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Cooperation regionale pour I1exploitation

des donnees

1. On lit au paragraphe 56 du rapport sur la premiere conference des

statisticiens africains: (e/ck»14/25,). t

"On a estime qu'il pourrait §tre utile d'installer au siege de la
CBA un petit atelier de mecanographie a" des fins de formation et de
de*mbnstration. Cet atelier pourrait Stre dote plus tard d'un materiel
qui pfirmette d'entreprendre 1(exploitation et la raise en tableaux de
donnees statistiques pour le oompte des pays et territbires qui ne
possSderaient pas l'equipement neoessaire. Cette solution prSsenterait
un in^ter6t partioulier pour les petits pays ou. ter-ritoires dans
lesquels le volume de travail ne justifie pas 1(installation de ce
materiel". , .

Z* Comme suite a cette rsoommandation, le secretariat a oomraande a la Compa-

gnie IBM le materiel suivant qui lui sera livr^ a la fin de 196I et au debut

de; 1962 : :

1 perforatrice alphanumerique 024

4 perforatrices numeriques 024

4 verificatrices alphanumeriques 056

1 reproductrice 514

1 interclasseuse 077

1 interpreteuse 5481

2 trieuses 082 -

1 oalaulatrice 602 :

1 tabulatfice 407 r • ■: :

On examine actuellement s'il y a lieu d'ajouter a cet atelier une oonver-

tisseuse de bahde a carte. Cette machine serait le complement des convertis-

seuses de oarte a bande qui sont deja installees-6u le seront eventuellenient

dans diverses parties du continent et faciliterait la transmission des

donnees reunies par les $6ye membres et membres associes au siege de la

Commission, en vue de leur exploitation et de leur tabulation integrees.
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3. En prevoyant 1'installation _.de ceVat^ier, on s'eet fonde sur las

considerations suivantes : . : ■.: tj> . .

a) Ea capacite du materiel electro-ocnptatle install en Afri.ue

en oe o,ome»t insurants et elle est appelee a 1. devour «^/^T
en raison des *esoine accrus aux.aels >il devra repondre au oours

II .Bt indispensable ,ue oes pays, poux po.voir oontri.uer t
Uati.ue.au* l.Afrl^,.^PO-«t.d. ^raPideB de depouillepent.

CertaLs dcnnees de ,ase impo,tantoS telleo ,ue 1.. statics du coerce
exterieur et, plus encore, les resultats des recense.enta ou des en,uStes

^ ^ de Retard L'ateli.x de --W^J
exterieur et, plus ,

ne sent publiees ^«- ^eaucoup de Retard. L'ateli.x de --W^J
la CBA pourra aider vn certain noatoe de, ces pays, non seuaement. a depouil-
ler les donnees d-ene en,uete ou d'un recenSement ou a e.ecuter un; prcgr^

d.exploitation des donnees du coerce exterieur, -nais aussi, en tant gu.

mOyen de demonstration, Wnteresse, les gouv^nementB a la creation d ate-

z;
coapta,le, on peut citer, en pays d^ri.ue oriental., le^oun, 1. Congo

(Brazzaville), le Congo (Leopoldville), la Cote, d'lvoire le ^'^
Guinea, la Li^e, le Maroc, la Nigeria, la EepuMi^e a.a.e.unxe, la Fader*

tion de la Ehodesie •* du Kyassaland, le Seagal, le. Soudan, .& fogo, la
Tunisie et 1-Union sud-afrioaine. B. development des activites^statistics

de cos pays a la cadence ^U^ *■ «
se, Dans ce cas, encore, Latelier.de la CBA. pourrait suppleer, dano une

Lure evident tres lilt.., «.W » depouillement dont dasposentLure evident tres lilt.., «.

- a, » se propose element-*, tirer x^tl de l'a*Lier de la CEA a des

fxtt. generales de fetation pour prwt.tr. aux statistics d9S pays -*-
cains d'acguerir une experience pratique. B'une maniere generale, xl ;

pernettre d'entreprendre une serie de travaux (reunions, cycles d-etude,etc.)
relatifs aux proUe.es d-exploitation des donnees dans les pays africaxns.
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,cet atalier facilitera les travaux;-rde recherche de la C3A,

,en permettant.d'analyser meoanographiquement des quantites importantes de

donnpes tell.es :.que ,06:11 es qui ont trait au oommeroe et aux paiements intra-

africaina*.

4. Bu e"gard aux objectifs indiqu<§s ci-dessus, des dispositions sont prises

eh ce moment pour utiliser cet equipement au depouilleraent at a la tabula

tion des statistiques periodiques du commerce exterieur de llEtiiiopie et

des resultats du recensement de la population prevu dans la yille d'Addis-

Abeba. Le secretariat accueillera fav«r.ablement les demandes du m§me genre

presentees par d'autres pays. L'assistance a ce titre sera fournie dans

les conditions suivantes s

a) les demandes emanant de pays ,qui ne poss&dent pas de machines

electrp-comptables seront prises en consideration ayant chiles

des pays qui en poss&dent^

b) la masurs dans laquelle ces demandes pourront §tra acceptees depen-

dra de la capacite de 1'atelier. On prevoit que 30 tfo de cette ca-

paoite serpnt^affectes aux travaux de recherche.de la Q^A, par

exemple au programme de stiddstiques commerciales, et 70 $ aux

travaux de depouillement demandes par le^s pays aifricainsj "

c) les pays seraient pries de fournir a la C3A les cartes perforees

necessairss aux travaux qu'ils demandent. En d'autras termes, le

pays requerant aurait a proceder au chiffrement et a la perforation

et l'atelier de la C3A se chargerait dee operations ulterieures

(tri, tabulation, etc.)♦ La CSA et les statisticiens du pays inte-

resses assureraient conjointement^le travail de'conception, des

cartes et des plans de mise en tableau; :

d) on pourra egalement faira appel a la collaboration d'autres insti

tutions internationales pour mettre en oeuvreides projets communs,

organises conjointement par plusieurs institutions et le pays reque

Pans le. cas, par exemple, du depouillement d'un'recensement
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de la population, le travail d'exploitation pourrait etre reparti

entre le pays recense (chiffrement et perforation), la CBA (program

me de tabulation) et un organisme qui fournirait las serviees d'une

trieuse IBM 101. Dans d'autres oas, le materiel de perforation,

pouxrait 6tre mis a la disposition du pays par un organisms tiers,

les autres operations etant effectuees par 1'atelier de mecanographie

. , de; la C3A.

5. En matiere de demonstration et de formation, on reoherohe*a la meilleur

parti a tirer des diverses methodee de depouillement mecanographique dans

les travaux de .statistiques, par axaapl*. recensements de la population et

receneements agriooles, enquetes. sur les menages, statistiques du oommeroe

extesieur, reoettes et Upan.ag.da l'Btat, monnaie, banque et devises etran-

gersa etdomaines oonnexes. On organisera, en collaboration aveo d'autres

organismes interesses, des stages deformation ayant pour objet de mettre

en lumiere les meilleures methodes d'utilieation des diverses machines

dans tel ou tel domaine. Le secretariat aooueillera volontiers les directives

que la conference pourrait lui donner en la matiere.

6. Bien dee pays afrxoains auront a developper leur equipement ou a rempla-

oer leur materiel dans un avenir proohe ou assez proche. Certains pays

etudient deja notamment la possibilite de faire 1-acquisition de caloulatrx-

ces electroniques. C-est ainsi que les Qouvernements de la Eepublique arabe

unie et de la Libye sont oonvenus d-utiliser un materiel electronique, sous

la supervision dela FAO, pour le depouillement des donnees du reoensoment

agrioole auquel prooede ohacun des deux pays. La section de statistique de

la CEA suivra l'eviution des problemes d<exploitation des donnees en liaison

etroite aveo le Bureau de statistique des Nations Unies, la FAO et la

Conference des statisticiens europeens oui a reoemment consaore une reumon

a I'a&lication du materiel eleotronique aux travaux des bureaux de statis

tique europeens. A titre de premiere etape vers une cooperation regionale

: dee pays afrioains dans oe iomaine, le secretariat propose d'etablir un
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rapport sur devolution des probleraes d1 exploitation des donnees dans

les pays africains a I1intention de la prochaine conference des statis-

tioiens africains. II va sans dire que le secretariat fera rapport en

tout etat de oause a la prochaine conference sur les travaux de demons

tration ou de formation entrepris dans ce domaine.




