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INTRODUCTION

1, Le present rapport traite des activiires statistiques de la CEA depuis la

tenue de la dixieme session de la Conference des statisticiens africains en

octobre 1977., TouteibiSj afin d'assur^r la continuite a'-sc le rapport prece

dent contenu dans le document E/CN, 1.4/v>AScl0/i, les ohifires dcnnes ccnceraent

la periode allant de juillef a. decembre 1977 et les annees civiles 1978 et 1979*

2O En C3 q<u oenccrne les activates pour lesquelles dse rapports separes ont

ete etablis, le present' document se limite a donner- de brefs ccmir.entaires0 II

a pour objectif de fournir un aper9U general de la naniere doht les activites

statistiqiies'ont evolue au cours des deux dernieres annees, ce qui servira de

bas& de decision pour le programme futur, II attire egaleraent 1!attention sur

les conclusions pertinentes adoptees lors de la vingtieme cession de la

Commission statistique de 1'Organisation des Nations Unies tenue en fevrier 1979c

NOUVELLES DISPOSITIONS COKCERNANT LA CONFERENCE

3«, En reponse aux propositions faites par le Secretaire executif de la CEA,

les participants a la dixieme session de la Conference^ des. statisticiens afri

cains ont indiqus que la Conference etait prete a. jouer un r-ole plus operation-

nel dans, le contexte d$ la cooperation technique a) en fournissant des services

consultatifs intergouvernementaux et en executant djautr^s projets ayaiit pour

objet d'ameliorer'la diffusion des connaissances meihcdologicfues dans la region

et b) en. assumant unc responsabilite plus directe en ce qu^ concerne certains

aspects du developpement des statistiqueso

4» Afin de fournir uns baso pour l!elaboration plus detaillee des nouvelles

dispositions, les participants a. la Conference ont demande au secretariat : a)
d3etablir des listes de.3 experts nationaux en statistiques en indiquant en

particulier Inexperience utile qu'ils ont acquise dans dr.fferentes parties de

la region; b) d'etudier une eventuelle reorganisation de la Conference dans

le cadre de la CEA afin qu'ells puirsp c-^v^rir plus directement operationnellej

et c) de procecer a un nouvel eXanen d'.: applications da; le domains statis

tique des efforts deployes actuellsmcnt prur p—^cr.-:i: -in nov.rol or.iro

economique internationals

5^ Le secre-caij-at a examine le mandat et i*organisation des organes statis—

tiques faisaiit partie et ns faisant pas partie ds 1'Organisation des Nations

Unies et il a etabli an rapport sur le role futur de la Conference des statis

ticians africainso La version anglaise de ce document a ete distribute en

aout 1978, "mais avant que la traduction francaisa ait pu etre distribute, un

autre evenenent Grest produito ■> -'■:' ' ■ : . ,.

6« Lors de sa ■dix—neuvieme reunion tenue a Arusha en octobre 1978, le
Comite executif de la GEA a envisage la restructuration de la Commission en vue ■■

de reduire le nombre des reunions tenues par les differents organes et de leur

permettre de fonctionner plus efficacemento L*une des propositions faites par

le Comite executif consistait a fusionner les Conferences des planificateurs

africainr., des statisticiens1 africainc et des demographies africains^ Cette

question a ensuite ete e^aininee par la Commission de statistiqu& de l:0rganisa—

tion des Nations Uni.es r qui. a emis un avis negatif au sujet de la fusion^
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Neanmoins la fusion a ete confirmee lors de la cinquieme reunion de la

Conference des ministres de la CEA tenue en mars 1979• Depuis lors, le secre

tariat a fait de son roieux pour assurer la raise en application satisfaisante

des nouvelle,s dispositions*

7» Les avantages evidents de ces dispositions sont la perspective d!une

meilleure coordination entre les trois groupes de techniciens et une meilleure

comprehension de la necessity d'obtenir des informations concretes ainsi que de

I1importance de certains facteurs tels que les tendances et les caracteristi—

ques demographiques pour le processus du developpement. L1inconvenient, bien

entendu, est quTil n'est plus si facile d1examiner des questions techniques

detaillees lors d'une reunion aussi iraportante, qui d'ailleurs ne peut etre

efficace que si les trois groupes de techniciens ont une representation natio—

nale adequate»

8O Le projet de mandat de la Conference conanune des planificateurs, des

statisticiens et des demographes africains figure dans le document relatif au

point 4 a) de 1'ordre du jour* Le document relatif au point 4 b) a ete etabli

en reponse a la demande faite lors de la derniere Conference des statisticiens

africains en vue d*un examen plus approfondi des implications du nouvel ordre

economique international pour les donnees statistiques.

9« II est tres important que la modification des dispositions concernant la

Conference n'affecte pas la determination exprimee par les statisticiens

africains qui desirent collaborer dans le cadre dfun programme elargi afin

d'obtenir des donnees concretes appropriees pour la region.

■ ORGANISATION ET EFFECTIFS DE LA DIVISION DE LA STATISTIQUE

■ DE LA CEA

10. Les postes dont dispose la Division de la statistique et la structure

generale de la Division sont indiques dans le tableau suivant. Le Service

consultatif regional pour les statistiques demographiques a remplace le

Progracrje africain de recensements et il fonctionne en mSrae temps que le

Programme afriain concernant la mise en place de dispositifs d'enquSte sur

les menages dans le cadre du nouveau Service consultatif de recensements et

d*enquetes, qui est place sous la direction du Chef adjoint de la Division.

Le projet d1assistance dans le domaine de la comptabilite nationale aux pays

les moins avarices a ete decrit separeraent, mais il fonctionne en collaboration

etroite avec la Section des statistiques economiques generales.

11« On pourra observer qu!il existe une cinquantaine de postes, dont la

moitie sont de la categorie des adrainistrateurs. Le FNUAP fournit six admi—

nistrateurs et quatre agents des services generaux, et le PNUD finance six

postes d'administrateur et deux postes des services generaux. L'OIT a detache

aupres de l'equipe de la CEA un conseiller en enqu&tes* Tous les autres postes

sont finances grSce au budget ordinaire du secretariats
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Postes dont dispose la Division de la statistique^1979

.Administrateurs
■ j ■,

Personnel Personnel

Bureau du Che.

permanent

1

de projet

Services generaux

Personnel Personnel de

statistique secretariat

1 ■

Service oonsultacif de

recensements et drenqueues 1

Service consultatif

regional pour les statis—

tiques demographiques

Prograirjjie africain concer—

nant la nuse en place de

dispositifs d*enquete sur

les menages

Programme de formation statis—

tique pour lfAfrique-

Assistance aux pays les moins

avrncesdan-. le domaine de la

comptabilive nationale

Section des statistiques

eccnomiqueG gsnerales 5

Section des statistiques

demographiques ex sociaies 2

Banque de clonnees (statis—

tiquos du coranerce

exterieur et autres) 3,

;!/

4

Totai 12 13 14 11

l/ A 1' --cc"j.u£;ion d!un poste sup-olementaire qui a ete demande dans le

domaine de l'etat civil3

2/ Y cpmpris un conseiller en enqueues de 1?OIT affecte a I'equipe de la

CEA.. ' ■ "

12C Le tableau suivant raontre dans quelle mesure les postes d'administrateurs

ont ete occupes au cours de la periode de deux ans et demi commen9ant en

juillet 1977- A cet egard, le changement le plus notable est 1'augmentation du

temps de travail fourni par les administrateurs, qui est du a I1expansion des

acti-ites d'.assistance teclmique. Le tableau indique egalement qu!il y a une

assaz grande rotation du personnel. Outre un consultant engage a court terme,

sept personnes sent parties au cours de la periode en question et 16 sont arri-
vees, y compris une personne promuedela categorie des services generaux a

celle des administrateursa Au moment ou nous ecrivons le present rapport (no-
vembre 1979), il reste encore trois postes d1assistance technique a pourvoir

dans lea demaines des statistiques demographiques, des enquStes sur les menages

et de la coaipfcabilite nationale. Tous les postes d1administrateurs inscrits au

budget ordinaire sont pourvus.
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Temps de travaiil disponible (administrateurs)

Mois/homme

-.■--■■■ ..._.■. Juillet/decembre

1977 1970 1979

Bureau du Chef de la Division

W.L. Booker " ' ; J> 12 12

Service consultatif de recensementset dfenque*tes

K.T. de Graft - Johnson 6 . 12 12

Service consultatif regional pour les

statistiques demographiques

E.A. Colecraft - 6 12
M.K. Eissa - 6 12
A.K. Maitra 2 - —

Mm Joseph ~ ™ H
Mm Raible 6 7 -
D.E. Benzine - - 3
M.E. Ledjri 6 12 8
Hm David ™ ~ I2

ProgPaniroe africain concernant la mise en place

de dispositifs d'enquSte sur les menages

tl. Tin " " o
A.C. Basu (OIT) - ■ - 8
P. Wingfield-Digby ^̂

Total partiel 20 43 oo

Programme de formation statistique

pour 1'Afrique

R.R. Oswald 8
J.M. Balla Avolo " 3 12

. Total partiel « 3 20

Assistance aux pays les moins avances

dans le domaine de la comptabilite nationale

Nguyen Thi Nguyen {lime) . 6 12 12
Poste vacant

Total partiel

Section des statistiques economiques generales

- U.. Fall .

K-C. Wang

A# Cummings—Palmer

R» Rakotobe

M. Tlale (Mme)
N. Banabila .

A.K. Amelewonou

.J, Spykerman

Total partiel

6

6

3
6

3

6
—

5

29

12

12

—

12

12

9

3
6

.-

54

12

12

- ■■

12

12

12

~

12

-

60














































