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L'-ASSISMTGR ■OECHKIQTJE-ES - LE DEVEL0PPEM3NT.
DES. STATISTIQUES.Ett AFRIQUE

Au -fcitre _des programmes de cooperation technique des Nations .Uhies,
les gouvemements peuvent obtenir,

sur leur demande, me assistance

i

technique dans le domaine des statistiques sous les formes suivantes:

a) mise a la disposition des gouvernements des services d'experts

:

tant pour 1 'organisation de services nationaux de statistique que
::

pour la construction et 1'amelioration de

■■■.■■' -

statistiques determinees

dont s'occupent les Nations Unies ( par exemple, les statistiques

: _:

economiquesj concernant la comptabilite nationale,
sortiesj

les

transports,

les entrees-

le commerce exterieur? 1 'energie,

; . I'industrie et les prix de gros et les statistiques du circuit
de

distribution et

des flux fianciers;

les

statistiques demogra-

phiques et sociales? concernant la population,
jlogement et les migrations^

. :

l'etat civils

le

l'execution et I1 interpretation des

jenquetes par sondage; la formation des statisticiens de 1'Etat)

"b) organisation et direction de cycles d'etude;
.

c) organisation et direction de stages de formation;

d) .octroi de bourses aux stagiaires participant aux cyoles d'etude
,et aux stages de formation ou a, des personnes
.

xL'.entreprendre

En ;Afriq_ue?

desireuses

des etudes speciales.

les programmes de

;

cooperation

technique

des Nations Unies

apportenlt aux pays de la region une aide importante pour leur permettre!
d'at-teindre

les objectifs a long terme de

laquelle prevoit la mise

au point,

statistiques economiques et
.

. . Four repondre
i

l'Enquete

dans une

periode

statistique de l'Afriqu©9
de

cinq ansj

des

sooiales indispensables a. la planification.

aux besoins

des pays

a qui il faut une

assistance

]

1

directe, le programme de 1963-64 prevoit des services d'experts dans un

certain inombre de domaines.
'designes pour se

rendre

A la fin de juin 1963? 38 experts avaient.lete

dans 20 pays africains.

On trouvera ci-apres

une lis^e des pays beneficiaires des services de ces experts avec en
regard du nom de

chaque pays les

domaines statistiques dans lequels le

X

■h

en

1-1

Page 2

■

.H

X

H

o

03

E

o

03

E/CU.14/CAS.3/7

ca

03

X

M

O

Q

Q

X

H

M

M

X

X

O

O

g

X

X

H

IS

.

H

o

P

.

■x

X

X

X

X

X

O

P ■

hi

tri

O
O

X

X. 'X

O
O

O

O
to-

statis

indus

na-

du

qties

statisti-

dbnnees

lement de

■Deppuil-

sondage

.par

Enquetes

03

H
03

H
graph-iqiiie

ques

O3

1-3

tr1

03

f-t

W

•T)

03

H

O

03

H
O

I

demo-

Statisti-

exterieur

. commerce

ques

Statisti-

tionale

lite

Compta"bi-

trielles

ques

Sfatisti-

ci^res

finan-

et

econo

miques

ques

Statisti-

tic! ens

de

Formation

que.

atatisti-

tion

PAYS

.experts donnent .de..^

£-7iSs En:.c.e

,du programme. :ap.p,r.ouve

qui

concerns

a.uxquolIs3.,,aMQpzie

les

suite n!.a encore

on. .s.1o.ccup,e...ac.biyeitfent; &e .trouye.r ,de.s candidate,
" -'"■'■■■

deinandes

au, .ti.tre., .

ete dpnneej..,

du. niveau. requis*

Outre-' les ■'(Experts demanded--par- les divers gouvernements,

conseillers regienaux en

statistiq_ue

sent

cinq/v^

a la disposi'.tion'--des': pays" qui

An.t. "bespin de. services.; consultai;j.f s, de. opuxte. duree ,dans les. dpmalnes

specialises, s.uivantss. coraptab.i.lite., na14onale?

statistiques, ;demo-grapiliq.ues5

par. pondage... et statis^is^ues des..finances pu'bliq.ues.,,.. ■ Qe.$. _ :
Bojxp at^ao.3ae.s a la,..Gpmniissp.on .economique pour. ,l.sAfrig_ue-Sl. et

le;s pays pe.uvejit. .s' adre.sser di;re.ote.ment. .a qette.,.commission .p,our obtenir

^an.s-:-pelrie -eu-t;Si^d9.& PbBtaclee^les1 plus imppr-tants-. a ■

■

1' amelibratioh' des statistiques en'^lfrique est la ^enurle' de personnel
ayant re9u utne"bpnne formation; pour cette ralson1 on a m3nevun-era6tipn
conoeriiee pour" creer des moyens de formation

Outre les experts' de .-'la ■

fprmation fpurnis par" les1 Nations Unie:s a "la demande des : divers 'pays'',
■un-ce.rtain .n©m'bre\de cen-tres .perffi-anents de . formation ,du niveau

,e.-t: .un.: oen*re .duL.?iiv.eau unive.rsitaire.. -.- :L!.O.rg:anis,atipn-. des/Nations
Dales ai'dsrpes ■cer-tr:es'\au-.moyen ,-d&3 fonds-de 1J assistgzLce: .■technique.g. sous
diverses fox-mess personnel, de' direction1 et. porsonnsl .e-n^eignant.s^-mls. r

a.la disposition, .d.es centres;, octroi de "bourses et, fourniture de materiel
err1ianen:t!3. da nd-yeau moye.n-unt e;te. "q\cq4&.. ;i>ai- -l$s: Rations

a-. ■Addisr-Abe'ba et. a. Yao.u-;ide-.? ..avec la,- &.€■.£■!akp^-ati'on. 4u

:Gi>uyerne merit ^liane'en,. du fiouvertfement ".e.thiepisn-,et'.D;U-.,;GouyerK-einent; ,..
■.came.rounsj,s?: raspectivement^: . Les: di-rectours de ces^'iroiB c&n;t3?e.^- spnt

f6.urhi;s,-.pai:-..le..s-0;fatlOAE: TJnle..s> -. I], exi&te^a ADidj.a^ .^a-&en,tre'.-;Uu Myeau
moyen dependant direG'-tement- du -^buyernememt de--. la; :Cat.s.-dJIvoire:S; ... .

.

L)|0rgani-s,atj:.pn,.(3.es..H^^ons- ,^ies. accorde des ■bourses, .aus etudiants

origiriaires,. de.3.^.p.ay:G autres. que ..^..a. ,G,ote-d.!rvoire.?.. ..Fn. 19.6,23. c.es centres
o.n.t.. ache^e -,lewri;- premier, o.ycle d,e...fprmati.cn q_ui . n dura unc

scip.Se scolaire

(a-1.'exception;. dur,cent-re .de Taouncle^, ,dpn.t la date d'ouverture ne lui a
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peril's d'organiser "qu'uh cycle"de six mois).

Us biit forme" 8l"etudlants

venusde 21 pays d'i^rique.'' ' Quarante'~six de ces 81 etudiants,'6ht pu

beneficier de l'enseignem'ent de ces centres grace a des bourses dies
Natibns Uniesv: ■Pour- le "cycle de: 1962-63* les e'tudiants in&crits sont

Un centre du niveau universitaire existe a iMtfniversite ' de' Rabat.
il aete* etabli par le Gouverhement raarocairi,

1'Organisation des Nations "Unies.
s:'etend' sur'deux an's.

avec le concours'de

Ce centre donne'un enseignemjn't" qiii

Les Nations'tinies on t" mis

a sa disposition"

un dS.recteur'j un directeur adjoint et deux charges de cours.

L'eriseignement,

qui a commence en novembre 196lj est suivi par 22 etudiants marooains
et 19" ^ettidiant's-, tunisiens. ■'Ces derniers benefic.ient' de bourse'

des

Buttons Unies:.-.-.les .disposition^ aaterie.lles.. onF'ete priS«K...p0W?;,,,., .
■acbtieiaiir

un .deiuxi^me" groupe-d'etudi.ants a -1 'ouverture ,du.,^uig-e>e._

■ oyele:.:en novembre: 1962 et-.des. bourses des. Nations. Unies. ...ont ftp. o.fjertes

a- des e,tudi.an^t&. ori^in.aire.^ d'Algerie,, de. Guinea,, du Cameroun. e.*.. du:Mali.
■"■'■ '

; JOu;tra; 'les "bou-caes. .adoordees par les' Nations ;Uni"eS' pour "de^'Etudes

;%ahvs ■ les centres:;'de formation''precites, a la suite des: demandes formuless

■ par :uh Certain':nombre de pays, on a aussi-prevu .dans le jfrogrammV ;de:
1963-64 des bourses pour des etudes- a 1'etranger.' '

■■;"

On a aussi utilise efficacement les fonds de I1Assistande teoimique
':p6ur: d;es'activites regionales' de group e, vis ant a stimuler les ^changes
de^:d0nn^es teohniques' entre ies pays et a permettre 1'adaptation-des

raetihbdes: aux Conditions propres a- 1'Afrique. -;-Il s'agit de^-oyol-es' d'etude,
de-Voyages d^etude et

de

stages "de. formation de:courfe ■dureyev-: Oh: trbuvera

:'bi^apres'un;:apercu'de certaines "de ces activites- depuis la derriiere''session de

la Confere-nce des statl-sticiens .africains.

Un cycle d'1 etude,

■

:

.;■:■. .i:

,;:.-.

sur les statistiques' du commer'ce ext^rieur a^ete

cpnvoque a Addis-Abeba, avec le conoours de' I1 Assistance technique5, ■ du
29 novembre au 7 decembre 1961,
y ont participe.

Trente specialistes venus de 22 pays,

Ce cycle d'etude a examine 1 'application ^eS recommaji-

dations du Conseil economique et social et de la Commission de statistique
en vue de 1*amelioration des statistiques du commerce exter&eur.
naissant que

Eeoon-

les recommandation relatives a 1'elaboration des statisiiques

E/CH.U/BAS.3/T
Page 5

du commerce exterieur visent- surtout a accroitre l'utilite de ces
statistiques pour les decisions de politique generale?
elaborentj

des pays qui lee■

le cycle d'etude a examine les moyens d'a^pliquer les

...

re comm andation s 4ans les pays africains de nianiere a susciter.un pour ant.

regulief de renseignements-

Un cycle d'etude sur les-statistiques

:

Industrie lie s, qui a aussi eu lieu a Addis-Abeba et s'est tenu du.jj8.au..
27 juillet 1962, groupait 18 participants yenu.s de 14 pays.

Ge qyc.le d'.etu-

de avait pour objet d'aider les pays africains a prepares et a exec.uter

des enquetes statistiques se rapportant a l'industrie^ en s'appujranten particulier sur le Programre mondial, des Nations Unies de

statistiques

industrielles de "base de 1963.

Les voyages d'etude offrent le moyen de faire voir,

les aspects

pratiques de nombreuses methodes utilisees pour le rassemblement et

1'exploitation des statistiques.

Parmi les voyages d'etude qui ont eu

lieu en Afrique sous les auspices de 1'Assistance

technique^ il convient

de citer celui qui a ete organise au Ghana pour permettre a. des personnes
originaires d'autres pays africains d'observer les travaux concernant
le recensement demographique et une enquete de controles un autre voyage
de oourte duree, qui a suivi la deuxieme Conference des statisticiens

africains et qui a permis a certains des participants de suivre le deroulement d'enquetes locales en cours

et enfin, un voyage organise au I-aroc

et en RAU pour l'etude d'enquetes dans ces pays.

L'experience que l'on a des stages de formation de cousftte duree montre
qu'ils sont un moyen d1assurer;

dans certains domaines specialiB9ssla

formation de stagiaires a, un niveau assez eleve.

0n a organise en 1961

au Ghana un stage consacre a la technique des recensements demographiques,
dontTobjet etait surtout d'aider ceux qui aurait a s'ocouper de ces
recensements dans leur pays.
annee,

Pendant les vacances d'ete de oette meme

un stage concernant les enquetes sur les menages a ete organise

a Libreville,

au Gabon.

/
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En 19623 l'assistance technique a. organise deux reunions sous-regionales
deschefsde services de statistique de.s pays de..l'oues.t et .du nprcL -de ■ ■■>

1'Afriq.ue, pour leur dormer 1 'occasion ;de passer .en. revue-les programmes" de
formation du personnel dqs bureaux de. s-fca±is,tique , a-1'echelon, national ■
corame a l'echelon sous-regional.

La reunion consacree a.1'Afrique de

■

l'ouest a eu lieu a Yaounde (Cameroun) du -3 au .6-avrilw. :. Des repr.esentants
de qua.torze pays africains y ont. assiste.La reunion des chefs des .services
de statis&tique des pays ^du nord de 1 'Afriq.ue a eu lieu du 3 au
5 septembres a Khartoum.
assisted

Des representants. de sept pays .africains y ont

