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des documents presences a la huitieme Session de la Commission economise

pour 1'Afrique qui B'est tenue en fevrier 1967, ainsi que des renseignements

sur lea debats, les resolutions, le programme de travail, etc.. Dans la

presente note, le secretariat, pour des raisons de commodite, a groups

les points essentiels des activites relatives a la statistique et a la

demographie.

2. Le rapport concernant la statistique et la demographie et les

conceptions de la Commission sont resumes aux paragraphs suivants.

3- Pour ameliorer et developper la statistique en Afrique, le secretariat

a aide a 1'instauration de service d'experts (plus de 150 statisticiens de

la famille des Nations Unies travaillent en Afrique), a organise 1* service

de conaeillers regionaux (quatre actuellement) et a surtout fait porter

ses efforts sur la formation de Jeunes statisticiens africains. En effet,

un nouvel institut de statistiques economiques et sociales sera crSe en

Afrique de 1-Est pour les pays anglophones et le secretariat a demand^ que

le RTUD finance le Centre de Yaounde^ qui est maintenant devenu interna
tional et a etendu son enseignement Jusqu'au niveau des adjoints fechniques.

4. Pour ameliorer la methodologie et 1'adapter aux conditions partioulieres

& l'Afrique, le secretariat a reuni un certain nombre de groupes de travail,

cycles d'etudes et conferences qui ont permis de mieux preciser les concepts

et definitions et surtout de trouver des methodes mieux adaptees. Ce sont

principalement la comptabilite nationale, les recensements de la population

et de 1'habitation, et les statistiques de production industrielle qui ont

ete etudies au cours des annees 1965-1966. En I96I-I968 ce sont les enquetes

Gouvernement du Cameroun n-a fait auoune

projet de demande qui a ete formule.
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de consommation des families, les indices des prix de detail et la formation

dee agents pour le recensement mondial de la population qui retiendront

1'attention de la Commission.

5- Enfin le rassemblement, ia distribution et l'e"change des informations

- ont e"te continues et etendus. Le secretariat a indique que le Centre de

traitement de 1'information dont il dispose est maintenant depasse et qu'il

y aurait lieu de le remplacer par un ordinateur de petite puissance qui

serait plus adequat pour la formation d'analystes et de programmeurs que

reclament maintenant les pays africains et mieuz adapte a 1'assistance que

le secretariat fournira aux pays lors du depouillement des recenseraents

prevus dans le cadre du programme mondial.

6. Les delegations se sont declarees satisfaites des travaux effectue"s et

ont approuve le programme de travail qui leur etait soumis.

7. Elles ont- ■estime que les efforts deployes par le secretariat en matiere

d'assistance technique devaient etre accentues, Elles ont notamment

insists pour qu'un nom"bre plus grand d'experts puisse etre mis a la dispo

sition des pays, Un projet de resolution presente par la Republique arabe

unie et la Somalie reoommandant 1'augmentation du norabre de postes d'ex

perts et de conseillers regionau?: en matiere statistique a <§te adopts a

l'unanimite /"resolution 174(VIII); voir plus loinJ7.

8. Les delegations ont exprime leur approbation a l'e^ard du projet de

creation d'un institut de statistiqueseconomiques et sociales pour les

pays anglophones. .Elles ont souligne 1'interSt qu'elles portaient aussi

a la formation de statisticiens des cadres moyens et ont demande que les

possibilites offertes par ces 6©ntraa soient utilisees au maximum.

9. Elles ont exprime le souhait que des dispositions financierea appro-

priees puissent prolonger les ameliorations apportees au Centre- interna

tional de formation statistique do Yaounde. On a aussi estime que, dans un

avenir plus ou moins proche, il eerait opportun de disposer d'un centre

specialise dans la formation de comptables nationaux. On a recommande\ par

ailleurs, 1'extension de la formation dans le domaine demographique, soit

par un developpement du Centre du Caire, soit par la creation d'un nouveau
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centre, soit encore par I1 octroi de "bourses pour ties etudes a 1'exterieur.

Enfin, on a aussi insiste sur la formation en cours d'eraploi et but les

stages de recyclage comme methodes d'enseignement auxiliaire mais indis

pensable.

10. Les delegations, tout en approuvant le programme des groupes de travail

propose, ont souligne qu'il serait sans doute bon que des reunions portant

sur la balance des paiements et le commerce interieur puissent avoir lieu

et etre le point de depart d'une amelioration de la oonnaissance statis

tique dans ces domaines. D'autre part, elles ont souligne I1importance

de la collaboration etroite qu'il faut maintenir entre statisticiens agri-

coles et statisticiens demographes ou d'economie rurale. La cooperation

actuelle entre la Commission et la FAO a ete a cet egard jugee. extremement

benefique.

11. Les delegations ont recommande que le secretariat diffuse toutes

informations nouvelles dont il aurait connaissance sur les procedes

utilises dans d'autres regions et particulierement en Amerique latine, en

Asie et en Extreme-Orient. Elles ont pris note de ce que le secretariat

diffuse systematiquement tous les rapports et documents de travails relatifs

a la statistique qui sont issus des reunions et groupes de travail.

12. En mati&re de statistique et de demographie, la Commission a adopte

la resolution suivante

RESOLUTION 174 (VIIl)

Consid^rant 1'importance des etudes statistiques et demographiques

pour la planification du developpement dans les secteurs sociaux et

economiques,

Reoonnaissant qu'il faut du temps pour que les statisticiens

acquierent 1'experience necessaire, dans certains domaines specialises

en particulier,

Consciente de la necessite, au moins pour quelque temps, de conseils

applicables dans le domaine de la statistique,
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1. Recommande au secretariat et aux institutions specialisees

competentes des Nations Unies de prendre toutes mesures utiles pour affecter

immediatement des experts aux postes qui se trouveraient vacants et creer

les postes d1experts et de conseillers regionaux juges necessaires pour

aider les gouvernements membres a planifier et a mettre en oeuvre leurs

programmes statistiquesf

2. Demande installment aux gouvernements des Etats membres d'affecter

des fonds suffisants au financement du developpement et de 1'expansion

de leurs services statistiques.

139eme seance

24 fevrier 1967

Proe-ramme de travail

13» Les sections pertinentes du Programme de travail et ordre de priorite

pour la periode "biennale I967-I968 sont reproduites ci-apres.

X, DEVELOPPEMKITT SOCIAL

k. Population—'

Groupe 1 : Pro.iets et travaux -Dermanents

References s Resolution l838(XVIl) de 1'Assemblee generale? resolutions

933C(XXXV) et 1O48(XXXVII) du Conseil economique et social? rapports

des quatre premieres conferences des statisticiens africains (E/CN.14/

25, 113, 255 et E/CN.14/CAS.4/17).

Activites s

Etudes des structures et des tendances demographiques visant S. obtenir

des renseignements de base et analyse de ces renseignements en vue

de la planification du developpement economique et social, notamment s

1/ II convient de signaler que la Section de la demographie, qui executera
les projets prevus a ce programme,, est une unite administrative de la

Division de la statistique et de la demographie du secretariat•
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par les recensements de la population, les enquetes par sondage et

les statistiques de l'etat civil.

t>. Projections des chiffres de population regionaux, sous-regionaux

et nationaux et repartition par composantes (population rurale et

population urbaine, population d'age scolaire, main-d'oeuvre, etc.).

_c. Etudes des rapports reciproques entre la croissance demographique

et le developpement economique et social et etudes des aspects-des

plans de developpement africains relevant de la population et de la

main-d1oeuvre.

d.. Avec le concours du Bureau de statistique des Nations Unies on

espere organiser un cycle d'etudes sur 1'application des donnees

demographiques a la planification du developpement.

References : Resolution l838(XVIl) de l'Assem"blee generale; resolutions

933C(XXXV) et '1O48(XXXVII) du Conseil economique et socials rapports

des quatre premieres conferences des statisticiens africains.

Assistance aux gouvernements en vue de creer des centres sous-regionaux

de formation et de recherche, et participation aux activites de

formation.

a_. Grace a l'appui financier du HCTUD, le Centre demographique nord-

africain a ete cree au Caire. Des demarches sont entreprises en vue

d'encourager 1'etablissement, en X^6l ou en 1968, d'un autre centre

bilingue en Afrique de l'Ouest.

b^. En prevision du Programme de recensement mondial de 1970,' on se

propose d'organiser en 1967 des stages de formation a 1'intention des

participants.dfexpression anglaise et francaise.

Ces projets seraient planifies en liaison avec la Division demogra-

phique et le Bureau de statistique du Siege.
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XIII. SERVICES STATISTICS

References i Resolutions 12(ll) et 59(IV) de la Commission; rapports

des quatre premieres Conferences des statisticiens africains.

127. Activites s

Aide foumie sur demande aux gouvemements pour 1'elaboration d'un

plan d'ensemble visant a developper les bureaux et les services de

statistics et a ameliorer le rassemblement des donnees, ce qui

permettra d'adapter les activites des bureaux de statistics natio-

naux aux besoins de la planification economise et sociale.
on

Ce projet est entrepris avec la collaboration du Bureau de statistique

de 1'Organisation des Nations Unies et la Direction des operations

d'assistance technique.

References t Resolution 12(11), 59(IT) et U6(VII) de la Commission}

rapports des quatre premieres Conferences des statisticiens africainsj

rapport du Groupe d»experts sur la formation de statisticiens des

cadres superieurs en Afrique (E/CN.14/353)•

128. Activites ;

Une aide sera fournie sur demande aux gouvemements dans les domaines

suivants s .

,:.a. Elaboration de programmes de formation en fonction des besoins

precis des pays.

"b. Creation de centres de formation pour les differents niveaux et

notamment de centres sous-regionaux ou regionaux !

i) Un programme coordonne de placement des boursiers pennettant aux

statisticiens debutants d'etre formes en cours d'emploi dans les

bureaux de statistiques de la region sera mis au point.
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ii) La direction des centres de formation statistique pour cadres

subalternes ou moyens (centres de Yaounde* et d'Achimota, par exemple)

sera progressivement confiee aux pays eux-memes. Avec l'aide du

FHUD (Fonds special), on espere creer, pour les pays anglophones,

un centre regional de formation pour les cadres superieurs analogue

a celui qui a ete cree a Rabat pour les pays francophones.

iii) De plus, un programme de formation qui sera e*tabli en collabora

tion avec 1'tMESCO, pourra servir de base aux nouveaux cours

universitaires. """' ' ■ '

iv) On espere egaleraent organiser avec l'aide de la DOAT un stage

de perfectionnement pour les statisticiens economistes.

E^f^rences : Resolutions 12(ll) et 59(lV) de la Commissionj rapports

des quatre premieres Conferences des statisticiens africains.

129. Activites :

En "collaboration avec le Bureau de statistique de 1'Organisation des

Nations Unies, les institutions specialises et la DOAT, adaptation

a l'Afrique des normes statistiques internationales, y compris les

.. statistiques sociales fondamentales.

Le secretariat entreprendra les travaux preparatoires li€s aux reunions

suivantea dont I1organisation est prevue :

a. Groupe de travail (en 1967) charge d'etudier le manuel de compta-

bilite nationale et les propositions touchant aU nouveau systeme de

comptabilite nationale revise.

b. Cycle d'etudes (en 1967) sur les statistiques du travail, en

cooperation avec 1VOIT.

.c. Cycle d'etudes (en 1967) sur les statistiques sanitaires, en.

cooperation avec l'OMS,

d. Cycle d'etudes (en I968) sur les methodes appliques aux enquetes

par sondage.
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En outres le secretariat pense pu"blier :

a. Un tnanuel sur les methodes d'enquetes demographiques.

b. Un manuel sur les methodes appliquees am enquStes sur les budgets

famxliauxj adapte aux conditions africaines.

(L* execution de ce pro jet irnplique le recrutement de personnel

supplementaire) •

Rassemblement, distribution et echanee de renseignements

References : Resolutions 12(ll) et 59(lV) de la Commissions rapport

de la quatrieme Conference des statisticiens africains.

130, Activites

a. Publication du Bulletin statistique.

b. Publication des series A et B des Statistiques africaines du

commerce exterieur

Publication des statistiques de la production industrielle.

cL. Publication d'un serie d1 enqueues demographiques effectuees en

Afrique. .

e, Annuaire des statistiques'africaines (des raesures sont prises pour

la sortie de cette publication).

f. Publication des Informations statistiques.

. Publications occasionnellos i bibliographies des publications

statistiques des gouvernements africains et rapports sur les methodes

statistiques.

h. Rassemblement de donnees pour les autres divisions (pour l'Etude

sur la situation economique de l'Afrique, par exemple).

_!. Rassemblement et preparation de statistiques agricoles en collabo

ration avec la FACU
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irences : Resolutions 12(ll) et 59(lV) de la Commission? rapports

des quatre premieres Conferences des statisticiens africains.

131. Activites s

a. Utilisation de 1-atelier de mecanographie au siege de la Commission

pour la recherohe et la demonstration et pour aider, sur leur demands,

les pays depourvus d'equipement ou dont 1 • equipment de traitement de
1'information est insuffisant.

b. Preparation de rapports sur !•evolution des progres realises dans
le traitement de 1'information.

Les travaux seraient beaucoup simplifies si 1'on disposait d'une
petite calculatrioe elec+oronique.

Une liaison a ete etablie aveo le Centre international de oaloul du

Bureau de statistic de 1-Organisation des nations TJnies, tout

specialement pour 1'echange de bandes magnetises. On espere organiser

un groupe de travail pour etudier !■utilisation des instruments
mecaniques.

14. II y a lieu de noter que le programme de travail en oe qui concede

la statxstxgue et la demographie est formule en termes generaux, les

details devant etre mis au point compte tenu de 1'etat d-avanoement des

travaux et des besoins. Cest aux participants a la Conferenoe des

statxstidens afrioains qu'll appartient d'etablir un programme detaille.

rd, les propositions du secretariat sont presentees sohematiquement

iroa-ramme

M concernant certaines

questions est en outre examinee dans d'autres documents de travail. Le

programme gui sera elabore a la cinquieme Conferenoe des statisticiens

afrxcams portera sur la periode Mennale I968-I969 mais, en outre, les

participants a la Conference voudront peut-etre fcrmuler des recommanda-

txcns provisoires relatives aux projets a entreprendre dans un avenir
plus eloigne.




