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Happort sur le deuxieme Cycle d'etudes

des Statistiques du Travail

1. Le deuxieme Cycle d'etudes sur les statistiques du travail

organise conjointement par 1'Organisation international du Travail ■

et la Commission economique pour 1'Afrique s'est reuni, a la suite

d'une recommendation de la quatrieme Conference des Statistioiens

africains, novembre 1965? pendant la periode avril-raai 1967. Le

Cycle d'etudes s'est tenue en deux sessions. L'tiie a, Dakar pour

les participants francophones du 11 au 29 avril? 1967, l'autre

a Addis-Abeba pour les participants anglophones du 8 au 27 mai, 1967.

2. Le Cycle d'etudes avait pour but de contribuer au deVeloppement

des statistiques du travail dans le cadre du progres general des

activites statistiques dans la region. Les sujets etudies etaient le

niveau de vie des families urbaines, plus particulierement les

enquetes sur les budgets familiaux, et les indices des prix a la

consommation. Le cycle d'etudes a ete men£ sous la forme d'un

enseignement pratique avec examples, solutions de problemes et exercices

pratiques. II a permis en outre aux participants de proceefcer a des

echanges de vues et d'experiences. On trouvera a 1'Annexe II la liste

complete des documents distribues aux participants du Cycle d'etudes.

I. Session de Dakar, 11 - 22 avril 1967

3. L'Institut Africain de Develogpement economique et de Planification

de Dakar avait mis a la disposition du Cycle d'etudes une salle de

cours et un bureau ainsi que des facilites de secretariat.

4. Treize participants de treize pays suivants etaient representes a,

la Session de Dakar. L'Algerie, le Burundi, la Republique Pederale du

Cameroun, la Republique democratique du Cong^ la C6te d'lvoire, le

Dahomey, la Haute Volta, la Republique malgache, le Mali, la Republique

Centrafricaine, le Rwanda, le Senegal et le Togo. On trouvera a

1'Annexe I la liste des participants a la Session de Dakar.



E/CN.14/CAS.5/LS.20

2/AS/LS/3
Page 2

5. La premiere partie de cette session du Cycle d'etudes a porte

sur 1'etude des indices des prix a la consommation et plus particu-

lierement sur les points suivantss

(a) Presentation du document E/CN.14/CAS.5/LS.16 "Lee indices

des prix a la consommation en Afrique".

(b) Presentation du document 2/AS/LS/2 "Statistiques des prix

a la consommation" et 2/AS/LS/2A "Indices des prix a la

consommation - concepts - methodes - formules".

(c) Releve des prix en pays africains: Difficultes dues aux

diverses mesures utilisees. Prix variant selon le client,

definitions des produits et choix des produits de reference,

choix des points de vente au detail et frequence des releves

de prix.

(d) Exercice pratique de releves des prix sur divers marches

de 1'agglomeration dakaroise. Les participants et les

confersnciers ont ete, par groupes de deux sur les divers

marches et ont achete une liste type de produits. Ces

denrees ont ensuite e€e pesees afin de pouvoir determiner

les prix reellement pratiques au kilogramme. On a pu observer

ainsi une tres grande dispersion, les prix variant suivant

les marches et suivant les acheteurs.

(e) Differentes methodes de calcul des indices des prix a la'

consommation: Erreurs dans les indices, coefficients de

raccordement, indices chaine et substitution d'articles dans

le calcul des indices.

6. La deuxieme partie de la Session de Dakar a ete re"servee aux.

enquetes sur les budgets familiaux, Les points les plus im^ortants

qui ont fait 1'objet de debats furent les suivants?
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. a) Presentation Ju document E/CNe14/CAS,5/LS.17? "les enqueues

de "budget de famille en Afrique. "■

b) Presentation du.document ?./ASLS/l 9 JtEnquetes sur. les conditions

de vies des families,, "

c) Preparation de l'enquete et "budget de l'enquete.

d) Deux enquetes effectuees au Senegal et en Haute Volta ont ete

decrites en detail par les participants de ces pays. Leur

deroulement et leurs resultats i^rent ensuite coraraentees

par les participants^

e) Technique des sor_dages? formation des enque"teurs et devoirs

des controleurs d'enquete=

f) Preparation dssquestionnaires,. Les participants disposaient

de plusieurs exemples dQ. questionnaire etatlis pour des

anquetes deja realisoes,,

g) Ekercices pratiques, y compris visites dans des families

dakaroisos.

h) Analyse des resulta-'^ de 1'enquete, y compris le traiteraent

manuel et mscanique des informations, preparation des tableaux

en vue de 3.a publication.

7- En depit des effort? r>.^3 o^ganieatours pour obtenir un groupe de

participants aussi hoaogeiia quo possible en ce qui concerne 1'experience

et la qualification professionrielle, on doit noter que les niveaux des

participants a la cession do Dakav etaiont tres divers ce qui a rendu

assez difficile 1'organisation do cours theoriques.

H.-Seseion d'.flddis--A>o]oo,a 8 ,-vz 2lE'2-i

8. La Commission economique pour 1'Afrique a mis a la disposition

du Cycle d'etudes, dans F3s locaux de la Maison de l'Afrique, un salle

de cours,' des bui'eaux ainsi que des facilites de secretariat.

9. Cette session a ete suivie par 11 participants representant

10 payss l'Ethiopie, le Liberia, l!lle Maurioe, le Nigeria, la Somalie,

le Soudan, la Espublique Uhie ds Tansanie, l'Ouganda, la Republique

arabe unie et la Zr.mbie0 On trouvera a 1'Annexe I la liste des participants.
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10. Les principaux points etudies sous le titre des enquetes de "budgets

de familie furent les suivants:

a) Version anglaise des documents deja, presentes a Dakar: Jhquetes

des "budgets de fami lie on Afrique et enquetes sur les conditions

de vie des families.

"b) But de l'enquete: champ de 1'enquete, preparation, organisation

et cout de l'enquete,0 Enquete pilote.

c) Principes de "base et principaux types de sondage. Exemples tires

des experiences nationales.

d) Remarques generales sur les questionnaires, preparation des

questionnaires, rasseinblement des donnees, pro"bleraes poses par

le deroulement des operations sur le terrain et autres problemes

dforganisation, choix, formation et controle des enqueteurs.

e) Exercices pratiques, y compris la mise sur pied par les

participants d'une enquete pilote a Addis-Abe"ba, la visite

de plusieurs families pour o"btenir les donnees, devaluation

des resultats de l'enquete pilote, analyse et presentation

de ces resultats sous forme de tableaux.

f) Utilisation des donnees: comptabilite economique, elasticite

de la demande, et indices des prix a la consommation.

11. Les principaux points etudies sous le titre des indices des prix

a la consommation furent les suivantsj

a) Version anglaise des documents deja presentes a Dakar: Indices

des prix a la consommation en Afrique, statistiques des prix

a la consommation et indices des prix a la consommation - .

concepts « methodes - formules.

"b) Nature et construction des indices, raccordement des indices,

ajustements pour tenir compte des variations saisonnieres,

Utilisation des indices.
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c) M3thod.es de releves de prix, substitution d'articles et de

points de vente, choix des produits et des points de vente,

d) Exercises pratique de releves de prix sur le principal marche

d'Addis-Abe'ba et dans une boutique. On a utilise a Addis-

Abeba la mSme technique qu'a, Dakar: les participants ont

achete eux memes les produits indiques sur une liste type,

ces produits ont ensuite ete pesos afin d'obtenir les priz

au kilo.
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List of participants

Liste des participants

I- Session de Dakar

ITens

Algeria M. Monanm&d BOUKHOBZA

IngenieLrr des Travaux statistiques

Sous—direction de la Statistique

12, Rue Ba"b~Azoun

Burundi

Cameroun (Rep.. Fed.)

M. Charles S.riTZIT^rA

Controleur

Institut Sundi ds la Statistique

Bujumbura

M. Samuel TOJYE N!LIBA

Agent technique

Ministere du travail et des lois sooiales

BeP. 1066

Congo (Rep. Dem.) Me Marcel MAK5NG0

Chef de "bureau

Direction de la Statistique generale

B.po 20

Kinshasa - Kalina

C6te-d!lvoire

Service de la Statistique generale

B.P. 222

Abidjan

Dahomey Me Pasos.1 TOFPOUN

Charge de la programmation de la

main dT ".euvr-o

Direction de la inain-d'oeuvre

B.P. 414

Cotonou
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Pays

Haute Volta

Madagascar

Mali

Republique Gentrafricaine

Togo

Rwanda

Senegal

M.A.SERRE

M,M. VEPTTURELLI

M. QUIHTERO-FERRO

Mme. G. CLAIRMONTE

Homs

M. Georges SAKOGOH

Directeur de la Statistique et

Des etudes economiques

B.P. 374

Ouagadougou

M. Dieudonne RANDRIaHARIMINA '

Ingenieur des Travaux sta,tistiques

B.PO 485

Tananarive

M. Cheick. KA¥E

Ingenieur des travaux statisti^ues

Service de la Statistique generale

Bamako-Koulouba

M. Michel OUGOULA

Directeur de la Statistique

B.P. 444

Bangui

M. Sebastien AZIAKA

Ingenieur des travaux

Statistiques

B.,\ 118 ■ '

Lome

M. Antoine KITEGETSE

Agent Teclinique

Institut de Statistique

Kigali

M. Abdou KARIM DIOP

Ingenieur des Travaux statistiques

Direction de la Statistique

3.P. 116

Dakar

Secretariat

B.I.T.

Statisticien regional

Directeur du Cycle d'etudes

Chef de la Section

Statisticien

Statisticienne
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C.E.A.

M. F- RAINAL Statisticien

Senegal

M. GREPFOUILLEAU Conseiller technique en statistique

II. Addis Ababa Session

Country Name

Ethiopia Mr. Bekele GEBRE TSADIK

Statistician

Central Statistical Office

P.O.Box 1143

Addis Ababa

Liberia Mr. Thomas L. JARRY

Junior Statistician

Department of Planning and Economic

Affairs

Bureau of Statistics

Monrovia

Mauritius Mr. R. RASSOU

Statistician

Central Statistical Office

Rose Hill

Nigeria Mrs. Victoria Adebimpe SODIPO

Senior Statistician

Office of Statistics

Lagos

Somalia Mr. Hussein ELABEH FAHIE

Head of Section

Statistical Department

Mogadiscio

Sudan Mr. Omar Ahmed ELTAY

Statistician

Department of Statistics

P.O.Box 700

Khartoum
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Country Name

Tanzania Mr. Joshua Joseph MPOGOLO

Statistician

Central Statistical Bureau

P.O.Box 796

Dar-es-Salaare

Uganda Mr. Napoleon SSENTAMU ITTATE

Employment Service Officer

Ministry of Labour

P.O.Box 9

Kampala

United Arab Republic Mr. Mahmoud Bahgat Hafez

Statistician

49 Giaa Street

Cairo

Mr. Ahmed Gad Mohammed El Sayed Gad

Chief of Index numbers Sections

Maadi Street Noe8l, Building 60 "
Cairo

Zambia Mr. Kennan Henry NKWABILO

Assistant Price Controller
Minis-try of Commerce, Industry and

Foreign Trade

P.OcBox 1968

Lusaka

ECA Secretariat

Mr. R.K.A. Gardiner

Mr. A.L. Mullier

Mr. W.L. Booker

Mr. N. Chalak

Mr, R.K» Som

Mr. E. Armstrong

Mr, R. Casimir

Executive Secretary

Director, Statistics and Demography Div.
Deputy Director, " »

Head, National Accounts Section S.&D.D.

♦ Head, Demography Section S.&D.D.

Statistician

Statistician
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ILO Secretariat

Mr. A. Wvotfdjre Regional Coordinator

Mr. A. Serre Regional Statistician, Director of
Seminar

Mr. 0. Quintero-Ferro Statistician
Mr. C.F. Johnson Statistician
Mrs. G- Clairmonte Statistician
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List of documents circulated to participants of the Second African

Seminar on Labour Statistics

Liste des documents distribues aux participants du deuxieme

Cycle dTetudes but les Statistiques du Travail

I. Dakar, 11-29 avril 1Q67

1.

2,

3.

4.

5.

7.

8.

9.

10,

U.

12,

13.

Emploi du temps par semaine

2/AS/LS/l

E/casr. 14/CAs. 5/ls/I*

E/CH. 14/CAS. 5ASA7

2/AS/LS/2

2/AS/LS/2A

T/CE/BAK

8/CE/DAK

9/ce/bak:

10/CE/MK

Xl/CE/DAK

12/CE/MK

13/CEAlAK

Enq.u§tes sur les conditions de vie des

families (BIT)

Indices des prix a la consommation en

Afrique (CEA)

Les enq_uetes de budgets de famille en

Afrique (CSA)

Statistiques des priz a la consommation

(BIT)

Indices des pris h la consommation,

conoepts, methodes, formules (BIT)

Calcul de l'indice des prix a la

conscmmation

Prix de details de certains "biens de
consommation

Bulletin de sta.tistiq.ue du/travail,

2feme trimestre I965 (BIT)

Exemple de definitions des jsroduits

retenus dans l'indice tunisien

Ponderation des fruits et legumes a

Madagascar

Calcul de 1'elasticity, enquSte budgets

■salaires africains a Abidjan, I956

Calcul de 1'elasticite, enqu^te rurale

de. KorhogOj C5te-d(lvoire, 1962

Bulletin de la statistique du Travail.

(BIT) ler trimestre 1967.
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14. 14/CE/DAK

15. 15/CE/DAK

16. 16/CE/DAK

17. 17/CE/DAK

18. 18/CE/DAK

Utilisation des methodes de sondage pour

I1elaboration des statistiques du

travail (BIT)

Calcul des indices des prix a la consom-

mation

Deuxieme Conference internationale du

Travail„ 1962, Rapport IV.

Enquetes sur les conditions de vie des

families

Recueil de monographies (BIT), 1963

Methodes d!enquetes sur les conditions

de vie das families (BIT), 1^49

Manuel des methodes d'enquSte sur les

menagesj Hations Unies, Serie P.Ho.10

II. Addis^Abeba, 8-27 May 1967

Note no.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6a.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

General information for participants

Time table

Introduction of the subject to be dealt with at the Seminar

Purpose of surveys

Some notes on sampling

Scope of surveys, costs involved in conducting a survey

Scope, design and organisation of the survey

The use of family budgets for national accounts and for

projections (exercice)

II 11 TI

11 " " (lecture)

Urban household survey in Nigeria

Retail prices of consumer goods, October 1965 (Bulletin of

Labour Statistics, 2nd quarter, 1966).

Weighting of vegetables and fruits according to month of the

year in the consumer price index for Tananarive.

Price collection, 25 May 1967
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List of documents circulated to participants of the Suoond African

Seminar on Labour Statistics

Liste des documents distribues aux participants du deuxieme'

Cycle d'etudes sur les Statistiques du Travail

I. Dakar, 11-29 avril 1967

1# Emploi du temps par semaine

2. 2/AS/LS/l

3.

4.

5.

7.

8.

E/CN.14/CAS.5/LS/l^

E/CN.14/CAS.5/LS/17

2/AS/LS/2

2/AS/LS/2A

7/CE/BAK

8/CE/DAK

9. 9/CE/MK

10. iO/CE/BAK

11. 11/CE/DAE

12. 12/CE/DAK

13. 13/CE/DAK

Enqu^tes sur les conditions de vie des

families (BIT)

Indices des prix a la consommation en

Afrique (CEA)

Lee enq.uetes de "budgets de.famille en

Afrique (CEA)

Statistiques des prix a la consommation

(BIT)

Indices des prix a la consommation,

. concepts, mathodeoj formulea (BIT)

Calcul de lrindice dos prix a la

consommation

Prix de details de certains biens de

consommation

Bulletin de statistique du travail,

2eme triraestre 1965 (BIT)

Ebcemple de definitions des .produits

retenus dans 1'indice tunisien

Ponderation des fruits et legumes a

Madagascar

Calcul de 1'elasticite, enquSte budgets

salaires africains a Abidjan, I956

Calcul de I1elasticite, enqu§te rurale

de Korhogoy C6te-d;lvoire, 1962

Bulletin de la statistique du Travail.

(BIT) ler trimestre I967,
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14. 14/CE/BAK

15. 15/CE/DAK

16, 16/CE/DAK

;: 18/CE/BAK

Utilisation des methodes de sondage pour

I1elaboration des statistiques du

travail (BIT)

Calcul des indices des prix &'la consom-

- mation

Deuxieme Conference/-i$jte3ma^ijgnale du

Travail, 1962, RapporVlV. ,"

Enquetes sur les .opnddr-tiond .dier vie des

families

Recueil de monographies (BIT),"1963

Methodes d'enquetes sur les conditions

de vie deb families (BIT), 1549

Manuel des methodes a' ehqu§te". sur les

menagesj Nations Unies, Serie F.Uo^lO

II. Addis-AbSba, 8-27 May 1967

Note no.

1.

2.

3.

4-

5.

6.

6a,

7.

8..

9.

10.

11.

12.

13.

General information for participants ;

Time table

Introduction of the subject to be dealt with at the Seminar

Purpose of surveys

Some notes on sampling

Scope of surveys, costs involved in conducting a survey

Scope, design and organisation of the survey

The use of family budgets for national accounts and for

projections (exercice)

' " " " (lecture)

Urban household survey in Nigeria

Retail prices of consumer goods, October 1965 (B.ulletiyt.,-of

Labour Statistics, 2nd quarter, i960).

Weighting of vegetables and fruits according to month -of the

year in the consumer price index for Tananarive.

Price collection, 25 May 1967 , ■ .
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Note No.

14- 2/AS/LS/l Family living studiess Development,
methods and uses

15- 2/AS/LS/2 Consumer price statistics

16. 2/AS/LS/2a Consumer price index numbers: Base,
concepts, methods and formulas

17- E/CN.14/CAS.5/LS,16 Consumer price index in Africa

18. E/CN.14/CAS.5/LS,17 Household budgets surveys in Africa

19- E/CN.14/CAS.5/LS.18 Some thoughts on consumer price index

20. Extract from Bulletin of Labour Statistics, 1st quarter I966.
Application of sampling in labour statistics

21. Consumer price index, by Amarendra BASU

22. Family living studies, Symposium, ILO

23. Report on International Definitions and Measurement of levels
of living, UN, E/CK.3/179 and E/CN.5/299

24. Handbook of households surveys? UK, Series F, No.10

25. Household income and expenditure statistics, 1950-64, ILO.

26. Computation of cost of living indices in developing countries
Washington, GM, 15

27. The International Standardisation of labour Statistics, ILO, 1959

28. Computation of consumer prioe indices (special problems).
ILO, 1962 n

29. Resolutions I, II and III adopted by the Tenth Conference of
Labour Statisticians,




