale,

parmi les faits houveaux d'importance particuliere3 "ceux q.ui iniieressen-t

la comptabilite hationale, les statistigues industrieXles1 et les ehquBtes

par sondagei: . Le texte du d'iscours d'ouverture du .Secretaire1 - ex6cuti£-: est

reprbduit a I'Annexe IV1. ■" ■■ "'-;- ■ ■ ■ ■■ "■■•"■■■; ' '■■ ■' ■' ■ ■-'■ '"■'■ ■r:v- :'^--r-m-T-i]c::-2

'7»" M. J.JB. Tandoh (Ghana) a ete elu a lrunanimiie President Ue"la''

Conference'et M. Sanogoh" "(Haute-Volta), 'tioe-PrGsident/ : ''"''" .

8», ..Les participants a la Conference -ont adopte I'prdr.e.,4u jo.:ur,. proyisoire

(voir document E/C&-B14/CASB5/9) auquej. ils.,pnt ajoute .les, ■pp.ints ..suiyants s

5 d) Organisation de statistigues, 8 c) Statistiques de 1'etat-civil et

8 d) Statistiques des' migrations interna-tionales. Us ont decide q,ue" la

discussion des points'5 a) Hapports d'activite presentes par les pays et

5'd)"Organisation de 'statistiques, serait" reportee'a la seconde' semaine

de:la C6hfererice» L'ordre du jour revise est reproduit "a I'Annexe II.

9.. La -liste ^es documents ..dont. la Conference.-a ete..saisie,figure .& ■.

I'Annexe III... _ ,.:..-.,. . . .... ■■:,-:- ,.■ . ■- = ..-■;■■ ,■'•;-■■■:::■■■;;:' ■ .-.;.•...■. :;■
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... .. .BpJLIBBHATICBrS-PE LA; COMMISSION..-ECOffQMIQTJE POUR'

.... ,;, ET;P?..LA .COMKSSIC¥:j}E.,.STATISTIQUE DES-

Questions decoulaht de :Ia 85?ne"Wessi'on de la" CEA

10. La Conference e^alt saisi'e du document E/CF,i4/CAS,5/4 qui contient

un resume .du,.rapport ;Sur,l&s s^atisti^as^trla-dgmogra-phie presents-

a.la.hUitieme;;s.ession.de la Commission economicLU^pour l'Ai'rique ^ui

s'est te^iua &, La§oB,,(?igSria).:daa-3..au 25 ^eyrier-1967 ainsi-que-les-^

yues:exprime^;et.. la,.resolution adoptee.^ cette. session.-" Dans ce ''

document figure egalement-la,(par^iedu;programme actuel de travail de

,ia;CEf Mte^.^Xe? s:tatistiques ,et la demographies:" ■ . '•-•- - ^

,.11, -Envacoord^avec la pratique courantede la" Commission- qui 'a' touaours

reoommande-lors de;sfe& 'seBsions ■quo:ia^fi6ritl "soiVdonnee'a'un""" ! "

^TeloPpement^es'StaMS-6i<iubS' permettant" de repondre' aux">esoins 6^'"

la planifioation? certains delegues a la Ccnf4rence ont demande que

sur 1'orientation et 1'utilisation des statistiques enW del Elabora
tion des plans de developpement.

12. La. Conference a. pris no.te,.et .approve la- resolution^ 3=7^TTEIl)■-de•-

la Commission^emandanl.a_ oft w-dans ■ le domaine des" statistique^ et '

d« la demographie a) deS mesures soient prises pour affecter immediatement

des expert aux posies qui:Se trouveraient vacants et oreer ,l.es. poster -
d'exper^ et de conseillers rlgionaux' Juges necessaires. .^our -aider leS =

memfees 1 planifier et a mettre" en oeuvr.g-leurs,programmes
ss b) les gouvernements des Etats. ,membres -aiTeQt^t de^fonds
au financement du developPement et de l'.expan^ion de leurs, -,

service's statistiques. ■' ■ ' .....■-.

4? la •wnnaiwaaoe*'M Conference l'appi.bbataon^nJlflZP: f.? . *,.M nce lappib
la Commission avHitdopee.au prpd^t de creation de: 1'Inatitut
ti4ueS eootafamiques et sooiales pour; les,pays anglophones.. :,--:■

;.-,..,,-.- ,,.-.., .,- . ■ - .- . ...,..-. par la'Commission devoir

des^dispositigns financieres..apPrOpri4es- etre accordeesen vue- de'la
1Iextension du Centre, de la.o.unde. . , ..; .<■: "■ ..
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15- La Commission, ayanf souligne, qu'en'plus du; programme des groupes

de travail ^proposes/par le secretarial^ des reunions portant sur la

"balance des paiements et les statistiques de ..distribution devraient- .:

avoir lieu, les participants" oni decide d'examiner ces questions au

point 13 "b) et e). ainsl.qia'au point 14 a) -de l'ordredu ..jour-.- ■■ -v-'■

16,. , 3)'autres, questions..examinees' par la Commission -fee'lies' que' s '

formation des11 comptables.na.tionaux en vue- de 1*application; du nouveau

sys.teme,-rev.ise de comptabilite. nationale,., extension 'de* la" formation de

la demographie.. et::: de-s. statistiques qui s'y ratt'achent,'s'tages de recy-

clagej .remplacement propose,, du raateriel-de traitemeht de' 1'information

de la CEA par un,,ordxnat-eU3?.j et dont'la;"-mise: au point avait' iSt^ laiss'ee "

en ce qui concerne les details a.Inattention de la presente Conference,

onii ^te etudiees par les .participants. ,et. dans le..,.Gadxe. de, l'ordreduv:;

Jour aufur et %. mesure de 1' examen, cies points.^articul-iers-s:^y11rapportant
-.?•■

Questions deooulant de 1-a. 14eme.,Lse'3sion de la-:. Commission -de S:-fatistiiiue

des Na.tions tTniea ... -. .;.,,, .,■.■ ,.-■ .■., ■ '...-:■■:'■ J ■ '^- "V ■''■''■■• ""■■' '■■■ " ';

17« La Conference a passe brieveraent en revue les sujets traites par

la,pomm.issi;on-..de Sta.tistique a sa: quatorzieme Session et: q_ui presentaient

un int.erft.-particulier pour-1'es ■participants' (E/C&V14/CAS,5/ioj.

■ 16-fc1-' Qn-a' note que la Commission de Statistiq.ue avait insiste-.sur. la.,...-

necessite de moyens siiffisants pour la formation des statisticieng ,.....-■ .

appeles a occuper des postes dans les services gouvernementaux ,des .pays

■ eri-'Voie'■■de' developpement, et" on a approuve la proposition -feendan-t..A ......;...

creer 'un ins'tituf de statis.tiq.ue et d'economie applxqu.ee..pour la. forma

tion de statisticxehs professxonnels pour les pays anglo,phones d'Afrique,

L'attention de la Commission avait egalement ete attiree sur la necessite

..drun: centre ou la personnel- provenarit des pays en voie de developpement

pourrait §t.re: forme .a'1'utilisation du-materiel et 'des ■techniques avanpees

d^tablissement-de tableaux statxstiques, ' ' :

.l-9» La. Comiaission a; etudie a *:sa quatbTaieme session deux prinoipaux

domaines statistiques ■%'■ la revision'et i'extension du systeme de comptabi

lite nationale et les recensementscte la population et de'i'habitation de

1970.
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20. La Commission a- conclu que 1'adaptation du systsme de compta'bilite

nationale revise des Nations Unies (SCJl) suggeree dans le document

^E/CN»3/345 Qffrait des objectifs appropries pour I1 evolution de .laoompta-

bilite nationale et de series ooordonnees de statistiques debase dans

les pays en voie de developpement. II est prevu qu!a\. sa quinzieme session,

qui doit avoir lieu en fevrier-mars. 19685 la Commission adoptera un.: SCH

revise et elargi et un, projet d1adaptation pour son.utilisation, dans les

pays en voie de developpement. La Commission a egalement note avec

satisfaction le succes des efforts deployes pour relier plus etroitement

le SON revise et elargi a la Compta'bilite du produit materiel et des

balances et tableaux (CPM)? et a discute de la question de la liaison

des deux systemes. A cet egard, une etude des rapports entre les versions

simplifiees des comptes et tableaux de production des deux- systemes1

adaptees aux besoins des pays en voie de developpement3 a ete incluse

dans le. programme, de travail' de la Commission- : ' '

■'21 • A sa quatorzieme Session? la Commission statistique a adopte. des

; p:rincipes et des recommandations en vue des recensements de la population

et de l'habitation de'1970. A cet egard, on a insiste sur la contribution

que oes recensements pourraient apporter au rassemblement des donnees

ne^cessaires pour 1' egression gxaphique et 1 'evaluation du d.'eveloppement
.,.■■'?■ ■ . . . .

ecbriomique et socialo Sur la reoommandation de la Commission, le Conseil

economique et social a passe une resolution par laquelle il priait le

-Secretaire general de 1!Organisation des Nations Unies'de publier et de

distribuer les. principes et les recommandations relatifs"aus'recensements

de la population et de l'habitation adoptes par la Commission de statis

tique a sa quatorsieme session, et d'aider les gouvernements a pealiser ces

recensements en elaboration des manuels techniques et en fournissant'-des

. conseils techniques et des bourses dans, le cadre du'Programme des Nations

Unies' pour le developpement.. . .
: ■ ■ ■ l.- ■

22. La Conference a note avec.satisfaction- que les principes et les

recoinmandations relatifs aux recensements de la population et de 1'habita-

tion de 1970 ayaient ete-elabores au oours d'une serie de consultations et

de discussions t.enues au sein de groupes de travail en Afrique et dans
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d'autres regions. La meme procedure est utilisee pour 1'elaboration du

SC2J elargi et son.adaptation aux conditions propres aux pays en voie de

developpement.. Les participants ont estime que cette methode de mise au

point de directives- et de normes Internationales en matiere- de statistique

permettait de s'assurer que les reoommandations interhationales prenaient

toute. leur valeur en aidant les pays a elaborer et a realiser leur's '.-

programmes de statistique, ef en servant a l'enregistrement sur' ie- plan

international de donnees oomparables. Les autorites statistiques nationales

sont-evidemment■litres d'adapter les normes et directives Internationales

& leurs 'beso'ins et aux-conditions' quiJ leur sont propres?" et cbnsidereront

sans\doute oette adaptation indispensa"ble. ' ■

ETUDE DU DEVELOPPEBMT STATISTDQTIB ET QUESTIONS COMEXES

23» Conformement a lfordre du jour provisoires un certain nom"bre de

pays ont communique au secretariat des rapports ecrits sur les prinoipales

aotivites et le developpement des statistiques dans leur bureau depuis

la quatrieme session de la Conference. Ces rapports precedes d'un resume

introductif sont reproduits dans le document E/C&.I4/CAS.5/II. Au cours

de l'examen du point 5 a)? toutes les delegations ont'fait etat des. .

evenements survenus dans leur pays dans le domaine des statistiques. et

de nouveaux rapports ecrits-ont ete deposes aupres du secretariat.

24. L1 impression generale est q.ue des progres ont ete realises malgre

les difficultes rencontrees3 et que des o"bstacles :subsistent encore pour

.q,uelq_ue temps» . . ■ ■ ■ _ ■ '

.25*. Du point de vue dc 1'organisation des activites statistiques, il y as

a-present-dans la region, une variete de cas. Il'y'a decentralisation, si

1'on peut dire?dans les pays oS il n'esiste pasde personnel sta'tisticien

et ou chaq.ue ministere traite des statistiques relatives a' son departement|

mais des 1'apparition. des premiers cadres statisticiens, -on assiste,^; des

efforts de centralisation au profit du bureau central de . statistique...

jusq.uf|f' ce .que. l'.accroiss.ement..des. travaux... .statistiques finlsse par ....■

contraindre S uiae decentralisation .dans les ministeres et. les .-circons-

oriptions adminisi;rativeso
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26. A cette evolution structurelle se superposent les difficultes qui

surgissent du rattachement a tel ou tel autre ministers et les pro"blemes

specifiques au pays considered Compte tenu de ces mutations frequentes

auxquelles on assiste dans la region, plusieurs pays ont soutenu la

recommandation demandant au secretariat de publier les donnees disponibles

sur les proTalemes d1organisation des services statistiques en Afriqueg

question qui est precisemment inscrite au point 5 &) &e 1'ordre du jour.

27. Le secretariat, pour sa part, pense pouvoir effectuer ce travail

des que les elements necessaires lui auront ete fournis par les pays au

moyen d'un questionnaire q_u'il leur enverra.

28. Sur le plan de la coordination, les delegations ont mentionne le

fait que le succes de leurs activites et le developpement des statistiq.ues

dependent des liaisons qu'elles entretiennent avec les autres departements?

de toutes les fagons, la colladoration est de jour en jour plus etroite,

notamment avec les organismes du plan, de l'agriculturej les "banques et

les entreprises .*.

29. Tous les pays n'ont pas encore a leur disposition le minimum de cadres

statisticiens nationaux necessaires au developpement des statistiques*

surtout § cause des difficultes de recrutement q_u'ils rencontrent, mais,

dans l'ensem"ble, l'effectif du personnel qualifie augmente et les possitd-

lites offertes par les centres de formation sont utilisees.

30. Au niveau des cadres moyens, oertains pays ont institue des ecoles

nationales et assurent ainsi eux-m§mes, ,1a formation des agents dont ils

ont "besoin- ' . .

31- .Quant- a 1'equipement pour le traitement de 1linformation,■il est de

jour en jour ameliore,. Les pays qui disposent d'ordinateur traitexit un

volume de travail de plus en plus grands oeux q.ui possedaient des.eq.uipe-

ments classiques ont acquis des ordinateurs ou pensent le faire, tandis que

les autres se contentent de location temporaire des machines en attendant

que le volume.de leurs activites puisse justifier I1implantation permanente

d'un equipement.
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32. Plusieurs pays ont deja effectue le recensement de leur population

dans, le cadre du programme decennal 1970 ^.©s Nations Unies. Malgre leurs

difficultes financieres? la plupart des autres ont inscrit dans leur

programme d'activites un recensement. ou une enquete par sondage. Us

ont done souh.ai.te que le secretariat puisse organiser un programme de

formation pour le personnel qui sera engage dans les operations de

recensement et puisse egalement fournir une aide materielle sous forme

d'equipement» j

33- Dans le oadre du programme mondial du recensement de. 1'agriculture,

plusieurs enquStes pilotes preliminaires ont ete entreprises ej; la plupart

des pays projettent d'executer leur recensement aux environs de 1970 apres

leur recensement de population'dont les resultats leur serviront pour

't'etalDlissement des'"bases de sondage, Des stagiaires sont envoyes aux

oours de specialisation en statistiques agficoles organises"a Paris et &

Washington. ' - . ■ .•■

34» L®s autres activitei3 habituelles des bureaux centraux de statistiq,ues

ne cessent de se developper 1 plusieurs enqueues sur la consomnation et le

budget des menages ont ete executees ou sont prevues comme projets imme-

diatsp a la lumiere de nouvelles donn^es recueillies lors des enqueues,

des indices de prix ont ete revises? les enquetes industrielles ou les

'recensements des entreprises commerciales et industrielles se font" plus

nombreux, et un plus grand interest est manifeste pour; les1 etudes de" la

.dis-tribution. . ■ ■ ■ ■■. : ..■ . ■. .. ■. . : ...

35» Plusieurs pays procedent ^'present & 1 'etabiis'sement des comptes

nationauxs oeux d'entre eux q.ui les ont commence depuis plusieurs ahnees?

ameliorentj . ces. temps—ci,? les-1.es'timations des annee.s- passees: et-la pe.thode

d'elaboration des comptes;j taadis q.ue ceux q,ui ensont'S leurs debuts^

mul-tiplient les-dnvestiga.tiens..pour paryenir a. des comptesiplus detailles.

36* II y a lieu de nbter aussi que dans les sous-regions de I1Afrique du

Hord, du Centre et de l'Est, des programmes hationaux d'activiteV statis

tiques oht ete et^blis csohformement aux dispositions arr§tees au iiiveau
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d'instances intergouvernementales telles que l'EACSO, l'TIDEAC,. la Com

mission de statistique et de comptabilite nationale du Comite Permanent

Consultatif du Maghreb. ■

Aotivites de la CKA dans le domaine des statistiques et de la demographie

et proposition de programme de travail

37. Les participants ont note que les activites de la CEA dans le

domaine de la statistique et de la de"mographie etaient de trois types s

aide.en faveur du developpement des statistiques nationales, amelioration,

harmonisation et adaptation des methodes et concepts et enfin rassemble-

ment, traitement, analyse et publication des donnees. Les activites de

la,CEA dans ces dpmaines ainsi qu'une breve description de ses'intentions

pour l'avenir figurent dans le document E/CI7.I4/CAS.5/5,

38. Gomme il avait ete demande lors de la quatrieme Conference des

Statisticiens africains, 1'organisation interne de la CEA en general et

celle de la division de la Statistique et de la Demographie en particulier

ont ete decrites par un representant du secretariat, Les delegues ont

note avec satisfaction la creation d'une nouvelle section orientee sur

la recherche et 1'analyse econometrique de base en vue d'une meilleure

utilisation des statistiques pour l'elahoration de modeles;ou de projec

tions permettant d'ameliorer la planification du developpement. '

39* Les participants ont examine ■ la question des services des conseillers

regionaux. Apres une'certaine controverse due essentiellement a des criti

ques portant sur l'activite de conseillers ou d'experts etrangers 5'la

division de la Statistique etde laDemographie de la CEA? il a generalement

et^ reoonnu que les services des conseillers etaient satisfaisants et

recherches. Certains participants souhaitent toutefois que lai duree des

sejours de ce personnel puisse -Stye" plus longue. L'attenti'On de la

Conference a ete attiree sur le rait que l'efficacite des conseillers

regionaux pourrait §tre renforcee si leur mission faisait il'objet d'un

programme de travail precis et pouvait s'appuyer sur une■organisation



E/Cff. 14/4*^5
E/C^.14/
Page 10

statlstique locale suiffisante. Des participants ont e"galement suggere

qu'une ou deux fois dans 1'annee leurs programmes de travail et le

calendrier de leurs deplacements soient diffuses dans les services

statistiques nationauxaL ■ ■ - ■ ■ ■■ '■■■■:

40. Le secretariat' a fait un expose des activates de la CE& dans le

domaihe de la formation, du personnel statistique et du programme d'action

pour les deux annees a venir- Cette questions etant reprise au point 6

de l'ordre du jour, n'a pas fait l'objet de discussions, Toutefois,

l'attention des participants a ete de nouveau attiree sur la.necessite

de prevoir le financement des bourses de formation sur les programmes

nationaux et non plus sur le programme regional9 bien que oes "bourses

soient ijoujours financees par le Programme des Rations Unies pour le

Developpement.' Un "href- expose des autres activates de la CEA dans le

domaine statistique et de ses'intentions, futures a ete fait par le-

secretariat a titre d1 introduction aux debats plus specialises pre*vus

aux autres points de l!ordre du jour. Le secretariat a' notamment dresse

pour les participants la liste des publications de la Division de la ■

Statistique et de la Demographies ■■■■.-.■ ' : ■.

Assistance technique ' .

41- A propos d© 1'assistance technique fournie pour les statistiques,

au titre du Programme des Nations Unies pour le developpement, pendant

la periods allant de juillet 1965 & juillet I967, les ^participants a- la

Conference ont ete saisis du document B/CET.14/CAS.5/12. Us ont note

avec satisfaction que l'assistance technique accordee par I1Organisation

des Nations Unies pour le developpement des statistiques des pays de la

region avait ete et cohtinuait d'etre importante. Cette assistance a

reve"tu plusieurs formes.

42» Cinq conseillers regionaux (statistiques.demographiques, enquStes

par sondage, oomptabilite nationale et statistiques des finances publiques)

ont ete mis a la disposition des pays de la region pendant la plus grande

partie de la periode en cause. Le nombre de conseillers regionaux est
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maintenant reduit a quatre, leurs services ont ete completes --.par" -.

ceux d'.un conseiller interregionalj specialiste des statistiques :.

demographiquess de plus, on s'occupe actuellement de oreer, en 1968, ■

un.poste de conseiller regional, specialist© des statistiques econo-

miq_ues et, entre autres de la comptabilite nationale. En True de la

mise en oeuvre du Programme de recensements de la population et de . .

I'haMtation de 197O? lee conseillers. regionaux doivent concentrer

la majeture par.tie de leurs aotivites sur ces "branches, de la statistique,

Les participants ont insiste sur la necessite d'elargir et de renforcer

les services consultatifs regionaux sur la comptabilite nationale?, ■

les statistigues financieres et autres statistiques economiques, car

de nombreux pays s'efforcent de developper et d'ameliorer ces "branches

de la statistique pour reunir les donnees qurexigent la planification

et le developpement eoonomique et pour pouvoir? dans un avenir proche?

adopter et adapter le SCU revise.

43- Les debats sur les, services des conseillers regionaux ont montre

que, conform^ment aus ohjectifs de cette forme d'assistance techniques

ces services avaient ete utilises avec la plus grande efficacite par

ceux de^ bureaux nationaux de statistiques qui avaient atteint, dans la

branche particuliere pour laquelle ils avaient demande une assistance

technique, un niveau de developpement moyen- Dans ces conditions, il

suffit de breves visites et de missions de consultation d'un mois environ

pour resoudre des problomec dolicats et fournir des conseils et des

suggestions utiles que le personnel des "bureaus nationaux de statistique

peut approfondir et mettre en pratique, Les courtes visites de contr6le

que les conseillers regionaux font, & des stades ulterieurs de I'exe-cu-

tion des projets dont ils sfetaient occupes, donnent egalement des

resultats fructueux. On a fait remarquer que, pour assurer la parfaite

mobilite.des conseillers regionaux, apres un-mois, la mission:etait '

ohligatoirement. financee au titre du programme d'assistance technique

du pays. La Conference a souligne la necessite de parvenir a;une solu

tion financiere adequate pour couvrir les frais des deplacements des

conseillers regionauxa
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44• L'une des principales formes d1assistance technique a consiste a

foumir aux pays de la region les services d'un conseiller statistique qui

reside, dans le pays interesse pour un an ou plus. Ont eu'besoin de cette

forme ^'assistance les tres nombreux pays de la region quin'avaient pas

encore .de. personnel suffisamment forme et qualifie pour elaborer, organiser

et executer des enquetes ou dfautres projets. Un aspect essentiel de la

t£che. des oonseillers a ete de former? dans le pays, des homologues qui

puissent, les rempla.cer apres leur depart. Un 'grand nombre de oohseillers

..en;sta.tistique?. environ 70 fournis par les Nations "Ohies et ses Institutions

spepialiseesj ont ete affeotes dans 'les pays africains entre juillet 1965

et juillet 1967 pour-a'c-oouper? entre autres, des questions suivantes' 2

organisation et developpement de la statistique, comptaMIite- nationale,

statistiques industrielles, statistiques deinographiques et enqu^tes sur le

terrain-'' ■■__.- ■ " ■ ■ ..-•■-.■ ■■■■

45* tler-fcains participants a la Conference ont cite des cas qb, le .reorutement

des conseillers arait ete tardif et od les pays n'avaient pas pu obtenlx

q.u%.-la .mission des .specialistes soit etendue a deux'ans environ. On'a

reoonnu.que le manque de specialistes qualifies etait l'uh des principaux

obstacles a la rapidite du recrutement, Afin d'activei-'au maximum le

recrutement/ desque les- postes sont ouverts, on tient a jour'un registre

des experts, on diffuse largement des descriptions de poste et on'fait

appel a. d-'autres moyens de recrutement. On a fait remai-quer qu'il pourrait

Stie beaucoup'plus'facile d'olrtenir mo prolongation 'de la mission'des

conseillers si les pays le demandaientP bien avant lrexpiration do la

mission.-d.'iui an, selon-.la procedure etablie pour les demandes; d^assistance

technique,. .11 -y .a d'ailleurs lieu do noter a oet egard qu'actuellement

le.s .postes-dtassista-nce technique sont ouverts pour une periodei de deux ans.

En tout .caa;,. les demandes- d'.assistancd technique interessant'les statistiques

ou d'autres domaines doivent.se computer et il appartient'essentieirement '

aux divers pays de leur appliquer .un ordre de-priorite. ' Les participants

ont egalement. signale qu'il y- avait interest a reaffecter les'conseillers

dans.les pays ou Us avaient deja travaille lorsqufun poste approprie

a leurs .competenoes se presentait a nbuveau, ■ ' :
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46. A la quatrieme Conference^ on a propose que lfs experts affectes

dans un pays donne soient' e"galement charges de "breves missions dans

d'autres pays. Mais' les participants a la cinquieme Conference ont

estime que oe ne serait pas possible car les experts sont completemen*

absorbes par leurs tSches principalGs.

47* Etant donne que 1'emploi des ordinateurs se repand do plus en plus-

dans les pays africains,■les participants ont estime qu'il y aurait lieu,

pour que ce materiel soit utilise efficacement, d'augmentei* 1'aide

consaor^e au traitement 'de 1'information. La penurie de programmateurs""

est l'undes pro"blemes les plus urgents et des moyens de formation plus

importants sont necess'aires "bien q.ue les fabricants de materiel apportent

leur aide dans be domaine. L'analysedes systemes pose davantage de

difficultes et, a cet egard, le Secretariat a signale qu'un conseiller

interregional, specialiste^ des. metiiodes de. calcul sur ordinateur etait.a

la disposition des pays* Dans ce. domaine,. les demandes des gouvernements

seront examinees par le Bureau.de statistique des, Uations Unies.. Parmi. ■

d'-autres .formes d'assistance technique qui ont ete, et qui sont, fofirnies

aux p.ays.:de, la region dans le cadre du Programme-des Nations Uhies pour- le

deVeloppeme'nt on p&ut citer les suivants s i) envoi de conseillers- et de

personnel d!execution (OPEX) pourdes missions de longue duree,: ii) aide

aux, centres'1 de formation de niveau moyen d'Achimota,. .d'Addis-Aheba, de ■■ . ■

Dar-es-Salam et. de Taounde et a 1'Institut de statistiques et d'economie

appliguee (iniveau superieur) de Rabat, iii) "bourses de formation avance~e-.

pour des etudes a l''extorieur de la region et iv) organisation et financement

.de groupes de travail et de cycles dTetudes dans un certain nombre■de .

branches de. la statistique en vue de permettre 1'echange de donnees -'•'■'

d1experience et d'etablir,.dans ces domaines, des normes et "des;principes

internationaux. Les participants ont insiste sur la necessityd'une aide

materielle sous forme d'equipement destine a des travaux statistiq.ues:;dah.s

un certain nombre de cas ou l'assistance techniq.ue est inutile| et: ils. ont

estime qu'il fallait prendre des mesures a cet effet.
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48a On a attire 1;attention dea participants sur ■ les programmes d!assis-

tances technique qu'offrent3 pour le developpement des statistiques, la

PAO, L'UFESQP,' 1'OMSp la Republique federale d! Allemagne, la ■Prance, le

Royaume-Uni et 1'URSS*

49- La FAO a presente un document intitule Assistance technique dans le

domaine des statistiques agricoles (E/CIT«14/CASo5A^.3)» Les participants

ont ete informes que la FAO avait envoye des techniciens? des statisticiens

et des specialistes des-recensements agricoles dans une vingtaine de pays

africains pour y faciliter lforganisation des recensements.et des enquetes

agricoles^ des pro^ets de formation et la creation de services de statis

tiques agricoles. La FAO a egalement mis a la disposition des pays du

materiel pour travaux sur le terrain et du materiel.de transports, et a

accorde des "bourses d1 etudes en Afrique et & 1'etranger. . ,

50, La Commission regionele des statistiques agricoles pour l'Afrique

a organise les travaux statistiques d© la FAO dans la region et entre

autres, des cycles d1etudes? des groupes de travail et des voyages d*etudes.

Actueilement, la Division de la Statistique de la FAO s'occupe essentiel-

lement du recensement mondial de 1'agriculture prevu en 1970. Des con—

seillers regionaux de la FAO out contribue a la preparation des plans de

recenseroents agricoles 5 oe travail a &e*a& ete termine ^pour' sept pays

afrioains. Les activites de formation aux recensements comprennent des

stages pour lea cadres superieurs en France et aux Etats-Unis, des stages

regionaux de formation des cadres movens qui debuteront en 1968 et

dureront trois mois, et la formation en cours d'emploil dans le pays? du

personnel debutant dans los travaux de recensements agricoles, .La.fourni-

ture de documentation sur les met&ro&es de recensements est egalement une

forme d1aide importanteg on espSre.creer un centre mecanographique pour

le traitement de 1*information et la formation. On a :signale que la

fourniture par la PAO de moyens de formation aux methodes d!experimenta

tion -et de recherche agricoles serait tres utile aux pays de la region.

51. L'tMESCO a fournit une assistance technique pour l'education? la

ecienoe et la culfure? sous forme de services d1experts et de cycles

d'etudes regionaux. File a affecte 15 experts dans des pays africains et
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envisage une.extension de son programme. d!assistance. . Les demandes

d'experts e.t..de bourses .qui lui seront adressees par les gouvernements

recevro.nt un, accueil■favorable„■■ Un cycle d'etudes regional sur les

statistiq:ues,de lJ.enseignement.? le sixieme d'une serie de projets regio-

naux?. a^ete1 organise, en 1966,;-pour .examiner entre autres, l!uniformisation

,:et la. oomparabilitedes donnees. L'XBFESCO a accueilli avec satisfaction

le projet de creation 4,';un Institut.de statistique a Kampala et y contri-

buera en.fpurnissant. du personnel.■enseignant et en detaohant, de son

s^ege-j des membres du personnel pour des conferences.-: ■ .■■

52, Gra"ce a 1'envoi de statistioiens pour des periodes de longue duree

.,at a.la -faurniturede.;materiel, l'OMS a donne .un service consultatif en

,statistiq.ue de 1'etat-civil, et statistiques sanitair.es a quatire' pays

africains. ■ Des stati.stici.ens.se. sont occupes egalement de projets

, intere-ssant ,-certaines ;maladies|... le. representant de l'OMS a fait.savoir

a. la Conference q.ue -les .nouve.l.les demandes adressees par. les gouvernements

.dans .ces domaines pourr.ont Stre prises en. consideration. . :I1 a not^vque

les, participants souhai.taient ..organiser le cycle ,d'etudes propose sur les

sta-tistiq.ues... sanitaires..ayaht, 1969 et 11 s'est engage a:s'occuper de la

q,uesti.on. ...... ■ ■ -■ ■. ■ ■ ,

53v" L'observateur de la Republique federale d'Allemagne a evoque 3}a

q.uatrieme Conference des statisticiens africains au cours de la quell e son

predeoesseur avait fait part des projets aifassistance teohnique de son pays.

Actuellement,. guatre. experts de 1'assistance technique: allemande travail-

le.nt en Afriq-ue ,et.-r.'on. prepare un programme de formation statistique en

federale d'Allemagne pour 1968. L' observateur. a , ihdiq.ue qne

de la Conference .presentaient un. intere"t k cet egard.

.:.Les.. participants; se sont montres particulierement interesses/par ce

programme et. ont souhaite. p:ouvoir obtenir de plus amples details dans un

. ayenir ..proche- . ■ ..-.-...■ .,.,.,

■54.- L'observatBur de la France a appele l'attention des participants sur

1(importance'des statistiques dans les efforts d1assistance 'technique

deployes par la France en Afrique. Quelq.ue 70 experts, y compris ceux



;. 14/405
.14/

Page 16

qui. sont charges de travaux de traitement de 1'information, sont-;:;en:" mission

dans la regions stir ce total?: do plus en plus norabreux: sont eeux qua sont

envoyes a ti-tre de conseillers-.- La France envoie egalemerit en'rmissionj

dans:le. cadre de X^ssistance technique, des- groupes d'experts qui,-dans

certains cas> s'occupent de planification et d'autres activites aussi bien

que de statistiques* 'L'observateur a evoque certains ■■ pro'blemeVque pose

le fonctionnement dI;un: service effibace' d'assistance technique et a-

mentionne en particulxer qu'il faHalf a"1 assurer que les experts'-envoyes

pour de longues missions dans les pays cdnnaisserit "bien les'nouvea'ui

perfecti-onnements techniques9 . ■■ , . .- -, ... ;■ " ..;"■■:;■

55. Au nom du Eoyaume-Uni? on'a fait savoir q:ue du personnel -'britannique

pouvait ■ §tre fourni dans la mesure:! des possifciliteSj aux etaljiissements

de formation africains et on a "brievement expose les disposition's p'rises

■ a cet effet* En .princxpe3 ce personnel pourrait §tre enVoye,'ati;:titre

d© 1,'assistance Mlaterale, aux etablissements qui sont en ma-jeure1 partie

finances par des/;ressouroes locales|. il-pourrait aussi etre rebrute pour

servir dans le cadre de programmes- de' lf Organisation des Fatiohs-Unies.

Le: Hoyaume-Uni offre egalement aux ingenieurs des travaiox statis-tiques

des moyens de formation superieuref de pluss il envoie des statisticiens

en mission dans les pays africains... On. 3., sigjiale a :1'attention, des-.-

participants a. la Qonference. deux publications .sur l'aide. du, .Eoyaume-Uni

et le d^veloppement ,outre~mer» . .... ■:■ ■:■ .-■' ■ - ■

■56.■"■ Un-observateur de 1'UESS a d6crit les activites -d*assistance- ■

technique. . croiss:antes de l'UHSS? dont les plus importantes sont les-

cycles. d'.etudes.internationa.ux. De 1962 a 1967? l'Uniori sovietique'a

organise" -sept-cycles d'"etudes auxquels 43 pays dont 22 pays'africains ?

ont ei;,e;representesn ■ On pre"pare:, p'our 1968, deux auijres cycles"'d1'etudes,

1'un sur-Tes1 stati3"tiques destinees '&'■ la "planification -et' I'du-fcrer-'sur

les statistiques de 1'elevage et des produits de l'eleva*ge. ■ Un "certain

nombre &.' experts ont e.te .envoyes dans les pays africains pour dpnnerdes

conseils. sur les statistiques agriooles at .demographiques. . .... „.,- ■:■ '..
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57. L.es-participants, se sont declares satisfaits des diverses formes

d'assistance technique-mises a la disposition des pays africains et

se sont feiicites de 1!esprit de cooperation des.institutions interessees.

Organisation des statistiques

58. On a fait remarquer que.,' aux trois premieres sessions de la Conference

des Statisticians africains, les participants avaient examine des listes

de series statistiques de "base et 1'ordre de priorite a leur appliquer.

Ces travaux ont ete elargis pour atoutir a une etude plus complete de

1'organisation et des programmes statistiques qui ont fait I'objetj en

1965, d'un examen.par un groupe de travail de statistioiens et planifi-

. qateurs.. De leurs discussions a re" suite" le document revise Developpement

des statistiques en Afrique (B/0N.14/CAS.4/DEV/l/ReTr.l) qui a ete presents

..a. laquatrieme Conference des Statisticiens africains. Sepuis lors, les

travaux du secretariat relatifs au developpement des statistiques ont ete

concentres sur les aspects plus detailles de 1'organisation et de la

methodologie dans des "branches specifiques des statistiques«

59* Les participants a la Conference ont rapidement passe en revue

quelques problemes fondamentaux d'organisation que posent la centralisa

tion des services statistiques, leur situation et leur place dans 1'admi

nistration aihsi que la coordination de leurs activates avec celles des

autres ministeres. La situation administrative des statisticiens fonc-

tionnaires a egalement ete consideree comme un facteur important du

developpement statistique*

60. Les participants ont ete d'avi-s? que si on peut definir certains

principes generaux d1organisation des statistiques? les mesures particu-

lieres que devra adopter chaque service national devront §tre determinees

par les conditions locales** D'autre part; les services statistiques

africains sont en pleine evolution et doivent, par consequent, §tre

adapta"bles= On a juge qu'il ne fallait jamais perdre de vue I1 ensemble

de la question de 1!organisation des statistiques et que si les-pays

africains, aux prises avec des problemes nouveaux dans oe domaine,

pouvaient utiliser l'exporience acquise par d'autres pajs d'Afrique; ils

en tireraient grand profit••
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61... En consequence? on a demande r;u secretariat de la CEA d© continues

ses travaux dans, le domaine de. I1 organisation generals des statistiques.

. Au cours de la discussion sur .le point 3 a) de 1'ordre du jour il a ete

propose que le secretariat diffuse des donnees de"taillees sur 1'organisa

tion des services statist.iq.ues africains, ce q_ui, a-t-on estime5 pourrait

aider au deroulement satisfaisant du projet. Si les pays lui fournissaient

les informations de "base necessaires, le secretariat pourrait les analyser

a Addis-A"beba et en oommuniquer les resultats dans toute 1'Afrique afin

d© faire connaitre la facon dont on aborde en general les problemes

df organisation t. r -

-.62. On a egalement suggere d!organiser un. voyage d'etudes qui permettrait

une. oteservatdon directe de 1!organisation des statistiques d'un certain

nouibre de payse En raison du caractere particulier des. problemes afrioains?

on a'est-demande s'il sera it utile d'inclure d.ans un tel voyage des pays

npn africains. La question sera reprise lors de I'examen du point 14

(Programme de travail), . , . ■

63. Gonsoients de la penurie de' conseillers en statistiqiie et en applica

tion de la resolution 174 (YIIl) de la 'Commission, les participants ont

recommande que spit envisagee la nomination d'un conseiller en .organisation

des services des.tatistiq.ue,- Cet. expert devrait avoir non seulement le

niveau d'ingenieur s-batisticien—economiste? mais encore une grande expe

rience des techniques de direction*.

FOBSATIQBT DB PERSOHFEL DANS LE DOMA31TB DE LA STATISTIQUE. ■ ...

M DE LA DEMOGEAPHIE

(Mneralit^s . ' ■ .■ . ■■■■■■ .: . .. ■ .■ ■ .■

64« La Conferenco etait' saisie des quati-e documents suivants sur la

formation de personnel dans le doraaine de la statistique et de la demo-

graphio :' ' ...... ...

■ ■ Bapport du troupe d'exp:erts sur. la formation des statisticiens en

Afrique,
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■■ ■ Le'programme.'de formation statistique regional en Afrique, 1961^1966,

E/CH014/CAS,5/3» ■ ■■ ■■.■■■■■"■"•■ -;:

Rapport preliminaitre de I'enqueue sur le personnel des Services

statistiques en Afrique en 1966S E/CEFo14/CASo5/l3 =

Formation statistique et demographique s activites aotuelles,

E/GU.14/CAS.5/14- ■..-..

65.' Apres-un expose du secretariat sur l'etat aotuel du programme de v

formation, plusieurs institutions ont decrit leurs activites dans ce

domaine,.. . -. ■ ■ ■.. ■ . ■ .'■■■■■■■.■.

66. L'OIT a signale ses activites de formation a Yaounde et plus recem-

inent § "Abidjan et a Dakar et son represehtant a indique' que le siiatisticien

regional de l'OIT etait disponible pour effeciuer les m§mes cburs dans

les.autres centres afrioains. L'OIT etudiera les demandes de "bourses-de

formation ou de perfectionnement qui pourraient @tre faites par les divers

gouyernements dans le domaine de la statistique du travail, :

67. i& representant de I1QMS a fait observer que la penurie generale de

statisticiens se faisait sentir egalement dans le domaine des statistiques

de l^iiat-civil et de la santeV et a informe: la Conference quTun certain

nbmbre deprojets etaient organises pour remedier & oette carence, notam-

ment des cours de formation donnes a 1'echelon national par des experts"

sur le ierrain. II faut elaborer des programmes pour la formation de

personnel de conception?d1agents techniques et de commis statistiques

specialises dans les questions sanitaires. Des'cours de niveau post-

universitaires: existent deja en France, au Royaume-TJni et en URSS et des

voyages d'etudes & 1'etranger pourraient e"tre organises suivant les besoins

des interesses? l'OMS etudiera les demandes de bourses dans Ice domaine

des statistiques. On envisage de creer des centres interregionaux de

statistiques sanitaires a 1'intention d'etudiants possedantiune certaine

experience. L'OMS organise egalement une Conference interregionale, qui

etudiera notamment la question de la formation, .et les pays africains

devraient y participer. . '
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.6.8.* Le.r0prgsent-ant.de la-IAfi.0 a appele I!attention, des participants sur

les diffioultes que pose I1 elaboration de statistiques agricoles en

Afrique til les conditions eont tout a fait particulieres. Seule la

recherche permettrait la mise au point de techniques efficaces et jusqu*

ici aucune institution de recherche n'a ete creee en Afrique pour les

statistiqueeagricoles., II es-fc indispensable de combiner les activates

de recherche et de formation et le representant de la FAO a insists sur

la neoessite de preVoir I1integration de ces activites dans le nourel.

institut de statistique envisage* Des specialistes de statistiques

agricples ont ete envoyes dans les centres statistiques africains pour

y dormer, des cours et la formation sur.place de personnel d'enquete a

egalement ete entreprise, Trois-voyages ,d.'etudes ont ete organises avec

la. cooperation du Gouverneraent de. l'URSS, ... ... . ... . ..

69« La CEE a organise des cours de perfectionneinent pour statisticxens

et-le cours de 1967 portait sur le traitement des donnees9 les statistiques

provenant de sources administratiTes,'etc^ Un certain nombre de centres

offrent deja une formation demographique,. Le representant de la CEE a ■

indiq.ue que son .organisation s 'interessait tout particulierement.aux

aspects pratiques de- la formation. Les etudiants du CESD effectuent une

sinnee de stage en Afrique^ enp^dr-es p^r des statisticiens eprouyes?. ils

pretent leurs ooncours a des bureaux statistiques de la region.. En ce

qui coiioerne l'harmunisation des progro.nunes dfetudes5 la CES spuhaiterait

recevoir des .details sur les programmes des centres.statistiques anglo-

phones existant en Afrique* . _ ..■.-..,.

7G-. "Iies'^&articipants ont ensuite discute les trois points essentiels de

::la formation"'statistique aui .niveauz superieur et mbyen et de la formation

deffiographique,' ■■ ■ ■ ■" . ■ -?v. ■ ■ ■ ' " : ' '■ . ■■.. " ■ "

Formation du personnel de conception deg services statistiques.

71 • -En oe qiii concerns les francophones? on a ^appeie q.ue la formation'"

statistique au hiveau du personnel' de conception etait assiiree au CESB

a Paris, a l'Ecole de statistique d'Abidjan et a 1'Institut national-de-'

statistique et d'economie appliquee de Rabat* II ressort d!estimations
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recentes des effectifs necessaires a ce niveau que la capacite de oes

etablissements est suffisante pour les besoins des pays africains

francophones. Certains participants ont avance que des moyens supple-

mentaires seraient peut—etre necessaires au niveau des ingenieurs des

travaux statistiques, mais on a fait observer que l'Eoole d'Abidjan

pourrait recevoir un plus grand nombre de stagiaires.

72. Les participants ont ete informes que l'Eoole de statistique d'Abidjan

avait ete creee en 1961 au sein du bureau central de statistique qui, bien

qu'ayant un caractere national, offre des services sur le plan interna

tional. En 19633 l'Sool'e est devenue un organisme distinct relevant du

Ministere des finances et en 1967? 'elle donnait des cours a trois niveaux s

ingenieur des travaux statistiques (3 ans), adjoint technigue (2 ans) et

agent technitiue (l an). Pour l'annee scolaire I967-I968, 80 stagiaires

sont attendus et 1'Ecole pourrait en recevoir un plus grand nombre,

Toutefoisj elle a besoin d'une assistance supplementaire en matiere de

personnel enseignant et de bourses. Elle tient a raaintenir la1 qualite

deson enseignement et le CESD a collabore a la correction des copies

d'examen. Des participants ayant emis le voeu q.ue leurs gouvernements

puissent participer aux travaux du conseil consultatif de l'Ecole, on a

suggere de soumettre officieilement des propositions a cat effet-

73» I»e centre de formation statisti^ue de Rabat a egalement ete cre*e en

I96I, puis agz-andi avec 1'aide du Ponds special des Nations Unies. II

offre un;cours de trois ans au niveau des ingenieurs des travaux statis-

tiques ainsi qu'un cours pour la formation d'adjoints techniques. Les

centres de Rabat et d'Abidjan sont l'un et 1'autre ouverts i tous les

Africains francophones qui reunissent les conditions d'admission'requises.

74« °n a fait remarquer que le probleme de la formation au niveau du

personnel de conception se posait surtout pour les anglophones, qui ne

dxsposent d;faucun etablissement international en Afrique. La troisieme

Conference, des Statisticiens'africains avait reclame en 1963 une assistance

pour y remedier.
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75.. Sn janvisr 1%6.} un.groupe. .d'sxperts designe par le Secretaire.

general de 1 Organisation des..Nations IJnies s.'est. reuni a Addis-^Abeba

pour etudier. dans .son ensemble la question de la .formation statistique.

Les experts ont recommand| en substance, que .les projets de formation,

existants soient maintenus et elargis et qu'un institut statistique,,,

analogue a celui de Babat, soit cree pour les. anglophones. Us ont .

suggere que le nouvel institut soit situe en Afrique de lfest, ou le

desequilibre etait particulierement notable entre les besoine en

personnel' et les moyens" de formation^

..76m En 1966 egalement? le secretariat avait entrepris une etude preli-

mxnairo du projet. d'institut anglophone, a la suite, de. laquelle Makerere

.College (Kampala) avait ete recommande comme etant I1emplacement le. plus

indiqu©6 Le Gouvernement ougandais avait adresse aux autorites..du Ponds

special du Programme des Nations Unies pour le Developpement une. demande

d'assistance pour la .creation de l'institut, . Cette demande est a I'^tude

et ,le BTUD a.recemment prie les representants residents <^ns les pays anglo-

phones.de la region, de determiner dans .quelle mesure les moyens offerts

par un institut statistique. im.plante a Makerere seraient effeptiveraent

utilises.- ■ ■....■-. ... ...:.,....

77. A■■'I1 exception du representant de la Tan2anie? les partibipants ont

apprpuve en prinoipe le projet de. Makerere et ont recommande qu'une.,

action.soit entreprise afin gu'il puisse rendre.des services a tous les

.Eay.s anglophon.es* Us ..ont ete informes .que le Bureau de Statistique des

Nations Unies appuyait activement la candidature de 1'Ouganda,. La . ■

Conference a ete d'avis qu'un projet de cet.ordre devait. -eVtre .considere

.comme. une. entreprise . cooperative et a recoinmande que les efforts se■ - ■

concentrent sur lfinstitut de Makerere,

7.8O La Conference .a note .que ..Xq Gfouvernement de la Tanzanio avait d:ecide

,<ie: ,?ie..pas ..partlciper, au .projet ;de .Makerere,, des moyens,. de formation pour

.le. personnel de .conception ...etant daq^ :en place au College uniyersitalre

de Bar-es-Salam ou trente etudiants accomplissaient leur premiere ann.ee

d'etudes et que des stagiaires d'autres pays pouvaient §tre accueillis.
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79. La Conference a estime qu'un pays eprouverait des difficultes a

eta"blir & lui seul un centre de formation international du type requis.

80. Le representant de 1'EACSO a informe les participants que son..

organisation etait partiellement responsable de la gestion financiere

de l'Uhiversite de l'Afrique orientale pour le compte des trois pays

interests et qu'elle se rejouissait de voir Makerere College choisi

comme sihge de Isinstitut. II a signale que le conseil universitaire

(Uhiversity Senate) avait deja approuve 1renseignement des statistiques,

q.ue le programme de construction de Makerere avait ete elargi pour

englober l'institut et que trois enseignants destines a remplaoer le

personnel expatrie avaient ete retenus3 dont l'un avait deja ete envoye

a l'etranger pour un complement de formation* Sur le plan local, les

pre"paratifs sont done termines pour 1'installation de l'institut.

81. On avait espere q.ue le nouvel institut pourrait commencer a

fonctionner en 1961$ les participants ont instamment demande qu'on

fasse le neoessaire pour activer la mise en oeuvre du projet. La forma

tion constitue l'un des aspects les plus importants de l'assistance

techniq.ue et le projet de Makerere doit l^eneficier d'une priorite elevee.

82. En ce qui concerne I1utilisation du nouvel institut? la Conference

a estime que sa capaeite serait de "beaucoup inferieure aux "besoins. Le

Groupe d1 experts de 1966 1! avait prevu8 Les pays commencent ^se rendre

compte qu'en Afrique de l'est notamtnent? 1{industriaVisation et le

deTeloppement sous toutes ses formes" provoquent une demande de statis-

tdciens qui depasse les previsions. Bien que l:i institut doive'servir

les "besoins de tous les pays angloplioness on a indique que le Kenya,

lf0uganda et le Secretariat de la Communaute de l'Afriqtie de a'Est

pourraient a eux seuls fournir & l'institut son plein contingent de

stagiaires- ■ ■ ■ ■ :

83. Des pays comme 1'Ethiopie et le Nigeria, qui disposerit de moyens de

formation locaux, ont precise qu'ils souhaiteraient utiliser l'institut

de Makerere, &.' condition que des "bourses aoient octi?oyses a leurs etudiants.

On a note que dans l'offre de candidature qu'il a soumise, le Gouvernement
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ougandais a propose que la moitie . du . nombre -de "bourses requises. pour les

stagiaires etrangers soit finances" par le Fonds special des Stations.Unies,

tandis que le reste pourrait l'Stre au. titre des programmes d'assistanoe

technique par pays des Nations Unies et par d'autres donateurs..Un,

arrangement semblable est actuellement en vigueur pour 1'Institut de Rabat.
- ' ■ .

84. Les representants de L'Ethiopia,-de la Somalie et de la Zambie pnt

mentionne la difficult6 pour eux d'envoyer des stagiaires a Makerere du

■ fait, que 1'enseignement secondaire dans leur pays ne depas.se pas le

niveau brevet ou son equivalent (GCE ordinary level), ce qui ■n'est pas

suffisant pour.1'admission a. 1'Universite d'Afrique orientale. II serait

done necessaire de prevoir une formation preparatoire bu un. autre arrange

ment- . .1-1 a ete oonvenu que cette question serait reprise plus a fond "

lors de 1'etude" detaillee de 1'organisation de.1'institut.. Les partici

pants ont egalement appris que 1'Universite d'Afrique orientale possedait

un programme pour adultes (mature entry programme)- '

-85. Les participants ont signale I1importance de la creation de moyens

de recherche suffisants dans le oadre du nouvel institut et ont note que

ce point avait deja prevu dans l'offre de candidature de 1'Ouganda,.

86. II a ete Egalement rec^mmande qu'un enseignement elementaire du-

francais soit port-6 au programme des etudes de cet institut et plus

ge"ne"ralement des Institutions de formation statistique des pays anglo-

phones. Des dispositions analogue-s devraient ^tre prises-en oe qui'

concerne l'anglais pour les. centres francophones. .■ '■'-

87*' On a decrit un systeme integre de formation statistique mis au point

en Ethiopie avec I1aide de-1'UNESCO. ' II comporte un cours d'un an analogue

h celui qu'offrait 1'ancien centre de niveau moyen et sanctionne par un

certificate un cours de trois ans sanctionne par un dipl&me et un cours

de quatre ans qui confere un grade universitaire. Pour etre admis, les

etudiants doivent avoir atteint le niveau du brevet ou I1equivalent

(GCE (O) level). Gent etudiants sont inscrits au cours de I96T-I968 et

des etudiants etrangers pourraient etre acceptes. L'.UNESCO et la CEA ont

ete instamment priees de continuer a" 'aider le centre. Des exemplaires du

programme de formation ont ete distrxbues aux participants.
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Formation statistigue. au niveau moyen

88. Le programme <£e formation statistigue au niveau raoyen conBiste

en projets gui ont etc patronnes en conimun par les gouvernements d'acoueil

et 1'Organisation dea Nations TJnies a Accra j Addis-^Abeba, Dar-es-Salam

et, Yaounde,, suxquels s'ajoutant les cours de "niveau moyen "de I'Boole de

etatistigue.■ d.1Abidjanj gui est un projet national,

89» La respohsabilite des centres d'Aocra et d'Addis-Abeba a dej4 ete

transferee aux gouverhements interesses, mais 1'aasistance des Kations

Unies se pbursuivra jusgu'en 1968* L'accord regissant le fonctionnement

du centre de Dar-es-Salam reste en vigueur, jusgu'en 1970 ©t 1© budget

regional de-la GKA-couvre entierement ce projet. Les participants bnt

exprime, ;leur ^satisfaction sizr la mani&re dont fonctiohnait le centre de

3)ar-es—Salara.. Us ont sotshaite toutefois gue les difficul'tes rencbntrees

pour le recrutement'd'un prof.esseur supplementaire puisseht @tr'e surmontees

au plus tot. ■:!■■•

.90.... Les participants ont nets' qu,e' le' centre de Yaounde meritait' une

.attention toute .particulars; en ce gui concsrne la possibility d!obtehir

1'aide du MUD (Fends Special)- Ce centre recoit et satisfait' enorm4raent

.de 'demandes --et ■ forme actuollenent pr§s de 100 stagiaires et "il est probable

gue la demande sa maintiendra tinelque ^temps a son niveau actuel bien gue

1'-assistance &es Uaticns Uni-3s3oous sa forme actuelle, arrive & son terme

a la.fin-.de 1'awnee 1963. Le Gouvex-nement camerounais a dej^^soumis au

Fonds ..special une: demands d'assistancc -pour le maintien du projet et les

participants ont vi-veinGnt oppi^-e cette demande.

91*. On Tie peut raiscnnableraont envisager d'entreprendre a Yaounde la'1

formation, du-personnel de conception,- les besoins des pays francophones

etant couverts & cet egard par les auti-es etablissements existants*

92, - On a'dbhb propose lf organisation? dans le cadre du projet? de q.ours

plus specialises. Une serie de cours pourrait etre offerte pendant deux

ans environ, .en frangais-ou-ea anglais', suivant les:'besoins, au personnel

gui s'lOQcupe des preparatlfs des' recensements de la population et de
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1'habitation de 1970* On pourrait.envisager une formation.analogue.dans

d'autres domaines. Le secretariat a signale que le Gouvemement. came-

rounais serais en favdur d'une expansion de cet ordre.

93. . Si les moyens de. formation du personnel de conception francophone

sont suffisants, le personnel de niveau moyen est encore extrdmement rare

et on compte sur le centre de Yaounde pour remedier en grande partie a

cette penurie. L'etude de la proposition tendant a. inclure dans, son

programme des cours sur I1 organisation des recensements a ete'reporte.e

au point 8 a) de I'cr&re du jour3 pour un examen'plus approfondi du;

contenu de cet enseighemen't* '

94- Des representants de divers pays et d'institutions speoialisees ont

declare que les activates, du centre.leur avaient. donne toute satisfaction

et ont approuve.l'idee de cours specialises. IIs ont mentionne les^cours

de statistiques agricoles et de statistiques sanitaires, qui .ont dej^

ete donnes ^ Yaounde„

95. -O^a. constate^ dans q.uelq.ues cas, quo des pays souhaitaient envoyer

au centre.plus.de stagiaires de nireau nioyen qu'xl ne pouvait.en re.cevoir.

La question du maintien.de. la qualite de 1'enseignement a egalement ete

evoquee et, a cet.egard, on-a rappele que le centre organisait, -a 1'In

tention de stagiaires eventuels, un cours preparatoire par correspondance.

En reponse & une.suggestion, on a confirms que. le centre accueillerait

volontierq comme charges de cours des statisticiens d'autres... pays afri-

cains,mais qu'alors .le pays.donateur devrait normalement en-.ass.umer la

charge financiereo . ..-■-■-.

96. Le secretariat a ete prie d'etudier la nomenclature utilisee- pqux la

description des diverses categories, de .personnel., .On,a reconnu qu-'il'

existait certaines differences entre les sytemes utilises par, les .-pay*

anglophones et francophones et on a estime qu'.une classification .plus

claire p'burrait §tre raise au'pointo

97« . Des repres.entants. ont suggere, de donner- une formation rde niyeau-.-

moyen essentiellement axee cur des travaux pratiques dans des-domainfca
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preciss mais on a fait observer que les centres de niveau moyen existants

avaient justement pour objet de former un personnel raisonnablement

polyvalent et susceptible de promotion au sein des bureaux de statis-

tiques nationaux*

98. En reponse a une question, le secretariat a indique que le taux

de succes aux examens des centres de niveau moyen etait actuellement

d'un peu plus de 80 pour, 100- On deploie des efforts constants pour

ame"liorer les modes de selection, mais le meilleur moyen dont disposent

les pays pour assurer le succes de leurs stagiaires est de les choisir

parmi des candidats possedant une instruction suffisante, notamment en

mathematiques.

99. De I1 avis general, tout devait e"tre mis en oeuvre pour permettre

1'utilisation permanente et effieace des etablissements de formation

de niveau moyen qui existent en Afrique. A cet effet, il faut non

seulement preparer convenablement les candidats, mais encore etablir

des programmes dTetudes qui corresponden-t aux besoins des pays. Aussi

devra—t-on souvent orgauiser des cours speciaux de caractere general ou

specialise.

Formation demographique

100. La Conference a reconnu qu'il importait de creer de nouveaux moyens

et de developper ceux qui existent, d'autant plus que les donnees prove-

nant des recensements de la population de I97O devront e"tre analysees.

Cependant, des opinions contradictoires ont ete exprimees sur la meilleure

fagon d'y parvenir. M§me en France, ou le systeme de collecte et

d'analyse des donnees est "bien au point, les cours generaux de statistique

font une place raisonnable au rassemblement des donnees, mais non pas a

1'analyse demographique. Par contre, les centres demographiques ont

parfois tendance a pousser exagerement les travaux d'analyse. Les

participants ont admis qu'en Afrique la collecte et 1'analyse des donnees

demographiques posent des problemes particuliers pour la solution desquels

1"experience des pays industrialises est parfois sans valeur. Desdemo-

graphes travaillant dans la region et & l'exterieur ont elabore certaines
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techniques adaptees aux donnees demograpb.iq.ues africaines. On a egalement

mentionne a-'oet egard les manuels que preparent 1'Organisation des Rations

Unies et d'autres orgaiiismes pour 1:analyse de donnees demographiques

defectueuses ou limitees*

101, Certains participants ont exprime Isavis que seuls des centres

piroprement demographiques pourraient assurer convenablement la formation

de demographies1 qualifies et la recherche demographique 3 tandis que

d'autres ont estime qus dans leurs pa;ysj il serait plus raisonhalDle,

au stade actuelj de com"biner 1' enseignement de la demographie avec celui

des statistiqueB en'general dans'les instituts statistiques de hiireau

superieur de Eahat' et"deMakerereB ' ' ■ ' ■

1023 II est d'autant plus necessaire de creer rapidement des moyens

suffisants que les pays desirent confier des que possible a leurs propres

ressortissants 1'organisation staiiBtique et I1analyse de donnees demo-

graphiques? pour ne plus avoir recours a une assistance exterieure dans

ces domaineso La formation demographi/que ne saurait etre oonsideree comme

un luxe sc'est une nece'ssite vitale pour "les pays qui entreprennent des

plans de developpement■economique et'social, De plus, pour planifier la

formation des demographes? il convient de prendre des mesures des

maintenantj compte tenu des besoins futurs probables«

103- De 1'avis general^ la formation demographique devrait3. a titre■

provisoire, conetituer une discipline particuliere dans les instituts

superieurs.de statistiques d.e langue anglaxse et frangaise., .Gependantj

on devra oontinuer de s'efforcer de creer des .centres demo^caphiques pour

repondre auz hesoins croissants des pays africains dans le domainode

la formation et de la recherche demographiques* .

Autres questions L ' ' --.■-■-■■:».

104« La quatrieme Conference des Statisticiens africains avait demande

la mise au point d'un programme de formation statistique au niveau supe

rieur*.. Le aecretariat a signale qu'un .travail considerable avait ete

realise p.aur l!.elaboration du programme de 1'Institut de Habat et que

la prochaine'etape consisterait & coordonner les systemes de formation
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des institute' anglophones et francophones• On a admis qu'aucun programme

de formation ne pouvait §tre considere corame definitif t il doit §tre

modifie progressivement pour suivre 1'evolution des circonstances,

105».La question de recyclage, qu'avait egalement soulevee la quatrieme

Conference, a fait 1'objet d'un debate Tout en reconnaissant 1'utilite

dad oours de caractere general, les participants ont estim£ que, dans

I'imrae'diat, il fallait manifestement organiser des cours sur des sujets

specialises.. ' Us ont note qu'un certain npmbre de projets de ce type

avaient deja ete organises ou etaient en preparation*

106- Le secretariat a presente le rapport d'une enquete qu'il a menee

en I966 sur le personnel des services statistiques. Les resultats de

cette enqu&te ont conduit a des conclusions generales sur les services

centraux de statistique s mais des difficultes se sent posees pour les

definitions, la couverture, etc. Les representants ont ete en consequence

invites a remplir un bref questionnaire supplementaire Joint eh annexe

au rapport de l'enqu§te,' qui portaitsur la siti^ation des effectifs dans

les bureaux centraux de statistique,: ainsi que dans les branches locales

e.t exterieures :de ces "bureaux,' et, sur les besoins futurs. Elle a permis

de recueillir aussi des renseignements sur la date du prochain: recensement

demographique et sur le nombre de ;personnes recevant une formation, ou

a former, aux techniques de re-censement*! . ■ ■

COMPTABILITE: UATIQHALE

Revision du- Systeme de comptabilite nationa.le des Nations Unies et

comptabilite nationals a. prix constants . .

107. La:Conference.etait saisie/pour l'etudo de ces points, des documents

suivants s Rapport du Gfroupe'de travail sur I'adaptation du: systeme revise

de- oomptabilite: nationale des Nations Unies a 1'usage des" pays africains

E/CH.14/CAS.5/UAC/271 Propositions en vue de la revision du SCN de 1952,

a out 196~7f E/CIT. 3/3565 Les ;statistiqueB de comptabilite nationale en Afrique,

E/CN.14/CAS.5/SAC/26 et Rapport .du Groupe de travail but la oomptabilite

nationale a £rix. constants, E/CF.14/CAS.5/KTAC/24.
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108, On anote.que la revision, et l'extension du SCH etaient axees sur'im

certain nombre d'objectifs principaux* L'inclusion de tableaux entree-

sortie,, de statistiques sur. les flux de capital et sur les bilans' dans

le systeme, la desegregation des compt.es de production? de revenu, de

depenses et de financement du capital sont destinees a' relever sensible—

ment la valeur du nouveau Sdtf pour la planification .et, I1 evaluation du

developpement economique* L'addition au systeme de, classifications

economiques et fonctionnelles des depenses de l'Btat et d'autres activites?

et l'alignement de ces classifications sur les classifications des types .

d'sctivites economises et des biens de consommation et des services

remplirbnt le me'me objeto L'elargissement de la portee du systeme &

tous les flux-et stocks d'une economieY l'additiori de nouvelles- classi

fications detaillees et la" decomposition des complies du nouveau ~SCS"?

visent egalement a fournir des directives "beaucoup*. plus completes q.ue

ne le fait &e SCH. actuel pour 1'elaboration systematique de statistiq.ues

ecbn6miq.ues et sociales coordonnees et 1'elaboration des comptes et des'

tableaux du systeme a partir de donnees de base. Les. definitions et les

classifications du SCH ont ete revisees et elargias a la lumiere des .

problemes resolus et de .1'experience acquise dans l'utilisation du SCN

actuel au cours des 15' dernieres annees. Le nouveau systeme comprend

les t-raits- ihter'essant' des methodes. de comptabilite natxbnale utilisees

par les pays a economie de marche et constitue.un cadre mieux adapte a

la mise au point de donnees comparables sur le plan international que

oelui qu'offre le SCR actuel. -La; revision'du SCU tend egalement a

rapprocher le SCE et la CPM et a fournir des donnees permettant d'etablir

voxq liaison''en-tre 3_©s":deux sysiemes de comptabilite nationale lorsqu!'i!

nrest pas souhaitable d'arriver a uhe coi'ncidence en raison des diffe- ■

rences q_ue presentent les carabterist.iq.ues-des economies de'march'e et. des

Economies planafieesa En'out're^ .le .nouveau SCSI comprend one adaptation

de l.f.ensemble....du .-s.yst.eme aux. -besoins des pays'en voie-de developpement :':

et .a:ux\bpnditibn.s..4'ii:i leur. soat::.pitopr.eis» .. ......■■ ' ■; . ■ '

109» "" L:e'SCEJ revise:et elar:gi'est destine'^ fournir un ob jectif" §" la mise

au-point ^ationnelie. de''comptes na'tionaux et de'sys'temes coordonnees de

statistiques economiques et sociales.' On ne s 'attend" pas § ere que les'"pays
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en vole de d'eveloppement" soient en me sure d'appliquer 1'adaptation '■ "

de-1'ensemble du systems avant des annees* L'adaptation du "SCN revise,

aiiasi -que le sy'steme lui-meme, se pretent a Sexploitation de donnees

utiles a I'echelon national et international pendant que le systems '

est progressivement mis au point., L'adaptation du systerae aVl'usage

des pays' eh voie de deVeloppement oomporte des directives sur 1'ofdre

de priorite a appliquer aux divers comptes et" tableaux.

110. La Conference a note avec satisfaction que le SCH revise et J

avait ete et continuait d'etre elatore §, la suite de consultations avec

les groupes de travail de la Conference et les organes d'autres regions,

les bureaux de statistiques nationaux d'Afrique et d'autres parties du

monde et les institutions specialisees des Nations Unies et d'autres

organisations-InternationalesB ■ Leg rapports :des deux Groupes de travail

dohf la 'Conference etait saisie se'referaient & la deuxieme et & la troi-

sieme ser'i'e^de' consultations consacrees au nouveau systeme. La Conference

a ete informee■ qiie Ta troisieme et derniere';serie de consultations est en

cours .et q.u!il est prevu que la Commission de statistique adop'tera un SCH

revise & .sa quin-sieme session en fevrier-mars 1968. : .„: ,

111.'La Cdhfererice a pris note avec satisfaction et :appro"b3tion 'des rapports

des Groupes de travail sur' la revision du systeme-de comptabilite nationale

des Nations Unies et de la comptabilite nationale 'a prix constants. Elle

s.'est;,rallies a-la.,, .conclusion du Grpupe de , travail precedent, suivant

laquelle le 3C15T. revise et son-adaptation aux conditions propres-, aux pays

en voie de developpement fournissaient aux pays de la region des direc

tives internationales utiles? en ce q_ui concerne la comptabi.lite nationale

et les statistiques economiques? et devrait §tre utilisee comme point de

depart pour ce genre de travaux et pour la transmission sur le plan

international de' donnees sur les comptes natibnaux. La Conference a- * * *■-

egale'ffient insiste sur- la necessite d'une assistance technique pour' ' '

■I'app'lication du- SCH" revise, et de discussions ~et de directives'inter-" ■-:

nationales pour ie rassemblement des' donnees debase necessairesa''"!''elabo

ration des comptes et des tableaux du nouveau systeme, ainsi que pour la
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au .point, do. methodes et -de techniques permettant de tirer les ■

estimations necessaires de ees donnees* La Conference a recommande que,

des maintenantj soit introduit dans les centres' de formation 1'enseigne-

ment du SCff, revise et a demande an Secretariat d1 assurer le recyclage

Aes professeurs* La Conference a estime? comme le Groupe de travail

aur la revision du SC3sFP qua des directives internationales en matiere

de statistiques des entreprises et un manuel technique sur les series

statistiques etalent indispensables pour I1elaboration du systeme de

comptabilite nationale et des methodes et techniques dTutilisation des.

donnees de base a cet effete La Conference a egalement approuve le

programme de travail recommande par le Groupe de travail pour I968-I97G.

Celui—ci preyoit notamment s

.1) Un cycle d'etudes. sur. 1'utiliBation. et 1 'elaboration (sources de

donnees et methodes et techniques d!estimation) d'une adaptation

. ■ ■■ du. SCU. rerise a l'usage dos pays en voie de developpemenf; Ce/.

: . dernier serait en plus du. Cycle d'etudes interregional 3ur. le ". ■

. -systeme revise.prevu pour. ^9.69•».:■" .. ■ ' ■.

2) Un Cycle d'etudes sur les systemes de statistiques des prdjc'et !

■dejs, quantites con$us :pour un usage general, et sur les comptes- ..

. . ■,..-.■: iiatipnaux k prix constants dans 1© ■ oa&re de 1'adaptation du SCU

■ -.,,.. ...revise..a 1.'usage des pays en., voie de :developpemont»

3) TJn groupe de travail sur les sources de donnees: et 1'elaboration

• - des statistiques du aecteur public dans le cadre:du SCH" revis^/

4) Un;gr^upe dfexperts 3ur 1'adaptation auz.pays de.la region dlun

■ . . sywt&me de statistiq.ues do la distribution du reyenu,. complemen-

taire des systemes de comptabilite nationale.

X12, La Cpnference a -note.que 1 'OMS mettait au point \une classification -.

fonotinnnelle des depenses consacrees a la sante publiquo' qui s!integrerait

dans...lt!.SCH et la CPM,.et I1 observateur de 1'URSS-a expose aux participants

.l*histf>ri,que. et les' caracteristiques de-.la CPM, . •-. ■ ■ ■ ' ;■ r ;. .■
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Statistiques dos finances publiques ■ ■ " "' " " "

113. La Conference1 a etudie le document intitule Statistiques des finances

publiques en Afrigue (B/(Mo14/CAS.5/l5) • . En presentant c.e document, on a

signal^ qu'en Afrique les statistiques des finances publiques presentaient

de graves deficiences, tant pour ce qui est de la disponibilite des

donnees necessaires a la planification nationale que de leur comparabi

lity* Les participants ont reconnu que tous travaux limites aux transac

tions de 1'Administration centrale devaient etre, faufede donnees

suffisantes sur les autres parties du secteiir public, interpreted avec

prudence, que cette absence de donnees' iimitait ikes travaux du

secretariatj dont. l'utilite etait compromise par la qualite mediocre

de la documentation disponible:et par le manque de.donnees'r^centes. ■

114- La Conference a estime que le secretariat devait entreprendre des

etudes approfondies et valables du secteur public et que les participants

devaientj en rentrant dans leurs pays, faire le necessaire pour que la

documentation nationale lui soit regulierement adressee. Cette documen

tation devra comprendre notamment les "budgetSj ainsi que les etats

mecanographiques, lorsqu'il en;.esiiste,. et la legislation relative aux

politiques fiscales en general. II a ete convenu qu'un exemplaire de;

ces divers documents devait Stre adresse au Directeur de la Division de

la Statistique et de la Demographie de, la. Commission ecoriomique ,ppur

l'Afrique. ■ ■' ' ' '" ' /. " ' '.''....■■.

115* Un certain nombre de representants3 notamment ceux du Kenya, de .

Madagascar et du Nigeria9 ont declare que s'ils etaient parvenus a reunir

de nombreuses donnees sures sur les finances publiques, ils: eprouvaient

neanmoins des. difficultes S. obtenir des informations au niveau des, auto-

rites locales, car il existait des regards dans^ la■■■transmissionijde's; ■.-■■•.

donnees. On a suggere qu'il serait possible.de: remedier aux .difficultes

posees par les collectivites locales : a) en. utilisant .dans ce domaine:; des

echantillons ponderes en fonction. des unites,provinciales,les .plus impor-

tantes et b) en envoyant sur place des agents qualifies du bureau central

de statistique gui coppereraient avec ces unites et les aideraient a
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exploiter leurs donne"ss. On a egalenient suggere .l':emploi de questionnaires

normalises couvrant lfessentiol des donnees provenant de ces.autori+es.

tJn-delegu4'a fait"part de 1!utilisation des budgets approuves afin de

combler les lacunas, il" a indique Sgalement qne ceux-ci etaienif assez

prooh.es de la comptabilite finale, ' "

Sfo reponse .aux. jiemandes d1 information, ooncernant la..pi-iprite a..

aopprder a.uxi; statistiqueB des finances publiq.ues dans le systeme de: ■

comptabilite- nat;ionale. et la possibility- d' obtenir une assistance, en'.oe

domaine?. .on .a. fait r;emarq.uer que dans, le domaine: intitule- Propositions en

vue de la.rJvisionJj^SCT^de^g^^ la. plus elevee

a-s^i* ete. att.ribueo. aux. sta.tistiquer d.ee. finances publiques,'. 6t-.q.ue le

Kapport. du, Qrpupe de travail, suz- la ; revision ■ du systeme de oomptabilite

nationale des_, gatio^gjjnigs^, dej& etudie par la Conference, o.ontenait

une recommandation preconisant la convocation d'un groupe de travail.sur

Igs sources de donnees et 1'elaboration des statistiques du septeur public

UBS MOGR(i,PHIQUES ET DE L • HABITATIOIT

de la -population et de 1 'habitation7' prevus pour

1970 en Afrdq-ue ■ ■ ■"-■;-'-■■ ■ '■ ■■ "' --:■■. ■ : ~ ~ ™

117- Inattention des participants a ete attiree sur lo document de .base

intitule Preparation <J^re^^£ent£j£_la population et'de'1'habitation

k effectuer Qn Afriqu^jnj^^ (E/CJT014/CASo5/6), et le deroulement du

prograjnme des ^ecensements -de I.970 (c'est»a«dire de tous oeu±""q.ui" aV^ont

.-l±eu entre.1965-.et 1974 in6lus:)-.a ete'expose. - Des" recensements ont'ete

■9ffe.otues;.au .Malawi^ wAlg^riSj en Tunisie, au -Lesotho' et au Souaziland

:en 19665 et ea-Tangsariie -en-1 1967 r les plans qui^a la connaissance'-du '"

secretaria-t-.de-.laCSA, ont:ete etablis par les"-paya;pour 1'organisation

:des recensements- entre 1968 et"l974, ont egalement'ete presentes, tous"'

les:delegues ont ete instamment pri^s de tenir le secretariat'inform^ de

toute modification;:apportee a ces plans. ' " "' ""■■' : ■ ' ■■" "
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Il8- Les Reoommandations africaines conoernant les recensements de

population prevus pour 1970 (&/CItfo14/CASo5/CPH/9) ont'ete soumises k

I1 approbation des delegues,, II a ete precise que ces Reoommandations

africaines etaient fondees sur lea comptes rendus des deux Groupes de

travail des recensements de la population et de lfhabitation? le rapport

du premier Groupe de travail (qui^ s'est reuni en juin 1965) a' 6te presente

a la quatrieme Conference des Statisticiens africainss le Rapport du

deuxieme Groupe de travail des recensements de la population et de

1'habitation (E/CISr.l4/CAS-5/CPH/8), reuni en fevrier-mars 1966, figure

au nombre des documents de travail proposes a la presente ■■Conference.

II a egalement ete souligne que les Recommandations afrioaines he sont

pas a elles seules suffisantes, mais doivent e"tro utilisees en correla-

.tion:avec les Principes et recommandations relatifs aux reoensements de

-population prevus pour 1970 (M/44)s & usage mondial; les Recommandations

africaines ne portent en fait gue sur deux aspects de 1'execution des

recensements s les sujets sur lesguels il.serait possible d'obtenir des

renseignements a 1'oooasion du recensement de la population, et les

tableaux a preparer. . ■ .

119. Certains de"legues (dont celui de la France) ont fait observer que ©er-

tains pays ne pourraient sans doute pas realiser de recensements exhaustifs.

II a ete recommande q.ue ces pays procedeht neanmoins a des enqudtes par

sondage permettant de recueillir les.donnees essentielles au niveau des

circonscriptions les plus petites possibles^ ■

120. Les delegues de la Republi^us malagasy et de la France ont fait

remarquer qu'il etait souhaitable d'utiliser des methodes de recensement

differentes, en partioulier des bulletins de recensement distincts, pour

les .zones rurales et les zones urbaines* Cette procedure est recommand^e

.-.par.le. secretariat de I1 Organisation des Nations Unies, et les Recommanda-

■tions africaines ne s'opposent en aucune fa9On a son adoption.

121. Plusieurs delegues ont signale la difficulty d-e definir en Afrique

la., population economiquement active, occupee et non occupee, notammeni;.

dans, les' zones rurales. Le.delegue de 1'OIT a fait ressortir I1importance

des ecarts enregistres entre les divers pays africains et ce qui concerne
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le pourcentage ds psrsonnes. de sexe feminin compris dans la population

active s ces ecarts? a-t—il declare^ 3ont presque entierement dus a" des

differences dans 1'interpretation des definitions? et la remarque.a ete

faite que les Recommandations africainea ne fournissaient auoune directive

specials a l'egard do cc probleme delicate Le delegue de 1'OIT a suggere

deconvoq.uer.un Groupe de travail qui serait charge d'adapter les defini

tions et classifications internationales des caracteristiques economiques

de maniere a les rendre plus utiles et plus significatives dans le contexte

africaino . . ...

122* Le delegue de la Tanzanie a declare que3 pour le recensement recemraent

effectue dans son-pays, seules Igb questions relatives a l!§ge et au sexe

avaient ete prises en consideration pour le denorabrenient complet| les

questions relatives & des su^jets comme I'etat matrimonial et le lieu de

naissance n'ont eto posees cue sous forme desondage dans'les zones urbaines

et rurales- II a assure que Ins erreurs de sondage affectant ces caracte-

riatiques seraient -determinees. Le secretariat de la GEA a in&ique" en

retour que -le.s resultats de ces calculs seraient attendus avec inter§t5

car on sait "bien peu de choses sur ce sujet*. ■ " ' ■■

123. B'autres delegues ont affirme quo,, dans leur pays, il etait douteux

que des-questions directes sur le nombre d'epouses■ef sur le groupe

■ ethnique ou la nationalite soient souhaita"bleso II a ete precise" que

lea Recommandations examinees ne constituaient rien de plus' que des lignes

directives que les pays pouvaien-t trouver. "bon de prendre en consideration,

tout en se sentant entierement litres .de les modifier en fonction. de leurs

"besoins particuliers. ... ■ ,,

124. .A .propos des- tableaux, une suggestion presentee par le secretariat
1

et-tendant a ce que ceux qui onX trait a la population active (c'est-a-dire

les tableaux ¥0= 10 a 15 inclus) soient eta"blis separement pour les per-

sonnes occupees et pour les chSmeurs r.'a pas obtenu 1'adb.esion de la :reunionr

125* I(€s Reoommandatlons africaines conoemant lea recensements de population

^pour 1970 (E/CNo14/CAS*5/CPE/l0) ont alors ets presentees £ la'

Co&ference. Au cours des dobats; quelques delegues ont emis 1'opinion que



/ 14/405
B/CT.14/CAS.5/23"
Page 37

les recensements de I1habitation ne presentaient quepeu d'intere"t

pratique pour les pays africains? excepte peut-e"tre en oe qui concerne

lesgrandes villes, et certains autres ont fait remarquer la difficulty

de financer de tels recensements en plus des autres operations statistiques

recommandees. Ils se sont egalement demandes s'il etait souhaitable

d'effectuer en meme.temps les recensements de population et de l'hatdtation

e*tant donne le danger qu'il y a a surcharger les operations de recensement

de la population• En revanche, plusieurs participants ont. estime q.ue

les.recen.3ements.de l'ha"bition avaient de 1^importance, et ils ont

communique ,des renseignements sur ceux gui ont ete". effectues ou q,ui sont

envisages dans leur... pays. .

126. La Conference a alors approuve les Reoommandations qui lui etaient

presentees, sous reserve que leur soit ajouteun paragraphe precisant q.uejj

dans; les conditions existant en Afriq.ue? ces Recommandations d:evraient- ■

souveht :"§-tre-appliquees sous forme de sondage. ' : - "■

127. ^'attention de la reunion a ete & nouveau appelee sur les services

que les Conseiilers regionaux pouvaient rendre §l 1'occasion du programme

de recensements de' 1970. Cette question ayant ete examinee & fond lors

de 1'etude des propositions relatives au programme de travail de la CEA,

il ae-fce juge inutile de s'y etendre davantage, si ce n'est pour prier

les pays qui souhaitent se prevaloir de ces services, d'en faire la

demande 1© plus tot possible afin que les programmes et iss itineraires

des Conseiilers regionaux puissent §tre etabiis suffisamment en avance,

128. Xes .propositions .relatives au, Cycle d'etudes. sur les methodes de .. ..

recensement ont ete^ examiniees. Ce cycle d'etudes, aura lieu § Addis-A"b^"ba -..

en; juin 196.8 e"t; dur.era deux semaines, ,tous les frais etant-& la .charge..

de la CEA. . Les travaux porteront sur tous les prinoipaux aspects de ■ ,- ,

l'Sxepution des recensem.ents; ce cycle d'etudes sera .destine aux hauts. : -

fonctionnaires. dirigeant. les services nationaux.de recensement- pertains-,

del^guey. ont suggere qu':il serait peut—etre.^on-que le cycle d'etudes1 .-.

ait lieu dans, un .pays ayant .re cemment. pro cede a un reoensementj tel que.

mais lesecretariat a explique que, pour des-raisons financieres,
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oe Cycle d'etudes ne pcuvait sc tenir quTa Addis-A~be"ba. Le delegue de

la Tanzania a preconsie la presence a ce Cycle d1etudes, non seulement

des representants des pays qui se preparent & effectuer un recensementj -

mais aussi de ceux des pays qui viennent d'en faire ua? afin que ceux-la

puissent beneficier de I1experience de ceux-cio

129- Les deliberations se sont ensuite axees sur les stages de formation

aux methodes de recensement, qu'on envisage d'organiser a Yaounde. Le

secretariat a explique que les plans etahlis pour ces stages n'etaient

pas encore definitifs et pouvaient fort "bien etre modifies a mesure 4^e

les "besoins des pays seraient plus clairement definis, Les propositions

aotuelles prevoient une serie do stages dont chaoun durerait approximative-

ment cinq, semaines et couvrirait. tous les aspects des operations de

recensement-.:. l'objet et l'utilite des recensements de population? la

preparation des questionnaires, et des manuels d(instructions destines aux-.

agents recenseurs? les travaux d'ordre cartograpb.iq.ue et la delimitation

des districts de recensement? Iss details d1organisation sur le terrain!,

l'elaboration des programmes d'exploitation et de depouillement des

dcnnees'j etc, Ghaque stage comprendrait egalem;ent des exercices pratiques

sur le terrain. Chaque pays pourrait envoyer cinq ou six stagiaires, et

Chaque stage ne grouperait que de-uic ou trois pays; 1'enseignement et.ant

alternativement donne en anglais et en francais selon l©s "besoins* Les

stagiaires seraient choisis parmi les mernbres du personnel des services

centraux qui travaillent directement sous les ordres des cadres superieurs

auxquels est destine le cycle d'etudes de juin, et qui ont a connaitre des

details et aspects particuliers deg operations de recensementi leg'stages

ne sont pas destines au personnel charge de 1'organisation des recensements

au niveau regional (dans chaque pays) s chefs de districts de recensement,

contrMeurs sur le terrain? etc II a ete deraande aux pays d'indic^uer

s!ils appuyaient ou non le principe de 1'organisation de ces stages, et

s'ils y enverraient des stagiaires| s'ils prefereraient une serie de stages

specialises portaht sur des aspects determines de I1execution des recense

ments (travaux d'ordre cartographies depouilleroent des donnees? etc.)

plut6t quB la serie de stages generaux actuellemeni; proposeei et s'ils
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oonsidereraient Yaounde comme un lieu approprie pour y organiser de tels

stages ou s'ils estimeraient plus profitable que ces stages aient lieu

en- d'autres;:lieuxen Afrique. II a ete precise que, dans ce deinier" oas,

aucune aide financiered devait §tre attendue du Fonds special des

.Rations Unies, mais que., si leg gouvenrments euz-mgm©s etaient disposes

a consentir les.credits necessaires, la CEA pourrait leur assurer les

services "des conseillers regionaux.'■

130. Certains representants (en particulier ceux du Kenya, de 1'Ouganda,

de la Zambie et du Eoyaume-Uni) ont conteste ,que la realisation du

projet, considere dans son ensemble, puisse Stre utile et.souhaitable.

Les propositions du secretariat, ont-ils declare, sent extremement vagues

et ne;suffissent pas pour c^e les del^gues puissent se former une opinion?

mais, si peu elaborees qu'elles soient, elles n'en sont pas moins parfois

• contradictoires par surcroit. Par example, le programme des stages

apparait incompatible avec le niveau des stagiaires 5 des tSches telles

q.ue la preparation des questionnaires, des manuals destruction et des

programmes' d'oxploitation devraient entrer dans les attributions, non

de cadres moyens, mais du directeur m^me du service de reoensement.

Quant aux matiferes telles que les traraux d'ordre cartographique, l^orga»

nisation sur le-terrain-et"le depouillement des donnees, elles d.nnent

lieu,a.,des.Problemes si differents d'W-. pays X l'autre qu'on peut douter

q.u»ellejS .puissent etre utilement traitees dans le cadre de stages multi-

nationaux.. On a souligne egalement que les Conseillers regionaux"pourraient

§tre indisponibles pour d'autres t^ches ^s'ils devaient apporter leurs :

concours fi.1'organisation de oes course Dans le cas du Kenya, de l'Ouganda

et de la Zambie - tous pays qui envisagent de prooeder a des recensements

en 1969 - 1 Organisation de ces stages vient trop tard p9ur qu'ils puissent

en tirer part? en outre, de leur point de vue, Yaounde est"a la fois "'

inaccessible,, et inapproprie'a. d'autres egards. Au sujetlde l'accessibi-

■ Hte, le secretariat a donne aux delegues l'assuxanoe -que :ies services

aeriens.entre Yaounde et l'Afrique orientale seraient sous peu"' considera-

blement ameliores, ■ ' ■ ■■ ■■' : ■•
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,. 131 • En revanche, de nombreux delegues (notamment-ceux de Madagascar,

du Togo,, du Nigeria, du Cameroun, de la C&te-d'.Ivoire-, de' la T.unis.iej

du Maroo, du Dahomey, du Ga"bon et de la Republique Cen-fcrafrioaine) se

sent declares fermement en faveur. du-■ princip© de ,I1 organisation de ces

stages et ont. .estime. que. Yaounde constituait pour oeux-rCi un emplacement

oonvenable et satisfaisant* Mais tous'n'ont pu garantir d'y envoyer

des stagiaires, soit parco que leur.pays venait- d'effectuer son recense-

ment (Tunisie), soit parce qu'il se preparait a l'effectuer en 1969, de

sorte que le'stage aurait lieu trop tard pour lui (Gafcpn), soit encore

parce qu'ils en'envisageaient un pour la fin de I97O etdahs.pe 6as,.,:

le cours aurait lieu trop t6t (Nigeria). Certains delegues n'etaient .

pas certains que leurs pays pourraient financer un recensement .complet.

(cSte-d'Ivoire, Dahomey? Togo). Dans ce oas ils effectueraient ..des ;.

enqueues par' sondage et souhaiteraient envoyer des stagiaires a-.Taounde.

Une suggestion du secretariat, tendant a intercaler,, en.tre les stages

relatifs aux recensements demographiq.ues, des stages tie. formation spe.ciaux

portant sur le x-assemblement d'autres categories de dpnnees.statistiq.ues,

en Vue de recensements' agricoles par exemple; a rencontre l'assentiment

general.

132, En consequence, on a conclu que.les participants etaient en" majorite

favorables auz stages propos4s3 mais que le besoin q.uron -en eprouv^it

actuellement, .en ce qui oquserne .la formation en vue de recensements' ■■

exhaustifs, ne pouva.it. §tre determine .avec. precision avant que-des ■ :' ■"" :

decisions fermes aient ete prises,., .dans les pa'ys .interesses',' quant h

sayoir si des recensements de.population y auraienf lieu 6u non "eh- I97O

ou a une date voisine, .. ■ ....._■■ .. . .- -■■ ■ .-..■■ \ ■■ ■-■ '■

Analyse' demographique ^ .. ...,:,,. ...

133. La Conference, ayant_ note.que les. fon-ct ions elargie's'de" la'Section"

de demographie comprennent tous les.aspects des- statistiqUe's demographiques

et sociales, a passe en .revue les. a.ctlvites^d^inographiq-ties :c6urantes;'ef

les propositions concernant l'avenir. ., • -1 .-.:.■ ■
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134.. Elle s'est felicitee de la preparation du Repertoire des demographes

afrioanistes et a recommande qu'il soi.t revu et imprime. ayeo indication

du niveau des demographes et des langues qu'ils connaissent.

135- La Conference a reconnu la valeur des enquetes pilotes et des -

verifications post-censitaires a propos des recensements demographiques

et_ elle a pris. acte des l.econs a tirer des resultats enregistres empiri-

quement en Afriq.ue.tels qu'ils sont presentes dans le document E/GNM4/

CAS.5/17. A cet egard,. la Conference a fait deux recommandations aux

pays africains s a) les, verifications post-censitaires doivent s'effectuer

aussi rapidement que possible apres le recensement proprement. dit et

"b) lorsq.ue I1 exactitude des verifications est etablie, le resultat des

recensements doit Stre ajuste en consequence. On a egalement suggere

q,ue par mesure d'economie les'verifications'post-censitaires pourraient

6tre associees a d.'autres enq.u§tes importantes concernant par exemple

les statistiques 4e 1'etat-rcivil ou les budgets des.menages*■ On a

reconnu cependant que le succes des verifications post-censitaires

depondait de certains faoteurs tels qu'un bon travail .-cartographique.

136• La Conference a egalement pris note des programmes de travail

envisages dans cinq domaines % rassemblement des donnees (au moyen .

dfenqu&tes demographiques et des registres d'etat-oivil), recherche,

■formation, information et services consultatifs aux pays,)1 conformement

a la-resolution 2211 (XI) de l'Assemblee generale. du 17 de'cembre 1966.

Parmi. les sujetf3-:.sur .lesquels des etudes pourraient §tre effectuees &

l'avenir ■en Af3?ique, la Conference a releve plus particuliereinent la.

fecondite, la mortalite et ^ 1'urbanisation! on a estim4 que ^''Afrique est

la region ou les taux de natalite et de mortalite sont .les.plus elevesj

de m^me que le taux d'accroissement de la population urbaine. Toutefois,

dans certaines parties.de l'Afrique3 on a enregistre de faibles taux de

fecondit.4 .et il.ya lieu de continuer les recherches sur ies causes

medicales et soqiologiques de oe phenomene. S'agissant de la formation

en matiere demographique? la Conference a note avec inquietude que si le

centre du Caire ne pouvait etre aggrandi et etendu de fa'con § suffire aux
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pays africains, ou s'il n'etait pas possible de prendre immediatement

d'autres mesures5 la r&gion sera- depourvne de tout programme de forma

tion organise au niveau international. ' On a egalement mentionne la

necessite .urgente ds preparer des manuels simples adapters aux conditions

africaines et d'etablir des moyens de formation dans le domaine de la

demographie*.

137* La Conference a approuve la proposition tendant a convoquer en 1971

la Conference sur la population africaine en meme temps que 1'UniOn

Internationale pour I1etude scientifique de la population, ce qui -

permettra de dresser l'inventaire de la situation demographique telle

qu'elle se degagera des recensements' de 1970 sur la population et

l.|.iia"bitat. ■ " ' ■ . '■ ■ . • ■ ' ■ : ■

Statistiques de I'etat-cj-yil . ■

138, Lav.Conference a examine la situation actuelle des statistiques de

lf etat-civil en-Afrique qui est presentee dans le document E/GN".14/CAS,5/21.

Elle a .estime que- les progres assez peu satisfaisants realises' dans ce

domaine sont dus au manque de possibilites d'enregistrement et au>fait

q.ue l'on a. pas reuesi en general S s'assurer la. cooperation du public.

Ses registres d'etat-civil cpmplets.et precis constituent le. but ultime

& atteindre et on a presente di^fea?ents moyens d'y arriver? ..comma par ■

exemple le recours a des offiqiers d!etat-crvil itinerants, et 1'utilisa

tion du personnel d'administration et d[execution existant, dont les

employes des services de sante\ .Des experiences realisees recemment au

Senegal ont donne d'interessants resultats et ont revele la presence de

certains pr,o"blemes7 en particulier ceux qui proviennent de la mobilite :

de la population. Biles ont montre la valeur des "bilans" ou recensements

annuels pour verifier l'efficacite des operations d'enregistrement.. En

attendant q,ue l'etat-.ciTil soit, en mesure de fournir les statistiques

demograph.iq.ues approprieess la Conference a estime qu'il convenait de

mettre au point des systemes permettant d'obtenir, sur un.e base d'ecnan-

tillonnage ou de zones pilotesj, les dpnn.e..es necessa^lres sur. le^s.,na,issarLCes

et les deces annuels*
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-^a. Conference-a Teooiamanie cLiie.le deuxieme Cycle.d,'-etudes africain

sur los Statxstiques d'etat--civil soit convoque aux alentours de I969?

il devra mettre au point &es methodess encourager et axd,er les pays & r

etablir et ameliorer les registres. d'etat-civil et d'autres.sources de

renseignements statistiques deinographiq.uestf . ....

;5-tatiatiques de's migration's ' . • . . ■ . ■ ■ .

140* La Cconference a examine .les prolilemes que posent la mesure et

1'analyse des migrations - tant internationales q.u' interieures. - ainsi-

que I1urbanisation. Les migrations Internationales interessent les pays

-..■af3?iGaan-&-? par-bi^culierenienit: e-n oe qui cbncerne le dereloppeinent du

tourisme, ie passage illegal1" ies frontiferes en de nora>ireux endroit's';et"

les. redents mouvemehts de rifugies' dians certaines regioneo "Les migrations

interieureset'1'urbanisation ont gagne egalement de I1importance. La

Con'ference a constate q^e la oft." ii:"s["£tait produit des changements rapides,

■il: etait'n'eaessaire de mettre au pojjit des methodes speoiales pour mesurer

ces-mbuT-ements et leurs effets? et elle a recommajide la reunion d'un groupe

de travail qui etudierai-fc e'n detail les picoblfemes s'y rapportant. Cons-

ciente de lrimportance des migrations Internationales, la Conference'a"

estime.que les renseignements sur le "but et la duree des sejoiirs devraient

Htq inolus-dflns les fiches de" polioe ef que le Secretariat devait appuyer

cette demande.

ST&TISTIQUES DE \A MSS^DfOEUVEE

141. ■Lerepresentant;'du ' Burdau"-International"du travaxl'a ourert la"

discu^si-bri-en: faisant une description"rapide des Btatxstiques"de la main

■d:|beuVr'es-aans'les.pays africains. liroxs objeotxfs'ont'etie'dlfxnis'dans

oe';Jdomaihe''par la Conference t " " ' ■ " ' "" '"-'" ■■■■■.

a^.. L^ formation dans lo cadre des centres. :.de^. ^oxistanta au -mpyen

...,.,. ^S,5OU2>S specialises sur le:s Gtatisti.q.ue.s...du. travail-;.. ■.

:b) ,/faire .connaitre,.par le Bulletin du. Bureau^regional du

.-■; .. .realisations, des pays africains; .. " ■:: '-'■"■ ' " ■■■ "
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. . ,- c) les. .statistiques necessaires a Is planification de la main-

. droeuvre0 " ■ . " .-■■-.■

Le Bureau International du Travail orientera a l'avenir ses efforts

sur les points suivants s"a) Recherches methodologiques et analytiques

sur les ressources humaines (Population active et emploi) et sur les

conditions de travail (salaires et oout de la main-d'oeuvre) 3. .b) Utili

sation des normes internationales et leurs adaptations pour les pays en

voie de developpement§ c) Methodes et analyse des statistiques des prix

a la consommation et des budgets familiaux.

142. Le document E/GCT.I4/CAS.5/LS. 21 . s, Rapport du deuxieme , Cycle d' etudes

sur les statistiques du travail a ete presente aux participants^ il a ete

approuve par la Conference,, Certains delegues ont demande q.ue le Bureau

International du Travail fournisse aux Services statistiques qui en

feraient la demande toute la documentation disponible. Le delegue du .

Bureau International du Travail a spuligne 1'excellente collaboration qui

■s'etait etablie entre le Bureau regional de son Organisation et la Division

de la Statistique et de la Demographie de la Commission economique pour

i'Afrique-. ■ ,

STATXSTIQUES IHDUSTRIELLBS .

143» Le secretariat a presente le rapport du groupe de travail d'experts

sur les statistiques industrielles qui s'est tenu en decembre I966 &

Addis-Abeba (document B/CT.14/CAS05/STAT/8). Le rapport etait acoompagne

d'une annexe (E/C¥s14/CAS,5/STAf]?/8/AnnBl) qui resume,, sous forme de •

tableaux synop.tiquesj ,les principales caracteristiques des enqueues

industrielles annuelles effectuees par les pays africains.." Les partici

pants ont egalement pris. connaissance du document .E/CK-14/CAS,5/l8 qui

expose la situation des statistiques .industrielles en Afrique. Le secre

tariat a attire 1'attention des participants sur 1'un des documents etudie

par le groupe de travail intitule "Le systeme integre de statistiques

industrielles et quelques unes de ses utilisations" (E/CIo14/STAT/4).

La Conference a ete saisie des recommandations■contenues dans le rapport

du groupe de travail d!experts %
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a) Etude du systeme integre et mesure selon laquelle les pays

. afrioains pourraient le me'ttre en pratique.

b) Mise au point de recommandations relatives aux enquetes

annuelles et plus frequentes.

o) Possibility d1adaptation aux conditions africaines des listes

.normalisees des produits choisis pour les statistiq,ues de

'■■ ' production'in&ustrielle- .

d) Reunion.d'un cycle d'etudes regional sur les statistiques

industrielles. .

144* La Conference a approuve les recoramandations du groupe de travail

et a particulierement insiste s\zr. le projet d'ordre du jour du cycle

d'etudes regional prevu sur les statistiques industrielles. Les dis

cussions .ont fait apparaitre q_ue les points suivants presentaient un

interet, special pour les pays afrioains t

a) Normalisation- de la presentation des statistiques industrielles.

b) Questionnaire type adapte aux conditions africaines,

c) _. jPichier des entreprises" et systeme de mise a jour- . .

. d) Indices d© la production industrielle*

145* ^9S participants ont manifesto le desir de reoevoir le plus t&t

possible les Reoommandations Internationales relatives au programme

mondial d1 ehqudtes industrielles de "base de 1973? et ont suggere q.ue

1'etude de ces recommandations ^ourrait §tre incluse dans 1'ordre du

jour du cycle d'etudes regional.

Le representant de la France a mentionne l'etat d1avancement des

travaux concernant un plan comptable commun au niveau de I'entreprise

q_ui doit §tre prochainement impose par certains gouvernements de

l'Afrique francophone. II a suggere que le secretariat prenne au

plus t&t les mesures appropriees pour parvenir a une harmonisation

des plans, oomptables des questionnaires d'engue"tes et des publications

a l'echelle de la Region. D'autres representants ont insiste sur la

priorite a donner aux statistiques industrielles.
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147» ka Conference a demande qu'un poste de oonseiller regional en

statistiques industrielles soit cree afin d'aider les pays afxdcains

a preparer le recensement mondial des statistiques industrielles pour

1973- ■ ■ - ■

THA.IWWT DE L'BJFORMATIOK , ■

I48-" Le document intitule Bnque'te sur les moyens de traitement 63.Qctro~

nique de ^information (E/CBM4/CAS.5/I) a ete presente a la Conference,

II ne. donne pas une idee exacte de la situation actuellc parce qu'il

s'appuie sur des renseignements fournis par les pays en I965.

149 • ^e secretariat a presente un rapport sur la creation d'un service

d'archives des statistigues africaines sur cartes perforees au siege

de la-CEA et sur les mesures prevues pouir le rempla cement? au debut de

l'annee 1968, de lfeguipement existant par un petit ordinateur. On"

s'est procure de differentes sources desdonnees qu'on a utilisees pour

la preparation de publications statistiques pour 1'Afriquo et la prepa

ration de donnees statistiques pour des projets speciaux gui etaient

pour la plupart places sous la responsaliilite d'autres divisions du

secretariat. ' 3)fautre part? on a entrepris des reoherch.es sur des

projections a long terme? et prepare des estimations courantes en

liaison arec les etudes economigues annuelles de

Les disoussions ont surtout porte sur les problemes posoe par .

1'utilisation de I'oquipemont de traitement de I1information le plus

moderne existant a 1'heure actuelle^ Au nomhre de ces.problemes? le.plus

important est celui de la neoessite de se procurer un nomtire.suffisant

de programmeurs qualifies* D'apres les participants a la Conference

la situation pourrait etre amelioree par 1'incorporation de la program-

mation des ordinateurs dans le programme des cours de formation statistique

de niveau superieur.

Dans la plupart des pays il est ne.cessairo gue plusieurs usagers

se partagent llemploi de 1' equipement .disponiblej ce qui soul.eve..des

problemes .de coordination• On a suggere le recours a des comites 'inter
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ministeriels .pour, assurer un GGurant x-egulier des caches o Dos

efflcaces.-s'impoaent. encore;-plus ■.lorsq.ue lo traiteraen.t .de .1 'information

estyreparti entre-.d.eiix ou plusieurs-installations* .. ■ " ■.■-..-..■. ■

Les: participants %t 'hrxeve&ent discutb des a vantages respectifs

de plusieurs codes da pr'dgrammatiori'''st certains on^ indique i-importance

■"qli.'"ii falla::xt attaca'er aux ob"oectifs;:' presidant a 1' elaboration de

chaque' code« ' ils ont egaleiiient 3Luggei'& ;c[uo pour certains travauz des

■"fceclxniq.ues' de'programmation plus " generales seraient prdferables.

153. Les pays ont indique q.ue 1' inBtallation et 1'emplpx de nouvelles

machines avaient donne lieu a des realisations importantes3 mais ils

6nt""±1insiste"1"sijr 'le' danger q,ue represGnte 1'accLuisitich trop precipitee '

degrandes liiacHines qiii a:eu parfoispour consequence qu'elles sbnt ■

utilisees "bi'en au-dessous'de leuf capacite-

154< -Les participants a .la Coo.ference' ont estime q.us pour assurer

1'emploi efficace de I'equipement de traitement de 1'information il

seraif necessaire' de fourriirune plus- grande assistance„ Le seul expert

'ihterregional "'-di^poni-'Sle "pour1 dispenser des " conseils sur lf analyse des

sys:'te;me#'et'auire's "aspects des 'travaux he" peut suffiro et "ses activltes '

1c6'ii's1ulta''b'iXres "devraient '§tre ■o'onnidoreo^dans 1'avenir comme un domaine *

'impor'taht" d'o'l^asWi'stanOe technique*1 " " l11111 ■;:" ' ' ■•■-.»

partibipants'q.ueMadagascax- pourrait assurer'la

formation de quelques programmeurs africains'francophones sur IBM 1401

et ■me."b.'brai;t-,:everLtuellem-en-t-4-la'-dispositipn ;d}organisateurs dccours de ....

se.s"!:jinstallation3;i;.pendant-Ia:peraode avril a. septeiifbre. ■ .. - ■=■.■■

ACCOMPLIS DAHS LA EEGIOEF SUE LSS METHOSSS

E^LES

I56. La Conference a considerele document de base ;s Trayaus aocomplis

dans la region sur les methodes' d'"8charitillonna^e et les enqueues par

sondage,' '.B/Cl!?..i4/CASn5/2O? et les "documents annexes suivants

' enq.u6tes de budgets' de" fsiai'lle

des' encLU^tes "pilot6s et dcs

o, s/GKol4/CAS;5/LS017 et Etude

^ t-ions post-censitaires effectuees en

Afrique dans le cadre des recenaeifsenta demogj?apliiq_ues? B/CE = 14/CAS.5/l?■
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157« Lors de la presentation du document de base?: on'-a souligne quo ; -

1'amnee a venir serait une periode d'actrvite exceptionnelle en ce qui

concerne 1'application des techniques d'1 echantillonnage a la demographie

et a l'agriculture en Afriques compte tenu des plans relatifs aux.futurs

recensements de la population et de 1!agriculture- Dans le troisieme

grand secteur des enquetes sur la consolidation et les depenses des menages,

il est probable que les travaux se poursuivent dans de nombreux pays, , ,,

tandis que pour d'autres cette periode sera essentiellement consacree aux

inventaires- On a souligne 1'importance des etudes concernant les methodes

dans ce dernier domaine*

158. La CEA continuera d'apporter son aide en foumissant des conseillers

regionaux et en .organisant des reunions techniques.. Outre un conseillei1

regional ©n enquetes par sondage, il y a actuellement deux conseillers .

r^gionaux en statistiques demographiquesj qui sont en mesure de donner

des conseils sur' l'titilisation des sondages en matiere de demographie.

159- On a envisage d'organiser un cycle d'etudes sur les methodes de

sondage, qui- se tiendrait a Addis-Abeba3au debut de juin 1$68, .juste ayant

le Cycle d'etudes sur les recensements- Ce Cycle d'etudes, de caractere

essentiellement technique, porterait sur les principaux problfemes, techniques

lies aux enqueues par sondage dans les principaux domaines des sta.tistlques.

160. Au cours de la.discussion qui a suivi, les participants ont. appuyd

forteraent cette proposition.. . . ...

16.1. Les participants ont reoonnu 1'importance des etudes sur les. methodes

et on a souligne que celles-ci devaient porter tout particulierement sur.

les problemes africainso On a mentionne la possibilite de pr^parer un

manuel. ; . ■ .--.■... :*. ■' !-f

162. Le representant de la France a fait un expose sur un projet de 1!HJSEE

de Paris tendant a I1institution d'un groupe.de recherche charge d'evaluer

l'expefience acquise en Afrique francophone dans le domaine des enqueues

sur la■consommation des menages, Ce groupe etudierait les questions'

d® methodes et s'efforcerait egalement d'etablir une syn'these des resultats.

On'a indique que eertaines conclusxons preliminaires pourraient @tre pretes

pour'le' cycle d* etudes de 1968. ■ , ; \ ;.
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163* Ses participants out souligne l'importanco qu'il y a a" recueillir

des donnees sur l'epargne et les .investissements des menages-au moyen

d'enqueues par sondage, ■ . . ■..--.

164* On a egalement evoque le probleme de la miso a Jour des resultats

des enqueues sur les menages sans une repriso complete de l'enque~te? et

on a propose que ce probleme soit examine lors du cycle d1 etudes envisage•

165- Le representant de 1'Organisation des Nations Dnies pour 1'alimentation

et l'agriculture a assure que son Organisation apportera.it son appui

en vue du cycle dfetudes' propose et il a fait un expose sur les travaux

de la FAO concernant les enquetes par sondage en Afrique*

TRAYAUX MS D'AUTKES EMCEES DE LA STATISTIQUS

Generalites ■ ... . . ■

166. En etudiant les travaux entrepris dans un certain nombre de domaines

specialises de la" statistique, certains deiegues ont. insiste sur le fait

que les statistiques couxahtes, en danger d'etre negligees3 devaient recevoir

une attention plus grande. Le delegue de la France a fait la recommandation

suivante s ■ .. ■.■■■■

"Le developpememt scuiiaitable des recensements et enque'tes ainsi que

les travaux de comptabilite nationale et de planification ne doit

pas fairo oublier 1!amelioration necessaire des statiotiques courantes.

Celle-ci est d'autant plus utile qu'elle oonstitue un excellent

stimulant pour I1 amelioration de lf organisation administrative., elle-

me"niQ element important du deVeloppeinent".

Agriculture ... .. ■. '. ■ ■ ■

167, En ouvrant le debat stir 'les statistiques agriooles en Afrique? le

representant de la FAO a appele I1attention de la Conference' sur le fait

que la Commission des statistiques agricoles pour l*Afrique qui a tenu

sa troisiemo session a Kampala en decembre 1966? poursuit line etude

complete de la situation des statistiques agricoles dans la region? il a
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mis les participants au courant de cette situation et a indique certains

des principaux problemes qui se posent, ainsi que les "besoins futurs.

168. La Conference a pris note des lacunes que presentent les statistiques

agricoles dans certains pays africains par" suite de 1'in.suffisance des

travaux effectues dans le cadre des recensements agricoles de i960, ainsi

que des enqueues par sondage et des comptes rendus sur les re"coltes,

realises pour 1'elaboration de stattstiques agricoles courantes. Les

participants ont pris egalement note des besoins lies a" I1 amelioration

des sources, notamment des travaux qui seraient entrepris pour le

recensement mondial de l'agriculture oe I97O.

169. Presque tous les representants ont indique que leurs pays ae propo-

saient de realiser un recensement agricole vers I97O et ont insiste sur

lfimportance de oes activates et sur la necessite de commencer suffisamment

k l'avance les preparatifs du recensement afin de s'assurer d'une partici

pation aussi large que possible.. La Conference a reconnu les efforts et

l'aide fournis par la PAO pour la realisation de ces reoensements et a

exprime le voeu que les pays fassent le meilleur usage possible des

facilites offertes. ■ . . .

170. On a estime que la portee et la nature des enqueues qu'on pouvait

effectuer au cours d'une periode donnee etaient limitees par -la variete

des conditions propres & 1'agriculture d'un pays et par l'exiguite des

ressources disponibles dans un grand nombre d'Etats africains. Certains

de ces pays bornent leurs enquetes agricoles a quelques sujets et.S des

regions determinees de leur territoire, mais les participants ontjuge

que ce type d'enquete etait neanmoins utile et que, dans Men.des cas, on

ne pouvait en envisager d'autres. On a conclu que ces enqu&tes offraient

un point de depart utile pour 1'elaboration de techniques appropriees-a' '

utiliser dans la collecte des donnees necessaires, mais qu' ell.es etaient

insuffisantes quand il s'agit d'etablir^les agregats nationaux de statis

tiques dont on a "besoin.

171. Des representante ont exprime la crainte que I'execution de recensements

demographiques et agricoles vers 1970 ne surchargent excessivement les
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"bureaux: de statistique nationaux? a leur avis, il y aurait peUt-6fre

lieu d'etablir un ordre d'urgence pour fixer un calendrier des travaux.

En revanche, d'autres ont fait valoir qu'ir serait avantageux de combiner

les deux recensements. L'attention de la Conference a ete appelee sur

les conclusions de la Commission des statistiques agricoles pour 1'Afrique

.exprimees comme suit a sa troisieme session %

"Le recensement simultane de la population et de l'agricultuxe serait

difficilement realisable etant donne que la plupart des pays africains

• : ont des ressources et des effectifs de personnel assez limites. Les

deux recensements mettent en jeu des methodes differentes et exigent

du personnel ayant "des qualifications differentes. Le couplage des

- operations de denonTbrement donnerait done des resultats de qua lit 6"

mediocre.. Au stade de 1'exploitation des donnees statistiques, la

diffusion des donnees du reoensement agricole serait fortement

■ ■ retardee, comme 1'experience le montre? parce que la priorite est

liabituellement donnee au recensement demographique. II a ete note

que d.ans certains pays.la date des recensements se trouvait fixee par

. , la loi, les recensements demographiques1 etant effectues dans1 le

. milieu de la- decennie alors que les recensements agricoles ont lieu

.vers la .fin de la dscennie^ Dans le cas ou le recensement idbf:

l^grlculture suit de. ipres le recensement demographique, il :a:;;ete

indique que le recensement de la population peut rendre de; grands

services en.fournissant les informations dont on a besoin pour '

construir^ le cadre du recensement agricole. En outre, certaiines

donnees du reoensementi demographique pourraient utilement Stre1 employees

_.:. dans I1 elaboration et l'execution du recensement agricole". ':

172. En ce qui concerne les statistiques agricoles courantes, la Conference

a indique qu'elles etaient de loin les plus defectueuses dans la plupart

des pays africains et qu'il etait difficile d'actualiser les"renseigne-

ments tires du recensement agricole pour etablir des estimations.pendant

la periods inter-censitaire. On a juge, en general, que les statistiques '

courantes revetant une importance particuliere,a toutes les phases, de

1'elaboration des politiqueset de la planification du developpement, 11

oonvient d'insister davantage a 1'avenir sur leur amelioration.



173r °n..a affirme. cependant que les methodes traditionnelles et les'

procedures. administratives:,ut.ilisees pour le' rassemblement &e ces

informations etaient mal adaptees aux besbins;. -On a note d'autre '!

part que pour les enquetes par sondage? la formation -et l'-rtrganisation

■du personnel,sur le.terrain? la mise au point de techniques appropriees

et 1'obtention du materiel d'enquete indispensable-creaient souYen;fc dies

difficultes. Seules des etudes, appropriees sur les techniques a-adopter

et des recherches sur le reorutement.et 1'organisation des effectifs

necessaires sur le terrain,. permettront de surmonter oes.-difficultes.

Un probleme typiq.ue est celui q.ui se pose lorsq_ue les: enqueteurs, sont

engages parrai le personnel agricole sur le terrain car leur.travail doit

alors faire 1'objet d'une planification et d^une coordination ^.qussees.

On a estime qu'il etait essential de creer des bureaux regipnaux et de

former sur place le personnel d'enquSte sur les techniques,:de (collecte

des donnees pour developper les activites dans le domaine .des s-tatisti-

ques agriooles courantes,

. 174.-On a..:ievoctue les difficultes que-pose dans certains pays' le 'rassemble-

ment de. statistiques sur le ..oheptel' des. populations nomades- ainsi'que sur

les mouvements de betail au-del.a des frontieres? en effet, "les- informations

necessaires a... ce sujet -ne sont pas. toujours foumies par les enqultes

rfgulieres qui sont normalemsnt realisees. La Cohference: a" pris' note

des. t.ravaux .du. Seminaire ,.de la FAO sur les, statistiques ^du cheptel et des

produits de l.'elevage en-"Afrique qui s'est tenu a .Kampala" en I966 et qui a

etudie ces questions d'une- ma:iie^e. assez approfondie. Elle a estime qu'un

yoyage d!6tudes:sur les.statistiques du cheptel organise dang'un pays

d'elevage typique du.continent pourrait apporter des enseignements utiles

a des pays qui ont a faire face h ce. genre de proble.me. - Gn a. demande au

representant de la FAO ai son Organisation pourrait mettre■sur pied-un 'tel

voyage d'etudes dans un Svenir proche. . - ■ ...... .... .. .... :

Distribution -; ■ : ■ ■ ■ "

Les participants a la Conference ont ete saisis. du, document E/CHVI4/

GAS.5/7 intitule Statistiques.de la distribution .en Afrique.. -Lprs. de Ta
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presentation de ce document, on a signale que le commerce de gros et de

Uetail etait un element important du produit interieur brut et que les

pays de la region manifestaient tres peu d'interSt aux statistiques de

la distribution, Men qu'elles soient indispensables a la planification

economique en general.

176. Certains participants ont estime que les statistiques des industries

manufaciurieres, des transports et de la distribution etaient etroitement

lines'et qu'il fallait leur accorder la me"me attention.

177« Les participants ont confirme a nouveau la decision prise a la

quatrieme Conference des Statisticiens africains de reunir un Groups de

travail sur les methodes concernant les statistiques de la distribution

et sur les applications de ces statistiques en Afrique. Us ont insiste

pour qu'entretempSj le secretariat fasse de nouvelles etudes methodolo-

giques dans ce domaine en tenant compte des faits nouveaux q.ui se sont

produits a oet egard dans la region. ■■.■...

Education ■ . . .

I78..En presentant oe point de l'ordre du jour le secretariat a fait ■

.remarquer que le rassemblement de donnees statistiques sur 1'education

demeurait la.- specialite de l'IMESCO et q,ue si la CEA avait ete amenee

a, s^pecuper de ce's sta:tistiques c[ etait dans le but de calculer le cout

approximatif de la suppression de I'analphabetisme. Le secretariat a

■mis -ensuite.-l'accent sur-le fait que les statistiques de I1 education

sont enoore peu developpees dans la plupart des pays africains et

qu'elles ne concernent generalement que le nombre d'etablissements, le

nombre d'eleves inscrits, les.effectifs du corps ensexgnant et? parfois,

les resultats obtenus aux examens. Les donnees sont en outre generalement

publiees apres un, certain delai. . '■ . ■ ■

179* La plupart des delegues ont reconnu le retard pris par les services

dans la colleote des statistiques de 1!education mais ils ont tenu a

souligner que des efforts sont actuellement effectues pour accorder 3

oe type de statistiques une priorite plus grande, Ils ont souhaite

d'autro part qu'une meilleure collaboration s'etablisse avec les experts
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de 1!DUESCO dans cg domaine, Les participants ont demande qu'un exem-

plaire du Rapport sur le Seminaire regional de l*Education en Afrique

soit adresse a tous les services de statistiques en Afrique*

180, Apres la presentation du document de 1'OMS (E/CN.14/CAS<>5/INF.5)

sur la formation du personnel des-services de statistiques sanitaires,

certains participants ont exprime le regret que le cycle d'etudes sur

les statistiques sanitaires prevu pour 1968 ait ete reporte en 1969, et

ils ont prie les observateurs de l'OMS d'en faire part aux Bureaux

regionaux de I108© interesseso

181. L'idee de la creation de centres interregionaux de l'OMS specialises

dans les statistiques sanitaires^ dont il est egalement question dans le

document susmentionne? a ete accueillie avec int^rSto

I82e Au cours de la discussion du point 13 (d), il semble que les partici

pants aient eu des avis divergents quant a 1femplacement, dans l'adminis-

tration des pays, d!un service de statistiques sanitaires. Certains ont

propose le mxnistere de la sante - idee appuvee par les observateurs de

lr0MS -, tandis que d'autres' ont marque leur preference pour tine centra

lisation de toutes les statistiques au sein du "bureau central de statisii-que

II a ete admis que la cooperation entre les statisticiens specialistes

des questions sanitaires et les "bureaux oentraux de statistiques devait

etre encouragee? et qu'il faudrait arriver? gr^ce a cette cooperation^ - a

1'evaluation la plus adequate pour les divers pays.

183. Pour permettr.e, a une organisation international telle que I1 QMS. de

cooperer avec les divers pays dans le domaine des statistiques de la sante

et de I'etat-civil, il a ete re commands' aux pays de creer les comites

nationaux des statistiques de l'etat-civil et de la sante, dont il est
«.i. . ■.-

question dans le document Tffl0/HSATAT30AJT/66\ 201 et 67.215*
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Commerce exterieur ■ . ■

I84. Le secretariat a fait un bref expose de la situation des statistiques

du commerce exterieur dans les pays de la"region qui lui envoient regu-

lierement les publications ou les etats mecanographiques. A ce propos,

certains participants ont signale que les donnees publiees, en particulier

celles sur les expectations., manquaient.sou-vent de precision, du fait

surtout que les fonctionnaires des douanes avaient tendance § se servir

des valeurs mercuriales et ncn pas des valeurs declarees. Ces valeurs

mercuriales etant en general inferieures aux valeurs dsolareeaj il en

resulte que la "balance des echanges visibles ne donne pas un tableau

exact de la situation. Certains participants ont juge que les bureaux

;de statistique devraient essayer de corriger les statistiques''du commerce

exterieur avant de les p:ublier alors que d'autres se sont opposes a cette

idee...On a propose en putre quele secretariat etudie 1'eTolution des

termos de 1'echange dans les pays africains,. ...

transports ■ :

185. Lee participants ont discute? dans le document E/Cff,14/CAS.5/19, des

sections interessant les statistiques des transports et du commerce

exterieur en Afrique, ; ■

186. A propos dos transports, ils ont signale le manque dfhomogeneite?

non seulement dog. dcSfinitions- utilisees par: les divers pays, mais aussi

des donnees

187. Certains participants ont mentionne les diverses'statistiques reunies

et les- enqugtes deja entrepi-ises,, Ils ont suggere que les futures enquetes

portentj entre autres, sur le flux:de produits, la valeur ajoutee, la

securite et le oout des transports.
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Programme provisoire &es reunions

188, A la lumiere de ses discussions precedences et compte tenu des

propositions faites.par le Bureau de .statistique des Nations Unies, la

Conference a approuve., a titre provisoire, le programme des reunions

suivant s ■ .

1968

Cycle'dretudes sur les methodes utilisees dans les enq.ue"tes

par sondageo De"but Juin.

Cycle d'etudes sur les methodes a utiliser pour les recensements

de la population et de I1habitation. Fin juin-

On a note q_ue les fonds necessaires pour ces deux reunions

sont deja prevus sur le "budget regional 'de la CEA.

Groupe de travail sur les statistiques relatives a la repartition

du revenu.

Cette reunion? si elle est convoq_uee pour. la. fin de. 1968,.

pourrait eventuellement etre financee grSce h des.economies

realisees sur le "budget regional.

Cycle d'etudes sur l'application des statistiques et des etudes

demograpb.iq.ues a la planification du developpement. .

A financer .en partie au titre du Trust Fund des Nations-

Unies pour les activites demographiq.ues en partie en faisant

appel a d'autres sources.

1969

Reunions regionales

Cycle d'etudes sur les statistiques des prix et des quantites.

Groupe de travail ou cycle d'etudes sur les statistiques

industrielles.
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II a ete decide que cette reunion s'occuperait a la fois

des enqueues industrielles annuelles et du programme des

'•■"■' ' ■' -enqueues industrielles de "base prevu pour 1973«

Groupe de travail ou cycle d1etudes sur le traitement des

donnees tirees des recensements de la population et de. I1 habita

tion.

La Conference a pris note d'une proposition selon laquelle

ce projet pourrait e"tre execute avec l'assistance du

Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne.

Cycle ,d'etudes. OMS/CEA sur les statistiq.ues sanitaires.

• Bien q.ue ce Cycle d1 etudes soit provisoirement preru poi2r

.-, v, !-969i le representarit,,de l'OMS s'est engage a ettidier

les possiMlites de le teiiir a. une date plus rapprocheee

Sixieme Conference des Statisticiens africains.

Reunions interregionales . .. ■

Groupe de travail d1experts sur la methodologie des-enqueues

demographiqiies. par sondage, , ..

■■"'' Cycle d'^tudes sur le Systeme de comptalDilite nationale revise--

desHations Unies. ... . ■ ■; . -

On a pris note du fait qu'une demande d'aide ayait ete ' '

adressee au Gouvernement danois pour 1'organisation de ces

deux reunions. ' * '

121° . ■ ' ■ ■

Reunions regionales ■ ^

Groupe de travail sur les statistiques du secteur, pub.lic« .._-.. >,

Sebond cycle d'etudes africain sur l'enregistrejnent des declara

tions d'etat-civil et sur les statistiques de 1'etat-civil*

(Peut-etre avec 1'assistance du Gouvernement danois).

Cycle d1etudes sur 1!application du Systeme revise de comptatd-

lite nationale des Nations Unies.
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Reunions interregionales

Cycle. &' etudes sur 1!amelioration des statistiques demographiques.

Autres recommandations

La Conference a recommande que 1'on envisage d'organiser les

reunions suivantes "bien qu'il ne soit pas possible act.uellement de

fixer un programme defini s

. Conf6rence demographique africaine.

On a suggere 1971 comme date provisoire pour cette

conference, sous reserve que les resultats des prochains

recensements demograph.iq.ues soient disponibles,

■■ ..Cycle d'etudes sur les statistiques de. la .'balance des paiements.

Cycle d'etudes sur les statistiques de la distribution et des

transports*' ' ■ . ' ■....;■

Cycle d'etudes stir les statistiques des .migrations et de

1' urbani sa tion °

. La Conference a attache une importance considerable au Cycle d'etudes

sux.ies statistiques industrielles et a exprime l'espoir qu'il pourrait

se tenir avant 1969- Les participants ont reconnu neanmoins q.ue ce

serait difficile en raison des difficultes de financement et de la neces-

site de coordonner les recommandations internationales dans ce domaine

avec lo SCN revis^i Us ont pris note du fait que les pays francophones

commenceront leurs recensements industriels un peu plus t6t q_ue ne

I1envisage le programme mondial et que, par consequent, les actiyites

d»s groupes francophone et anglophone doivent Stre coordonn^es.

Resume des recommandations pour les autres actiyites

190. Les participants ont resume comme suit leurs principales recommanda

tions concernant les projets existants et les projets nouveaux s
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Services consultatifs

Rappolantla resolution 174 (VIIl) do la Commission economique pour

1'Afrique., la.Conference a recommande la nomination .de nouyeaux

conseillers regionaux en statistiques, dans l'ordre de priorite

suivant s

.. .Sta.tistiques .economiques general.es (y. compris la compta-bilite

nationale).

Statistiques industrielles.

Organisation des statistiqu.es.

Enqueues par sondage.

Les. participants^ ont egalement demande que ,les. services consultatifs

existant.s pour le traitement- de 1'information soienfr elargis.

-Organisation' des statistiques

La CEA a ete invitee a poursuivre ses recherches sur les problemes

et les methodes d'brganisation des statistiques. Les pays doivent

§tre tenus informes des methodes en usage en Afrique. Des question

naires doivent etre remplis par les pays, pour le rassemblement des

.renseignements.. ...... ;

II faudrait s'efforcer d1 organiser uri voyage d'etudes sur I1 organisa

tion des statistiques pour permettre aux statisticiehsafricains de

se, familiariser.,avec Les seryioes d( organisation des .statistiques

des pays non africains. . . • • .

Formation de.personnel dans le domaine de la. statistique et de la

demograpMe ...

L'Institut de statistique et dTeconomie applique"e prevu a ..Makerere

College, Kampala, doit etre installe aussi rapidement que possible.

Dans des instituts statistiques de .langue frangaise et anglaise

il faudrait, a titre temporaire, incluro la. demographie, en attendant

la creation de centres de formation et de recherche demographiques

distincts capables'de subvenir aux besoins de lfensemble de la

sous-rlgion. .
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En raison du grand nom"bre de pays interesses par le pro jet ? il

faut absolument assurer une assistance continue au programme de

formation de niveau intermediaire du Centre statistique de Yaounde.

Statistiques d&nographiquea- et de Inhabitation ■■■■■■

Les recommandations africaines pour les recensements de la population

©t de I1habitation en. 1970 devraient etre publiees apres insertion

d'un paragraphs supplementaire sur 1'emploi des sondages dans les

enqu&tes sur 1'habitation-

II faudrait organiser une serie de cours de formation en matiere

de recensement de la population et de l'habitation, au .besoin en

anglais et en francais, dans le cadre du projet de Yaounde pour

les statistiques. Les participants ont demande que les dispositions

necessair% soient prises pour I1organisation de cours, dans les plus

bref delaisj a 1'intention des pays.jq.ui auront a effectuer des

recensements de population au debut de l'annee. 1°>69« Le Centre de

Yaounde devrait egalement etre utilise pour des cours specialises dans

d'autres domaines de la statistique.

Analyse demographique ■ . .' .

II faudrait elargir lea aotivites de la CSA eii matifere d'enau^tes

dempgraphiques ainsi que ses services de rense'ignements et de

.consultations dans ce domaine.. .. - ■■■ . ■ .

Lrenq.u§te sur 1!urbanisation africaine devrait e"tre terminee et

distribute aux pays aussi rapidement "que possible.

.lie ..Hep.e:rtQire.,'.de&..demo;graphes afri.canisteV.: de^.o'ait retre;. mis- a jour

et publie. --■-■ ■ -•

Questioha diverses '

La Conference a approuve 1'initiative de la CEA dfelargir les

recherches sur les projections economiques.

De l'avis general la CEA devrait remplacer le Bulletin statistique

actuel par un Annuaire statistique. Cependants le Bulletin poUrrait

paraitre sous forme de numeros moins etoffes mais plus frequents

contenant des donnees recentes.
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QUESTIONS DIVEHSES

191. On a fait .remarquer q,ueP si'l'on s'interessait aux methodes appli-

quees a la colleote et & l'analyse des statistiques dans denombreux

domainesj 1'utilisation efficace des donnees obtenues laissait encore

neanmoins a desirer* Les participants ont reconnu qu'il fallait oonsiderer

les statistiques comme un produit interraediaire constituant 1'un des

principaux intrants de 1'administration et de la planification. Us

ont suggere que le secretariat de la CEA donne une nouvelle orientation

a ses documents pour faire ressortir davantage 1'utilisation pratique

des donnees a des fins precises. A cet egard, ils ont juge qu'il

importait tout particuliement de publier des monographies sur.chacun

.des pays. "Les representants de certaines institutions speoialisees ont

indique* q.ue des tra-vaux avaient deja ete entrepris en ce sens et le

secretariat a signale que la majeure partxe de son travail etait fondee

sur 1'etude approfondie des conditions africaines* On a decide qu'a

l'avenirj on cheroherait & presenter les documents sur les methodes et

sur d'autres questions sous une forme qui niettrait mieux en lumiere les

applications pratiques des donnees pertinentes* On a reconnu que ce

travail dek^it non seulement servir de "base I 1'organisation de nouveaux

projets mais aussi faire apparaitre 1'utilite de ces projets.

192, A propos de leurs -activites, les participants ont ete d'avis que ■

la duree1 des futures conferences pourxait etre reduite. Ils orit reconnu

que cette duree dependait de la somme de travail a acoomplir mais ils^

ont estime. que les resultats seraient meilleurs si l'ordre du jour etait

remanie et les debats plus, concis. Ils ont egalement estime qu'en dehors

de leur mandat qui consiste a etudier le programme regional de travail,

anterieur et a" venir? dans le domaine de la statistique et de la demogra-

pbie3 ils devaient se "borner a discuter des questions de toute premiere

importance. On a fait remarquer que l'ordre du jour etait envoye suffi-

samment k l'avance aux pays pour qu'ils puissent determiner les themes

de debats et l'ordre de priorite u assigner aux diverses questions.
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193* Les participants ont insiste pour que les pays fournissent des

rapports ecrits qui puissent etre reproduits et resumes a temps pour

Ghacune des conferences*: Us- ont decide de supprimer de 1'ordre du *

jour des prochaines conferences? les rapports sur les activates des

divers pays. Les pays pourraient neanmoina se rapporter a leur expe

rience auoc points appropries-de 1'ordre du jour.

" ASSOCIATION DES STATISTICIANS AFRICABTS

194» Les participants a la cinquieme Conference des Statisticien-s

africains ont examine la question de la creation d'une association des

Statisticians africains. Cette creation? qui avait ete proposes pour

la premiere fois en I964 a la Reunion sous-regionale de Niamey, a ete

ensuite appuyee par les participants a la quatrieme Conference des

Statisticiens tenue a Addis—Abeba en. novembre I965*

195* Conscients du volume des travaux. preparatoires a executer avant

la creation de 1 'association-! les participants a la quatrieme Conference

se sont reunis officieusement pour etudier la question. Us ont demande

a M, B.No Omaboe (Ghana) de "bien vouloir assumer les fonctions de

Secretaire d'organisation et d'entreprendre les travaux preparatoires

a la creation de l'association. ■

196. Les participants a la Conference ont ete saisis d'lanprojet de statut

de 1!association elabore par Ma Omaboe et amende par M. Georges Sanogoh

(Haute—Volta) a

19T» Us ont forme un Gomite de sis membres charge d'examiner le projet

de statut et d'etudier la possibilite de creer 1'association.

I98. Le Comite a etabli un rapport qui a ete presents a la presente

Conference. Ce rapport a ete discute point par point et un statut

definitif a ete approuve. .

199- Les participants ont decide de creer un Comite provisoire compose

d'un President (M. C.M.H. Mor6jele)3 d'un Secretaire (M. L.K. Darboux)

et de trois membres elus (Mo W.Lo Booker^ M. 0. Omar et M, C. Scott).
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200. Les participants a la cinquieme Conference ont decide que le Coniite

devait s'occuper des aspects juridiques du statut et envoyer le i-exte

du statut' a-ax statisticiens africains. Us ont ensuite propose que le

Comite elatore les conditions d'adhesion a l'association? etablisse mi

programme de travail et presente un rapport a la sixieme Conference des

Statisticiens africains*
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Bisoours d'ouverture du Secretaire executif

le lundi 30 ootobre a 15 heures

Qu'il me soit permis de souhaiter ohaleureusement la bienvenue & ■

tous les participants a cette cinquieme Conference des Statisticiens

africains. Apres huit annees, la Conference est maintenant reoonnue

comme 1'un des principaux instruments de developpement et de coordination

des statistiques en Afrique,

La politique de planifioation economique centralisee, qui a ete

adoptee par la plupart des pays africains, a rendu necessaire l'etablis-

sement de statistiques precises et detaillees* Ces dernieres annees

la collecte et 1'exploitation des donnees ctatistiques se sont amelioxees,

mais il reste beaucoup k faire pour que la situation puisse etre considered

comme satisfaxsante.

Dans le programme de travail qu'elle a arrete pour la statistique et

la demographie, la Commission cherche, en premier lieu, a aider les pays

a developper leurs services nationauz de statistique. A cette fin, le ■

secretariat s'occupe de former du personnel, d'elaborer des methodes

adaptees a l'Afrique, et de foumir une assistance directe pour 1»orga

nisation de services statistiques national et la realisation de promts
particuliers.

Sa deuxieme tSche essentielle eB-j d'utiliser les donnees disponibles

pour offrir un service statintique aux pays de la region et foumir "les

faits et les chiffres necessaires pour que la cooperation eoonomique puisse

se developper entre les pays, Cette tfiohe exige la redaction de publica

tions statistiques regionales, 1'elaboration et 1'analvse de donnees pour

des projets particuliers et ^evaluation des relations ei tendances econo-
miquea et d&nographiques qui existent dans la region,

Les activites de la Commission en statistique et en demographie ne

peuvent etre que le resultat d'un effort de cooperation entre les gouveme-

ments membres et le secretariat. La Conference des Statisticians africains
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est chargee d'etablir le programme de travail detaille, tandis que les

Etats membres Jouent un role de premier plan dans 1'elaboration et la

normalisation dea methodes stati.stiqi.nes en participant ^a'des reunions

techniques. Un autre moyen important. dram<51iorer les statistiques est

d'echanger les lecons de lfexperience soquise dans oka que. pays.

A noter que la Commission n'est qu.e 1'un des nombreux.. organismes

q.ui se preoccupent du developpement des statistiques africaines et de

leur utilisation a 1'echelon international5 s'y interessent'egaleraent

le Bureau de statistique des Nations Unies3 lea institutions speciali.s.ees

des Nations Unies et d;autres organismes de oaractere multilateral et

bilateral* Le.secretariat de la Commission' oollabore avec chacun

d'entre eux a la.-.realisation d'un programme d'ensemTale, a la fois

complet et efficaceo ■

—mox maintenant d'exposer quelques-uns des principaux

-aspects dds travaux en cours dens le dosiaine de la statistique et de la

demographie et, en m§tae temps, de toi^s sigr^aler certains des points que

vous aurez a examiner .durant vcs debate o"' ' .■-■■.

On a continue d'accordf.r un nairb degre de priorite a la formation ■

statistique' et demographiquo et I1 on n'est' efforce d'elaborer dans, c^

domains'un programme oohfonno aux suggestions de la Conference.

Au milieu de.1967* l®s oen;fcx-es de formation de statisticiens de

niveau moyen crseo au Ganexoun-; en Ethiopie? au Ghana? en C6te-d'-Ivdire

et en Tansaiiie, araient formo au total 112 otatisticiens. ,..Ces centres

continuent a fonctlonnor au 'mexe rythnie que les annees precedences, e-fc . .

le.s cours de l!ami5e 1967-60 crit niaintenant con:mencee ..Une modification

des dispositions financieres; applicable;; aux "bourses d(etudes accordees

par les-Nations'Uni-ks pcur lee. Centres du Cameroun, de 1'Ethiopia et du.

Ghana, nfa cependant pas eu dc ropei-cussions sur le nombre des bourses ;

offertesj et tbutes:les demandes ont et'e satisfaites grSce aux. programmes

d'assistance technique par pays des Nations Unies et aux economies realisees

sur le budget-regional,. ... ■ .■■•■-.
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Le Centre ivoirien a toujours ete un etablis'sement national, alors

qiie' les quatre autres ont recu une assistance directe des Nations Uhies

sous forme de personnel3 etco En peu de mots? la situation actuelle en

oe qui concerne 1'organisation future de ces centres est la suivante s

une demande d'aide adressee au Ponds special des Nations Unies pour' le

.deVeloppement du centre situe au Cameroun, est.a l'etude. Les centres

etablie en Bthiopie et au Ghana ont fusionne avec les universite locales

et I1-on espere qu'elles seront en mesure de fonctionner sans cutre

assistance a partir de la fin de 1968, Le centre cree .en Tanzanie,

plusrecent ,que les autres, a fait l'objet d'un accord valide jusqu'en

■"■ En oe q,ui doj&oerne le personnel de conception? 1'Insfitut de statis-

tique et d'economie appliquee qui1 existe au Maroc poursuit son activite

ayec 1'aide du. Fonds special,des Nations Unies3 et l'Ecole. de statistique

de la C6te-d'Ivoire; dispose maintenant de tous les- moyens voulus pour

dispenser une formation du niveau d'ingenieur. des :travaux statistiques.

■Oes etablissements s'ajoutant au CESD de Pariss sont en mesure de pourvoir

.aux besoins du groupe des. pays francophones. - , .

Cependant, il n'existe encore dans la region aucun etablissement de

fdrmation pour le personnel de conception africain d'expression anglaise,

Cette laoune a ete signalee a lroccasion des reunions precedentes de la

Conference des Statisticiens afrioains et, en Janvier 1966, un groupe

d1experts nomme par le Secretaire general des"Nations Unies a recommande,

pbur: y remedier, la creation dans la sous-region de 1'Afriqiie de 1'Est

d'un'institut de statistique analogue a celui' qul eziste au Mcrbc0 Ses

etudes' detaillees ont ete effectives depuis et le Makerere College de

Kampala a-ete recommande comme etant le meilleur emplacement. En juin

dernier, le Go.uvernement.de l'Ouganda a adresse au Ponds .special, des ■

Nations Unies une demande d'assistanc.e pour:la. creation, de I'lnstitut

envisage, .Je-suis certain.q.ue la.presente Conference appuiera.sans

reserve cette demande et que les representants des GouvernementS: memtres

reunis ipi pourront. donner 1'assurance que les pays anglpphones de la,

region tireront pleinement parti des services de 1'institut propose-
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Vous voudrez, sans doute? vous demander aussi s'il est souhaitable

de developper les moyens de formation dans le domaine de la demographie.

C'est une question qui prend une Importance particuliere en raison du

taux eleve de la croissance demograplaque en Afrique et de la necessite

d'en tenir compte pour la planification du developpement.

Le service regional consultatif, pour les statistiques? a recemment

fait 1'objet d'une reorganisation qui lui permettra de satisfaire les

besoins resultant du programme des reoensements de 1'habitation et de la

population prevus pour 197Q* Ce service comprend maintonant deux conseil-

lers regionaux en statistiques. demographiq_uess et deux autres specialises

respectivement dans les enc^uetes par sondage et dans les statistiques des

comptabilites nationales= En outre, le conseiller interregional en

statisticiues demographicLues a ete nomme en Afrigue pour une duree limitee.

Les preparatifs du programme des recensements de la population et

de l'habitation prevus pour 1970 doivent faire 1'objet d'une etude

attentive. Les recommandations concernant les methodes ont deja ete

elaborees et attendent I1 approbation de la Conference,, Elles prevoient

q.ue, desormaisj l'activite oonsistera S aider les pays membres a mettre

en oeuvre leurs programmes de recensements. Un cycle d'etudes a 1'inten

tion des hauts fonctionnaires des services de planification des recenseraents

sera organise en 19685 suivi drune aerie de stages de formation destines

a" des fonctionnaires d'un rang moins elevei q.uant a l'action des services

consultatifsj elle completera oelle des specialistes du recensement

affectes aux divers pays. Ces efforts combines devraient permettre un

pas important dans la voie? recommandee par la q_uatrieme Conference,

d'une aide accrue pour 1'execution des programmes de recensements.

La comptabilite nationale revet actuellement une importance toute

particuliere en raison des travaux de revision du systeme des Nations

Uniesj q,ui entrent malntenant dans la phase finale. Un groupe de travail

vient de terminer l'examen du sysrbeme revise? et la prochaine phase des

travaux portera sur les modalites1, d1 application de ce systeme dans les

pays de la region. Je n1ai pas besoin de soulignera quel point il



H. H/405

/
Annexe IV

Page 5

importe d'adopter dans oe domaine une presentation normalisee qui

perme-fcte la comparability des principales statistiques africaines.

Lfamelioration des statistiques industrielles de la region a

continue de retenir 1'attention* C'est en effet un domaine qui ooncerne

particulierement les efforts de developpement* Un group© de travail

s'est reuni a la fin de 1$66j et il faut etudier le programme etabli

en vue de la mise au point drun systeme de statistiques industrielles

plus complet et mieux integre.

De nombreuses "branches des statistiques font vine place de plus en

plus importance au sondage3 sur lequel 1'attention s:est portee ces

dernieres annees? a propos de certains types d'enquStes, II apparalt

maxntenant souhaitable d1examiner de facon plus approfondie les princi-

paux aspects des methcdes de Bondage? et des dispositions ont ete prises

pour q.ufun cycle d'etudos ait lieu a cet effet en 1968? qui pourrait

donner lieu a des reoommandations sur les travaux futurs a entreprendre

en vue de 1!'extension des applications du Bondage en Afrique*

Pour conolurej j(simerais evoquer 1'activite de la Commission dans

le domaine de I1elaboration et de 1!analyse des donnees- Au cours de

deux dernieres annees. on s'est efforce de reporter sur des cartes per-

forees une bonne partie des statistiques africaines disponibles, et des

archives relativement completes se constituent ainsi progressivement.

Cette documentation sert, non seulement a la preparation de publications

statistiques regionales3. mais fait aussi I'ob^et d'analyses plus poussees,

Ce travail vise a donner ime idee plus precise de la nature des obstacles

que rencontre le developpement de la region, ainsi que des indications

sur les methodes a suivre pour etablir une cooperation economique plus

etroite. Du point de vue technique, notre taohe sera facilitee par la

mise en .place; au debut ds 1'annee prochaine3 d'un petit ordinateur, mais

le probleme capital que pose la difficulty de se procurer des donnees a

jours demeure entiera Un certain nombre de questions precises sur ce

sujet seront debattues durant votre reunion-

Je formule des voeux pour le plein succfes de vos travaux*


