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Note du secretariat
PREMIERE PARTIE : RiiSULTATS OBT3NUS JUSQU'A CE JOUR

1. Le rapport de la premi~re Conference des statisticiens atricains
met en jeu la cooperation regionale (y compris la cooperation entre le
seoretariat et les services nationaux) pour les aspects suivants de It enquete statistique sur l'Afrique :
Centres de formation a l'intention du personnel des cadres intermediaires
Echanges d'experience en

mat~ere

d'enqu@tes sur le terrain;

Publication d'etudes methcdologiques;
Aide aux pays pour la publication periodique de series statistiquesl
Etabliesement d'une bibliographie des publications statistiquea
africainea;
Centras de demonstration;
Moyens de formation en cours d'emploi;
Exploitation d'un atelier &9 mecanographie par Ie secretariat.
La Conference a recommande (paragraphe 45 de son rapport) que Ie
seoretariat etablisse des propositions provisoires de cooperation regionale,
en se fond&lt sur les programmes natioaux prepares dans le cadre de Ifenqu~te

statistique.
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2. Les miaaions accomplies par les statisticiens du secretariat et par un
oonseiller regional nomma au titre du Programme regional d'Bssistance technique dans sept pays nord-africains et onze pays de l'Afrique de l'Ouest,
au oours des mois qui ant suivi la confercnCCi,ont permis de passer en revue
lee besoins des paye interesses et les formes de cooperation qui pourraient
utilement Gtre adopt6es.Le secretariat a pu ainsi se faire une idee des
poesibilitee de cooperation regionale avant
nationaux relatifsa

l'JJnqu~te, statisti.que.

ohefs de service de statistique organieees

m~me

d'avoir regu les programmes

D'autre part, deux reunions des

a 1 'echelon

regional par Ie

Secreta1re executif, avec la participation de statisticiens ,du secretariat,
ont apporte des renseignements at des idees utiles. La
reunions s ' est 'conue

a

premi~re

de

~es

Nairobi du 30 mai au 3 juin ,1960" avec J,a PElfticipation

de deux statisticiens de la CZA et des chefs des servipes de etatistiqu9
,du Kenya, de l'OuGanda, du Tanganyika, de l'Afrique orientale et de 1a Federatiof de 1a P~odesie et du Nyassal~~d. La deuxi~me a eu lieu au Caire du
21 au 24 novembre 1960, avec laparticipation dE\, deux statisticiens de Is
t

C~A,

'

. .

d'un conseiller statistiquo

de statieti'lue de
Le Service de

l'j;thiop<~e,

~es

c~efs

des services

do h. Libye, du Maroc, du Soudan e,t: de la RAU.

st~tiotique ~,misien,

reunion, a toutcfois fou~ni
du jour de ces :-eullicns

Nstiono Unies et des
q'~,

n'avait puse faire representer

liZ doc~~entation.

a la

On trouvera ci-apres l'ordre

R6uni0n du Ih"irob1.

i) Enq~~te statisti~ue sur ItAfrique
ii) Programme r~gionQl de cooperation en 1961

a) FprmiJ"tion
b) VoyagCl d' c tude
0) Autres
iii) Reunion de 1a CEA on 1961

iV) Questions divecs6s (travaux du secretariat dans Ie domaine
dss sta,
~

tistiquos commorciales).

..
•
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Reunion du CUrt'
~) ~reparation

de programmes nationaux ~our l'Enqu3te· statistique sur

l'Afriqus
ii) Projets A executer en cooperation en 1961 I
a) Voyage d'etude sux les tschniques d'enqu€ltes sur le terrain
b) Formation en cours d'smploi destine au personnel d'encadrement
0) Centres de formation pour Ie personnel des cadres iritsrmediaires
iii) Rapport du secretariat de la CEA sur la preparation de La dauxiEima
Conferenoe des statisticiens africains at d'autres aotivites prevues
en 1961.
3. La cooperation du secretariat avec les P83s africains a rev8tu jusqu'ioi
.,les formes suivantes
i) Missions de membres du seoretariat dans certains P83s (Ethiopia,
Soudan, Liberia, eto.) afin de les aider, les conseiller a etablir
des programmes a long terme de developpement statistiqus;
ii) Missions de courte duree d'experts statistioiens en mat1bre dtenqu€ltes
iii)

111')

v)

vi)

sur le terrain (Tunisie et Soudan),
Aide a un oertain nombre de pays POIll' l'4tablissement de leurs programmes d'assistanoe teohnique et envoi au Si~ge des Nations Unies dee
rS.commendatione pertinentes;
Consultations aveo les gouvernemente en ce qui concerne lee enqu~tee
demographiques et les receneements de la population prevus dans un
proche aventr;
Cooperation avec le Go~vernement de La RAU A une etude.'partiouliEire
portent eur l'evaluation des resultata du receneemen1 de la population de 1960;
Organisation, en oollaboration avec le Gouvernementdu Ghana, d1un
voyage d'etude sur le recensement de la population exeout6 a Accra
eo ,;1,960

,.
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vii) Centres de formation :

- Cooperation avec le Gouvernement du Maroc a l'etabliseement d'un
cen tre::.sous-regional, 011. l' enee Lgnement serai t donne en langue
frangaise,

a l'intention

du personnel du niveau des attaches sta-

tisticiens;

a

Cooperation avec le Gouvernementdu Ghana

lletablissement'd'un

centre sous-regional, 011. l'enseignement seraitdonnEl en anglais,
a l'intention des aides-statisticiens;
Coopera tion avec le Gouvernement de l'Dthiopie

~i:.l' etablissement

d'un centre de formation cu l'enseignement serait donne en anglais,
a l'intention du personnel des cadres intarmediaires (niveau du
regietered statietice,l assistant pour La premi?lre periode d'enseignement)
Creation, en collaboration avec le Gouvernement de la Republiqu6
Centrafrica~ne,

donne en

d'un centre de formation, 011. l'enseignement serait

f~angais,

a

l'intention d'agents de niveaux divers,

a

partir de celui des employes de bureau;
Aide

a divers

gouvernements en vue de la creation de oentres de

formation nationau': dostines au personnel statistique des cadres
intermediaires;

viii) Collaboration avec les Gouvernements de la Franoe et du Gabon et

a I.' organisation d un
centre de de::!Onstra-~!.on d' enClu'ltes sur les menages, a l'intention
de participants d'cxprossion frangaise, qui se tiendra a Libreville
oer~aines

innti tutions des l<ations Unies

I

(Gabon), en ao~t 1961.

ix) DispositionE en vu~ de la formation en cours d'emploi de trois statisticiens de la region;
x) Dispositions
regionaux

a

prendre pou~ aft ector au secretariat cinq conseillers

ay~nt

pour role d'aider les

p~s

grace

a des

missions de

courte duree. Trois de ces conseillers (un demographe et deux experts
des techniquec dE> 30nde.gp

\

sont deja nomme s j

..

..
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xi) Dispositions prelirninaires en vue de l'installation"d'un ateTier de
ffiecanograpJje at du recrutement de son personnel (cf. par.56 du
rapport .de la premi~re Oonferenoe des statisticiene africains);
xii) Preparation d'un projet de bibliographie des publications statisti'lues africaines;
xiii) Publication d'\lInformations statisti'1ues" destinees

a

faciliter

1a diffusion des renseignements •

.__---------r---'..,

1&

.,.

E/CN.14/Stat/L.13
Page 5
DEUMEME PARTIE :PROJETS PREVUS ET POLITIQUE FUTURE
4. Les projets du secretariat en ce qui concerne la cooperation regionale
dllJls le oadre de l'Enquate statistique sur l'Afrique portent sur les
questions suivantes :
i) Services consultatifs regionaux

creation d'un servioe 'de missions

d'experts;
ii) Voyages dretude;
iii) Centres de formation;
iV) Moyens de formation en oours d'emploi;
v) Atelier de meoanographie;
7i)Publicationsstatistiques et "Informations statistiquesltde la CEA,
Cas deux

derni~rs

points fdnt Itobjet de documents distinots

(E/C:N.14/Stat/L.15 et 19) ~les autres sont trai tes ci-s.prEls.
5. La creation de services oonsultatifs regionaux, finanoee par le budget
d'assistanoe technique des Nations Unies, a pour objet de mettre a ls. disposi tion des pays 'a.fricains des experts hautement qualifies dans des domaines
speoialises, pour de courtes missions dcnt la duree ne' doii pas normalement
;~

depasser quatre

a

six mois. Ces experts seront envoyes aupres des gouverne-

ments africains, sur demanQe adressee au Secretaire executif de la Commission. La nature des beaoins doit normalement @tre telle qu'un speois.liste .
puisse y pourvoir dans des delais asses brefs, sa tache consistant, notamment, a indiquerles methodes d'execution a adcpter dans tel ou tel CaB.
6. Il s'agit, pour le moment, d'une experience dont l'avenir dependra de la
mesure dans laquelle elle se revelera utile en pratique. Etant donne qulil
est diffioile de recruter des specialistes hautement qualifies pour de
courtes periodes, on a pense qu'en tablant sur une serie de missions de
br~ve

duree dans un

m~me

domaine, il deviendrait possible de recruter des

experts pour une annee ou plus. Jusqu'ioi, Ie secretariat a fai·t le necessaire en ce qui concerne les teohnique de sondage et la demographie.
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II serai t reconnaissant aux gouvernements de lui indiQ,,),sr dans qusls autres
domaines i1s auraient besoin de services d'experte pour de courtee periodss,
oar i1 se peut que Ie nombre de missions eventuellement necessaire justifie Ie recrutement d'autres experte regionaux pour un an ou deux.

7. Le service des missior's d' experts organisera des programmes regionaux,
conseillsra les p~s pour l'etablisssment des programmes statistiques et
les aidera ~ definir leurs bssoins en mati~re d'assistance techniqus.
8. On se propose d'organiser deux voyages d'etude pendant Ie. deuxi~me
semestre de 1961, au titre du programme d'assistanoe technique. Em premier
lieu, les partioipants ~ la deuxi~me Conference des statisticiens afrioains seront invites par Ie Bureau de statistique tunisien ~. suivre les
travaux de l' enqullte agrioole et de J.' enqullte sur I' artil,lIDat qui se derouleront -:en Tunisie (cf. Le numerCl de janvier 1961, des "Informations
sta tistiq~es" ds la CEA, an derni~re page) ~ C'svoyage aura lieu immediatement apr~s la Conference et durera ds 4 ~6 jours. Les Nations Unies
verseront une indemoite journali~re aux partioipants. Le deuxi~m~ voyage
d'etude sera organise en septembre/ootobre1961 et oonsistsra ~ suivre
Ie deroulement de llenqu6te par Bondage ~ objectifs multiples qui do1t
avoir lieu pour l'ensemb1e du Maroc et du receneementde l'agriculture
et des enqulltes eur Le terrain qui pourraient litre en cours d'eX8'cution
dans La RAU il. cette epoque. Les Nations Unies prendrortt a. leurO'harge les
f~ais de voyage st de subsistance d'environ dix partioipants (pour
1'enqu6ts marooaine par sondage, cf. Ie numero d'avril 1961 des "Inform'ations statistiques").
9. De ~'avis du eecretariat, les voyages d'etude organises a I' oocasion
d1enqustes sur Ie terrain sont l'uns des formes lea plus utiles que
puisse prendre la cooperation regionale, eu egard aux conditions dans
lesquelles BOot effectues actuel1ement, en A~rique, la plupart des travaux etatistiques. On retrouve
J.a. mllme idee au paragraphe 34 du rapport

-~,

",-,-,-, -----
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de Ill.

premi~re Conf~rence

des statisticiens africains. Le secretariat

acoueillera dono i~El$ volcntiers toutessuggestions"tendant aud8veloppement detelles activi Me en 1962 et en 1963.
10. Pour ce qui est,de laformation du persorinel des oadres intermediaires,
Ie seoretariat Preconis~'un~ pOlitique tres soupla tendant

a.

creer des

oentres eous-regionaux ou en favoriser la creation.
On aboutirait ainsi a constituer un reseau de centres sous-regionaux,
judicieusement situes, qu{ dispenseraient une formation en langue anglaise
ou frangaise, suivant les cas, auxniveaux correspondant aux besoins de
chaque sous-re gi on. C'est ainsi que Ie centre marocain accueillerait vraisemblable~ent de~ administrateurs, les oentres ghaneens et ethiopiens se
consacrant ala formation des cadres intermediaires et celui de Bangui A
celIe du personnel de niveau un peu sup~rieur

a.

celui des employes de

bureau. 11 reste a determiner dans quelle mesure les possibilites offertes
par les oentres de formation nationauz doivent ~tre completees par la
creation de centres sous-regionaux. Au stade actuel, la RepUblique malgaohe
"

et la Nigeria ont indique qu'elles preferaient oreer leurs propres centres
aveo l'appointde l'assistance technique des Nations Unies et le,secretariat
actuellement a. des echanges de VU8S sur le m~me sujet avec d'autres
pa.ys.' Le ,secretariat estime que Ls programme d'etudes d'un oentre regional
doit, dans toute la mesure du possible, correBpondre a un niveau d'examen
bien defini en mathematiques et en statistique elementaire, tel que celui
proo~de

de l'Aesoc:iation of Inoorporated Statistioians pour lesstagiaires d'expresaon anglaise et des diplOmes de l'Institut frangais de Ill. statistique pour
les stagiaires d' expression frangaise. 11 conaadere que Les dipHlmes decernes par les centres prendraient ainsi une valeur qui serait'plus facilement
reconnue dans l'ensemble de 180 region.

•
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11. A la reunion tenue au Caire par les ohefs des servioes Jie statistique
de la sous-region en novembre 19~O, tllUS les P8¥s participantsont propose
d'aocueillir Ie personnel des services de statistique d'autres p~s afrioains
desireux d'etudier l'organisation des services nationaux, euivre l'exeoution
de tel ou tel projet ou recevoir une formation e~ oours d'emploi ~ans tel
ou tel seoteur de la statistique. Le Gouvernement tunisien, qui n'etait
pas represente l\ La reunion a, dapua s lors, indique" qu'il etait pr3t a
fairede mOme. Les demQndes d'aide financi~re pour de telles visites seront
favorablement acoueillies par les NationsGUnies, dans la mesure o~ les possibilites budgetaires Ie permettront. Les servioes de etatistique interesses
sont pries d'adresser leurs suggestions au secretariat a,titre offioieux. La
OU n'a re9u jusqu'ici qu'un petit nombre de ,demandes oonoernant Ill. formation
en, cours d' emplo,i. ,De,S dieposi tione ont ete prisee pour que trois fonctionnaires
oe genre de formation au Ghana et en Tunisie. Les moyens
. _re90ivent
.
auxquels la CLA peut faire appel se trouvant tous sur Ie continent afrioain,
Ie secretariat attacherait du prix a connaitre dans ,quelle mesure lee p~s
entendent eventuellement en profiter.
~

12. On se propoee d' organiser un cyole d' etuderelatif aux enqu3tes eur les
menages en 1961 eu en 1962 et un autre sur les prebl~mes demographiques en
1962 (voir sur ce dernier point Ie dooument E/CN.14/Stat/L.ll). Un oyole
d'etude FAO/OEA eur l'utilisation des donnees dss recensements agricoles
est egalement prevu en 1961. Le secretariat recevra volontiers toutes sug'gestiens oonoernant l' organisation de oycles d' etude,sur,d', autX'es questions.
II convient de noter toutefois que les ohefs des servioes de statistique ne
peuvent se faire repreeenter quIa un nombre limite de reunions et que la
oonvocation de oertaine groupes de travail est deja prevue aux points 1(a)

at 1(0) de l'ordre du jour proviSoire.

•
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13. Il importe. de maintenir des contaots etroits entre le secretariat et
les pa;ys membres d'une part et entre pa;ys voisins d'autre part, pour etud~er les possibilites 'pratiques de oooperation regionals. Il existe .divers
moyens de la faire. Dans la resolution 23 (III) qu'elle a adoptee a sa
troisieme session, la Commission a prie le Seoretaire executif tid' entreprendre immediatement une etude Bur lapossibilite de oreer des bureaux sousregionaux de la C'ommissionpour trai ter des probUmes d'interat sous-regional
. ainsi que sur les oondi ti'ohs dans leequellee ils pourraient 3tre creee et
de faire rapport a la Commission 16r8 de sa quatrUme session". Chaque
bureau sous-regional ainsi cree disposerai t d'un specialista oharge des
questions de statistique. Cette t&che serait assumee, entrs-tsmps, par Ie
service des missions prevu aU si~gs de la CDA.
14. Les oontaots multilateraux sont le meilleur moyen d'assurer la coordination lorsqu'il s'agit de projets interessant plusieurs pa;ys. A cst egard,
les deux consultations organisees en 1960, a l'eohelon sous-regional ont
donne des resultats tres encourageants. Comme ils l'ont fait au Caire, en
1960, les chefs des services de statistique peuvent, en deux ou trois jours
de consultations officieuses, regler toute une aerie de questions pratiClues.,
Si la Conferenoe le jugeait utile, ces consultations sous-regionales pourraient ctre organisees de fa90n reguliere au cours de la peri ode saparant
deux conferences des st~tisticiens afiicains, du moins dans les r6gions o~
la cooperation est tres active. De plus, comme suite

a une

recommandat1on

formulae par la Commission a sa troisieme session (par. 247 de son rapport),
11 sorait utile d'etablir un bret compte rendu des conolusions adoptees a
ces re~lions qui puisse ~tre distribue aux divers pa;ys de la region. On
trouvera en annexe,

a la

a

reunion du Caire.

titre d'exemple, le resume des conclusions adopteea

·'
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E1en'

15.

qbela preniere Conference des statisticiens africains ait estims

'fpar.47 ds' sen rapport) 'que les pays pourraient demander

a

La €lEA de le.ur

pr@ter son ooncours pour la reproduction ou l'impression dee documertts
statistiques, le secretariat n'e. enoore re~u aucune demande d'assietance
en ce domaine et serait heureux de savoir si cette possibilits interesse
toujours les pays et dane quelle mesure ils voudraient en tirer parti. II
n 'est pas inutiie de signaler
tenus

a l'echelon

a Nairobi,

a

ce propos qu 'on a suggers, ~ la reunion

aous-regional par ies statisticiens de l'Afrique orientale

en na; 196Cl, que les e;t;atistioiens du secretariat,

a l' occasion

de leurs missions dan s les pays, etablissent ,des rapports msthodologiques
sur les travaux accomplis et que cea rapports soient distri bU6s par'les
soins de la CBA O. touo les pays africains.,

,

;

,-';':

·,·.. ··,-'~,·_+-·,......... ·t

,
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PROJET
Mars 1961
Programme statistique regional des pays
nord-africains pour l'annee 1961
(Resume des conclusions adoptees

a la

reunion des chefs des

services de statistique, t~nue au Caire en novembre 1960)
I. Centres de formation pour les cadres intermediaires
A) CENTIlE DE RABAT
11 a ete signale que l'on organise au Maroc un cours de 2 ans, pour la
formation des cadres

in~ermediaires,

qui commencera en octcbre 1961.

Les representants .du Maroc ont officiellement annonce que ce cours
sera ouvert auz r;;;ssortissants des autrss pa,ys africains si ces derniers
le Msiraient.
La langue d'enseignement sera le frangais.
Les conditions d'admission pour les eleves marocains sont les suivantes:
les candidats titulaires du baccalaureat, mathematiques elementaires,
seron t admi s surti'tre,
lee candidate a,yant le niveau de la Iere partie ou de la

2~me

partie

du baccalaureat dOivent passer un conoours.
- les titulsires du dip16me de la Iere ,partie du bacoalaureat ou de la
2em p~rtie du baccalaureat (series autres que mathematiques) beneficieront d1une bonification. Les pays africains sont pries, de se conformer

a ces

conditions pour effectuer le choix de leurs candidats

eventuels.
1e niveau des cours sera celui de la division des ingenieurs des
travaux statistiques de

l'~cole

Nationale de la Statistique et de l'Adminis-

tration Economique(de l'I.N.S.B.E.) de Paris. Un charge de cours, M. CAUSSE

,

a ete designe au titre du programme d'assistance technique des Nations Ufiies.
D'autres seront nommes par le Gouvernement marocain. Le representant du

- 2 -

Maroo adressera vol ontiers des renseignements oomplementaires, notamment
sur Ie plan d'etudes et Ie programme des oours, au seoretariat de La C::A et
aux autres p~s interesses.
Mesures d'exeoution
i)

Le Servioe de statistique du Maroo enverra d~s que possible tous renseignements utiles sur Ie oours au Servioe de statistique de la Tunisie

(M.
ii)

Bahroun) et au seoretariat de la Commission qui les oommuniquera

aux autres p~s eventuel1ement interesses.
Un nombre limite de bourses de perfeotionnement seront offertss dans
Ie oadre du programme d ' assistanoe teohnique des. Nations Un.ies 'a des
candidats qualifies qus designeront les p~s afrioains interesses a
oe oours. La Tunisie a offioieusement indique qu'elle desirait presentsr quatre oandidats. Les formules de oandidature eeront distribuees
avant la fin de juin 1961 aux p~s qui se seront deolares inter$sses.

B) CENTRD D' ADDIS-AllEE!
Le representant de llEthiopis a annonoe que son Gouvernement et l'Organisation des Nations Unies poursuivaient des negooiations en vue de la oreation, a Addis-Abeba, d'un Centre regional de formation de statistioiens dss
oadres intermediairss. Le oours durera 9 mois et Ie niveau des etudes oorreapondra a. oelui des oertifioats decernes par 1 '."Assooiation of Inoorporated
Statistioians" de Londres. La langue d'enseignementsera l'anglais. Le personnel enseignant sera fourni par Ie Bueeau de statistique de l'Organisation
des Nations Unies, la CEA et Ie Gouverncment ethiopien. Ceoentre sera essentiellement destine aux ressortissants de la Libya, ie la.·RAU, du Soudan,
de l'Ethiopis et de la Somalie, mais les oandidatures provenant d'autres
p~aafTioains

seront egalement bien aooueillies.

•t

"
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Mesures d'exeoution :
·.i),·',·Il est probable que 'le Gouvernement ethiopienet l'Organisation <le's
Nations Unies signeront bientOt 1 'accord. offioiel et que le
ii)

pre~ier

cours pourra commencer en ootobre 1961;
L'Organisation des Nations Unies examinera les candidatures presentees
par des pa;vs autres que l'Ethiopie pour un nombz-e maidmum de 10 boUrses
de perfectionnement qui couvriront le prix du voyage jusqu'~Addis
Abeba et retcur, et les frais'de aubsiatanoe et d'etude des bourBiers

au Centre .envisage;
iii) Le Directeur du Centre se rendra vraisemblablement dans les pa;vs interesses au cours du

deuxi~me

trimestre de cette annee, pour s'entrstenir

avec les,gouvernements des questions relatives au Centre et se faire
pr,'·scnt;.r. les oandidats.
C) Moyens de formation. au Caire
Le representant de laRAU a fourni des renseignements sur les moysns
de formation existant au Caire. La note qu'il a remise a cet egard est jointe
au present programme. Actuellement, l'enseignement est destine aux ressortissants de la HAU, mais Ie representant de oet ~tat a ~eoise que son Gouvernement pourra prendre en consideration las oandidatures de ressortisssots
d'autres pays de langue arabe. La langue d'snseignsment est l'arabe.
Mesures d'execution ,
Las pays desireux

d'~ilisar

les moyens offerts par la HAU sont pries

de se mettredirectement
en rapport avec la Direction du reoensement et
..
de la statistique au Caire ou de faire conna1tre au secretariat de la CEA

a qU&l

point de vue et dans quelle mesure ile eJy intereesent.

D) Documentation sur la formation
II a ete convenu a la reunion que chaque gouvernement devrai t oommuniquer reguli~rement aux pa;vs intereeses les elements utilises pour l'eneeignement, an particulier, les notes de coure, les programmes des oourw et les
plans d'etude destines specialement

a la

formation des statisticiens.

•
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Mesures d'execution ,
Tous lea PS¥s sont pries de communiquer, db que possible, la documentation susmentionnee au secretariat de la Ccmmission qui asaurera la distribution aux autres pS¥s interesse••
II. Moyens de formations en cours d'emploi

TOllS les pays partioipants ont offert de recevoir des statisticiens
4'autres PS¥s africains desireux d'etudier leur organisation statistique,
de suivre l'syecution de tel ou tel projet ou de recevoir une formation
en coura d'emploi dans uns branohe partiouli~re de la statistique. Le
Gouvernement tunisien, qui n'etait pas represente ;a la reunion du Caire a
fai t savoir, depu:is, qu'11 etai t dispose a offrir Iss m0mes faciUMs awe
candidats presentes par d'autres pS¥s africains.
Mesures d'execution
i)

ii)

Dans La mesure de ses credits ouverta',":l·ONu examinera favorablement
les demandes de financement de ces stages. lJ. Mahajan prend aotuellement toutes dispositions utiles pour permettre a un statisticien
des cadres superieurs du Scudan et a deux agents employes auz operations locales de se rendre dans la RAU et en Tunisie pour y atudier,
res~ectivement. l'organisation generale des statistiques et les techniques d'enqu0te sur Ie terrain.
Tous les services de statistique qui desirent beneficierdes facilites
que ,Ie programme d'assistance technique des Nations Unies peut leur
offrir dans ce domaine sont pries de presenter offioieusement,

d~s

que possible, leurs suggestions au secretariat de la Commission; Des
f~~~~es

de candidature seront ensuite distribuees par les voies of-

ficielles.

'I

•

- 5 -

III.

Voy~g~s

d'etude

terrain
Comme suite aux

~t visit~s consacre~s

rsnsei~lements

aux

t~chniqu~s d'en9u~te

sur Ie

fournis par les P6¥s representea A

la reunion du Caire et par la Thnisie au sujet des enqu@tes sur Ie terrain
qu'ils prqjettent d'entreprendre en 1961 et eu egard a leur desir de mettre
an commun l'experience acquise dans ce domaine important, les representants
de la CEA qui assistaiant a la reunion ont indique qu'n~etait possible d'organiser deux voyages d'etude au cours du dernier semestre de l'annee 1961,
au titre du programme d'assistance technique.
A. Visite en Tunisie
Le service des statistiques tunisien invitera lee participants A la
Conference des statisticians africains qui doit s'ouvrir a Tunis
Ie 26 juin 1961, a etudier sur place l'execution del'enquete agricole at
deuxi~me

de l'enqu~te sur les professions et metiers. L~ voyage, qui aura lieu immediatement apre_la Conference, commencera vers Ie 7 ou 8 juillet et durera de quatre a six jours.
Mesures d'exeoution :

i)

. ii)

La CEA entamera des negociations avec Ie Gouvernement tunisien pour
l'organisation de ce voyage. Le Gouvernement tunisien fournir~ vrais~mblabl~m~nt les moyens de transport et l'Organisation des Nations
Unies versera aux participafts una indemni te journaliere de subsistance •
Des invitations officielles A ce voyage d'etude seront ensuite adressees a tous las gouvernements invites a la deuxi~me Conference des
_statisticiens.
BJ

VOJllag~

d' etude dans la RAU et au Maroc

On organisera pour octobre-novembre 1961, un voyaga d'etude qui permettra aux participantd de suivre l'enqu§te par sondage
qui doit -etre effectue au Maroc

a l'echelon

a objectifs

multiples

national, Ie r~censement de

l'agricultura envisage, ainsi que d'autres enqu@tes sur Ie terrain

•)

\
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~tre

qui pourraient
representes

a

alors en cours d'execution dans la RAU. Tous les paye

la reuniml du Caire et la Tunisie se sont montres

reux de partioiper

a ce

tr~s

dssi-

voyage.

L'enquete marocaine aura pour objectifs principaux l'obtention de

a

donnees statistiques valables
eoonomiques sur ,

l'echelon national at pour 6 ou 8 regions

la s~ructure par ~ge de la population,
Ie mouvement natural de la population, mortalite et fecondite par
~ge,

":.
le chOmaga et l'emploi dans les villes,
llemploi at Ie sous-emploi dans les campagnes,
les structures agr::tires, la production, Ie oheptel, l'equipement
agricole, les con~omma~i~ns intermediaires des exploitations asricolas
dans Lee campagne s ,
L'enquete generale, 'lui debute en octobre 1961, sera precedea d'une
enquate pilote qui S0
Masures d'execution :

i)

der~ulera

de

a

m~i

juillet 1961.

Les servicas de statistique du Haroc <at de la BAU sont pries de communiquar au secreta=iat co La Coarn.i as Lcn tous renseignements utiles sur
cas enque te s sur. Le tElrre.in o t no tamment leu::,
tifs, leur

~0rteo,

les

yla~G

cal~ndrier,

laurs objec-

de sondagc et l'crganisation des travaux

sur Ie t3rrain.

11)

La secretariat de Ia CLA
vsrnements hotes qui

o~tamora

fo~rniront

vraisemblablement des moyens de trans-

port. Les Fations Unics prendront
et de subsistance de 8
iii)

des negociations aveo les deux gou-

u leU::'

charge les frais de voyage

y~~ticip&nts.

Tous les pays interesses seront officiellem'lnt pries, au moment voulu,
de prcsenter <lee candid"tures pour co vcyagG d1etude, dEls que les dispositions

uti]~s

auront ete arretees avec 19s deux gouvernaments hetes.

f

•
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IV. Centre de mecanographie du Caire pour Ie traitement des donnees du
rscensemsnt
Lssrepreeentants ds la HAU ont annonce qus leur Gouvernement avait entrspris l'execution d'une visits programme ds traitsment des donnees des
recensements de la population. Les machines IBM instal lees pour ces operations comprennent six machines statistiques 101. Le Gouvernement de laRAU
recevra avec plaisir tous obssrvateurs qui voudraient etudier cestravaux
mecanographiques.
Mesuree d'execution
Un membre du service de statistique de la CEA se rendra bient&t dans
la RAU pour poursuivre l'etude de ce projet avsc la Direotion des statistiques at du racensement. Les pays interesses seront informes dans Ie courant du mois d1avril ou de mai 1961 des dispositions

~

prendre pour visiter

les installations mecanographiques du Caire et des faciliteedont benefioieront les participants.

V. Deuxieme Conference des statisticiens africains
II est prevu que la dsuxii!lme Confer,)llce des sta.tisticiens africains
s'ouvrira a Tunis, Ie 26 juin 1961. II Bete propose, a la reunion de
novembre, d'inscrire a l'ordre du jcur de la Conference les problemes
relatifs au statut des statisticiens des pays africains. De plus, Ie secretariat a ete prie de distribuer tous les documents importants de la Conferenoe, 6i possible, trois mois avant son ouvorture, pour permettre aux pays
participants de les etudier soigneusement et de donner
dee instructions sur chaque point.
Mesures d'execution

i)

a leur

delegation

Le statut das statisticians a ete insdrit ~ l'ordre du jour provisoire de la Conference.

1i)

La secretariat mettra tout en oeuvre pour distribuer touS les documents importants de la Conference avant la fin de la premiere semaine
d' avril

- 8 -

iii )L'S8 pOl\fS qui prepa~nt des:,pl'-ogralllllislf ,sta.tistiquel; il long ,terme aon t
pries de les communiquer au secretariat avant la fin du mois de mars
pour lui permettre dlen assurer'la reproduction et la diatribution
au autre s pa;ys.

VI. Informations statistiques
Las participants qnt manifeste leur inter~tpour la pUblication du
secretariat I "Informations statistiques" et ont estim~ qu1elle devrait
paraitre ~ dss intervalles rapproches.
Mesures d'execution I
1)
Il est prevu de publier les "Informations statistiques" trimestriellement
en 1961
ii) Les chefs des services statistiquss sont pries de communiqusr au seoretariat une liste das noms et a.dressas de perscnnas ~ qui les "Informations statistiquas" doivent 3tre envoyees reguli~rement dans leur
•
pays, en specifiaat, en regard de ohaque adresse, le nombre dlexe~pla1res ~ envoyer.
iii) Les nouvelles concernant les a.ctivites statistiques importantes ds cha.que
pays doivent @tre regulierement communiquees au secretariat.

c

