
;.... . ~

NATIONS UNIES COMMISSION ECONOMIQUE POUR l'AFRIQUE

~ IInformations] C
~ C

1sTATISTIQUES I~ c
l'

~p 32 TIecembTe 1969

TABLE TIES llATIERES

Page

Association des statisticiens
africains 1

Prochaines reunions
de la CE A 5

Institut de ~tatistique

et d'econcmie appliquee,
College univeTsitaire
MakeTere, Kampal a (Cugailda) 2

Service statistique
consul taUf - 3

Cycle d I etudes
sur les statistiques
des prix et des 'luanta

Sixieme session
de la Conference des
statisticiens africains

6

8

Publioations statis
tiques de la CE A 5

Recensements et enquetes
en cours au prevus 16

H aTE DE LA RED A CTI ON

Le quatTiSme trimestTe de 1969
a lOtIO une peTiode Telativement
riche en reunions regionales. La
present numeT~ des InfoTmations
statistiques oomprend des articles
'lui traitent du Cycle d'etudes
sur les statistiques des prix et
des lJ.uanta et de la sixieme ses
sion de la Conference des statis
ticiens africains. Le numero 4
du Bull et in de la plani fj,
" '" tion r~r,dT'" cnrr.pte d'un gToq>e
de travail aur les etudes economi
'lues 'lui s'est Teuni en decembre.

L'attention speoiale du leoteur
du pTesent numero est appelee sur
la note relative a 1 'Institut de
statisti'lue et d'economie appli-

quee en 'Uganda, 'lui resume les
dispositions prisea en VUe de
l'inscription des etudianta a la
premiere annee d' etudes commen
)'ant en 1970. l,es gouvemtltents
des pays anglophones ont eM in
formes directement de ces dis1'0
8i tiona et on 6spere qu' ils uti
liseront pleinement les possibi
lites lJ.u'~ffre cet Institut.

Le demier article de ce nu
mero contient des informations
Sur des recensements de la popu
lation et des en'luetes, qui ont
ete mises a jour lors d 'un echange
de vues qui a eu lieu dans
Ie cadre de la recente Conference
des statisticiens africains.
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ASSJCIATION DES STATI STICIENS A}'RICAINS

Nous reproduisons oi-apres Ie texte d'un oommunique de presse publie
a 1 'oooasion de la reoente session de la Conferenoe des statisticiens
africains.

Un organisme non gouvernemental designe sous Ie nom d'Association
des statistioiens afrioains a ete cree par les delegues participant a la
s~x~eme session de la Conference des statisticiens afrioains qui s'est
ouverte Ie 22 octobre au siege de la Commission economique pour llAfrique
(CEA) a Adclis-Abeba. Cet organisme benefioie de 1 'appui de personnes
representant bon nombre d1organisations, parmi lesquelles l'Organisation
commune africaine et malgaohe (OCAM), 1lOrganisation de l'unite africaine
(OUA) et la CEA.

Un comite exeoutif de neuf membres a ete oree Ie 25 octobre par
1 'Association; son mandat sera de 2 ans. Les membres de Conseil sont
les suivants: M. Taieb Benoheikh (Maroc), President; M. Ali Ahmed Farag
(RAU), President designe; lVIlVI. Rahary Ramanana (Madagascar) et G.T.N.
Kamwambe (Malawi), Vice-Presidents; M. Louis Darboux (Dahomey), Seoretaire
tresorier; M. Joseph Van den Reysen (Republique du Congo), Redaoteur en
ohef, et lVIlVI. Osman Omar (Ethiopie), M.K. Tall (Mali) et Daniel Ghansah
(Ghana), Membres du Comite exeoutif.

L'Assooiation a pour objet d1encourager Ie developpement de la
science statistique, (du point de vue theorique et pratique), d'accroitre
la contribution de la statistique au bien-etre de l'humanite et de favo
riser la cooperation entre statisticiens. A cette fin llAssociation
envisage de diffuser des publications consacrees aux methodes statistiques
et a leur application; d1enoourager la recherche et d'assurer des niveaux
professionnels eleves et une formation aux disciplines de la statistique.

Elle envisage egalement d'eveiller llinteret des gouvernements, des
organisations gouvernementales, des etablissements d'enseignement, des
autres organismes intelleotuels et soientifiques et du grand public pour
la statistique.

M. Bencheikh a felioite Ie seoretariat de la C~A des preOleux servioes
qu'il a rendus en vue de la f~ndation de la nouvelle Association.

L'idee de la creation de 1 'Association des statisticiens africains
avait ete suggeree en 1964 a la Reunion sous-regionale des Chefs des
bureaux de statistique de l'Afrique de llouest. Les participants a la
quatrieme session de la Conference des statisticiens africains tenue en
1965 ont appuye oette initiative et prie M. E.N. Omaboe (Ghana) de rediger
un pro jet de statuts. Ce pro jet de statuts a ete adopte par les partici
pants a la oinquieme session de la Conference des statisticiens afrioains
en novembre 1967, et un Comite provisoire a ete oonstitue.
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Les porte-parole de 1 'Association ant souligne que ses obJectifs sont
d'ordre soientifique plutot que politique et qu'il s'agit avant tout d'une
association africaine it laguelle les statisticiens adherent a titre indi
viduel. Ce n'est pas une federation d'associations nationales ou multi
nationales, bien que les institutions et les associations puissent y
adherer.

Les non-Africains qui s'interessent aux problemes statistiques afri
cains ou qui travaillent dans ce domaine peuvent devenir membres associes,
afin de participer au developpement statistique de l' Afrique ou de se
tenir au courant des progres realises.

INSTIWT IE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIQUEE
COLLEGE UNlVERSI TAI RE MAKERERE

KAMPALA, au GAl'JDA

Alors que des centres de formation statistigue de niveau moyen
fonctionnent depuis quelques annees dans plusieurs pays africains, la for
mation superieure des statisticiens nla pas ete suffisante. Bien des
gouvernement s africains on t pris conscience qu'il importai t d 'organiser
la formation superieure de statisticiens en Afrique, aveo des programmes
particulierement adaptes aux conditions africaines, a cote au a la place
des rnoyens de formation que d'autres continents offrent aux ressortissants
africains. Les moyens de formation existants ne permettent pas de satis
faire aux besoins urgents, notamment dans les pays anglophones 1/.

L'Organisation des Nations Unies a fourni de l'assistance technique
en vue de la creation e t du fonc tionnement de centre s de forma ti on de
niveau moyen tant les pays francophones et les pays anglophones 1/ et
l' Insh tu t national de stati stique e t d' economie appliquee de [;aba t (Maroc),
a eM lui aussi cree avec 1 'assistance du PlIUD. Ce dernier insti tut
organise des cours superieurs de statistique et d'economie appliquee a
l'intention des pays africains d'expression fran9aise.

Afin de repondre aussi aux besoins des pays anglophones, Ie Conseil
d'administration du PNUD a decide au debut de 1969 de creer, en collabora
tion avec Ie gouvernement ougandais et l'universite de l'Afrique orientale,
un institut de statistique et d'economie appliquee a Kampala, au college
universi taire tIakerere.

I~s cours de statistique sont organlses par l'universite d'Ibadan
(Nigeria), 1 'universi te du Ghana (I,egon), 1 'universi te Haile S81assie Ier
(Addis-Abeba) et Ie college universi taire de Dar es-Salam.

1/ Legon (Ghana), Addis-Abeba (Ethiopie) et Yaounde (Cameroun).

I
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L'enseignement de base dispense par oet institut, oonsiste en un
oours de statistique et d'eoonomie appliquee de trois ans preparant a
l'equivalent d'une licence es sciences, qui est organise comme suit:
statistique, eoonomie et mathematiques la premiere annee, statistique
et economie la deuxieme et troisieme annees. Ce cours fonctionne des
a present. On organisera plus tard, a l'intention des diplomes, des
oours de perfeotionnement en matiere de statistique superieure, aveo
possibilite de speoialisation dans differents domaines ainsi que des
COUTS de courte duree et une formation en cours d l emploi.

L'Organisation des Nations Unies a nomme le direoteur du projet
et deux experts; trois autres experts seront reorutes en 1970. Le
gouvernement ougandais fournit des looaux pour l'institut, le personnel
de oontrepartie et le directeur; le materiel est fourni en partie par
le PNUD, en partie par le gouvernement.

Le cours d'etudes fondamentales doi t permettre la formation de 30
diplomes par an. L'ONU accordera des bourses a un nombre restreint
d'etudiants venant de pays africains autres que l'Ouganda; les autres
etudiants beneficieront, s'il y a lieu, des memes facilites que ceux
du college Makerere.

Pour les etudiants de premiere annee, la prochaine rentree aura lieu
le 30 juin 1970, les demandes d1inscription presentees par les interesses,
directement ou, en leur nom, par le gouvernement de leur pays, devant
parvenir a l'institut avant le 15 janvier 1970, pour empecher des retards
dans l'arrivee des etudiants.

Note L'adresse de l'institut est: P.O. Box 7062, Kampala, Ouganda.

L'institut est pret a fournir des renseignements plus detailles
aux personnes qui en feront la demande.

SERVICE S'EATISTIQUE CONSULTATIF

,
Au cours du quatrieme trimestre de 1969, M. Z. RaJakovic a poursuivi

la redaction d'un manuel de formation du personnel de recensement de la
population et de l'habitat. Le manuel a pour but de fournir des rensei
gnements detailles sur l'nrganisation et la direction des differents
COU2's de formation dans oe domaine.

A la fin de novembre, M. Rajakovic a commenoe une mission de deux
semaines au Senegal pour contribuer a la preparation d'une enquete demo
graphique a passages multiples, qui doit etre entreprise en mai 1970.

Entre le 3 novembre et le 5 decembre, Mme. Nguyen thi Nguyen,
conseiller regional en comptabilite nationale, s'est rendue en mission
au Lesotho et au Souaziland, pour y etudier les travaux en cours dans
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le domaine de la oomptabilite nationale et des statistiQues connexes
et pour formuler des propositions en vue de leur perfectionnement. Elle
a donne des conseils sur la fagon de resoudre les problemes statistiQues
Qui se posent dans les differents pays et sur les techniQues de calcul
des elements d'entree et de sortie et la valeur ajoutee dans les diffe
rents seoteurs afin de permettre l'etablissement d'estimations de compta
bilite nationale conformement au systeme de l'ONU revise. Elle a prepare
pour chaQue pays un ensemble de comptes et de tableaux connexes represen
tant une version simplifiee du systeme revise Qui servira de modele pour
les travaux futurs.

Pour des raisons de sante M. C. Scott n'a pas Quitte le siege pendant
le Quatrieme trimestre. En octobre il a collabore a 1 'organisation de
la sixieme Conferenoe des statistioiens afrioains. En novembre et en
deoembre il a travaille a la redaotion du premier projet d'un manuel des
enQuetes demographiQues en AfriQue. Pendant oette periode il est reste
en oontaot avec nombre de bureaux de statistiQue dans la region pour
suivre l'avanoement des enQuetes par sondage dans oes pays et pour prendre
les dispositions neoessaires en vue de futures missions oonsultatives.

Le ler novembre 1969, le lieu d'affectation de M. J. Blaoker a ete
transfere d'Addis-Abeba a Kampala (Ouganda). Toutefois, M. Blaoker peut
toujours entreprendre des missions oonsultatives ailleurs en AfriQue.
La oorrespondanoe preliminaire sur des missions de oe genre doit etre
adressee aM. Blaoker, % PNUD, P.O. Box 7184, Kampala, Ouganda; oomme
a l'ordinaire, les demandes offioielles doivent parvenir a la CEA, a
Addis-Abeba, par l'intermediaire du bureau du PNUD dans le pays presen
tant la demande, une oopie de la demande etant envoyee a M. Blaoker a
Kampala. Tout en travaillant a son nouveau lieu d'affeotation au depouil
lement du reoensement de la population Qui vient d'avoir lieu en Ouganda,
M. Blacker a entrepris, en novembre, une mission de trois semaines en
Sierra Leone, ou il a etabli des plans pour etendre at ameliorer If enre_
gistrement des faits d'etat civil et a prepare une enQuete demographiQue
par sondage a passages multiples destinee a evaluer, de maniere indepen
dante,les divers taux demographiQues. 11 existe a l'heure actuelle, en
Sierra Leone, une grave penurie de renseignements fiables sur le taux
d'acoroissement de la population, aucune Question sur la fecondite et la
mortalite n'ayant ete posee au dernier recensement, Qui a eu lieu en 1963.
On s'est maintenant adresse au Population Counoil, dans l'espoir Qu'il
aiderait a finanoer les nouveaux projets; si ce oonoours est aCQuis, on
espere entreprendre les deux operations en 1970. M. Blacker a assiste
au Cyole d'etudes sur l'accroissement de la population et le developpement
eoonomiQue Qui a eu lieu au college universitaire de Nairobi en decembre.

I
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FUBLICATIOlIS STATI STI"UES DE LA C:6A

1e No 13 des Statistiqu8s africaines du commerce exterieur, Serie A
(ecbanges par pays), a ete publie et Ie No 14 est pres d'etre aobeve.
rans la Serie B (echanges par produits), Ie No 16 a ete envoye a l'impres
sion et Ie No 11 sera bientot acheve.

On a publie des Statistiques de la sous-region de 1 'Afrigue centrale
con tenant des donnees sur Ie Cameroun, Ie Tcbad, la Republique centrafricaine,
Ie Gabon, Ie Congo (Brazzaville), la Guinee e'luatoriale et la Republique
democratique du Congo.

Le No 3 du Bulletin trimestriel de statistique pour 1 'Afrigue a ete
publie et Ie No 4 sera envoye a la reproduction a la fin de decembre.
Aussitot apres cn mettra au point la premiere partie de l'Annuaire statis
tique pour IfAfrigue.

Les documents suivants seront eux aussi prets sous peu ~ Rapport du
Cycle d'etudes sur les statistiques des prix et des quanta (E/CN.14/CAS.6/10),
Rappcrt de la sixieme Session de la Conf'erence des statisticiens africains
(E/CN.14/464) et Rapport du Groupe de travail sur les etudes economiques
(E/CN.14/ERS/ll).

PFDCHAINES REUNIONS DE LA OEA

Seize nations africaines au total ont ete invitees a envoyer des spe
cialistes des statisti'lues industrielles pour participer au Groupe de
travail sur les statistiques industrielles, qui se reunira a Addis-Abeba
du 5 au 9 janvier 1970. II sfagira de la troinieme reunion consacree a os
sujet, des echanges de vues analogues ayant eu lieu en 1962 et 1966. On a
aussi adresse des invi tations aux representants des organisations interna
tionales africaines et des pays euroJ'leens interesses. L'ordre du jour
provisoire du gI'01.~pe de travail prevoi t des discussions sur Ie develoPlle
ment des statistiques industrielles en Afrique et l'examen de differents
points touchant Ie Programme mondlal de statistiques industrielles de 1973.
AI' origine, la reunion aurai t du avoir lieu en decembre 1969, la nouvelle
data ayant ete arretee pour des raisons budgetaires •

Par Ie passe, les participants aux groupes de travail sur la comptabi
Ii te nationale ont souligne l'importance des comptes et tableaux concernant
Ie secteuT public et la necessi te de disc1J.ssions et d'assistance techniques
en vue de leur etablissement. La cinquieme session de la Conference des
statisticiens afrieains a done demande qu fun Groupe de travail sur les
statistiques du seateur public soi t convo'lue en 1910. Or on prevoi t
maintenant qulune reunion de sept jours se tiendra a Addis-Abeba a partir
du j novembre 1970 pO:Jr etudier les principales questions suivantes :
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a) Notions, definitions et classifications relatives aux comptes
et tableaux concernant Ie secteur public du systeme revise de
comptabilite nationale des Nations Unies;

b) sources et methodes utilisees pour l'etablissement de ces comptes
et tableaux;

c) techniques utilisees pour recueillir les donnees de base requises.

Le programme pour 1970 comporte aussi une reunion d'un caractere plus
general sur Ie systeme revise de comptabilite nationale des Nations Unies.
Certains representants a la sixieme session de la Conference des statisti
ciens africains ont toutefois estime que l'.rganisation de cours de forma
tion intensive de courte duree pourrai t consti tuer un moyen propre a
faciliter davantage la comprehension de differents details primordiaux
du nouveau systeme. A l'heure actuelle, ce sujet est a 1 'etude, et les
pays seront informes en temps utile, des qu'un programme d'action satis
faisant aura ete arrete.

La troisieme session de la Conference des planificateurs africains,
la premiere a etre organisee par la Division de la recherche et de la
statistique de la CEA, doit se tenir au siege de la CEA du 20 au 29 mai
1970. Le sujet principal de la Conference sera certes l'amelioration de
l'appareil de planification et l'harmonisation des plans etablis dans les
differents Etats, compte tenu des elements necessaires a la deuxieme
Decennie pour Ie developpement, mais on prevoit que les statistiques
necessaires a la planification du developpement et les rapports entre
bureaux nationaux de statistique et de planification figureront aussi
parmi les points importants de son ordre du jour. II s'agira, en effet,
du prolongement des echanges de vues qui ont eu lieu a la sixieme session
de la Conference des statisticiens africains.

Les reunions sur la demographie et les projets connexes seront traites
separement dans Ie nouveau "Bulle tin de la population afri caine" qui
paraitra dans un proche avenir.

CYCLE D'EWDES SUR LES STATISflQUES DES PRIX ET DES QUANTA

Des participants originaires de 19 pays africains, de la France et
du Royaume-Uni ont assiste a ce cycle d'etudes qui s'est reuni a Addis
Abeba du 13 au 21 octobre 1969, pour examiner un systeme detaille de
nombres-indices correspondant aux transactions de biens et de services,
qui srinsere dans Ie systeme revise de comptabili te nationale des Nations
Unies (SCN). II a etudie toutes les formes d'indices dont on aurait
oesoin pour reduire a leur plus simple expression les flux inclus dans
les comptes de la production et des depenses du SCN. Parmi les autres
sujets specialises discutes par la reunion figuraient Ie rassemblement
des donnees pertinentes, les methodes de construction des indices,

•
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l'ajustement des serles en fonction des differences de Qualite et de leur
discontinuite, les systemes de classification, 1 'evaluation, la pondera
tion, le choix de la periode de base et des formules et les methodes
appliQuees par les differents pays.

Les disoussions ont porte sur les documents de base suivants :

Projet de systeme de calcul des nombres-indices des Quanti tes et des
prix (E/CN.3/401).

La collecte et la compilation des series de prix et de Quantites
(E/en. 3/402).

Methodes appliquees par les pays a la collecte des donnees sur les
prix et les Quanta et au calcul des nombres-indices connexes
(E/CN.14/NAC/34);

Une etude preliminaire sur les quantites et valeurs unitaires aux
prix a la production, des produits agricoles, utilisees en compta
bilite nationale en AfriQue (E/CN.14/NAC/35).

Parmi les reoommandations et suggestions figurant dans le Rapport sur
le Cycle d'etudes sur les statistiques des prix et des quanta (E/CN.14/
NAC/ 36) qui a ete approuve par la sixieme se ssi on de la Conference des
statisticiens africains, on releve les suivantes :

1) En ce Qui concerne les priorites, il a ete suggere que les pays
africains fassent porter leur interet sur la preparation d'indices
mensuels de 1 'offre de biens et services marchands, par type, de
la prcduction des branches d'activite marchande par type d'activi
te economique, des depenses de consommation finale des menages,
par type de bien ou de service, des exportations, des importations
et des taux de salaires et de trai tements (paragraphes 20 et 21
du rapport).

2) Les nombres-indices de (a) la consommation intermediaire de biens
et de services marchands et (b) la formation brute de capital
fixe, classee d'apres le type, devraient etre seulement calcules
sur une base annuelle (paragraphe 16 du rapport) •

3) Etant donne que dans le s~r, les loyers agricoles sont traites
differemrnent des autres layers, les seconds, rnais non les premiers
seraient inclus dans Ie systeme propose d 1 indices de prix et de
quantite (paragraphe 9 du rapport).

4) Les produits de contrebande ne devraient pas etre oompris dans
les indices de prix et de Quantite et cn ne devrait pas prcceder
a des ajustements en fonation de l'omission de ces biens
(paragraphe 29 du rappcrt).
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5) II serai t utile de reunir, aupres des entreprises importatrices,
des renseignements speciaux sur les prix a 1 'importation pour
completer les prix c.a.f. des statistiques du commerce exterieur
qui risquent d'etre assortis d'erreurs par defaut (paragraphe 46
du rapport).

6) La CEA devra entreprendre en coordination avec la FAO, de nouvel
les recherohes sur les methodes appliquees pour estimer Ie cheptel
et les produi ts de 1 'elevage ainsi 'lue la produotion de la peche
et des produi ts forestiers (paragraphe 56 du rapport).

SIXIEME SESSION DE LA CONFl':RENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS

La Conference des statisticiens africains a ete creee en 1959, en
tant 'lue l'un des organes permanents de la Commission economique pour
l'Afri'lue; elle se reunit depuis lors regulierement une fois tous les
deux ans. Sa sixieme session qui s'est tenue au siege de la CEA du 22
au 31 octobre 1969, marquait donc Ie terme de sa premiere dizaine
d 'ailleeS et :fonctionnement.

Ont participe a la session les delegations de 32 pays membres et
membres associes, les representants du Bureau de statistique des Nations
Unies et des insti tutions specialisees ainsi 'lue des observateurs de
differents autres pays et organisations internationales. M. Ramanana Rahary
(Madagascar) et M. Mohamed Elamin Omar El Hindi (Soudan) ont ete elus
respectivement President et Vice-President de la Conference. La session
a ete ouverte par M. P. Rajaobelina, Seoretaire executif adjoint de la
CEA, 'lui a fait ressortir les progres et problemes du developpement des
statistiques en Afri'lue. Nous resumons ci-apres la discussion sur
quelques-unes des questions principales.

Fidele a son calendrier traditionnel, La Conference a tout d'abord
erodie des questions decoulant des dernieres sessions de la Commission
economique pour 1 I Afri'lue et de la Commission de statistique des Nations
Unies. En ce qui concerne la premiere, on a note qu'une Conference des
ministres, un Comite technique d'experts et un Comite executif viennent
d'etre creeS comme principaux organes consultatifs de la CEA en vue
d'assurer une cooperation plus etroite entre les pays et Ie secretariat.
Le sort des organes subsidiaires existants n'a pas encore ete definitive
ment reg18.

Quant a La position future de La Conference des statisticiens afri
cains, on a fait observer que les conferences des statisticiens sont des
organes bien etablis de toutes les commissions regionales des Nations
Unies et les delegues ont estime qulen dix annees de travail la Conference
des statisticiens africains avait obtenu des resultats utiles. II a ete
recommande, quels que soient les changements de structure de la Commission
ou ~e son secretariat, que la Conference continue a se reunir une foi8

,
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taus les deux ans, comme par Ie passe. On a estime que c'etait la Ie
seul moyen satisfaisant d'assurer la ooordination et la oooperation
regionales oonoernant les aotivites statistiques, qui constituent la
base essentielle des efforts de developpement.

La Conference a pris aote avec satisfaotion du travail aooompli par
1a. Commission statistiqu8 des Nations Unies, en oe qui concerne notamment
la mise au point et Ie developpement du systeme revise de comptabilite
nationale d3s Nations Unies. Elle a insiste pour que soient poursuivis
les efforts tendant a regrouper et rationaliser les questionnaires dont
se servent tous les organismes des Nations Unies et recommande que des
normes statistiques internationales telles que la CITI ou la CTCI ne
saient pas revisees trap sQuvant, ces modifications pasant des problemes
au ni veau de spays.

Pour examiner Ie developpement statistique dans la region, la Confe~

renoe etait saisie, oomme dooument d'information, du rapport de l'enquete
regionale sur 1 'organisation de la statistique, revelant que dans la
plupart des pays afrioains, les bureaux oentraux de statistique relevaient
du merne ministere que Ie servioe de planifioation et que moins de la
moitie de oes bureaux avaient des budgets et oomptes distinots. Tout en
insistant sur la necessite d'assurer une cooperation etroite de ces deux
organisrnes, on a sQuligne que les services statistiques devaient se
developper de fa90n independante si l'on voulait que leur travail fut
vraiment efficace.

II est devenu manifeste que les gouvernements afrioains se rendaient
pleinement oompte de l'importanoe de statistiques fiables et qu'ils oonsa
oraient d'ores et deja des fonds plus importants a oe domaine. Toutefois,
les ohiffres relatifs aux depenses fournis par l'enquete etaient a oertains
egards inoomplets et il a ete indique que l'adoption de pratiques budge
taires plus rigoureuses pourrait etre un faoteur important permettant
d'ameliorer l'effioaoite des operations statistiques.

On a fait ressortir les problemes que posait la oonduite des enquetes
sur Ie terrain, qui, tout en etant couteuses, oonstituaient un moyen
important de recueillir des donnees dans les conditions afrioaines. On a
aussi fait remarquer que Ie contenu des publioations statistiques pouvait
ne pas etre un indioe absolument fidele des progres realises en matiere
de statistique quand Ie volume de travail se developpait rapidement. La
Conference slest interessee de pres a la tendance vers la decentralisation
Qui sfobservait, a l'heure actuelle, dans les sbrvices statistiques afri
cains, phenomene dont elle a examine les avantages et les inconvenients
pour oonolure que ohaque oas devai t etre etudie a la lumiere des oondi tions
qui lui etaient propres. Quant au besoin de personnel, il a ete signale
que Ie probleme prinoipal oonsistait maintenant a agrandir Ie nombre des
statisticiens des echelons superieurs.
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La Conference s lest felici tee ,:ie 1 t assi stance technique fournie par
1 'ONU par des missions a long terme d'experts dans les domaines de l'orga_
nisation statistique, de la formation, de la comptabilite nationale, des
statistiques demographiques et sociales etc., ainsi que par des reunions
techniques et des services consultatifs regionaux. La Conference a
ecoute avec interet un expose sur les efforts deployes dans ce domaine
par differents pays, institutions specialisees et autres organisations
internationales. La discussion sur 1 'assistance technique en general
a porte sur Ie s moyens de tirer Ie mei lleur parti de s service s:i I experts
et de consultants et a abouti a la conclusion importante que la programma
tion des activites se revelerait plus facile et plus efficace, si les
pays etaient en etat de fournir, de bonne heure, des renseignements
precis sur llassistance dont ils avaient besoin.

La fom,ation, qui est un domaine priori taire de l'assistance technique,
a retenu particulierement 1 'attention. On a notamment etudie la proposi
tion preconisant de proroger, pour une nouvelle periode de cinq ans,
l'accord portant la creation du Centre de formation statistique de
l'Afrique de l'est, et la mise en place des moyens de formation au
nouvel Institut de statistique et d'economie appliquee en Ouganda. On
a fait observer que, dans les deux cas, Ie manque de renseignements precis
sur les disposi tlons futures causai t des embarras aux pays desireux de
fixer leur programme de formation,qui, en regIe generale, devait etre
etabli au moins un an a l'avance.

Les participants ant estime dans l'ensemble qulon avait besoin de
renseignements plus complets sur les moyens de formation statistique
existant dans la region et ils se sont felicites d'une proposition deman
dant que 1 'UNESCO procede a une etude sur ce sujet. II a ete aussi suggere
qulun groupe de travail africain examine les resultats de cette etude.

Pour ce qui est des moyens de formation destines aux pays d'expression
frangaise, la Conference a pris connaissance, avec satisfaction, des mesu
res visant a un transfert progressif vers la region africaine des travaux
poursuivis par Ie CESD a Paris, qui se traduiront notamment par Ie renfor
cement de l'Ecole de statistique d'Abidjan. On a aussi rendu compte d'une
nouvelle expansion de l'Insti tut de statistlque et d' economie appliquee
fonctionnant au Maroc. II y a eu un echange de vues sur les conditions
d'admission dans les centres de langue frangaise, d'ou il ressortait que,
malgre les efforts intenses deployes pour prendre des dispositions souples,
il etait indispensable que les candidats possedent une solide formation
mathematique afin de pouvoir suivre l'enseignement avec succes.

On a signale que Ie pourcentage d'abandons en cours d'etudes pourrait
etre sensiblement reduit si les projets de formation prevoyaient des cours
a un certain nombre de niveaux differents; dans ces conditions, les sta
giaires les mains brillants pourraient etre orientes vers un niveau
d' etudes mains eleve et pourraient encore acquerir des qualifications
utiles.

•
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La mise en oeuvre du programme mondial de recensements de la popula
tion et de l'habitation prevus pour 1970 a ete une autre question impor
tante examinee par la Conference. Les representants ont saisi l'occasion
pour mettre a jour une liste des recensements de la population envisages
au cours des prochaines annees, liste qui est reproduite dans un autre
article du present DUmeI'O. rans de nombreux cas, concernant en particu
lier certains pays d'expression frau9aise, les reoensements proposes
doivent encore etre consideres comme faisant 1 'objet d'une decision pro
visoire, en grande partie pour des raisons de difficultes finaneleTes.
Divers moyens de reunir des fonds et de reduire les depenses ont .ste
suggeres. L'aide exterieure provenant de diverses souroes telles que
le Fonds des Nations Unies pour les aotivi tes demographiques, 1 'USAID,
le Population Counoil et les subventions du Royaume-Uni, a ete examine
et il a ete suggere que la CEA pouvait apporter une aide en presentant
les besoins des pays en cause aces organes, dans la perspective ci-dessus.
On a note aveo interet la methode adoptee par oertains groupe" de pays qui
presentaient une demande commune d'aide en vue de leurs recensements. On
a estime que les personnes responsables de la politique nationale n'avaient
pas encore pris pleinement conscienoe de l'importanoe que revetaient les
operations de reoensement pour Ie developpement.

P~rmi les questions speoialisees discutees figuraient l'utilisation
d'en~letes demographiques par sondage a la plaoe de reoensements, la possi
bili te d'etaler les operations de recensement sur des periodes plus longues,
1 'amelioration des methodes utilisees pour les "reoensements administratif's"
et l'utilisation en temps opportun des servioes oonsultatifs. La Confe
rence a approuve l'initiative de la GSA d'entreprendre la preparation d'un
manuel sur la formation du personnel de reoensement de 13. popula tion et de
1 'habi ta t.

La Conference a examine llexpansion des activites dans Ie domaine de
la population ou la CEA est en train d'elaborer un programme elargi de
recherohe e t formation demographique s, qui porte no tammen t sur le s ac tivi
tes suivantes , proJeotion de la population, etudes sur 1 'urbanisation et
la feoondite, servioes d'information et de oonsultation et etudes de cas
conarets. Ies progres ant ete realises en vue de l'etablissement d'un
Centre de reoherche et de formation demographiques a 1 'intention des pays
anglophones situes au sud du Sahara.

Les delegues ant suggere que l'etude consacTe8 a 1 'urbanisation Bait
etendue aux looali tes de moins de 20.000 habitants. lIs ont aussi demande
que la oreation de moyens de formation demographique a l'intention des
pays francophones soi t etudiee sans delai. Plusieurs pays ant rendl1
oompte de l'avancement actuel des programmes de planifioation familiale
dans leurs pays respectifs et on a mentionne le Groupe de travail afrioain
sur les etudes de la feoondi te et 1 'evaluation des programmes de population,
qUl se reunira en janvier 1970. On a note que des dispositions finanoieres
distinotes pour Ie programme elargi avaient .ete prises au titre du Fonds
des Nations Unies pour les activi tes demographiques, et la Conference a
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suggere gu'on etudiait la possibilite de creer, au sein du secretariat
de la CEA, une division nouvelle chargee des aspects des travaux qui
debordent le cadre des statistiques demographiques.

Le rapport du Cycle d'etudes sur 1 'application des donnees et de
l'analyse demographlques 11 la planification du developpement a ete commu
nique aux participants. 1e representant de la FAO a ouvert la di scussion
sur la question des repercussions sur la population de la productlon de
denrees alimentaires et de l'alimentation et sur 1 'existence et les oaracte
ristiques des donnees demographiques necessaires au developpement agrioole.
Le representant du FIS8 a expose les besoins particuliers des enfants et
des jeunes et le representant de 1 'OMS a presente le rapport du Cycle
d'etudes sur 1 'organisation et 1 'administration des services de statisti
'lues demographiques et sanitaires.

1a ocmptabilite nationale oocupe maintenant, dans la plupart des
programmes de statistique une position centrale et en voie d'expansion,
e tune partie importante de l' ordre du jour etai t consacree 11 ce su Je t.
Les rapports de deux reunions traitant respeotivement des statistiques
de la distribution du revenu et des statistiques des prix et des guanta
ont ete presentes 11 la Conference, qui a examine les moyens d'appliquer
les recommandations formulees par ces reunions et examine les dispositions
prises en vue de l'etablissement de nombres-indices plus fiables dans le
cadre de la oomptabilite nationale. Les participants ont souligne gue
les cours de formation en matiere de oomptabilite devaient porter essen
tiellement sur les diffioultes pratiques de la oolleote des donnees et
note que l'on preparait aotuellement des manuels sur les divers aspects
du SCN oompte tenu de ce probleme. Leur attention a ete appelee sur un
questionnaire sur les statistiqu8s du secteur public qui sera envoye sous
peu aux pays de la region.

Comme indiqu6 plus haut, les missions sur Ie terrain sont, dans les
oonditions africaines, un moyen important de rassemblement des donnees.
Le rap},ort du Cycle d'etudes sur les methodes de sondage a ete presente
11 la Conference et on a fai t observer, que dans de nombreux domaines, une
experience assez etendue avaitete acquise en Afrique qui devai t etre re
groupee. rans certains autres domaines, celui des statistiques de travail
par exemple, des recherches supplementaires seraient neoessaires. Un
repertoire de tou te s le s enque te s budge t-consowma tion de s menage s menee s
en Afrique a ete presente aux representants qui ont communique ~lelques

renseignements supplementaires au secretariat. Certains partioipants
ont estime que les services oonsultatifs etaient particulierement impor
tants pour les enquetes par sondage, notamment au moment de leur prepara
tion. On a suggere en outre qu'il serait logique de oonsaorer une fraction
plus importante des ressources allouees aux enquetes 11 la recherche destinee
11 degager des methodes plus satisfaisantes.

La Conference a approuve la decision du secretariat de donner la
priorite a la redaction d'un manuel sur Iss enquetes deffiographlques par

•
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sondage:, ce pro je test de ja en COUl'S e t sera suivi d 'ur.. documen t arlaloguG
sur les enquetes buJget-consommation. LeG participants ont examine
lie squi sse du manuel pour s I assure!' que Ie I'I'oje t repoDu..e reellemer. t
aux besoinsie la region.

Pour oe qui est des statistiqu8s cconorniques dloTdre general, Ie
secretariat a rendu compte d.e ses ,'1.ctivites courantes, la trar.scrirtion
sur cartes perforees de series statistiques elementaires touchant les
divel'S pa:fs afrioains, qui sent exprimee s en defini tions e t uni tes nor[I~a

lisees afin ie perrnettre leur utilisation ians des publications statistl
ques regionales et une analyse 1.11 terieure. On a fait observer que oe
travail demandai t non s8ulement la coop6ration avec Ie.:::; pa,Ys de la region,
mais aussi la coordination entre la C~A, Ie Eureau de statistique des
Nations Unies, la CE:2 et d'autres ore;anisations qui stinteressaieIlt alAX

donnee s mul ti-na tionale s. L 'u tili satioD du nouveau "Ijlan compia bIG !I qui
est de plus en plus Tepandu dans les pays d'expressiuD frant;aise a fai t
l'objet d'un court echange de vues et les d81e6~es ant insiste sur l~

nec:essi te de former Ie personnel dans Ie domaine du trai ternent electroni
que des donnees.

Le secretariat a exprime ses regrets dletl'e oblie:;'e, en raisoL de
difficul tes financieres, de re:purter a Janvier 19'{0, 18. re'~nion au Groupe
de travail sur les statistiques industriel1es prevue pour decembre 1969.

L'attention ies participants a ete appelee sur la quatrieme session
de la Commission afrioaine des statistiqu8s agricoles qui se tiendra a
Alger iu 15 au 20 iecembre 1969 et sera consaoree aux travaux preparatoires
au l'ecensement rnondial ie 1 'agricul ture de 1970 et a 1 'Htilisation des
resul tats de oe recensement cemme base :pauL' 1 f eta tli sse men t de.'3 B ta ti s ti
ques courantes. Certainet:) delegations ant fait I,art de ctangements,
motives en partie par des difficultes financieres, qui ont ete apPcTtcs
au calendrier de leurs recensements agriooles. Comme dans Ie cas des
recensements de la population, on a etudie la possil:,ili te que I)lusieJrs
pays voisins se regroupent IOUI' obtenir une assistanoe ey: vue de leurs
recensements agricoles. Les tentativ8s entreprises :pour coordonner Ie
recensernent de la population et le recensement de l'agricultu~e ant fait
l'objet d'un echange de \~es qui a pennia d'aborder Quelques proclemes
partiouliers. II s 'est revEile qlJ.e la plupart des paJr:$ eY::1,~i.8a6cnt '.JL

programme de travail 8chelonne POllT' leurs reoenDements agriooles •

En oe qui CDncerne les rroblemes q11i SE~ posent a 1 'heure actuelle clans
Ie dGmaine de statistiques agrico1es, il a ete note qu'ils :r:8 touchaient
pas tellement les methodes qui sent deja assez bien etablies, :nais les
dispositions :pratiques d'exec'Jtion des enquetes. II faut coorionner r1-us
etroi tement Ie travail des services de statistiqu8 agrico18 et des t",lreaux
statistiqu8s natlonaux et prendre des mesures plus rationnelles pO',lr
perrnettre le rassemtlernent ie donnees pa-r des ageEts iisponit1eb sur 1e
terrain. Les :participants ant pris note avec satisfaction dea travallX
entrepris par la FAO pour elaboreries programmes detailles d.e forma tioD
et ils ont recornmandE': lie developpeI' la recherohe sur la utructvr8 des prix
de revient des exploitations agriooles.
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On a examine 1 'u tilisa tian de la Classification interna tionale type
des professions (CITP) pour l'etablissement de statistiques de travail.
On a fait observer que la CITP avait ete congue comme classification inter
nationale de base et que, normalement, elle ne saurai t etre ap?liquee au
niveau national sans avoir subi quelques adaptations aux conditions locales.

Le secretariat a aborde la question de la publication plus reguliere
des series de statistiques africaines elementaires et de leur presentation
sous une forme qui facili te 1 'utilisation des donnees. On a reconnu que
l'ONU visait seulement a normaliser les classifications et definitions,
en presentant, camme base de discussion, des speoimens de tableaux indi
quant Ie oontenu que pourrait avoir un bulletin statistique, fonde sur les
publioations africaines. Certains representants ont appele l'attention sur
les conditions interieures qui obligent oertains pays a fournir certaines
donnees sous une forme particuliere, les retards dans 1 'impression, les
ajustements de details qui pourraient se reveler necessaires dans certains
domaines tels que 1 'education et l'agriculture et la neoessite d'inserer
les bulletins mensuels ou trimestriels dans un programme global de publi
cations statistiques. II a ete deoide que Ie seoretariat entreprendrait
une nouvelle etude destinee a aider les pays a ameliorer leurs publioations
sta ti s tique s.

La Conference, reconnaissant 1 'importance des statistiqu8s pour la
planification et ayant consoience des efforts deployes par Ie secretariat
de la CEA pour fournir des services regionaux en matiere de compilation des
donnees et d 'analyse economique, a termine ses discussions techniques en
examinant brievement l'utilisation des statistiques africaines dans la
planification et les proJections economiques. L'accent etant mis, actuel
lement, sur Ifharmonisation des plans et sur la cooperation econornique, on
a estime qu'il etait necessaire que les pays disposent de services techni
ques centralises et fait remarquer que pour que ces services travaillent
efficacement, les pays devaient adopter des definitions et classifications
normalisees. Au cours de la discussion on a signals certaines insuffisances
des donnees et declare que la question de l'utilisation reelle des donnees
dans la planification devrait etre examinee plus avant. La Conference a
insists sur la necessite d'instaurer une cooperation entre statisticiens
et planificateurs, afin que les systemes statistiques puissent etre adaptes
aux besoins de la planification.

Pour ce qui est des activi tes futures, les suggestions formulees par
la Conference serviront de base principale au programme de travail statis
tique du secretariat pendant la periode 1970-1975. Abstraction faite des
pro jets nouveaux deja mentionnes, on a apporte une serie de simplifications
au programme de travail existant en fusionnant des projets apparentes.

L'ordre du jour de la Conference a porte sur une vaste gamme d'activi
tes et, tout en etant courtes, les discussions ont abouti a nombre de
suggestions utiles et constructives. En marge de leurs travaux ordinaires,

•
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les participants a la Conference ont aussi mene a bien les negociatioES
en vue de la creatior.. de 1 'Association des statisticiens ai'rioains, sujet
traite ailleurs dans le present numero.

La Conference a rece'llmande que la septieme se ssion se tienne ailleurs
qu'au siege de la CEA. 11 a ete decide que les representants examineraient
oette question avec leurs gouvernements et que les pays desireux d'offrir
l'hospitalite a la Conference feraient des propositions au Secretalre
executif de la CEA•
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RECENSEMENTS ET ENQUETES EN COURS au PREVUS

Les tableaux ci-apres resument les plans et activites actuels dans
les pays africains, dans la mesure ou Ie secretariat de la CEA en a
connaissance, dans les domaines suivants :

Recensements de la population et de 1 'habitat
Enquetes demographiques
Enquetes budget-consommation des menages

Tableau 1
Tableau 2
Tableau 3

Le secretariat serait heureux de recevoir d'eventuels renseignernents
supplementaire s ou rectifications.

TABLEAU 1

Recensements nationaux de la population et de l'habitat

Pays

Algerie
Angola
Botswana
Burundi
Cameroun

lIes du Cap-Vert
Rep. Centrafri caine
Tchad
lIes Camores
Congo (Brazzaville)

Congo (Rep. demo du)
I:ahomey
Guinee equa toria1e
Ethiopie
Territoire fran9ais des

Afars e t I ssas

Gabon
Gambie
Ghana
Guinee
Co te-d' Ivai re

Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar

Recensements realises
en 1965-1969

avril 1966 (P_H)lI

1966 (P-H)

1969 (P-H)

JI

aout 1969 (p)
avril 1966 (p)

Recensemen ts prsVlJ.s
en 1970-1971

1970 ou 1973 (p)
mars 1970 (P-H)

197iiY

1972 (p)x

i~ii (P-H)Y

..
,
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Peoensements nationaux de la population et de 1 'habitat (suite)

Ceu ta e t l~e lilla espagnole s
Sahara e spagnol

Soudan
Souaziland mai 1966 (p)
Togo
Tanzanie (Pepublique-unie de) aout 1967
Tunisie mai 1966 (P-H)

Ouganda aout 1969 (p)
Pepublique arate unie mai 1966 (p)
Rau te- Vol ta

• Zambie aout 1969

Pays

Malawi
Mali
Mauri tanie
Maurice !±/
Maroc

Mozambique
Nami bie
Niger
Nigeria
Guinee portugaise

Reunion t::; /

Sainte HelEme2t
Sao Tcme et Prinoipe
Seyohelles
Sierra Leone

Somalis
Afrique du Sud
Pltodesie du Sud

Recensements realises
en 1965-1969

aout 1966 (P-R)

octobre 1967 (p)
juillet 1966 (P-R)

- §j
mars 1969 (p) 11

avr.-juin 1969 (p)

Recensements prevJs
en 1970-1971

•••

1972 (P-R)
juille t 1970 (P-H)

1970 (P-R)
1970 (P-H)

1973 (P-H)
1970 (P-H)

1970 (P-H)
1971

(P-H) x1970

1970 (P-H)

dec. 1970 (P-H)
dec. 1970 (P-H)

1970 (p )sI

sept. 1970 (P-R)
•••

Notes: Ne figurent dans ce tableau que les recensements complets, a
1 'exclusion des enquetes realisees entierement a l'aide de sondages.

P = population; H = babitat.
Les dates non confirrnees sont marquees dfun "xl!.
Un tiret (-) indique qu1aucun recensement n'a ete realise cu prevu;
trois points ( ••• ) indiquent que les renseignements ne sont pas

encore disponible s.
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11 Dans deux departements (Oasis et Saouna) le recensement a eu
lieu en decernbre 1965 et janvier 1966.

?J Si 1 'on dispose des fonds necessaires.

JI Un "recenS6ment admini stra tif" a eu lieu en mai 1967.

11 y compris 1 'ile de Rodrigues et d 'autres dependanoe s.

2/ y campri s 1 'ile de 11 Asoension.

§} •Population non-afrioaine.

11 Population africaine.

TABLEAU 2

Enquetes dernographiques nationales
en cours at prevues

Pays

Algerie
Ethiopie
Liberia
Malawi
Maroc

Rwanda
Senegal
Souaziland

Debut du travail
sur Ie terrain

1971
1969
1969
1970
1970

1970
1970
1970

•

•
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TABLEAU 3

Enquetes bUdget-oonsommation des menages
en COUTS at prevues

Situation a la fin de 1969
,~

•..
t

Pays
Preparation

Travail sur 18
terrain

Publioa tion
en 1969/1970

Algerie
Botswana
Tchad
Congo (Rep. demo dU)
Iahomey
Ethiopie
Gabon zones rurales

Libreville
Gambie
Cote-d'IvoiI'e
1e sotho
1ibye
Madagascar
liialawi
Maroc
Sierra Leone

Soudan
Tanzanie (RepubliC[ue-unie de)
Tunisie
Haute-Volta
Zambie

x

x

x

1967-1968
1970

1965-1966
1969

1965~1966

1966-196f3
1962-1964
1967-1968
1968-1969

1970
1967-1969
1968-1969
1968-1969
1968-1969

1970
1969

1967-1968
1969-1970
1964-1968
1963-1964
1966-1968

x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x

x

x
x
x

•

Note Les enquetes ont ete considerees comme lien cours Tt et inslJrites sur
la liste, si slles n'avaient pas atteint le stade de la publication
au debut d.e 1969 ou si elles se pouI'3uivaient encore en 1969 •




