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- Statistiques (point 5 h) de l'ordre du jour) (e/CN.14/255 et

3/CIJ. 14/256) (suite)

— Organisation das travaux (suite)

Les participants qui desirent apporter des rectifications au present

compte rendu provisoire sont pries de les transcrire sur un exemplaire du

conpte rondu qu'ils devront faire parvenir le plus tot possible a la Section

de traduction, bureau 60. Au besoin, les rectifications pourront etre en-

voyees par la posts apres la session (bection de traduction, Commission

economiquG pour l'Afrique, P.O. Box 3001? Addis-Abeba, Sthiopie); dans ce
cas, ellos devront parvenir le 30 avril 1964 au plus tard.
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i.-. C-AUT'lI^rt ('Secretaire oxeoutif) armonoo au Con it 6" que les cliofc

de delegation or.t decide quo les pro~blenies relatifs au commerce seraient

traites dirco teinent or. commission pleniere, ce quit aura pour effet, d'acce-

ler^r I0.3 trew^, .uc on concentrant les discussions dans une soule enceinte.

Par consequents lo CoL.:ite I so trouve desBdini du point 5 f).ii) do l'ordre

du jour (2?^},ort *;.u Comite- ponnanenx du commerce sur sa deuzifemG session

et Con.fGrcr.co dec ilations Unies aur le commerce et le developpenent) dont

la Coir.nii,:::-ion pleJiie^e doit deliverer incessamment.-

\e P^iJoIDalKT rappelle auz membrep du Coniite qu1 il lour-roeto a

entendre line c'colaration du ropresentant <ie la Guinee sur le .point 5 i1) "^°

l'ordre 'du j°ur. Apr^s avoir entondu cex expose? ainsi que Xes o"bserva~

■tionc qv.o d'r.utres .delegations pourraicnt souhaiter presenter? le Com it e

. se oronorcom cu:: I1 ajcuvnement ou la suspension dc ses travaux- ■

irjo (.VoiJ. 14/255, S/Ci;.14/256) (point ^ h) de i'ordre du jour)

"u. CIJiVTj S (Guinee) constate que i dans la plupart des oays af::i-

cains^ len rt^ti^tj-oiens sont ae plus en plus sollicites pour" les tr^au:'

de pl&n:5-ficption. ii-n ^I'riq.ue le metier ..a statisticien ne consiste plus

simplemant & z-j^^k^oIot des donnee-', mais il s:etend jusqu' a en^lober

I1 etabli cc9r-^:, dos projections necessaires a la^ planif ication. II conviar."

done de dof.iniu- les liens qui doivent necessairement oxister entre statis

ticien .et flff.nr. ficateur et d1 evaluer dans quelle me sure tous deux peuvent

tquipe.

. ■ II s'a-yL"!' aloTs de eavcir. qualle place donner aux services de statia-

tique dauG }!f.^"ni~J;-rJ-.ioi?, ,?our etre efficaces9 ces services doivent

e"tre indor^^^r^-CG do tout c;ini ctere. , La solutioi idealc .53rait de les rat

tacher3 Boit a la Presidence de la 5ppu"bliqu3j, soit a une autre autorite
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En outre? il convidudrait d1 accorder 1( une des premieres places dans

l'ordre de priorite a. la creation ou au developpement de ces services qui

sont appeies a desssrvir des minister's travaillant eux-memes a des projets

prioritaires.

Pour ameliorer le rendement de tous les services administratifs, il

serait souhaitable de vul&ariser la statistique afin que les fonctionnaires

prennent conscience de 1'importance de cette discipline et la CEA pourrait

suggerer qu'elle ooit ensei^nee des 1'ecole secondaire.

Pour la formation des statisticiens eux-m§mes, il conviendrait d1ins-

crire la methode statistique au programme de l'Institut de planification

economique et de developpement de Dakar. Q,uant au programme des centres

de formation statistique, on pourrait le souraettre aux divers services na-

tionaux de statistique en vue de le modifier eventuellement en fonction

des su6£estions et critiques qui seraient forraulees. La CJ3A devrait nego-

cier, avec le Gc.-.vernernent de la C6te-d'Ivoire la prise en charge du Centre

de formation statistique d1Abidjan-

Abordant la question des statistiques demo^raphiques et? en parti-

culier, des statistiques de la main-d1oeuvre, hi. Curtis estime qu1elles

devraient etre consid6rees comrae prioritaires.. II conviendrait de donner

une definition applicable a 1'Afrique des aiverses categories socio-profes-

sionnel.les afin d'assurer la comparability des donnees.,

Pour .remedier a la penurie de demo^raphes., il serait souhaitable de

creer au sein de 1'Institut de Dakar un centre international de demo^raphieo

II serait utile que la CRA. entreprenne une etude des differents travaux

susceptibles d'etre pris en charge par les services de statistique afin

de mesurer leur rentabilite, ainsi qu'une etude critique et coraparee des

travaux effectues dans les divers pays.

II faudrait enfin3 que 1'assistance technique soit intensifiee, sur-

tout pour 1'elaboration des comptes economiques. Puisque la CEA manque

d'experts en comptes economiques3 on pourrait lui sug6erer d'organiser un

stage de deux a trois mois en vue d1initier a cette discipline les fonzxic:i -

naires superieuxt: ^har^'es ae lancer les travaux dans leur pays respectifs*
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! Le PRESIDENT, parlant en qualite de representant de la Tunisie

* Gt repondant aux observations du representant de la Guinee, fait observer

qu'il est difficile de formuler une recommandation quant au rattachement

des services cie statistique a la presidence ou a toirte autre autorite s

tout depend des conditions locales.

Quant a la liaison a etablir entre statisticiens et planificateurs la

suggestion est excellente*, car oa note souv^nt une separation totale sur le

plan admmistratif. En Tunisia, le ministere du plan responsable des servi

ces de ■ rt-*3tieticjie detache des statisticiens specialises aupres des diffe-

rentes administrations.

fa. Abilk (Soudan) indique qu1 au Soudan les services statistiques

sont rattaches au Conseil des ministry et places sous 1'autorite du

Mnistre d'Stat charge des affaires presidentielles.

M. Eidikou (Ni^er) prend la presidence

ORGANISATION HJb TRaVAUX (suite)

Le PRioIUilNT pense que le Bureau de la Conference ayant transfere

a la Commission pleniere tous les points de l'ordre du Jour concernant le

commerce, les membres au Comites et notamment les cheis de delegations

presentes, voudront sans doute declarer termines les travaux afin de pouvoir

p-rticiper a la discussion de questions dont 1'importance cruciale n'echappe

a personne.

fci. Abjiia (Ghana) rappelle que le Comite n'a pas encore examine la

communication que la delegation au Ghana lui a presentee sur la place de

1'agriculture dans la coordination jt 1'harraonisation des plans de devoloppe

ment eoonouique (E/CI-i. I4/L. 180). On ne saurait done consiaerer ses travaux

comme

A 1'issue d'une discussion ae procedure a laquelie participent

H. CUI-tTIb (Guinee)9 L. H'DAh (nali), L. LAVISH (Tunisie), 1.. LOKO (.Dahomey),

M. ASEK (boudan), i.. DIaHOUi^YE (Ni^er), le Comite I decide ae suspendre

ses travaux pour les reprendre et les metier a bonne fin aussitot que la

discussion des problemes relatifs au commerce sera terminee en Commission

pleniere.

La seance est levee a 17h- 15




