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I. INTRODUCTION

1.

La preTIiere Conference des statisticiens africains s'est tenue

Addis-Abeba, du 29 septenbre au 8 octobre 1959.

a

Elle resultait d'une

proposition adoptee par la Cot:lnission econoTIique pour l'Afrique qui,

a

sa premiere session, avait decido qu'un prograruce de developpement
statistique serait entrepris 02J:S les pays et territoires de l'Afrique et
qu'une conference des statisticiens africains serait convoquee pour
determiner les besoins statistiques et pour fixer los priorites et les
phases successives de ce progr2nne.
2.

La Conference a reuni trente-neuf representants de dix-neuf Hembres et

Hembres as soc Lcs de La Oormri as i on economique pour I' Afrique : Belgique,
Ethiopie, France, Chana

Lca.Li,e , Liberia, Libye, l iar-oc , Portugal, Republique

Arabe unie, Royaume-Uni, Soudan, Tunisie, Federation nigerienne, KenyaZanzibar, Duganda, Territoire sous tutelle de la Sonalie sous administration
italienne et Tanganyika.

11

Dnt assists

a la

session des representants du

Bureau de statistique des i'ations Unies et de sept institutions specialisees
Organisation internationale du Travail, Organisation <ies rations Unies
pour l'alinentation et l'agriculture (FAD), Organisation des Nations Unies
pour l'education, la science et 10. culture (UN1SCO)"cr~tationde

17 Ne .possedant pas

de service de stutistique, la Gambie, Ie Protectorat
de Somalie et Ie Sierra-Leone n'etaient pas representes
la Conference,
na i s le representant du Royaune-Uni a fourni
la Conference des
renseignenents sur ccs territoires.

a

59-472

a
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l'aviation civile internationale, Banque internationale pour la reconstruction et le

developpo~ent,

Fonds

~onetaire

international, Organisation

mondiale de la sante; etaient egalenent presents des observateurs de Ceux
organis~es intergouverne~entaux,

la

COL~ission

de cooperation technique

en Afrique au sud du Sahara et la Ligue dos Etats arabes.

La liste des

participants figure a l'annexe II.

3.

Son Excellence Ato Abebe Retta,President de la Commission, presidnit

la ceremonie d'ouverture.

11 a presente Son Excellence Ato ~~konnen

Habte-Holde, Einistre du comnerce, de l'industrie et de la planification
du Gouvernement ethiopien et l' a invite

a pr-endr-e la

parole.

]I:l

souhai tan t

La bienvenue aux delegues, le Hinistre s ' est felici te que la Commission
Economique eut fait diligence pour convoquer cette conference des
statisticiens africains, en vue d'aider les pays et territoires africains

a ~ettre

en COln:un leurs connaissances et leurs ressources.

1e llinistre

a declare que les gouvernenents avaient besoin d'une or['anisation statistique
solide pour fournir les donnees precises et sUres qui etaient necessaires

a l'elaboration

et

a l'execution

de leurs plans.

11 a souligne qu'en

profitant chacun de l'experience des autres, les pays africains pourraient
progresser bien plus vite dans le voie qui ~ene vers l'objectif corr~un.

4.

Le Secretaire 8xecutif de la COr.IToiGsion econonique pour l'Afrique a

declare qu'une collaboration etroite devait s'etcblir entre ceux qui
raslJenblent les faits et les chiffres et ceux qui s'en servent pour definir
La politique a suivre ot qu·,a cet egard,il inportait que tant les cconoLlistes
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que les statisticiens fussent represent:'s

a la

Conference.

1e Secretaire

executif a defini l'enquete statistique sur l'Arrique conoe un effort

a entreprendre

par tous les pays et territoires africains pour stimuler Ie

developpement des statistiques en vue d'en tirer les elements necessaires

a l'etablissement

des plans economiques et sociaux.

11 a evoqu8 les lacunes

et les Lnsuf'I'Lsance s que presentaient les donn'ces et Les renseignements
necessairGS pour analyser la structure econoriique et pour fornuler des
pr-ogr-annes de dcve Loppemerrt,

Il a egaleIoent sou'Li.gnc l"importance d' e!'~u~tes

de base qui met tent en lw"iere les conditions sociales et les aspects

t son avis, la plupart des travaux de

sociaux dudeveloppenent Gconomique.

la Oorm.ri aai on ne pouvaient ctre executes que sil' on posseda'i t des statistiques completes et sures.

11 a exprime l'espuir que la Conference

etablirait l8s grandes lignes d'~ plan d'~ction et qu'elle ~onerait les
milieux officiels et universitaires
en Afrique.

a s'interesser

aux travaux statistiques

II a appele l'attention de la Conference sur la reunion

d'experts des plans do developpement prevue pour novembre 1959, qui doit
examiner les problenes de l'etablissement des plans de developpement et
a inforno la Conference que leurs conclusions et recon andations seraient
•
tees
" "a la Qeuxieme session de la
pr8sen

qui se tiendra

c Tanger,

Comrli~sion

en janvier 1960.

..
Gcononique
pour l'Afrique

A son avis,on ne saurait sures-

timer l'importance de la Conference en tant que premiere etape de l'Enquete
statistique sur l'l\friquG.

11 a souligne qU'ar::res la Conference, la

majeure partie de la tache inCOTIlbernit nux gouvernements des pays d'Afrique,

E/CF.14/25
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et il a exprimo l'espoir qu'ils auraient, COmDie la CorJrnission, Ie souci
de contribuer au plein succes de l'Enquete.

En conclusion, J1. hbbas

a affirmG que, pour surmonter l'obstacle que constituaient Ie manque de
fonds, la ponurie de personnel et d'autres difficultos auxquelles se heurtent
les

trava~

rGsolus

de statistique, 18s gouvernements devaient avant tout

a consacrer plus

~tre

d'attention et de ressources au dovelopper.lent

des statistiques.
5.

H. Bahgat li. EI-Tmril (RW) aoto olu Ec l'unanimitc Prosident de la

Conference.

La Conf'r.r-ence a Glu en outre son Bureau, compos.i du Prosident

et des chefs des doloGations de quatre pays

lito Wubishet Dilnecsaw

(Ethiopie), E.Albert 1Iasure (Belgique), 11. Smail iiahr-oug (!-laroc) at
II. William Leonard Booker (Ghana).

Le Bureo.u a6t: autorise

a jouer

Ie

role de Comito de rodaction de la Co~f6rence, avec Ie concours d'autres
doleguos d6signos pour traiter certains points du rapport.
6.

La Conference a adopt..; l'ordre du .jour (E/Cl:.14/STiS/l) dont Ie texte

figure

a l'lllinexe

III.

On trouvera

etablis pour la Conforence.

a l'linnexe

IV la liste des documents

.. ' ':
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II. STADE ACTUEL DU !:E,"LOPl'E;IEET STATISTIQUE

7.

La Conference a discute le developpement actuel des statistiques en

Afrique, sur la base de dOCUMents etablis par les pGYs et territoires
africains et exposant les travaux de statistiques accomplis, ainsi que
les lacunes actuelles.
8.

(Voir

docu~ents

WF.l

a WP.29).

La Conference a note qu'au cours des dix dernieres annees, des progres

considerables avaient etc realises quant

a l'organisation,

la collecte

et l'etablissement des statistiques dans 1es pays et territoires d'Afrique.
En effet, 1a plupart des pays et des territoires ont cree des services de
statistique qui, bien qU'entraves par le manque de ressources et par la
penurie de personnel experimente, n'en ont pas moins accoupli des progres
notables dans Je rassembleuent des donncss de base necessaires aux
organismes publics et prives appeles
economique et sociale.

a prendre

des decisions en matiere

Cependant, on a constate qu'il existait encore de

graves lacunes : la Conference a exanine 1es plus importantes quI. sont
classoes par sUjets principaux et decrites ci-dessous.

Statistigues demoGraphigue§

9.

La Conference a reconnu l'importance des statistiques demographiques;

l'effectif total de la population, sa distribution par regions geographiques

a l'interieur

des pays,la structure pal' i?ge de la population, los

migrations extcrieures etinterieures sort au~ant d'elements importants
pour l'etab1issement des politiques gouvernementales.

E/CN.14/25
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10.

Tout en relevant que plusieurs pays africains organisaient depuis

longtemps des recensements et que d'autres avaient eu recours

a des

sondages pour determiner los caracteres princ1paux de la population ou
de groupes determines, la Conferenee a eonstate que les donnees touehant
la strueture et le mouvement de la population ne sont pas toujours suffisant
11.

On a

~econnu

.qu'un recensement complet de .la population est une

operation couteuse qui, meme dans les circonstances les plus favorables,
ne peut guere etre repetee que tous l')s cinq ou dix ans.

Dans certains

cas, il n'est pas possible d'entrepr,)ndre un recenseuent complet, l'operatio
coutant trop cher dans un vaste ter"itoire

a population

tres dispersee.

Dans tous les cas, les questions pnsees au cours du recensement devraient
se liloiter strictement

a l'essentjel.

Neanmoins, meme un simple comptage

statistique de la population totale (au du total des menages ou des villages
serait utile

a des

a toutes

sortes de points de vue et pourrait servir de base

travaux ulterieurs, et particulierement

a des

enqu~tes

par sandage.

11 pourrait s'agir soit de sondages repetes portant sur les memes unites
au des unites differentes, soit d'une enquete continue portant sur les
memes unites.

12.

Des considerations analogues s'appliquent aux statistiques des

naissances et des deces.

Des statistiques completes de l'etat civil,

congues de la maniere trarlitionnelle, exigent un systeme d'enregistrement
couvrant tout le territoire, ce qui depasse les moyens de la majorite
des pays et territoires.

Certains pays ont essaye le,systeme des

r:/CL.14/25
B/C: .14/STJS;2
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zones-echantillons pour l'etat civil,

,

D'autres, qui ont un systeme plus

generaliso,ctudient los moyens d'evaluer Ie def,rf d'insuffisance de
l'enregistrement.

L'importance des donr20s relo.tives aux naissances et

aux deces, ainsi que des renseignenents connexes sur 1" population, rend

a ameliorer ce
La valeur, a cet

indispensable I' etw:le de nethodes propres

genre de

statistiqU8S en ~~frique.

egard, de ncthodes

On a sQnligne

de sondageapproprioes.

,13.

En outre, les concepts, les definitions et los classifications posent

des difficultes speciales, notrurrJent lorsqu'il s'agit de denombrer des
populations nomades dont les mouvements no sont pas necesse'rement
circonscrits par les frontieres nationalos, de constituer des groupes
d'age approprios, do classifier la population en collcctivitcs urbaines ou
rurales et en groupes e thrri.que s ou r.ut.r-e s ,
S I

II f'aud r-a.i, t , sans aucun dcut.e ,

efforcer de mi eux adapt.or au ;;ilien rtfricain Le s definitions

Eilmises.
d~une

':."'cnt

La Conference dcvrait rerrendre l'examen de ces questions lo,s

reunion ulterieure.

Statistiaues de

14.

gen2~~,"'"

~ain-d'oeuvre

La Conf'oz-ence a cza'_ine 1& question du c1oDonbrenent de 12. nain-d I oeuvre
A

ou de la popUlation ocononiquenent active.

11 est ext.r-emenorrt iL1Iorte_nt,

pour le d8veloppenent~conoLJiC!ueet social, de connaftre l'effcctif et
la structure de ce groupe ce Ia population.

feu de pays et ce torritoires

ont entrepris :a tache ambitieuse que represente ~~ ,,'ritable d8nombrement
de la

r~in-d'oeuvre r~is

Ia pIupcrt d'entre

8UX

tirent parti du recensement

·E/CN.14/25
E/CN.14/STAT/2
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de la population pour estimer l'effectif du groupe de population correspondant approxinativement
15.

a celui

de la main-d'oeuvre.

La Conference a discute des difficultes liees

du chomage et du sous-emploi.

a la

mesure de l'emploi,

Dans la plupart des cas, les statistiques

de L' erap'Lol portent exc Lusdvonerrt sur certains secteurs des economies
africaines.

Quelques pays ont etudie Ie sous-enploi, principalement dans

Ie cadre du secteur rural ou non monetairo (de sucristance).
que Le sous-emploi n ' etait pas un phenoncne propre

On a reconnu

a I' Afrique.

l ' etude

du sous-emploi risquant dletre tres onereuse, on s'est denande s'il avait
lieu de l'inclure dans les

16.

prograc~les

nationaux.

Plusieurs pays elaborent des statistiques de l'enploi et des salaires

dans certains secteurs.

La pr erd.er-e tache

a prevoir

une liste au un fichier de tous les etablissenents.
methodes pour l'etablisser.lent de ce fichier

a partir

est de consti tuer
On a propose diverses
des docunents adminis-

tratifs at autras ou de listes d'etablissements dressees au cours des
recensenents.
tenir

a jour,

Bien qu'il soit co~teux de constituer un fich~er et de Ie
cette depense semble necessaire si l'on veut obtenir des

statistiques valables.

Pour deter'tiner la dimension des etablissements

enregistrer ~ans les enquetes sur l'e11ploi et los salairos, ainsi que Is
periodicite (trinestriell'"

annuelle ou plus ospacee) de ces etudes, oh

devra tenir compte de l'incidence financiere de releves portant sur un
grand nonbre de petits et.:lblissenents.

a

· E/CN.14/25
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Statistiques agricoles
1[7.

La Conference a exmine l'etat de developpenent des statistiques

agricoles dans la region, ainsi que les difficultes rencontrecs dans ce
domaine.

L'inportance de cas statistiques pour les pay:, africClills, dans

lesquels le secteur agricole contribue pour une part tres elevee
production totale, a ete reconnue par la Conference.
beaucoup de gouvernements s'etaient longtenps bornes

a la

On a rappele que

a rassenbler

des

donnees sur les exportations de produits agricoles et qu'ils ne s'etaient
interesses que recenoent aux statistiques portant sur
l'agriculture.

La Conference a

insist~

~ous

les aspects de

sur la nocessite de renseignenents

plus complets pour l'etablissenent. Ie plans de developnenent agricole.
18.

La plupart des pays ont signale d'inportantes lacunes dans les

statistiques agricoles touchant notamnent le secteur non monetaire (de
subsistance).

Un exanen rapide des principales lacunas signalees nontre

qu'elles concernent les donne80 sur les caracteristiques des exploitations
agricoles, la production agricole (production totale et rendeuents), les
prix au producteur, les stocks et Ie betail.

19.

Parni les difficultes que les pays ont rencontrses en essayant de

cambler ces Lacuncs , plusieurs sont comnunes e~ d I autrc s dornaLnc.s de La

statistique, ~ savoir Ie nanqUG de fonds, la pcnurie do perso.nnel conpotent,

ainsi que les problemes peRos par les enquetcs rural~s.

Ccpendant,

dans le cas des statistiques agricoles, on a signals des

cor~lications

E/CN.14/25
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supplenentaires, par exer'p1e, les difficu1tes qui tiennent au caractere
saisonnior de l'agricu1ture, l'absence d'unites de nesure comnunes, 1a
pratique des cultures associees et l'existence de groupes de pasteurs
nomades.

20.

qu~il

La Conference a estime

sondage a1eatoire et

a des

faudrait recourir aux methodes de

techniques objectives de nesure pour aneliorer

les statistiques agricoles.

Dans ce domaine, de nombreuses recherches

ont eu lieu ces dernieres annees, nais l'application de ces nethodes

a

des enquetes portant sur tout un pays s'est reve1ee difficile en raison
des grandes depenses et,QQ.noobre d'agents qu'e11es necessite~t. Certains
pays ont indique que le concours de
une formation speciale avait

per~-is

\~lgarisat£~Js

agricoles ayant regu

de surmonter ccs difficu1tes.

rays entreprennent des cnquetes portant

a la

D'autres

fois sur l'agriculturc, sur

1a consonmation et sur les depenses des nenages; elles sont confiees aUX
memes equipes d'enqueteurs, ce qui assure 1e plein emploi de leur teups
et permet une economie.
statistigues industrielles
21.

La Conference a note que la plupart des pays de la region procedaient

a l'elaboration

de statistiques industrielles.

Elle a examine les

problemes que pose l'amelioration des statistiques industrielles en ce
qui concerne la portee, la methode et la periodicite des releves.
22.

Pour ce qui est de Ia portee, il semble que les petits etablissements

fassent surgir de nombreuses difficu1tes.

On a relevc que dans la p1upart

--~._~

..

E/CH.14!25
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des cas, il est malaise de determiner Ie taux de couverture.
et la tenue

a jour

d'un fichier qui inclurait les petites entrsprises a

paru une mesure importantepbien qu'onoreuse.
parti

a tire

I'

1'fitablissement

On a egalement souligne le

des recensements pour etablir Ie fichier des petites

entreprises et verifier s'il est complet.
23.

On a cons tate que, parmi les methodes de

colle~te

des donnees,

l'interrogatoire etait plus efficace que l'envoi de questionnaires, notar~lent
lorsqU'il s'agit de petits etablissements.

1e cout des interrogatoires

etant beaucoup plus eleve, il est avantageux de pro ceder par sondage.

Enf'in, on

8.

reconnu que la p:ric.dici t: dec ene'lete::

etait tout aussi import-ante que leur port.ee milme.
cb nnees industrielles

a cies

i;)dnst,i01.'.c~

1e rasse'ablement de

dclais r-appr ochds - taus les trimestres, par

exec .ple- pourrait etre limi t2 aux etablissecents Impor tant.s ,
Statistigues du revenu. de la depense et de la consotMation
24.

~~i~c~liers

De nombreux pays d'Afrique reunissent des donnees concernant le

revenu, la dopense et la conaomsa t ton des particnliers 0. do s fL,S tres
. diverses: syteme de pond er-a td on de 11indice du cout de La vie, agr,sgats

du revenu national, description 'de le structure de la consonnation en VUe
de l'analyse de la demande, connatssance approchee des niveaux de
etc.

nutrit~on,

Les travaux i.LCtiv8IJ.ent mene s dans la r~gion au cours ces dernieres

annees ont permis d'acquerir une experience utile de~ methodes et des
difficultes propres aux enquiltes sur les

men~ges.

On a suggere que le

~
i ' expern
' . ence
So cre' t ar'Ls.t d e la CEA contribue a' mieux faire connaltre

acquise en ce domaine en etablissant une bibliographie, etc,

E/CIT .14/2 5
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III. j·iESURES PROPR£S

25.

La

t. LCCELERER LE DEVELOP.PEJ;JENT STATISTIQUE

Conference a examine Los mesures qu' il y a lieu de prendre pour

renforcer les services de statistique.

Ces mesures portent sur plusieurs

clements differents : 1) organisation statistique; 2) fornation des cadres
internediaires; 3) p8rsonnel technique superieur; 4) enquetes sur le terrain;
5) financenent; 6) methodologie.
Orgcnisation statistigue

26.

L'insuffisance d'un service de statistique docoule souvent d'une

coord ina tion Lripar'f'ai, te dans l' adtrinistra t Lon o t , dans certains cas, de

l'absence d'une ler,islation de baso au
on tiendre.ient lieu.

d'instruct~ons

ad,cinistratives qui

11 il1porte que les attributions et les responsabilites

du service de statistique soient bien definies.

La legislation de base doit

norma.l.cccorrt comprendrc des dispositions propres El assurer Le secret des
declarations statistiquGs individuelles, et prevoir l'obligation de declaratiop;
du mains pour ce qui est de certaines enquetes.

La legislation de base et

les instructions ad",inistratives devront necos sad r-cnerrt tenir compte des
conditions natiopales, notatrment de l'organisaticn du gouvernel1ent.
27.

Dans tous les cas, les dispositions prises doivent

perDe~tre

au service

de Gtatistique d'etre en rapports etroits avec les minis teres au autres services

gouvernementaux qui sont les principaux fournisseurs
statistiques.

011

utilisateurs de

E/c, .14/25
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28.

La question de savoir si le service doit etre centralise ou decentralise

a son inportance.

On a conctatc qu'un service

ce~trQlise

presentait certains

avantages, cette formule perclettant de garder un corps central de statisticians
de profession ainsi qu'un effectif pernanent d'enCjueteurs.
En outre, le depouillement

a l'echelon

central pel"Det de realiser des

economies d'ensemble, d'autant plus grandes que l'emploi des Lmchines electroniques Gagne du terrain.

11 est avantageux que cet atelier ce. tral mecano-

graphique soit rattache au service de statistique pour pouvoir eX8cuter dans
les meilleurcs conditions les depouillenents d1enquetes statistiques et
entreprendre divers travaux pour d ' autras l~inisteres, dont il pourra alors
tirer chaqne fois que possible des sous-produits statistiques.

D'autre part,

on a fait valoir que des services decentralis8s avaient l'avantage de creer
des rapports directs entre les statisticiens et les fonctionnaires charges
d'etablir la substance des progranmes gouvernementaux.
Cadres

29.

intermcdiair~s

1e probleme Ie rlus difficile

a resoudre,

lorsqu'on chcrche

a accclerer

Ie developpement stntistique, est peut-etre d1accroftre 11 effect if du

personnel statistique d' execution et d f cncadronent..

Un

CC"

tain nombre de

delegations ont fait valoir qu' il est souverrt c'.ifficile de s' assurer les
services d ' un nombre suffisc.nt de diploDos de 11 enseicnenent eocondoi.r-e .

De plus, on a signale une instubilite
et d1encadrenent, en pnrticulier

,

pro~nc8e-purLli les

parr~

-

cgents d'exccution

ceux qui viennent de recevoir une

C/C;.14/25
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oW

-,-,.

Page

l.hl./f:l4/S""
co h

14

formation technique, parce qut i Ls sont attids vers des postes .plus remunemt."ur,

La plupart des pays ant pris des dispositions pour assurer une formation
complenentaire aux agents deja en service ou que. l'on recrute.

Cette methode

a I' avant.age de donner une foncation theorique et pr-at.Lque f'ondee sur les
conditions locales, mais elle impose une charge aux cadres superieurs.

30.

On a senti la ncces s i to

(~e j-rendr-e

des nesures conpl.enenteLres , eveiltuel-

lement sous la f'or-ns lie centres r:gionaux ou soua-r-cg.i.onaux qui dispenseraient

a des

fonetionnaires dUroent choisis un enseignement systematique

temps.

a plein

Ces centres devraient prevoir des travaux de statistique, y compris

des travaux sur Ie terrain.

31.

La Conference a pris note avec reconnaissance de l'offre, faite par Ie

Portugal, d'accueillir au iiozamhique, en 1960, des statisticiens d'autres
pays pour les forner aux Ioethodes des recensenents agricoles, ainsi que de
l'offre, faite par la CCTh, d'accorder une aide

c~tGrielle

qui ouvriraient des centres de f'orrsatd on dans La reffion.

aux orcanisations

Le representant

de la Ligue des Etats arabes a rappele l'oeuvre de son organisation et offert
Ie concours de la Ligue aux activites futures de la Conference.

En outre,

l' Organisation des iiations Unies et les institutions spccialisees ont indque
qU'elles tenaient

a faciliter,

dans toute la loesure possible, l'orcanisation

de stages ou de centres regionaux de

fo~ztion.

Qadres superieurs

32.

La Conference a constato qu'il existe plusieurs possibilites en ce qui

concerne Ie perfectionnenent theorique et pratique des fonctionnaires qUalifies.

:Vcr' .14/25
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Des possibilites supplementaires sont fournies pat des arrangements bilatsraux,
ainsi que par des bourses ofTertes par les organisations intcrr-ationales.
Dans certains cas, ces arrangenents pernettent aux candidats d'obtenir un
diplome

supe~ieur

de stQtisticien.

La Conference a nato que, COnL1e l'a

signals Le Secretaire exdcut i r , l'Ui'C;SCO procede

a uno

etude des moyens pour

la f'orraatd.on cl'·Jcononistes, de statisticiens et d'autres s?scialistes af'r'Lca i.nu,

33.

Le recrutement des cadres techniques suporiours pose un problene du

fait que les fonctionnaires fornes sont sauvent repris par d'autres departements
ou des organismes prives.

II n'est p~s facile dlempecher ces defections,

mais il n1en est que plus necessciro d'orr,aniser et merle d1accroitre les

moyens de formation des cadres superieurs.
Enquetcs sur Ie terrain

34.

L'une des lacuneo les plus graves que 1a Conference ait notses est Ie

manque de Doyens suffisants pour l'execution des

enqu~tes

sur Ie terrain.

Dans de nombrcux dCIlaines, l'enquete sur Ie terrain constitue la J:ethode 10.
plus

ratiop~elle

tolles resSOUrces

pour rassenbler des
e~

don~ees.

Or, cette methode exige de

personnel qualifie, en nnteriel et en moyens financiers

que les services de statistique africains ont toujours du linuter strictenent
ces travaux.

L'importa~ce

croissante des enquetes par sondage prob2biJ.iste

nscessiterait un invent2ire des noyens dont disposent les services de
statistique pour entreprendre ce

ge~re

d1enquetes.

On a suggere que Ie

Secrctaire exs~tif envisage de fournir des possibilitcs dJechanbcs d'expe-

r once on ce· domaine et que la GEl, recherche des methodes permettant de
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mettre efficacement

a profit

l'assistance ex~:~eure (moyens d'echange de

personnel experinento et d'enquliteurs, etc.).
a

reco~lande

qu'un appareil pemanent

En conclusion, la Conference

d'enqu~tes

sur Ie terrain soit otabli

au sein des services de statistique .pour repondre aux besoins croissants de
chaque pays ou territoire.

Cet arpareil pourrait prendre la forme d'equipes

mobiles d'enqueteurs placees sous Ie controle direct du, sorvice central pendant
la premiere phase des operations.

11 pourrait litre utile aussi, a,un certain

stade, d'etablir des bureaux peripheriques auxquels ces equipes seraient
affectees.
Financement
35.

La Conference a constate que, de toutes les (ifficultes auxquelles se

heurte Ie developpement des statistiques en "frique, la plus conmune est,
presque partout, l'extrene modicite des credits.

On a estime que les statis-

ticiens pourro.ient tenter d' ameLi.orer- La situation en

R'

attachant

a d,'montrer

la valeur des statistiques comme instrument de rationalisation des decisions
et de toute l ' action des auterites.

~our

ce faire, i1 sera souvent necessaire

de presenter les rosultats les plus importants sous une forme aisement
comprehensible et de ffiettre les renseigneBents statistiques
non inities.

a la

portee des

11 y aurait lieu de mettre en lur,riere La par t des ac t Lvi.t.cs

statistiques dens Ie budget total, en soulignant que

188

statistiques constituent un 'veritable j,nvestisseuent.

credits affectes aux

On pourrait par la

suite, lorsqu'on disposera de donnees suffimntes, faire des comparaisons
pour nontrer dans quels pays au territoires la part des

statistiqu~s

est

E/CL14/25
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anormalement faible par rapport au budget total.

Dans cortain cas, les

depenses de statistiques pourraient etre consid6rees comme faisant partie
du budget de developpement.

36.

La Conference a note que l'aide internationale a souvent pour effet

d'encourager les gouvernemellts a faire plus d'efforts en faveur des activites
statistiques et qu'on pourrait eviter beaucoup de depenses d'experimentation
en utilisant l'experience d'autres pays •
. Hethodologie

37.

La Conference a constate que, depuis quelques annocs, on disposait d'une

documentation beaucoup pll1S abonc:ante sur les questions de flethodologie
grace, notamment, au travail accompli par les organisations internationales
en vue d'elaborer des normes et des concepts uniformes.

De plus - et ceci

revet une importance particuliere pour les statisticiens africains - les
enquetes par sondage et les autres recherches statistiques entreprises en
Afrique donnent lieu
largement.

a des

rapports techniques diffuses de plus en plus

IJeanmoins, la Conference a estime qu'il convenait de s'attacher

rlus que par le passe a r6unir des etudes methodologiques

et ales distribuer

aux bureaux de statistique africains, ces etudes ayant le double avantage
de fournir une documentation utile a la formation du personne.L et d'exposer
les problemes rencontres et leur solution.

Une telle mise en commun de

l'experience acquise apporterait une corrtr-fbu'td.on des plus prec·'.ouses au
developpement des statistiques en Afrique.

On a releve que beaucoup de
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services statistiques

africains possedaient deja une documentation abondante

grace aux travaux entrepris depuis quelques annees.

II reste

a trouver

un moyen pratique et economique permettant d'exploiter cette documentation
et de la mettre

a la disposition

d'un plus grand nombre d'utilisateurs.

II appartient au Secretariat de la CEl. de s'attcqucr
des deux annees

a venir,

a cette

tache au cours

avec la collaboration des services de statistique.

II y aurait egalement lieu de prendre des mesures pour que les etudes nouvelles
soient plus f'acf.Lemeirt mt.ses '
let~ p~tlication

a La disposition de

tous, au fur et

a ncsur e de

par les divers services.

38. On a relev8, en outre, que les reunions de la Conference offrent une
excellente occasion aux statisticiens afrioains d'echanger leurs idees et
de mettre en commun leur experience concernant des problemes co~"uns a la
plupart des pays.

Des f,roupes de travail 8t des groupes d'experts organises

sous les auspices de la Conference et avec le concours du Secretariat pour
etudier des questions d6terminees, permettraient de discuter
problemes de methodologie.

a fond

les

Des groupes de travail, ou ces reunions de la

Conference proprement dite, pourraient egalement exruainer les moyens d'ad?pter
au milieu africain les recorwandations internationales concernant les concept3,
les definitions et les classifications.

a reco~nartre

Les participants se sont aeeordes

que les reconmandations internationales, hien qu'elles reposent

sur des consultations entre statisticiens de tres nombreux pays, ne peuvent,
de par leur nature meme, etre unifomcment applicables

a des

stades de developpement tres civers.

a des

pays qui sont

Des lors, il est eminemment
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souhaitable que Ie dispositif etabli par la Conference serve

a l'elaboration

de normes regionales, dans Ie cadre general defini par les institutions
internationales pour le8 divers dOMnines de la statistique.
IV. PLAiT DE L' ENQUETE STi.TISTIQUE SUR L 'j,FRIQUE

39.

La Conference a examine Ie sommaire de llenquete statistique sur

l'Afrique, tel qu'il est presente dans Ie docill1ent E/CN.14/4 (Annexe).
Apres avoir passe en revue les sujets sur lesquels l'enquete devrait porter,
elle a et"bli une liste revisee (voir fmnexe I, "Sonmaire de l'Enquete
statistique sur lIAfrique ll )
40.

.

La Conference a souligne que les sujets figurant sur la liste devraient
or ..

etre examines par chaque pays au territoire en fonction de ses priorites
et de ses besoins nationaux.

Cette liate n'est pas consideree conme un

programme lninimum que tous les pays seraient capables de nettre en oeuvre
dans Ie proche avenir.

II s'agirait plutot d'une l~ste de base qui indique

les donnees necessaires au developpement economique et social des pays
africains et sur laquelle devront se fonder les

41.

pro~rammes

nationaux.

On a egalement precise qu'il ne devrait pas y avoir de priorites

uniformes pour l'ensenble de la region, mais que chaque pays devrait etablir
ses priorites propres.

De meme, on a souligne qU'il appartient aux pays

de deterJ.-,iner, en f'onct.Lon de leurs besoins, I' obj et t la por-t.ee des
releves.

A cet egard, la liste contient certaines indications quant

portee et

a la

periodicite, mais pour beaucoup de sujets, tels que

a la
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l'estimation de la production agricole, on insiste noins sur la portee ou
la periodicite que sur la necessite, pour les pays, de r2Lliser des estimations
plus sures en partant d'enquetes appropriees sur le terrain.
V. PROCEDURE FOUR LE DEHARflliGE DE L' EEQUETE

Elaboration des programnes statistigues nationaux

42.

La Conference a souligne qu'il importe ce comr:.encer lEe mise en oeuvre

de l'Enquete statistique sur l'Afrique par l'elaboration de programmes de
travaux statistiques pour les cinq annees

a venir.

11 conviendrait que les

services de statistique prennent l'initiative dans l'elaboration de ces
progrm,rmes;

a cet

egard, la Conference a ir.~1ete sur la necessite d'obtenir

pour cette phase initiale de l'Enquete tout l'appui possible de la part des
echelons superieurs de I' Administration.

Certains pays ont signale que leur

programme statistique sereit incorpcre dans leur plan de developpement
general.

Dans d'autres pays, des comites interministeriels de coordination

seraient charges d'examiner les besoins

stati~tiques

et les

progr~les

a

.stablir.
43.

Les

prograR~es

devraient indiquer non seulement les objectifs vises,

en precisant les concepts, les definitions, le champ d'application et la
periodicite, mais aussi les moyens qui seraient adoptes, par exemple des
plans relatifs

a des

types particuliers d'enquetes sur Ie terrain, avec un

calendrier annuel provisoire qui indiquerait les phase successives de l'operation.

De cette fagon, les services de statistique pourraient mettre aU point

des plans precis en ce qui concerne le recrutement du personnel et les moyens
financiers necesc&ires

a l'exocution du

progr~Jne.
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44. Se reportant aux propositions formuloes par Ie Secrotaire

ex~cutif,

(E/CN.14/STAT/L.4), la Conf~rence a souligne l'utilito de l'assistance
extorieure et d'une coop0ration mutuelle des pays africains pour l'olaboration
des programmes statistiques.
disposes

a preter

afin de les aider

Plusieurs pays ont indique qu'il seraient

leurs experts

a mettre

a d'autres

pays, pour de courtes periodes,

au point certaines parties de leurs programmcs ,

A ce propos, Ie Secretariat a

~t~

priS de fixer l'epoque et la duroe de ces

missions de mani~re que les services des experts soient utilises au maximum
dans Ie minimum de temps.

La Conference a notS que la plupart des institutions

internationales avaient des progro.:ll'lcs restreints pour aider les pays

a etablir

leurs plans statistiques; ces institutions ont doclaro qu'elles otaient pretes,
dans les limites de leurs ressources,
des travaux.

a aider

les pays pendant cette phase

La Conference a exprimo l'espoir que ces progrromnes seraient developpos

45. Passant aux propositions qui figurent au paragraphe 5 du document
E/CN.14/4/L.4, la Conference a exronino la question des delais dans lesquels los
programmes nationaux devaient etre prepares.
pays

enverr~ient

les six

II a Ste convenu que les

au Secretariat un apergu de leur programme statistique

a neuf mois

dans

qui suivront la Conf~rence. Le Secretariat ctablirait

alors des propositions pr-ovisoa.r'es de coop.iratdon rSgionale, en se fondant sur
ces apergus et sur les besoins inJiques par chaque pays.

L' exanen oventuel

de ces propositions avec les pajs intoresses prandrait plusieurs mOls;

~

cet Sgard, on a souligno qu'il serait utile que les statisticiens du SQcrotarait se rendent, Ie cas ochoant, dans les pays pendant la premiere phQse
d'olaboration des progra,mes nationaux.
l'objet d'une discussion gonerale

a la

Enfin, Ie programme regional ferait
session suivante de la Conference.
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Rassemblement des donnees disponibles
46.

Au cours de ses dobats concernant l'Enquete statistique sur l',Jrique,

la Conforence a note que l'un des aspects de la preparation des progranmles
nationaux consi~tait

a rassembler

et

dans chacun des pays et territoires.

a passer

en revue les donnees existant

La liste des sujets approuves par la

Conference commi) devant constituer Ie contenu de l'Enquete statistique
servirait de. base

a cet

exe.men.

II importerait, en

exa~inant

les sories,

d'apprccier leur degro d'exactitude et d'indiquer les roserves auxquelles ell€s
pourraient donner lieu.

Les concepts, les definitions et Ie champ d'application

retenus par chaque pays devraient etre procises.
47.

La Conference a noto que de nombreux pays CrTOuvaient des difficultes

a publier

leurs donnees en temps utile.

II y aurait lieu de dovelopper les

moyens dont disposent les pays pour la reproduction au l'impression des
documents statistiques; aussi a-t-on estimo que c'etait la un domaine dans
lequel les pays pourraient demander
de leur preter son concours.

a la

Commission economique pour l'Afrique

II en est de mene de la traduction d'etudes

mothodologiques importantes etablies dans certains pays et qui. seraient d'une
grande valeur pour d'autres pays d'Afrique, s'il en existait des versions
dans les principales langues.

48.

La Conference a estime que Ie Secretariat aurait, en temps utile,

publier les donnees rassemblees a la suite de l'Enquete statistique.

a
Ces

Futl1cations devr.aient contenir des indications sur les sources, les concepts,
les definitions et Ie champ d'application, ainsi que des renseignements sur
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les etudes methodologiques importantes.

Lors du rassemblement des donnees,

il conviendrait de veiller a eviter tout double emploi dans les demandes de
renseignements que les organisations internationales pourraient adresser aux
pays et aux territoires intoresses.
49.

La Conference a estime qu'il y aurait interet

a ce

que chaque pays ou

territoire designe un ou deux fonctionnaires avec lesquels Ie Secretariat
pourrait correspondre sur toute question relative au rassemblement,

a

l'exament et a la publication des donnees et, d'une maniere generale, sur

(E/CH.14/SThT.L.6).

Elle a passe en revue llotat d'avancemeht du travail

dans chacun des pays et a pu se faire une idee des projets des divers services
de statistique.

II est apparu, au cours des debats, que les pays qui publient

doja des comptes nationaux depuis un certain nombre d'annoes se preoccupent
essentiellement de developper les travaux aur Ie terrain en vue d'amcliorer
Le degro d'exactitude des statistiques debase.

On s'est accordQ:a reconnaftre

que la priorito devrait etrsdonnee a des otudes pl.us pousades sur les secteurs

a economie

non monotaire (de subsistance).

Les pays qui n'ont public qu1une

seule sorie de comptes pour une peri ode determinee ont estimc que Ie probleme
qui se posait pour eux otait d'organiser l'elaboration rcguliere de series
ou de comptes Q partir d1clements dont on puisse tirer des resultats significatifs.
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De leur cote, les pays qui n'ont pas encore commence les travaux de comptabilite nationale ont fait valoir que, dans leur cas, les plus grosses difficultus

a la

tenaient

ponurie de techniciens experimentes,

moyens financiers et
51.

a la pauvreto

a llinsuffisance

des

des donnees de base.

La Conference a discute des diverses methodes que pouvaient adopter les

pays de la region pout mener

a bien

leurs travaux de comptabilite nationale.

Certaines d0logationsont estime que les pays qui abordsnt, ce domaine auraienj,
inturet

a entreprendre,

ense~ble

meme par approximation, une premiere estimation d'un

de comptes, afin de faire apparaftre les principales lacunes et les

imperfections, ainsi que l'orientation

a donner

aux travaux futurs.

Quant

aux pays plus avances, il leur appartient de do,ider, compte tenu de leurs
ressources, slil faut donner plus d'importance
annuel1ement ou
52.

a l'amulioration de

a l'extension

des series publiees

donnees de base au moyen dlenquetes.

Passant en revue les sujets de reunions que Ie Secretariat avait envisagus

au paragraphe 5.1 du docunent L/CI'.14/STAT/L.6 et ceux qui ont etc proposos
pendant la discusSion, la Conforence a mcrquQ un interet pa~ticulieT pour

deux sujets: les travaux de

~omptabilit,s

nationale du point de vue 'de

l'ulaboration des politiques uconomiques et des programmes de duveloppement et.
JA,liste des "transactions"
(non monotaire).

a inclure

dans une utude du secteur de "subsistance"

Le deuxieme. sujet devrait etre utendu aux problemes concern&nt

les concepts, les dufinitions et les modalitcs d,,svaluation.
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53. La Conference a studie les propositions du Secrotariat qui figurent
au paragraphe 6 du merne docunent.
a)

Elle a fait les recomrrrandationssuivantes:

Le Secretariat devrait consulter les experts de la region en
vue de convoquer, en 1960, un groupe de travail d'experts qui
etablirait une liste de recomnandations sur la fagon de traiter Ie
secteur non monetaire (de subsistance) dLt6

l~

cadre de la

comptabilite nationale.
b)

Le Secretariat devrait se mettre en rapport avec l'hssociation
internationale de recherches sur Ie revenu et la fortune - qui
doit se reunir en hfrique en 196O-1?61-. - afin d I organiser une
rounion qui permettrait

a la

membres de l'j:ssociation.

CEl, de profiter de la presence de

La Conference a estiue qu'a cette

occasion, on pourrait utilement exa:iner Ie parti 0. tirer de la
comptabilite nationale pour l'elaboration ces politiques economiques
et des
c)

prograr.~es

de developpement.

"
Le s pa.rticipants ant ~tc d I accord PO>_"T estimer
qwe Le Se cr-dt.ar-Le-t

devrait exm,riner la possibllitS d'organiser,

a l'avenir,

des cycles

d'etudes sur une gamme etendue de problemes de la comptabilite
nationale, afin de favoriser la mise en conmun de l'experience et
des methodes.
d)

La Conference a decidu que Ie Secretariat devrait etablir periodiquement une bibliographie analytique de tous les articles et de toutes
les publications sur la comptabilite nationale pUblios dans les pays
de la region, ou en dehors de Ia rCgion s'ils presentent un int6ret
particulier pour les pays africains.
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Moyens de
54.

forrr~tion

et autres questions

Plusieurs reprusentants ont signalo qu'il existait dans leurs pays

des moyens, accessiblos aux utudiants africains, pour l'enseignement de la
statistique et ont indiquu Ie parti qu'on pourrait en tirer pour faire
face aux besoins actuels.

La Conference a notu que

l'UI~SCO

avait entrepris

une enquete ~ur les moyens dont on dispose pour la formation d'tfricains
(jusqu' au niveau du dipl()r~e et au-uela ) dans les domnines oconomique
statistique, ainsi que dans des domaines connexes.
enqu~te

55.

•
doivent etre
presentos

a la

et

Les rosultats de cette

Gomcission au cours de sa prochaine session.

La Conference a ·passe. en revue les besoins en matiere de formation

pour les ochelons subalternes qui otaient apparus au cours de In disoussion
du point 5 de l'ordre du jour (voir plus haut).

II y aurait lieu de provoir

en particulier des centres de domonstration pour la formation du personnel
subalterne et intermodiaire en service dans les bureaux de statistique.

II

conviendrait ogalement de ~onner au personnel des cadres sup6rieurs l 'occasion

d'enr1chir son exp{rience pratique dans certains domaines.
56.

On a estimo qu'il pourrait etre utile d'installer au siege de La GEl.

un petit atelier de mocanographie

a des

fins de formation et de demonstration.

Cet atelier pourrait etre doto plus tard d'un matoriel qui pernette d'entreprendre l'exploitation et la mise en tableaux de. donnees statistiques pour
Ie compte des pays et territoires qui ne possederaient pas l'equipement
necessaire.

Cette solution prCsenterait un interet particulier pour les petits

pays au territoires danslesquels Ie volur.le de travail ne justifie pas
l'installation de ce materiel.
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VI. I,CTIVITES FUTURES

57. Les decisions de la Conference concernant les travaux futurs du
'
'
•
t"
Secrctariat
e t de la Conf orence
elle-meme
peuven t "
e re
rosumces sous 1 es

rubriques suivantes:

1) mise en cornoun de l'experience acquise en matiere de methodologie;
2)

mise au point des tecm1iques;

3)

enquete statistique sur l'£frique;

4) formation; 5) reunions futures.
Mise en commun de l'exporience acguise
58.

II a oto convenu que Ie Secrotariat s'efforcerait d'etablir un systene

pratique qui permette de rassembler et de distribuer des rapports methodologiques dont les statisticiens africains pourraient tirer profit.

II

serait utile de mettre en commun l'experience acquise dans l'etude de
certaines questions adninistratives C0l1lne cellesque pose l'organisation
d'un service d'enquetes sur le terrain.

En outre, l'echange de connaissances

pratiques concernant l' or-gandsat.Lon d 'enquetes sur les manages merite
d'etre activement enccuragc,

La Conference a invite le SecrJtariat

a

otablir une liste de correspondants afin de faciliter l'echange de renseignements.
Mise au point des tecill1igues
59.

Parallelement

a l'ochange

de renseignements, il y a lieu de poursuivre

la mise au point de methodes statistiques qui conviennent

a l'Afrique.

En examinant les lacunes statistiques de l'I,frique, on a noto qU'il ctait
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nocessaire d'entreprendre des travaux mothodologiques complenentaires
pour presque tous les sujets errvi sag.is dans l'Enquilte.
on a estime que la

priorit~

devrait iltre accordce

Plus par-t.t eul.Lerement,

a certains

aspects de

la comptabili t6 natd ona.Le , notamment aux pr obl.emes que posent l'inclusion
et I' evalu<;tion du secteur de l'cconomie de subsistance.

En consequence,

la Conference a recommandc que Ie Secrctaire exccutif ccnvoque, en 1960,
une reunion restreinte
sera constituee.

d'expert~,

des que la

doclli~entation preliminaire

En outre, elle a reconnli qu'il serait utile d'organiser,

avec l'i,ssociation internationale de rGcherches sur Ie revenu et Ia fortune,
une reunion qui pourrait avoir lieu en 1960-1961.

A cette occasion, il

serait peut-etre opportun d'otudier Ie role des comptes n&tionaux dans
l'claboration des politiques 6conomiques et des

60.

prograD~es

de developpement.

Les methodes d'amelioration des techniques devront iltre recherchces

dans les reunions de groupes d'experts dont il a deje etc question, dans
des rounions sous-r:gionales consacrces

a des

sujets precis intcressant

la sous-ragion et dans des reunions ultorieures de la Conference.
tache importante consisterait

a adapter

les nOTI1eS internationales

Une

a la

rogion.
En~uete

61.

statistigue sur l'Afrigue

La Conference, ayant d6ternina l'orientation ganarale du develcppenent

des statistiques de base, e estine qu'il convenait ensuite que chaque pays
prepare son programme en tenant compte, dans la mesure du possible, des
recommr.ndations figurant dans la liste de base.

Elle a

recor~nd6

que Ie
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Secrotariat suive cette question, en restant en contact direct avec les
divers pays et territoires.

Apres quoi, il serait peut-etre souhaitable

que la Conforence se rounisse ~ nouvoau pour definir d'une naniere plus
d6tailloe les buts de l'lnquete,

pour,:~r6c1ser

les besoins particuliers

d'une aide exterieure sous diverses formes et pour examiner la possibilito
d'entreprendre une action

cor~une

de la region ou des sous-rogions.

sur des points particuliers, dans Ie cadre
On a suggore que les pays, en olaborant

leur programme, fessent savoir au Secrotariat de quel genre d'assistance ils
pourraient avoir besoin, et

a quelle

opoque.

rls devraient Ie faire aussi

rapidement que possible, car les formalitosauxquelles dorment lieu les
demandes d'assistance internationale ou bilatorale peuvent durer jusqu'a un an.
Fcrmation
62.

La Conference a reconmando que Ie Secr,Starist poursui1e

l'etude des

besoins particuliers de formation, notarnment en ce qui concerne les cadres
intermediaires, ainsi que celIe des mesures propres

a satisfaire

ces I'esoins.

Ces mesures comprendraient la' creation de centres rogionaux ou sous-r6gionaux
en vue d'aider les stagiaires

a atteindre

un niveau de competence reccnnu.

On a fait valoir aussi l'interet de mesures telles que l'ouverture de centres
de domonstration qui formeraient des
tour,

d~n3

i~structcurs

lesquels formeraient

leur pays, des agents d'exocution en vue des operations de

recensement et d'enquete.

a leur
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63.

La Conference a recommandc que Ie Secret~riat demande

a chaque

pays ou

territoire de preciser Ie genre de formation requise et d'indiquer Ie nombre
de stagiaires

a former

au cours des deux ou trois prochaines annaes, en

fonction des erigences du programme <iIEn:J.uGte statistique.

Le Secretaire

exacutif devrait alors formuler des propositions precises en vue d'accro!tre
les moyens de formation.
Reunions futures

64. II a Gte decide que de nouvelles sessions de la Conference et des raunions
d'experts ou de fonctionnaires des sous-regions seraient convoquees, selon
les besoins,pour eX&~iner les progres en matiere de formation et stimuler
Ie daveloppemont de 11Enquete statistique sur l'Afrique.
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SOjlIAIRC DE L I ENQUETE STATISTIQUI: SUR L I AFRIQUE,

a)

Population
i)

au pays).

AGTegats, par sexe et par "rands goupes d 'age (aC'plicables

Une distinction sera faite, s'il ya lieu, entre les principaux

groupes economiques (populations urbaines et populations rurales, par
exemple, ou autres classifications pertinentes qui permettraient de
distincuer entre les ,:;roupes

a

economie de subsistance et les autres;

les nomades devraient oons t i tucr- un groupe distinct si Leur- nonbre est
important).
de fait

a la
ii)

Dans de nombreux cas, on pourrait preferer la population
population legule.
Fecondite.

Estimations de la fecondite pour les principaux

groupes; elles pourront etre presentees sous une forme quelconque depuis
les taux de fecondite par

a[~

jusqu'aux estimations du nombre d1enfants

nes d'un nombre determine de femmes, at elles pourront etre fondees sur
reb~OnS

des donnees provenant de

d'enrebistrement particulieres, sur des

estimations faites dans l'intervalle des recensements, sur des enquetes
par sondage et sur des enqu€tes partielles.
iii)

!.'Ii grat ions .

Estimation du nombre d 'habi tants s ' installant

sur le territoire ou quittant Ie territoire, par annee (ou par saison),
selon l'a@9 et le sexe (si possible).

EstimD,tion des migTations interieures

lorsqu'elles sont importantcs.
i v)

!ienaees.

Repartition de La popula t i.on par type de menage

(urbain-rural, ou autres c Las s t I'Lc c t ions appr-opr-Lec s ) •
b)

lfain-d' oeuvre

i)

Hombre de personnes employees(en fcisant illle distinction

entre effiC'loyes permanents et employes temporaires), pendant une periode de
remuneration appropriee dans les principales branches d'activite economique,
y compris l'aericulture (plantations, 8tC.) dans le s oc tour- organise de
l'economie.
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.ii )

iii)
iv)

Remunerations totales des salaries classes commo sous b)

i).

Chomage dans les reGions urbaines.
Enquete sur la population active dans les resions

a economi

de subsistance (a~ moyen d'enq~etes par mena6~).
c)

Agriculture

i)

Superficie et production des principales cultures; produits

de l'industTic laitierc ct do 1!81evage.

ii)
e}~loitations

iii)
fiLurent suus

iv)

Supc"ficie at production des plant~tions et des LT~~des
analosues.

Superficie et production des cultures ~utr~s que celles qui

i) (extension progessive des enque tc e o..:.,ricoles).
Repartition estinative des exploitations acricoles selon

La superficie, les grouIJes

a economie

de subsistance e tan t classes

separement (enque:es l~ales specieles).
v)

EiTectif estimatif uu che p t e L, .l e s ;3Toupes -:1 economie

de subsistance etant classes se~)arement (enqu6tes rurales sp ec i a.l ee }.
vi)

Nombre estimQtif d'animaux abattus annucllcment, selon

vii)

Pri:·: moyens verses aux ac,Ticul teurs pour chaque pr oduit

1 "eapec e .

agricole important et prix moyens

pay~s

par les

aL7icu~teLITS

pour les

principaux facteurs de production.
viii)

EstimatioY! de 1" "ormation annue Ll o brute de capital dans

le secteur du materiel et des machines a:ricoles, dans 10. mise en valeur
et Ie. bonification des tcrrcs.

d)

Forets

i)
ii)
...

\

lll)

Quantite et valeur des arbres aba ttus.
Quanti to at valeur des aut res proclui ts i"orestiers.

Supcrficie annuclle de i'orets nouvellerne"t plantees.
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e)

Feche
Eombre de bateaux de ~eche battant pavilIon nation~l selon

i)

Lo tonnage; distingm r les M:timents amateur, les navires et la ba tell erie .
ii)

Quantites debarauees alll1uellementUJeche maritime et peche en

eau douce) et leur ValelIT (les pays devant decider s'il ya interet a
connaitre La composi t.i on des qu ant.i, tes pechees).

r)

Industrie (et mines)
ITombre d I e tab l is senerrc s , nOlT'.bT'8 de 1B r s cnnes employees

r)

et production annuelle notte, par br-anche d'3ctivit·:'i econo.nique et selon
les dimensions de 1 'etablissement.

Ces dar"lees

pour Ie s grands etablissements ~ puis etendues

snraie'1~

:pl"~rT,:'!ssivonsnt

d t erique te s par sondage, aux petits ct8.blisRer,ents
ii)

d'abord recueillies

Cy

, au moyen

compris l'artisanat).

Total des salaires et trLi tements. cla3ses

CO!II!:le

ci-dessus.

Nombre de jo~::'::'r ou d'Leures de travail, classes comme

iii)

ci-dessus.
iv)

Energie et force motricc: puissance Lns taLl ee , selon La

dimension de l' etablisscl::1cnt et

['2.1'

b ranchc d I ac ci vi te

E~8ono:niqLl.e.

Valeur de s ~JT'iECipaux pzodu i t3 at v'.1.1eu:::.'" dss :r.'3"~,ie:res

v)

premieres, du c orabus t i b't c et de 11 en.er[,-:i,e
branche d I acti vi te
vi)

cor':,c',1It.C;S r,;"':~uellen:eYlt,

par

eCG!1o.:::liCiuc~.

Fo.rma t icn armue Ll.e br-ut.o de ccp.i tal) pa;: C8.t2{:,orie de biens

d I equipement et par br2ncl:i3

ell

acti vi tC economiqF3.

Produc ta on , c or.s.orrma't i.on , S~;OC~,,2 e t corme r-cc de combus t i.b.l.en

vii)

et d 1 enerCie (annue l l eme-it }.
VC~1t(;r~ '~~"'-'3 ~)rOdlL.;tC:l_'U>8

viii)

pour chaque produi t

:l.mpo~:·T,':::-:;

0

rlc;y"e:lnc:3 uc 'J

_:.:

ou ro.np:Jrts de prix

t? 2.. c omb.i.nz r- c i iJDssi b Lo ell :':'liices meris ue Lc

classes par branche d I ac t i vi te e-::o:'lomiqus.
ix)
en

classant

Indices mens ue t.s et t:..:"im,.:;..::t:ri'21;-; ,:1e La pr cduc tc ori industrielle,
s

epar-cmon

t

1;

ii1dus

tr;ie

miY:'i~re

et I.' 1.:1dvs

trie

manuf'ac-tur-f e

r

e

,
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g)

Tr2nsports et communications
1.

i)

Transports par eau

Nombre de batiments et tonnaG~, en ce qui concerne:

1) le( transports commerciaux .in t er-i.eur-s , et 2) les transports
commerciaux maritimes.

ii)

TonnaGe des marchandises embarQuees et debarquees annuellcment,

en ce qui concerne' 1) les trar£.ports interieurs et 2) les transports
mari times.
iii)

::::ntrees et sorties (annuclles), en di.s t Inguan ; Le cabotage

et la navi ra t Lon into rna tionale.

i v)

Formati on annue I l e brute de capital.
2.

i)
ii)
iii)

Transports ferroviaires

Loneueur des voics.
l'ombre, puiss ance et eapac i, te des vohf.cnl os , selon Ie type.
Tonnes-kilometres nettes Gt voya[~urs-kilometres, par mois

ou par trimestre.
i

It)

Torula, e des marchandises chargees et dechargees

t

par mois

au par trimestre.
v)

Formation annuelle brute de ca.pital, selon Ie type.

3.

i)
ii)

Transports aeriens civils

Nombre d'appareils immatricules, selan Ie type.

VoyaG~urs-kilometres (ou milles) et tonnes-kilometres

(ou milles) (fret et courrier) par an, pour Le trafic interieur, d t uns
part, et pour Le trafic international, d 'autre part.
iii)

TonnaGe du fret charge et decharge (trafic interieur et

trafic international).
i v)

Eombre de depnrts et d ' alTivees de voyageur's (trafic interieur

at trafic international).
v)

Forma t.i cn brute de cr.p i, tal.

4.
i)

Trans')orts routiers

Longueur des routes, classees selon Ie typo de revetement.
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E/CN.14/Se,'cT!2
Page

5.

ii) Nomor o et ChorGE utile des vehic·.lleB, c l as s es s o l on
leur type.
iii) F'orma t i.on annue l L« oru tc cle

CC11Ji tal

0

iv) Es t i raat i.o ns dv_ tonnace t.r anano.r t.« _~);:!'l: route (en'luct8c sur
la circula t Lon},

5. Tolecomm-L1.1liciltions

i) Norbre

d'a~Darpils teleDho~iques

en 82rvice et

ta~x annuel

d ' a ccr oi s S8oen t de ce nc~broo
ii) Nomb.re do p.-c te a do T.S.F. l~tiliE'sS et t<"1.lL'C armueI
dlaccroi8s~nent

h)

de ce

~o~trc~

E:'lseie;n9rL8nt
1,"j,yn'bJ:'C'

d "::ccle~ o t d~~ cl as ao s :J010!1 Le ni veau (1 ff~llse:i<0c.n(.nt

et Le G'ype d 'ecole; ncrnbr-o de ua'i t.r-e s s o l on Lo SB.1C.8., Le rii ve au d

et Le tYIJ8 J'ecol e ; l1G::lbre

c.

1

12~sc::ignement

,s1 E-ve s .i ns cr i t s f,el(JTI I.e saxe e t la c l as s e

suivie, avec di s t i nc t Lon entre les r;-coles pr-i maire s , les C::coles sC'col1clo..ires
o t llensGignement super:.GJr.

I1G:ill..lre

de di:J13meG dlilivrcC: clans 1 1;"':; D s e i L)UJ ffic n t

national, y:ar g::::nre de dip16mc.-1J
San~8

et services sQnitaires

i) sante

titre pr t.ve ,

E!CN.14!25
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(ncdccinc serl{rcLlc, rv:::~t',;Tnit6, hopi t aux )Oll.T t.ub.n-cu'l cux , 16pros-:..rlc..;s

h6pit,="ux psychi8..trlcluOS, etc.).
- NC:~lbr8 de journecs d "hos p i t~,-li2::.tiol1 (ci :P03f3it.l o , r o I or; Lo t;rpc
d I h3=J:lte',l) •
- NOT.ibro de contr o s de pro t.c c t i.on

r.:'2.tcT~c:llc

o t .i nf'r.rrt l.Lc ,

- N0r.11:Tc do services c c cO!l'Jul t.r.tions cxt cr-ncs , de

sanitaircs ou neclicQ.ux

dis~'Jcn2:..~,irC's,

do centres

pE?.ripLEfriCluce~

- Vo..CCi:I<,-<.tiJns pr,""tlque.-;s

~

iii) Aoc'·,lnl:::-:~_:;;:_:(:)nt

(p:co to Gec) .

j)
1.

pur trines -::;1'0

Expc~t~tiGI12

{J,;.t

-r:lc,ins •

pnr t.i-f nc s tre: •
iii)

PT~X no:,'-',,"ns

.i r.po r tr.nto (r~~,_~n~-::I.l 'llc~~c'iL:)

0

o.pproprie<;13 PC'..T L~:\.l'ch2.nclisc.

ii)

l:Iontc.nt ;~,::;::' dr o i t s lL.rC;:ULS~ p.:'T [l.rticlc~ d u tc'..Tif clout"'.nicr.

k)
i)

Bi1cTIS do 10

coux des ::mtrc:J au to.r i t<:S;:-5 ';onetc.irc:c), bilans ,;lob~ux c~os banq uc.,
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de depot. , des autres cate[pries de banques, des compagnieo d I assurance

financieres, selon la classe d'institutions

et d'autres types

d'instit~tions

(raensue l t emen t ) .

Les bilans ventileront l'actif selon les secteurs

eoonomiques debiteurn ot Ie passif suivant les differentes

ii)
(y

cateb~ries.

Frets et avances, selon l'objet et la branche d'activite

compris l'aI;Ticulture) et sui.van t Le type de banque ou d t ms t t tut.Lon

financiere (par an et par trimestre).
iii)

Sommes retirees des comptes dans lcs banques de depot

(par mois).
iv)
(par mois).

Taux d'escompte ou de reescompte de la banque centrale
D'autres donriee s

SCIT'

les tall}: d'interet seraient u t i.l.es si

les marches comme r-o i aux sont suff'isarnmcnt dcveloppes pour pcrmettre

d'elaborer de
v)

bor~es

serios

chronolo[~ques.

Valeur, dans une mannaie etranGere de reference, des

reserves officielles et bancaires d'or et de devises (par mois).
vi)
vii-)

viii)

Taux de chan.,o d 'une monnaio etrangere de reference (quotidiens).
Balance des paiements (annul::lle) s s Lon Le tYlJ8 de transactions.

Estimations periodiques des epargnes interieures, selon

l'origine et le degre de liquidite.
ix)

Indices monsuels des prix de gros mesurant separement les prix

payes aux producteurs (exportations comprises) et les prix payes par les
consornmateurs locaux (importaLions comprises).

1)

Finances publiques

i)

Entrees et sorties de caisse et variations de l'encaisse,

des enpr-urrts et do La do t tc publique

e

(Donner La priori te au [,"Ouvernement

central, mais inc lure Iss autorites locales part out ou c'est possible).
ii)

Classification economique cles entrees et sorties de caisse,

en distinguant les comptes de capital et les oomptes courant3.
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iii)
iv)
m)

Classification economique et fonctionnelle des depenses.
Recettes provenant de chacun des principaux impots,

Revenu, depense at consommation des particuliers

i)

Repartition estimative des revenus, selon leur importance.

ii)

Repartition de la consommation et des depenses des menages,

pour les principaux groupes sociaux et economiques, selon Ie type de
depense et 1 'importance du revenu.
iii)

Indices des prix

a la

consowmation, pour des categuries

determinees de menages.
iv)

Estimation des principaux elements de la consommation, par

genre et par quantite, en particulier pour les groupes

a

economi~

de

subsistance.
n)

Logement
Petites enquetes par

a utiliser

pour 1 'Afrique.

sonda~e

en vue de determiner les series

Distinguer entre les unites d'habitation

"permanentes", desicnees comme telles, et les huttes ou habitations
temporaires et improvisees.

II yaura lieu d'elaborer des mesures de

densite pour indiquer les logements surpeuples.

Loyers et installations

(eclairage, chauffage, eau, equipement sanitaire, etc.); distinguer

partout logements urbains e t lo[,ements rur-aux ,

0)

Distribution commerciale
Elaborer, comme base d'etudes ulterioures, une estimation du

nombre d'etablissements et d'employes, par

llempl~i

de methodes de

sondage qui permettent de determiner In s t ruc t.ur'e de La d i e t r i bu t i on

connnerciale, Ie chiffre d'affaires et Ie produit net.

p)

Autres sU,jets
Statistiques des aerv i c ea non 811UIl1ereS a Ll Lcurn ; mandats-poste,

nombre de lettres; precipitations et temperatures, donnees hydrocraplliques;
mouvement interieur des marchandises; statistiques du tourisme; prets
consentis par des particuliers, Ie cas echGant.
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Albert-Georges-Lucien Ficatier
Chef du Service de statistique
d'Outre-mer

Administration generale
des Services d'Outre-mer
27 rue Oudinot
Paris (7eme)
France

M. Roger Jolivot
Chef du Service de statistique de la
Republique Malgache

B.P. 485
Tananarive
!'!adagascar

b. Jean Causse
Statisticien aupr'e s du l-iirri at.er-e d'Etat

charge de l'aide et la cooperation entre
la ~epublique Franqaise et les Ztats de
la Comrnunaut.e

Administration generale
des Services d'Outre-mer
27 rue Oudinot
Paris (7eme)
France

/JI. '.iilliam Leonard Booker

B.P. 1098

Statisticien du Gouvernerrent

Accra

Ghana
H. W1manuel Hoi Omabae

Statisticien-adjoint du Gouvernement

B.P. 1098
Accra
Ghana

L. Jonathan Herbert Frimpong-Ansah
Statisticien

Government Statisticians
Office
B. P. 1098

Accra
Ghana
ITALIE
U. Antonio Scaduto Mendola

Consulat general d'Italie
Addis-Areba
C;thio pie

M. Henri 'Iilliam Yaidoo
Directeur du Bureau des statistiques
et recensements

Bureau des statistiques
et recensements

LIBERIA
l~onrovia

Liberia
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LIBYE
M. No. Abdullah El !fur
Chef du Service de la main-d'oeuvre

Departewent des Affaires
soci.a Les

Hinistere des Finances
Benghazi

Libye

M. Lefkos Petrou Georgiades
Directeur executif du 3ervice central de
Statistique

N. Ali Ahmed Attiga
Conseiller economique adjoint
Banque na tionale de Libye

a la

B.P. 358
Tripoli
Libye
Service de recherches
Barque nationale de Libye

Benghazi
Libye

MAROC
1ft. Smail l1ahroug

Chef de la Division du Plan au ]'inistere
de l'Economie nationale
11. Abdesselam Jalal
Chef adjoint du Service central des
. statistiques

J'fJinistere de l'Economie
nationale
Rabat
l'Jaroc
Ministere de l'Economie
nationale S.C.S •
B. P. 178

Rabat
l1aroc
PORTlIGAL

11. Nuno Alves Morgado
Chef du 0ervice des affaires economiques
Ministere de l'Outre-mer

R. Ferreira Lapa 38
Lis bonne
Portugal

M. Romulo 1.J.L. Rodrigues
Charge de recherches au Centro de
£studos de Estatistica Economica

Avenida Infante San to
L3-loC
Lis bonne
Portugal

M. Jose ,Jacinto de Ar-agao Matta
Statisticien a l'Instituto Nacional
de Estatistica

~statistica

11. !fJario Jose Rodrigues de Carvallo
Charge d'enquetes a l'Instituto de
1nvestiga~ao Cientifica de Mo~ambique

Instituto Nacional de
Lis bonne
Portugal
B.P. 1780
Louren~o-]ljarques

Mozambique
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REPUBLIQUE

ARABE UNIE M. Bahgat A. ill-Tawil
Directeur general du Service de
statistiques

n.

l.ohamed J!:l-Saady _::l-Khodary

Controleur des travaux et de la
formation sur Le terrain

15 rue Mansour
Le Caire
Egypte , R.A.U.
15 rue Mansour
Le Caire
Egypte , R.A. U.

ROYAUHE-UNI

M. William Frederick Searle
Statisticien-chef au Colonial Office

Statistics Department
Colonial Office
Sanctuary Buildings,
Great Smith St.
Londres s.w.r
Royaume-Uni

SOUDAN
H. Ahmed Osman Ishag

Directeur-adjoint du Service de statistique

N. Jacob Geert Kleve

B.P. 700
Khartoum
Soudan

Statisticien, Service de statistique

:3ervice de statistique
B.P. 700
Khartoum
Soudan

n. Elfaki !!Justafa

Service economique du
f'inistere des Finances

Inspecteur des finances

Khartoum

Soudan

M. Ali Karrar
Inspecteur au Ministere des Finances
et de l'Economie nationale

Ministere des Finan~e
et de I'Sconomie
nationale,
Khar-toum

Soudan

TUNISIE
M. Ali Bel Jadj Ali

Secretaire d'Ambassade
Ambassade de Tunisie, Bad-Godesberg
Allemagne
M. Sadok Bahro~~
Chef du Service des statistiques

KOlnerst. 103
Bad-Godesberg
Allemagne
Service des statistiques
D.P. 65
Tunis
Tunisie
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n.

Abdessalem Kamoun
Administrateur dos statistiques

OFFICIETT~

Service des statistiques
Direction du Plan

D.P. 65
Tunis
Tunisie
JviENBR2S ASSOCIES DS LA COlclJlSSION

KEIITA,

M. Cyril John ~~rtin
Conseiller statistique de l'Afrique
ZANZIBAR orientale
Directeur du East Africa Statistical
Denartment

OUGAilJDA

B.P. 1101

ET

Nairobi
Kenya

NIG:RIA

H. Charles Arthur Ellis
Chef statisticien adjoint

Federal Office of Statistics
Lagos
I'Jigeria

M. l·jichael Agboola Adedayo

Federal Office of Statistics
Lagos

Statisticien au Federal Office of
Statistics

~'~i3eria

SOMALIE SOUS ADMINISTRATION ITAL=ENNS

M. Yussuf Hagi Abdi Issa
Chef du ~ervice de statistique

Bureau de La ?residence
Conseil des Vunistres,
I-'Jogadiscio
Soltlalie

TANGANYIKA
M.Clilliam -ocd

Treasury

Secretaire Permanent du Tresor

Dar eo-Salam
Tanganyika

M. Stanley Andrew Granville
Statisticien adjoint du Gouvernement

East Africa Statistical
Depar-tment,

B.P. 796
Dar es-Salam
Tanganyika

du
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ORG1JJISATIOH DES r"TIONS UNIES
BURLAU DE STATISTIQUE
M. William R. Leonard
Directeur

Bureau de statistique
de I' ONU
r·;ew-York,
Etuts Unis

H. Patrick J. Loftus

Bureau de statistique
de I'CHtJ

Directeur adjoint

iIew-Yor-k ,

Etats Unis
IHSTITUTIOIIS SPLClliLISEES
ORGAliISATIOl' INTERl'hTIOlU,LE DU TRAV1.IL
11. Henri-Philippe Lacroix
Chef par intGrim de la Division
statlstique

OIT
Geneve
Suisse

ORGANISATION DLS l:J.TIOl"S UULS POUR L' ALII-fuET" TIGI ET L 1 1,GRICULTURE
H. K.K.P.!1. Rao
Division de la nutrition, FAO,
Chef de la Section de la consommation Viale delle Terme di Caracall:
et des politiques alimentaires,
Rome,
Division de la nutrition
Italle
:1. Salem Hanna Khamis
Statisticien regional pour Ie
Proche-Orient

Bureau regional pour Ie
Proche-Orient,
B.P. 2223, Le Caire
R• I . . U•

ORGAEISATIOl' DLS NATIOIS UUES POUR L' EDUC;'TIOli, LA screncs LT
H. Bangnee Alfred Liu
Chef de la Division des
statistiques

lJ,.

CULTURE

TJEESCO
Place de Fontenoy
Paris (7eme)
France
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ORGM'ISmICE DE L I j,VILTIOl: CIVIL;'; IF1'=R1Ii,TIOU,LE

M. Kare-Haugs Grontvedt
Expert-technicien

01.CI

B.P. 798, i.ddis-Abeba
Ethiopie

BA,:QUE INTLRl1,TIOHj.LE fOUR L1. RECOHSTRUCTIGl. ,",T LE: DSViLOPE::iCiiT

H. Ravi Inder Gulhe.ti
Eccncrai s t.e

FONDS :;o'I:ri,IRI:

1618 H St. N.H.
vlashingtcn <
Etats-llnis

IF~'LR;ATIOL~L

U. Earl Hicks
Directeur adjoint du Service
des etudes et de la
statistique

19th & H Streets
Washington
Etats-Unis

ORGArISATIOl :!Oi"DIHE DE L1. SltUTE
Dr. Yves biraud
Directeur de la Division des
statistiques sanitaires

CNS
Geneve
Suisse

Dr. Ker:neth Iiartir:
Reprosentant rogionaJ, "ogion d'Af'rique
orientale

B.P.

5335, Eairobi

Kenya

ORGAI:ISA rron S rr:TERGOUV2Rl';::;DTTLLES
COJ<llUSSIOl' . E CODEn.SIDl 'CCHUQUE Ej AFRIQUE W SUD DlJ SnlLPeA

Claude Cheysson
Secr6taire goneral

F

13.F. 2359,

Lagos
Nigeria

LIGUE DES ETATS

A~~ECS

11. 110az El ilouayad E1 hzm
?roisieme Secrctaire au D0partsment
occnordque

Palais Boustane
Le Caire
R.A.U.

M.

Palais Eoustane
1e Caire
R.,'.U.

Gaw~l

Prerlier

E1 Din Zoheir
au Dcpartoment soc i a.I

,;ttach~
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OBSERVATEURS
ETATS-UNIS

M. Robert L. West

50, Memorial lJrive

Charge de recherches
African Economic Research Proiect
IVlassa~hussets-tnst ftute -';I~~iechno1ogy

Cambridge, lc.'ass.
Stats-Unis

n.

James L. Roush
Administrateur adjoint du programme

U.S. Operations Mission to
'Othiopia
B.P. 259, Addis-Ateba
Ethiopie

IvI. K.C. Wang
Stati s ti cien-chef
!1inistere du Commerce et de l'Industrie

Hinistere du Ccmrrer cc et

ETIIIOPIE

de l' Industrie
B. P. 1769, Add l a-Abe ba

Ethiopie
Ato YUma Hai1u
Secretaire particulier du Iti.nistre
du Commerce, de l'Industrie et de
la P1anification

Ninistere du COTnerce, de
l'Indestrie et de 1a

11. Bhim Sen Jilahajan
Zxpert statisticien

UNTAA
B.P. 51, M-lis-Abeba;
Ethiop:'.e

h. Vojan Konjalinka
EKpert statisticien

Bureau G.'.l Plan du GOl:..vc:"'ne-·
ment Imperial ethionjer:

M. Abdulla Abdurahman
Chef du Budget et des Fina:lces Chef par interim du Bureau des
recensements

Bur-eau des recel1.:.;c:E:!1~~;
lc,mici pa::'i DC d [Addi 5-Ai.' be.

M. Gingold-Duprey
President de l'Association de 1a presse
etrangere

B.P. 1678, Addis-Abetc,
Ethiopie

Lc'"lnifice. -C,iOi1

B. P. 1769, J'.ddis-J' be; [-2.,
Ethiopi:o

B. P .1603. Addisllte til,
Sthiopie

Add i s -Abeba ,

Eth.i.opi,e
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FRANCE

M. Gilbert Perol
Premier Secretaire de l'Ambassade de
France

Ambassade de France
Addis-Abe ba
Ethiopie

GHANA

INDE

M. Jotnson K.D. Appiah
Deuxieme Secretaire

Ambassade du Ghana
B.P. 3173, Addis-Abeba,
Ethiopie

M. S.H. Zaman

Ambassade·de l'Inde
B.P. 52B, Addis-Abeba,
Ethiopie

Premier Secretaire de l'Ambassade de
1 'Inde

I".
JAPON

Ambassade de l'Inde
Addis-Ababa
'Ethiopie .

S.P. Bali

M. Negaharu

octO

Premier Secretaire de l'Ambassade
du Japon

Ambassade'du Japon
B.P. 1499, Addis-Abeta,
Ethiopie

REPUBLIQUE ARADE UNLE
M. Ibrahim Sakr
Attache culturel
Ambassade de la R.A.U.

Ambassade de la R.A.U.
Addis-Abeba
I:thiopie

TCHECOSLOVAQUIE
M•. Jaromir Vrla
Ambassadeur de la nepubliquc Tchecoslovaque

Ambassade de Tchecoslovaquie
B.P. 310B, Addis-Abeba
Ethiopie
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ayant assiste ou collabore a la
Premiere Conference des statisticiens africains

Connnission economtque pour l' Afrique - Bureaux: Place d' Adoua , Addis-Abeba
(adresse postale: B.P. 3001 - Tel.: 7000)

Ont assiste aux reunions:
1'1. IfJekki ABBAS

Secretaire executif de la CEA
1\. Robert K.i'. GARDINER

Secretaire executif adjoint de la CEA
M. S. R05SJItI, Chef de la Division des Recherches de la CEA
M.

A.~l.

ACOCK, Chef de i, D,vision

mixte

CEA/FAO de l'agrieulture

1'1. P. BERT;illT, Specialiste de la comptabilite nationale de Ia CEA

M. P.S,

I~~ON,

Demographe de la CEA

Collaborateurs:
Secretaire de la conference

M. Jacques ROYER
Chef du service de statistique
de la CEA

Liaison:
ltinistere des Affaires etrangeres
Linistere du Commerce et de l' Industrie

Ato ARAYA-SELilSSIE Sirak
Ato nurJA Hailu

Service de In conference

lV" Gunnar BJUIE
Administrateur du personnelCEil

Document-s

E. N.G. PLE:SSZ
~,conomiste de la CEA
1\. Simon GRmNT'cMAl'l,

Fonctionnaire charge de
l'enregistrement et
des documents - CEA
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Traducteurs

Nile. T. !VI'DRE
1'-1. A.H. l\1EEUS - CEA
n. L. P!,CTEAU
N. G.

Irrte r-pr-et.es

)11.

SCmlIDT

L. LOURIE

Ii. G. I'IARGOULIJ;;S

lillie

Ingenfeur-s du son

D. SELESKOVITCH

H. C.s. LAHKESTER
)/1. H• ;:,APOFF

(du Siege de l'ONU)
Reception et logement

11. llEKURIA Jinrrna - CEA

Inscription

l~e

Bibliotheque

JVI. S. SING~, Bibliothecaire-CEA

Finances et change

11. G. [fJOUCSABEK,

N. VAN BE1n>R - CEA

Fonctionnaire des tlnances -CEA
Secretaire

Mme N. DASSIOS -

CEil.
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A1TEX:t: III

ORDRE DU JOUR

1.

Discours d'ouverture.

2.

Elections du President et du Vice-President.

3.

Adoption de l'ordre du jour.

4.

Discussion generale sur Ie stade actuel du developpement statistique:
exposos des pays sur leurs saries statistique~ actuellement
deficientes et sur leurs besoins et priorites statistiques, notamment
du point de vue du d6veloppement :cononique et social.

5. Discussion sur les mesures propres

a

accelerer Ie developpement
statistique dans les pays et territoires africains.

6.

Plan de l'Enquete statistique sur l'Afrique et priorites

7.

Procedure pour Ie demarrage de ltEnquetQ:
a)
b)
c)
d)
c)

elaboration des prograr~es nationaux;
rassemblement des dornees disponibles;
travaux de comptabilit6 nationale;
etude des besoins en matiere de forrration;
autres questions.

8.

Activitos futures.

9.

Adoption du rapport.

a otablir.
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ANNEXE IV
LISTE DES

DOCUI.~I~S

corE
1.

OFFICIELS ET DES

DATE

DOCU~~ITS

DE TRAVAIL

TITRE

L.ANGUES

Notes d'information
E!CN.14!STAT!INF.l

IS aoii t 1959

Renseignements a l'usage
des delegations

A

F

E!CN.14!STAT!I1'F.2

21 septembre 1959

Renseignements prati~ues A
a l'usB.,,\"€ des participants

F

E!CN.14!STAT!IIW.3

21 septembre 1959

Calendrier proviso ire

A

F

E!cn •14!STAT!nw .4

21 septembre 1959

1iste proviso ire des
documents et docUments
de travail

A

F

E!eN .14!STAT!nw . 5

23 septembre 1959

1iste du personnel
A?
assistant au collaborant
nux r-eunc.ons

E!cn .14!8TAT!nrF.6

29 septembre 1959

Liste proviso ire des

A?

des
observatelITS et du
personnel dela
premiere Conference des
Statisticiens africains
p~ticipants,

E!CN.14!STAT!IIIF.6!REV.1

29 septembre 1959

Liste des participants,
A
des obsorvateurs et du
personnel de la premiere
Ccnference ces Statisticiens af'r i ca ins

2.

Notes presentees par Ie Secretariat
E!CN •14!STAT!1

14 avril 1959

Ordre du jour proviso ire

A

E!CN.14!STAT!1!REV.1

29 septembre 1959

Ordre du jour

A

:C'

E/ON .14/25
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COTE
E/CN•14/STAT/2

TITRE

DATE
8 octobre 1959

LAHGUES
l!:

Rapport sur 1a premiere
A
Conference des Statisticiens
africains

E/OH.14/STAT/L.1

17 avril 1959

Note d'information genera1e

E/CN.14/STAT/L.2

11 septembre 1959

Utilisation des statistiques A
demographiques pOur la planification economique et
sociale

F

E/CN.14/STAT/L.3

30 septembre 1959

Apergu de l'Enquete statis- A
tique et priorites a etablir

7.

E/CN.14/STAT/L.4

7 septembre 1959

Etablissement des programmes statistiqu8s de pays

A

E/CN.14/STAT/L.5

9 septembre 1959

Le raesemblement des
donnees disronib1es

A

Z/CN.14/STAT/L.6

14 septembre 1959

Les travaux de comptabi1ite
nationale

A

E/CN.14/STAT/L.6/ADD.l

30 septembre 1959

Projet de bibliographie
proviso ire - Comptes

A

F

nationaux

3.

Documents de travail presentes par les deleGations

ViP. 1

Colonie et Protec~~rat du
Kenya - Etat actuel des
etudes statistiques et
plans pour l' avenir

WP. 2

Frotectorat de l'Ouganda Etat actuel des etudes
statistiques et plans pour
I' avenir

VIP. 2/ADD.l

Quelques propositions
concernant 1es enquetes
rura1es dans Ie Protectorat
de L' Ouganda

I.

A

F

"

E/CN .14/25
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DATE

COTE

TITRE

LMfGUES

W?

3

Statistiques de la
Nigeria

A

WP.

4

Protectorat de Zanzibar Situation actuelle des
etudes statistiques

L

17P. 5

Orgar:isation et developpement des services de
statistique au Tanganyik~

J.

VIP. 6

des foreta et
des Jlroduits forestiers
(FAO)

A

YIP.

7

WP. 8

Stat~stiques

!Tote sommatz-e sur les
statistiques financieres
etablies par la Barque
centrale des Etats de
l'Afrique de l'Ouest
Organisa:ion des services
de statistique en Libye

9

Les statistiques dans les
territoires sans statisticiens professionnels

"iP.10

Statisti:lues de La cons om-

WP.

mation de p.rod ua t s alimen-

taires en Afrique (FAO)
WP.ll

Note rapide sur les travaux t:
de cornptabilite econorniquc
cffectues jusqu'a present
dans les pays africains de
la zone franc (France)

iVP.12

Hate sur les enquetes
s t at is t irp es recentes -Lans
les Etats de la Comrnunaute

L

F

p-
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Page

4

COTE

D.1TE

TITRE

LANGU;<E

WI'. 13

Stade actue1 du developpement statistiqu8 au
Congo ~elge et au
Ruanda-Urundi

WI'. 14

Donnees statistiques
disponibles en Tunisie

A

F

WI'. 15

Les statistiques au Soudan: A
Historique - Situation
actuelle - Perspectives

F

WI'. 16

Les enquetes sur Ie terrain A
au Ghana

F

IVI'. 17

Sources et methodes utilisees pour l'etablisse-

}'

"::-::

A

F

WP. 18

Developpement des statisti- A
ques officielles du Ghana

F

WI' • IS/ADD .1

Statistiques du Ghana

A

F

WP. 19

Recornmandations du premier A
comite statisti~ue d'experts
arabes (Beyrouth 4-12 novembre 1957)

F

WI'. 20

L'organisation et Ie deve- A
loppement des 88~7ic08
statistiques dans les
Etats de II' Corar.runau te,
les Etats sous tutePe

F

ment des comptes du revenu
national au Ghana

et les Territoires
d t ou tr-a-rnr,- frafl_9ais.

Les faiblesses des statistiques et Ie ~oyen
de Ie s ame l ior-er,
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COTE

DATE

WP.21

TITRE

LAHGUES

Les statistiques de la
main-d'oeuvre en Afrique

F

A

F.

F

WP.22

Les services statistiques
en Ethiopie

A

WP.23

Statistiques de la peche
et des produits des
peches (FAO)

A

"

F

WP.24

Expose sur la statistique

A*

F

F.

au Uaroc
];

WP.25

Rense ignemen ts statistiques A
d.i.aporri,bles dans la Frovince
egyptienne de· la B..A.U.

F

WP.26

Organisation et developpement des services statistiques dans le s provinces
portugaises d'Afrique

F

WP.27

lEsures propres a accelerer
le developpement statistique (France)

WP.28

Les statistiques disponibles et les pro jets pour
le proche avenir - Republique de Cote d'Ivoire

A

WP.29

Etat actuel des statisti'lues a Iladagas car-

A

WP.50

Les statistiques de la
SomRlie

F.

A

F.

A

F

"

F*

"

F

?i

F

4· Documents de reference
E/CN.14/4 (Annexe )
E/CN.14/18

19 novembre 1959

Projet d'enquete stat istique sur l' Afrique

A

11

Rapport sur La premiere

A

10

session

"
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COTE

TITRE

DATE

SERIES II. lTo 31

CCTA/WHO/STATS.CONF./7

12 octobre 1959

LAHGUES

Series statistiques
A
pouvant servir awe pays
peu deve10ppes d9ns leurs
progran@es de developpement economi~ue et social

F

Methodes pcur I' enregistrement par des nonmedecins des causes
el~mentaires de deces

A

F

Rapport du Colloque
A
africain sur les statistique s demographi~ues et

F

dans des zones

80118-

developpees
CCTA/WIlO/STATS .SEIf./35
(REV.l) WHO/3:S/85

sanitaires

CCTA/CSA

7 juillet 1959

CCTA/CSA

10 juillet 1959

CCTA/CSA

27 aout 1959

Les activites de La CCTA
dans Le domaine de la
comptabilite economi~ue

A

F

Document presente par
la CCTA/FA]~ (Foint 5
de l'ordre du jour)

A

F

AX

F

Cooperation techni~ue
inter-africaine dans Ie

domaine des statistiques

NOTE:

(*)

Documents non distribues pendant la conference ~ui seront
diffuses u1terieurement.

