
NATIONS UNiES

CONSE1L

ECONOMIQUE

ET SOCIAL

\

15 Janvier 1962

b/ot.14/146

Originals AUGLAIS

ECOHOMIQUE POUR

Quatrieme session

Addis-Abeba, fevrier-mars 9
Point 9 de l'ordre du jour provisoire

OFFICE

FILE C•P V
NO ID BE TAKEN OUT

RAPPORT SUR LA COOPERATION. REGIOHALE

DAMS LE.DCMAIHE DE LA

62-55



^■a^fa^j^^fji-rtfoifl}^

1. Dans le domaine de la statistique, le secretariat procede a des

travaux qu'il est commode de ' repart'ir'entre les trois rubriques suivantess

l) Developper en Afrique les activites statistiques sur une echelle

suffisante pour permettre de repondre auz besoins des planificateurs

en mati.ere de donnees statistiques econpmiques et sociales.

Au titre duJ programme correspondant, dit Enque"te statisiiique .

sur 1'Afrique3 tous les pays d'Afrique ont ete invites a.eta'blir

et executer un programme quinquennal de tieveloppement intensif

des activites statistiqUesV

'2')'"'Formuier en matiere de' .statistiques des methodes et des normes

adaptees aux conditions propres a 1'Afrique.

3) Pubiie'r"'"en'"'''faVeur "des 'pays^'membres des'series statistiques

embrassant toute la region africaine et presentees dans la mesure

-du possible sous des formes comparables.

2» Les progres realises dans'ces trois domaines ont ete'passes en'revue "'

par'la deuxieme conference des statisticiens africairts (cbrivoquee' eri " "" ■'

juin 1^6'i "a "Tunis "par le secretaire general),' don't le rapport sera""

presente a la quatrilme'Session sdus'la cote Iii/CH.14/ii3'- Les t'ravaui"1 ■•"'"■"'

entrepr.is;.sont^espo'ses..: ciT;ap.res?.,4& m|nie/(1.'q.ue.. -Xes" ^rii

recbrnm^ahdations "l&e :la ;C:6^^6:rericeic6n6:erna.nt: les 'pro-Jets

■■?. V:/:^^:J-;L'PQ^^ ' ■' '■. ■;,[::,.,-i
3- Jusquf ici'19 i>ays mem^res^et "ni^'ffibre's associLes 'ont' 'presente1 des ,

programmes ^de^.d^XQlpppement-. a-l.ong te.rmo des statistiques,, ■■Dans.'la.piupar't

des autres pays d'Afrique, on proce4e..a des. .re.oherch^s; preliniinaires e.t a

des etudes fen-.prevision-, de 1 (: elaboration de .programmes enfpncj^ion. :,r

d(,oa74r-e_"S,d.-'-urgence .:conyena'blesret des.. limites;. qu,|rinipos.ent,,les,.res:sources

des pays.;, Quelques pays- ont falt. sayoi-r..- ,a la. Conferen'ce.aue,, eu-.egard

au.[..s..ta,de,-..ou- ils -se trouvaient,r.. il: ne.r ;serait .pas,■oppo.xtun,pour eux-,^.e\

s ! engager dan.s 1'etude-de: pr.ogramm.e:s a long term©..- La Ccnferen;ce.:: a.tenu

a feliciter les pays qui avaient ete a me"me d'etablir^des. programmes de oe

genre; elle a souhaite que les autres pays aient la possibility d'en

faire autant prochainement et.que la prochaine Conference soit saisie des

nouveaux plans comme des rapports d'avanoement des programmes en oours.
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4» Pour 1 'etablissement et 1'execution", de.leurs programmes, les pays

collaborent sur les points suivantsi '"•■■■"'. ...

a) Activites regionales de formation ...

b) Stages de vacances

c) Organisations de voyages et de cycles d'etudes

d) Service consultatif regional ■

e) Preparation des programmes d1assistance, technique

f). ■Conferences siib-regionaies ' ' <■■■.■■■-

gT Bulletin'dfInformations.statistiques'

h) Utilisation de 1'atelier mecanographique du secretariat.

Ces different© points font 1'objet chacun d'une etude particulilre

dans les paragraphes suivantss

5» Sn ce qui ooncerne les activites regionales de formation, il est,

necessaire de prendre les dispositions requises pour repondre a deux

"besoins bien distinctss la formation d'une part du personnel des cadres

superieurs au niveau universit.aire et la formation d'autre pa.rt du

personnel des cadres int.ermediaires* Pour ce q,ui est des cadres superieurs

la deuxieme^ Conference des statisticiens africains a formule un nouyel

objectif dans les termes suiyants (Eapportj paragraphs 52)s

"La creation e:n. Afrique de moyens de formation destines aux cadres

sup^rieiurs' constituera sans doutes dans les ann^ea :a'veniry une ■ ;''p

des. ta"ohe.s> les plus .irapOrtantes de l.'enseignement. :de la statistiq.uq#.

Bien qu'ont ait pu? jusqu'ici? faire beneficier les etudiants' -

africains d'un nombre croissant de bourses de perfectionnement a,

l'etrangers. la Conference.. a recommande de ha"ter l:a creation en ,,.

Afriq.ue de moyens de formation suffisants pour repondre a la ;demande"

plus grande de statisticiens des cadres^ superieurs".■•■:.■■ ■ ".'_ -^

Conference a ensuite 'recommande ; " ■ ■ ■ ■-■.■: '■ "■■ . ■ -:..'" ■.■ '■

que: 1'on evite toute cdncurrence entre les moyens de formation' ■-.

qui seraient crees en Afrique et-les moyens existant hors^d'Afriqu^,.

'I1 est;-souh.aitables' en consequence, que les ^bourses -.offertes-aux :- '■■■ ■

Afri:cains-:par les diverses ins'titutions natibnal'es^et'..Internationales

soient^ac&o'rdeesj dans: la tnesure1 du possible^ pour.;seryir..:a-. des,■- ■ .,

'stage's, ■en.. Afrique. -'"■■ :■' . ■'■ " .,- . ;■■ ■ ■• -..,-.■ : ;.: - ■,■-■.,■:■" : ':

■ -"1 ViiC xi
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l-V^n. assume, une.coordination -.entre les pays .d'Adf-rique disposes

;*■'..■■&.-"tirgjar des.mp.yens-.de formation,, .afin ^heviter les .doubles.jemploxs

,.■■■■■.,■ .tbujours :onereux,, ■ ..-■ : .■.-.... . ■. , .. ■ ,.;'_■ . ■ :- .■,■.. :..:-.■

- que le Secretaire executif de la CEA, ohaq.ua. fois que1 la necessite

■ --s'en presentera, ■.convoqaie^des- -conferences: qu±- travairieront^a,

■etafelir cette QoordinaH;ion";v-^:...- ..-^;-..... ... .!■:. ■ .i ■.■ ."■ . . , -..-'■.-. ■ ■

6V-''1 Des dispositions visant""a": -la-creatibnrde moyens^de formation statistique

a I'eoheloh Universitaire bn;t:deja- etev-prises .parle ^oaverne.mfeh.t du' ■ '.=

Maroc avec le' cbWcours de' la GEA prealabiemeilt .a..la conference.* •■■ Depuis

loris'1uniitisti'tut' de-■■formation' de1 niveau universitai:r&^a--ete-.ouve-r±;: a.■;-;■.

Ha'b^t:''(Mar6c-)^;--411::re9oit une quarantaine" .d'e^u'diants-.p-oux^uh;.-stage de--.;.. ..

f 6rmaW6n; d^un'e-^'duree-' de"' 2 """a.■.3 ans;v■.;"■..£l.0rganlea3aa.n- de.-S--.J?ati;Q'ns -Uni.es :.

ai!-ap'p'or-te- son^ cohcburs':'S:)-cet:te- ^eiiHireprise ■ patron-EE§e-par' de

maroxi^i'n, ■ efc:-luiJ fourni;s:sani;i3;;.1tin- -di'rec^e^a?" deBva.tudes ..ef:'e.n.

creation d'lnstftuts-'urii've^sitaif&s' "de statistiqiug|- on-envisage d^jLn.oiur*

ces "iiistituts au :programme'vde's'bourse's' de =1= 'QIHJv-. v1-"..' ■;■.. ■■■. .. .;■': :v.;:-..J".' ■.

IT'autrS parHij"' &ti 'Mib'desie/^yasisalandj1 on ' a ^"t&bli;irdetpiEps ■iG-^s.-.rdes.

pro jets "'tendant a la creation d'un |Separtetflent die'-'.'.st'atlsjtique'-.au-'.Oollege

universitaire de'Salisbury |- dej meni&^ e'n:'Oug^ndaj;'d0e projets■■:.©n-!fc. ete ,-: .

eiabor^s' en Vue du devel'bppement ;de" 1'enseignefiien't-de^la^statist.ique-t.au

College de Make'rere? qui^aippairtient5 a lrtfnivers-ite d'Afrique drientale.

Le ^^cretaria't' de la1 CJJiA 'a' ^artioip'e-'a/.des ' corisultat-lOKts1 avec ,.d'a.u.t.res ;

organismes "travai'liarit dans'ce1 domalnej sur' uti6; baS'erihternati-onale.. ou-.

bilateralej en vue d'obtenir une' assistance au-:'profit:':de:- ces di.verses. ,

.institutions "de "formation'""conform^meht ■■:ala:'pblitiqu"^'.r'ecommandee -.par1

la deuxieme.Conference des'statistlcieks ■africains* '■■■r.^-:':. ' .... ■.

7-. Sn cLe qui conce'rne la'forma'tion de :niveauri"inter^^-^i:aire^-:.-l'e;-,-,:;p;:.. ,

Secretariat envisage ;'la ?"criation d'|!un reseau de-;-e:en^-x-©^de-fp:rnia1;ion , ,-

sub-regionaux sous les auspices des gouvernements^int^res-s,es:,.Qti ;de . ■ ,

l'Oinj, oelle-ci intervenant par 1'intermediaire de la CEA, en

collaboration avec la FAO3 1'OIT, 1'OMS et d'autres organismes.
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Deux de ces -e'entree sont;--ouvert:s depuis octobre, 1'un a, Accra,'1'autre

a Addis-Abebaj un troisiemeoentrey.; destine aux stagiaires de langue.

francaise des pays de l'Afrique equatoriale, est en= cours de creation

I Yaounde. (Cameroun). , ' ■ ■ '"

./■Le centre d'Accra accueille actuellement .-vangt-sept stagiaires

representant quatre pays: Ghana, Liberia, Nigeria' et Sierra Leone.

Le centre.-.dUddis-Abe'faa a commence avec dix-neuf ■ stagiaires representant

I'Bthiopi©,, le Ba.sutoland, la Libye, le Soudan ..et la Republique arabe. ,-

un.ie:. . A propos des programmes d'enseignement de ees centres, la... .

deuxl^meConfeiren-ce-des statisti.clens africains a, .precise expressement..

que>. s'll est necessaire, d!adapter la formation -.aux conditions locales,

de telle sorte que les dipl&mes decernes puissent etre acceptes,par.les

gbuvernements interesses,- il.est essentiel de.tendre autant que.possible

a une normalisation a travels.toute l'Afrique,. en ce qui concerne en

particulier lesmatheraatique-s et la.,methode-. statis.tique, ; La Conference.

a-estime que ae; .becretariat doit 6tre. l'organisme responsable de .. .

■I'etablissement.des norme:s. eh, ces matie.re3 5- il devra travailler en.,

collaboration avec les gouvernements.... Vn accord a doncete cpnclu avec

les :autorites. compet.e.ntes du Ghana-et.de l'Sthiopie, etablissant .que

l-e;s epreuves:des,-examens de, mathamatiques et de. statistique ;.subis ..par

les stagiaires des centres d'Accra et, d'Addis-Abeba devront.etre

arr^tees.par le secretariat..; Sn. outre, & la demands des gouvernements

intere&ses, le Secretariat.,prendra,les dispositions requises pour , '

assurer la coordination, des programmes d'enseigneme.nts des centres de

formation statistique que d'autres pap pourraient creer. a des fin.B.__ _

nationales ou regionales.. . Cet.te. clause a cle.ja e.te.suivie d'effet a"'

1 •occasion .de;-l 'organisation d'.un-centre de. formation .a Abidjan,

en C6te-d'lvoire. Bn ce .qui concerne. la formation de niyeau intermediaire,

1'oboectif. du.secretariat est d'.obtenir qu'avant cinq ans il existe-

autaoins dans chaque, pays de. la.region un-noyau de statisticiens '

convenablement formes- ■ . - ■._•-.■■■■ -. .. . ■ : .... ..
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-6(7' ''"stages de vacancesV' Un stage 'coincidant avec lis vacances scolalres

; d^'etl eV'consacre aux enqueues sur les menages a eu li:eu;du^21 aout au ■

2 6 septembre a Libreville (Gabon)! il etait ouvert aux etudiants

.d'universite sur le "point d'achever- leurs etudes. Ce stage a ete

organise :>onjointement par la France^ le'! Gabon et VOWU, avec la

collaboration de la FA0o Il'a rassemble'-vingt-six etudiants, venant du

Oamexounj.du,Congo (Brazzaville), du Dahomey, de France, du Gabon, :

de Guinee/de Haiti, de' C6te-dl±voireJ de ladagascar, du Bali, du

Maroc, du Mger?. du Senegal, .du Togo et.de la Haute-lToltaV oes etudiants

ont regu uno formation poussee- sur la-mise;en oeuvre des programmes

d'enguite sur les menages. ; La plupartde-ces etudiants -etaient sur le-

point d'entrer au' service de leur pays, au term* de leurs etudes.

universitaxres. ' Les matieres enseignees etaient 1'organisation des

■■ .enquStes sur la consommation et les depensed- des mlnages. -Oe" stage-

"'"a donne 1<occasion de revoir le rSle'des enqiftte* de ce genre en. tant "

...que;moye,n"d'.o-btonir des donnees utilisables pour la planification

'eoonQmxque.et.'s;ociale." II est apparu'4vec Evidence- que des stages ■ ■

annuels'organises^egulxfeement. pour les etudiantsde ^e n-iveau. et axes

s-ur- leS^robl^Ss: gu'.ils sont. appeXes a rencontrer en ^commencant leur

carriers^ seraient extrSmement utiles.

de. oirconstance ont:ete CanoesTro^proaeS
pour le premier ^.un.StaSe.de.trois ibis sur les tedhni^es des-- ■ ,

.ecensements- -den^raphi^ qui ;a ,eu lieu % Accra' du I5<«a» ^ 14

Las' promts- corre.pondant,,avait. e%e- etablis au cours du deuxxeme ■

1961, en-collaboration avec les pouvoxrs publics-du'Ghana

occidental ^experience acquxse a 1 ■occasxon

i irecensement demographique execute au.,Ghana. en 196Q,, de; m^e^ue les

ressources- techniques- utilisees k la ,ir,§mei:,accasion?.. ont s.ervi ala formation

du'personnel des territoires voisins -aux metho,d.es. de planification .

et d»execution des recensements et enqueues par sondage. Dix personnes

ont participe a ce stagei elles venaient du Liberia, de la Nigeria
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e.t. du.,Sierra Leone.,. Ce..stage.;s'appliquait particuli&rement a ces trois,

pay^;q,ui. envisagent d'.organiser ,&es recensements tre's prochairiementj .dans

des conditions-;,analogues..a, celles du Ghana. .....'.

La,;-deuxiSnie .pro jet a. e.te un. voyage :d'etude organise avec la

collaboration du gouvernement tunisien?qui a eu lieu immediatement apres

la deuxieme-Conference.des statisticiens africains. Vingt-deux

statisticiens representant quatorze pays membres de la C£A bnt participe

a ce -aroyage, d'etude,3... qui a dure q.uatre jours. II a servi a. etudier

:q_uarfcre; enqueues, sur le terrain. s .

.-Le-,troxsieine pro,je;t? ..qui etai.t egalement un voyage d(etude, a eu

lllGu:.du 23,-. pctD^r©: au..11 noveinbre 1961. en RAU et au Llarocj il avait ete

organise, avec la .collaboration des gouvernements de ces deux pays,

Le programme ...portait sur, une enqu^te. agricole et une enqu^te sur la

nain-d'oeuvre ,en EATJ. et ..sur une enquete a objectifs multiples au Maroc.

Lds-participants, au nombre .de seize3 representaient huit pays. Ils ont

eu la:,po.ssibilite, d'.etudier de tres pres les operations sur le terrain

executeos^a^l.'occasion. de..ces trois genres d'enquetes, puis d'-eii discuter

-crSs profitablement.. ,II est prevu d'organiser un voyage d'etude en

Afriqucoooiaentale dans le courant de 1962. Ce pro jet 'sexa etudie a

1'occasion d'une conference sub-regionale des statisticiens d'Afrique

ccoiden,tale, qua. .doit avoir lieu en mars 19&2.

no-' ■..^^UiB^o^taiit^RXQnai\-''" Ce pro jet pourvoxt. a la ..creation d'un

service -.eonsultatif regional de huit membres, dont trois permanents,

.les cina autroe etant des .conseillers regionauxnommes au titre ;du: ■

prograiHipe d'assistance technique de 1'OMJ. ^ Plus du personnel .

ae-asultatif.de 1'OHTTv, la'FAO a fourni un conseiller regional specialists

d-es' srUtistiques agricoies" et se propose d^en nommer.un second en.1962.

Ces conseillsrs dcivent travailler en equipe avec Te personnel consultetxf

du service mentionne ci-dessusv Un des membres ■ pemanents de . ce service

"a" ete engage en' 1961^ ^■^uxieme doit 1'etre en mars 1?62... ..Sur.les

ccnseillers :regiohaux affeotes a ce service au titre .du.programme
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dt1asLsi:%tance,:i;ech^iq,u^) 1,'un es^,.demographer deus ..au^re.s,

experts; ^desvenqu$tes par :-sondage, .:le,,quatrieme Specialiste ,:de la ,:■■■ ,-

compta'bilite.natxonale ,et ,le cinquieme spe:cialiste.;de. la statistique. des

;finances.:pubriq_ues.^ Ge service .congultatif regional ar.pqur :o.b;ject;if ■

de mettre'rapidement ..a'-la .disposition des-pays d'Afrique a,es.' missions de

1 courte dur^e- dispdnsant :des:-connaissances :sp$oialise©s ,en.-raati§re;d.e .;

dembgraphiej de. methodes :de'-sondagej-.de comp-tabilite-nationale, de;. ..

:Sta-fcistique.i:des-;finances ;pitbliques. et de-sta-feistique agripolfe;.' La.; ,

difficult^ (done la lenteur)■ q.u'il y^a-a recrutervdes speeialistes; pour

;'des" affe6tatl;drLS"de"e6urte ■dureevs.1|est "traduite par le: fait que^r ?/-■•.■";■

■frequetdm^hij "le:'S'-pays;"d'Afri4"^s <jui sollicitent une assistance, technique

a court terme pour certains problemes urgeiits ne: sonf pas en'mesure-de

''lr6'bi'etiiT"'pendant' l"a:periode:^j3UL:eile:L^ut::Jtre...uMl_i4ee_i^£^

cohsultatif regional pburVoi-fc'' a :cetti:s::assistance ;au ifrQ&ent ou elle' est

requise.1 i3n outre, 'on entrisage-'d'affecter a titre1- permanent certains

des" fonctionhaires'1 Uu' service1' boris'ultatif ^regional a des- groupe's;'de- pays

de' i'rAfriqu'e'bccldentale''^t''eq1u;aJWrialei ■ "'Us-^auroht- tout partiotilierement

a p"r'6'ter:ieur '"cb'nc^urdua:-' c¥£ Jays -pour1 :l:-"t'eta'blissenient ''de leurS -■; ;■.■■■

services <ie stat'istiq.ue"'e-t'' pour^ia^-mise au 'poirifde" leurs"'

'prb^!rarrit]i%s;''dMassistance :-teblini4ue«.-: he

des travaux'ei; "'priori'tes du ■'sJedretariatj: Pro jet 06-0r(a) "^revbi^ que'

le secretariat de la "CSA devra'"'examiner "avec :les dxfferetits ^ay^f-le

besoins respectifs d'assistance tecKnique ^n'^rappdrt aveci'l'eurg;'i:^-;;^

programmes nationaux &.e'''&i^ei:o^&nei&~&^a?%i^4^^

requises aux experts et stagiaires ■titulairQs""'de'"&ou'rsei :d:f'etudefe-et

s,urvei.ller ^leurs. trayaux^ avec le concoufs'du DeparVeMeht'dss"'Ai*£a'xr;es

.eQonomiciues et.. sooiales du Siege = " Dans ce "domaine," d'impbrtants '" ■

services, pnt. deja.. eto. rendus aux pays- II est' provable qu'a l'avenir

dayanta'jge sera ,fait?., dans le cadre de la politique^ de" a.ecentrailsaiion

d.u:;-;^ieg.esdes. Ha-t.?,ons, Unies?" .en vertu de laquellVdes responsabiiites

etendues seront^aicccir^ees aux commissions regionales. -*""-■•- ■■■■-1-1--^
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12. Conference sub-re^ionale. Les objectifs des- conferences:.sub-regionales

sont les suivants*': i) perme;ttre ,aux ;statiq.tioiens :de pays llrnitroplxes

de se rencontrer-et 4vite.r .■ainsi::<ititilsne. travaillent. dans- l'isolement

technique* :. it) examiner, les possibilites de cooperation entre pays et

preciser les. modal.ites de. cette cooperation. Comrae l'a demande la. ...

trois.iewe session de la .Commission (rapport,..page. 247.)?. ^es. p^oces-verbaux.

resumes .des trayaux de ces conferences;seront communiques a tpus les-

pays d^Afrig^ue. La prochaine serie de conferences. su"b-regionales aura

lieu- en :1962s elle aura .pour ob.jet de1 coordonner. les ac.tivites de. ; .;..

formation des. diners pays. en. vue d'eviter les doubles emplois, d'encourager

. 3.,-t. adoption, .de Lnormesj:uniformes et d'utiliser .les.moyens existants dans

les,..conditions les. plus e.ff?.caces. ■ .. . .. ..,.-.

13. 3ulle-fein d^Infonnations statistiques, A l'epoque de la trpisieme

session de la Commission, deux numeros des "Informations'statistiques"

ayaient ete. publies ,a .six.mois.d'intervalle.. Cependant, la Conference

. de. Tunis a estimf,qu*une publication plus frequen.te serai^ souiaitable.

.■En. consequence, . les:-MInformations;..statistiques» paraissent dorenavaht

ohaque.. trimestre.. ...On. se .propose de ..traiter dans chaque numero non ;

seulement -des realisations en cours en Afrique en matiere de statistique,

mais aussi d'aborto des sujetSr ou etudes presentant un intent particulier,

Le:s. ''?nfo:rmati!ots"statistiauesft^^^
cesse ae...c,roltre;.emanant non .seulement des pays africains mais'dinsti

tutions, extexieures au continent. .

.14. .L' atelier 'meoanbgraphlaue du Secretariat, Le pro jet prevo^ant

' :i'instanation au siege de .'la CM d'un atelier mecanographiquei^ui1:,

avait ete annonce a la troisieme, session de la' Commission^rappa^fc, :

paragrapheao^/a Ite mene a bonne fin. Cet atelier a deux-raisons

d'etre; d'une par^servir'a la demonstration de methodes a-«exploitations

-m-ecanographiques et/d'autre part, aider les pays qui'ne- possedent

' pas de..machines : a mener k ^bien diverses taches speciales. Le,BM»wr

travail confie^ a cet atelier est l^nalyse^des renseignements fournxs

par le recensement a^ographi^ue' d'Addis-Abeba/de 1961.:- ^ - ■■- ,,, '



e/ch.14/146
Page 9

III. FOBMULATIOI BE MBTHODES

15. En 1961, le secretariat a convoftu.e a Addis-Ateta deux groupes de

travail spe'cialxses 'dans les-methodes et les "normes. lie 'premier-de 'I-'

ces groupes.de travail s'est oocupe'des'statisti<lues du commerce exteiieur.

La troisieme 'session :de la Commission a instalment recommand'e frappor-fc, ;-

paragraph*-248) que, "etant dome 1'importance de la gestion du■ commerce ■■

international et intra^africain, "ta deuxieme;C6aerence;deS^tatisticiens

afrioaia's.' etvlP?- services de statistiques de tous-les: pays'africairis ; ■■ ■'

s'efforctefd'ameliorer l.eainprmesi de oomparatilitS-dSs stattstiquesdu- ■

:eOmmerce-africain,: ainsx que la communication des statistics commercxales

au secretariat''. A cet egard, la^ deuxieme Conference das statisticxens.

afripains a.; recommande gu-un groupe d'experts' soit convoke>n 1961; : .'■

,,.Pendant ie deuxieme. Semestre ;de 1961, deux statisticiens du secretariat

ont visite Mn certain nomtoe de pays d'Afrique pour y etudier les- ■ - ,

pro-blSmes de comparabilite e.t etablir ,un programme provisoxre .pp. vue

d0,la-convocation d'un groupe :de travail auquel devaMnt partidper^ , .

tsante^deux experts. Le rapport du groupe de ,travail est^resente ^. ,

la session sous la cote E/CH..14/120. . _ • . ■ __ -.
16. Le deurilme groupe-de travail convpque a' Addis-Ateta du 11-au-

2o;decembre. 1961 s'est occflpe; des. enquetes sur les menages. L examen

des programmes de developpement:des;statistiques present^ par les pays

4 la deuxilme-Conference :des:.,,tatisticiensafricainB fait appSraxtx* .;

que les enquStes- surges menages e;t.,les enqultes agricoles so«,' parmx

les SotiWM envisages, ,!« Plus fr^mment citees. En partxculxer,

les enq^Stes surles menages ruraux serviront a recuexllxr des .^ .

reyeighemehts-d'interet.economique sur :ie; milieu rural, cest-a-dxre

surla Eduction, 1, consommation, la; formation .decapital^te^te

d'une main-d'oeuvre specialisee,- etc. Le,secretariat cherche a

encouftger une normalisation des- methodes ;dans ;oe domaxno, dont

"Lp^tance est extreme pour les ,p^s,ou les .ones ^^^
' ■ le 'secWr le piuspeuple 'de .I'economie, . Sei.e; experts ont partxcxpe

I ce groupe de-travail. Leur rapport est presente a la sessxon - ■ ■



e/cn.14/146
Page 10

sous la-cote B/CK.14/130, ■ Is secretariat; se propose. de.;pul&,ie.r..-a; ■■ .- ■ •■ '

■1 *usag'e des pays d'Afrique un manuel cbnsacre aux enqueues siir le's.'irienages

ettraitant de l?/methbdologie suivant les recommandations con^enues... ■

dans-le-^rapport; ' " ■■■■■•■ ■ - ■ '■ ■ •■ . ■-._,.- ■._.,".„■_■.

17.' A la. suite- d'une requete exprimee par la- deuxieme Conference, des ...;

statisticlens africains, le. programme1 de.: travail del 962-63 prevdit .: ■. . ■

lai: convocation de six autres .;groupes de travail. Deux d'entre eux? ,q.ui.,.

!doiven't"se reunir eh 1962, - sloccuperont' des statistiques industrielles ..

et: de T1 adaptation: aux paysd'Afriq.ue. du. systeme normalise, de comptabilite

nationale de- l-!-.ON:U^- Deux, groupes de travail se.:reuniront en ■ 1-963 P.our .

se'consracrer'a la formation :de capital et a la■ 'balance de.s. pjaiements.

On prevoit de plus' que?- -sous .-lea auspices de la Conference des statisticiens

africainsV la :FAO:.et .le.ceGretariat de .la CEA organiseront deux. reuni6ns;?

l'une ;en X962: consacree aux,.statistiq.ues agrioales,. I'autre en.. 1963

dont le' th'eme sera' les enq.u4tes.; sur.. la consommation.; Les statisticiens'

du secretariat doivent participer egalementa un cycle d1etudes sur les

pro"blemes- demograpliiq.uesP.q.ui aura.-li.eu en .1^62. .. . ..

■"■ ■■' '■■ --.'IV;.'- PUBLICATION DSS SBRISS STATISTIQUBS " ' '

lS;-" En: 19'61j -le: Secretariat a: continue a. rassem'bler et a analyser des"

donriees' statistiques :destinees au .Bulletin eco.nomiq.ue; pour. I1 Afrique.- '

Les^table-auz q.ui sn,.decoulent. .sont .dorenavant. pu"blies ,en ■ supplement du

BuO;:l;etin.,economique? sous lo titre "Statistiiiues africaiii^s1'v-le ;; ■

nOmbre des,-renseignements emanant des pays s'adc.r;oissant. sans cesse-3 ■ :

l.e Secretariat a pu ameliorer egalement.le contenu de ces tabloBUs:^

-encore,que? les. dpnnees..nationales. et^ht/Qta'blies d'apres-des^ndrmss■-. ■.

differentosj -le-s. protil ernes, d^e oomparabilite continuent;d'impbs-&r des-: ■■

limites a-ce que-.l-'cii peut. fair.e. dans ce domainec . '' . • ' ■. ■-■

19. -■> En raison.:de -1'importance:-des statistiques; du commerce- ■exter.ieurs ■

les-ecretariat a'.soumis:a la deuxieme-.Conference' des statistici^s,■■■>>' "

africains--uriprogramme. Ae:(iepouillementet ;de: publication des statistiques

du commerce africain, qui'sera mis en oeuvre avec cooperation des.. ■

pays membres et des institutions interessees"de I'OHU au moyen de,



jiMff^a^a^^ia^a33M##a^ ** 'ii'i^CTi'ffi'iHfim^ ir miriarinnrnni**Vr"-

b/cn.14/146
Page 11

1'atelier mecanographique en cours dfinstallation au siege de la CBA.

Ce programme a ete approuve par la Conference. 11 implique de la part

des pays I1envoi de renseignements sous une forme permettant de converter

les donnees dans les memes unites et de les presenter sous des

nomenclatures et classifications geographiques uniformes.

20. Une fois cette conversion operee, le Secretariat se propose de

publier.les donnees dans deux series statistiques. La premiere de ces

series, qui sera publiee tous les deux mois, doit servir a fournir

aussi rapidement que possible une indication sur les tendances

caracterisant les principaux courants du commerce intra-africain, et

du commerce entre l'Afrique et le reste du monde. Cette serie sera

etablie d'apres les rapports mensuels fournis par les pays donnant .la

ventilation de la valeur totale des importations par origine et par

destination. La deuxieme serie, que I1on se .propose de publier

semestriellement pour commencer, doit indiquer les changements de

structure du commerce afrioain? 1'analyse portera sur les sections,

les divisions et les groupes de la CTCI revise. Cette serie comprendra

egalement des indices de quantite et de valeur unitaire applicables I
1«exportation, etablis sur la base des renseignements obtenus sur les

produits d1exportation afrioains les plus importants. Plus tard, on

s'attachera au probleme beaucoup plus delicat des indices sur les

importations. Chadue numero de la serie comprendra un certain nombre

de bulletins, consacres chacun. a un groupe de trois ou quatre pays

d'Afrique, II est prevu en outre de publier un recueil donnant des

renseignements sur la periode 1950-1959-

21. Outre le programme ci-dessus, le secretariat se propose de publier

trois recueils, l'un sur la population, 1'autre sur la comptabHite

nationale et le troisieme sur les statistiques agricoles (ce dernier
avec la collaboration de la FAO)./ Le premier de ces manuels doit
gtre publie en 19625 la preparation du deuxieme vient d'Stre lancee apres

d'importantes recherches preliminaires? le troisieme sera realise en

cooperation avec la FAO si les ressources le permettent.




