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AVIS DIVERS
SECRETAIRE EXECUTIF ADJOINT DE LA CEA
M. Francois N'Liba-N'Guimbous (Cameroun) a ete
affe0t6 au Secretariat de Ia Commission eeonomique pour
l'Afrique 00 qualite de Seeretaire executif adjoint. Outre
qu'il est appele selon les circonstances a representer le
Seoretaire executif, M. N'Liba est charge de s'occuper
particulierement du projet de Banque africaine de developpemenr, des problemes commerciarux et monetaires: it assure d'autre part la tiaison avec l'OAMCE et la CCT A.
Il est appeIe egalement a remplir toutes missions speciaes conformement aux direcaves du Secretaire executif.
Avant d'entrer au service de la CEA, M. N'Liba a
ere directeur g6n6mJ de la Banque de developpement du
Cameroun. En 1952-53 i1 a eM controleur de la comptabilite de I'administration des contributions directes a
Douala et de 1957 it 1960 i1 a 6te chef de mission et
directeur de la Succursale centrale du Credit du Cameroun
a Yaounde.
ADJOINT SPECIAL AU SECRETAIRE EXECUTIF
DE LA CEA

M. Almamy Sylla (Ma!li) a ete affeote egalemeat au
Secretariat en qualite de seeretaire de la Commission et
adjoint special du Seeretaire executif. II est charge des
affaires de la Commission, des conferences et des reunions.
II assumera aussi des fonctions speoiales dans les pays
africains d'expression francaise et maintiendra Ie contact
avec l'Organisation de l'Unite africaine.

NOUVEAU CONSEILLER REGIONAL EN
STATISTIQUE
M. J. Causse (France) est rentre au service consultatil de la CEA pour les statistiques en qualite de oonseiller
regional specialiste des enquetes par sondage. Il succede a
M. G. Jacobson qui a regagne la Suede.
M. Causse, qui a pu acquerir une itIr~ large experience des operations d'enquete dans les pays d'expression
francaise de I'Afrique de l'ouest, a oontribue dans nne large
mesure a l'adaptation des methodes d'enquete aux conditions pro-pres a l' Afrique. Il vie.nt de quitter les fonctions
qu'il a oocupees pendant deux ans de directeur des etudes
a l'Institut de statiseique de Rabat dont iJ a contribue a
la fond ation et qui est devenu une institution permanente
de formation dispensant un enseignement de degre superieur. 11 a participe egalement a l'exeeution d'autres projets concernant la formaeion, comme le centre de formation en statistiques agrieoles organise a Bingerville en
1957 et Ie centre de formation aux methodes d'enquetes
sur Ie budget des menages organise a Libreville en 1961.
M. Causse, qui est affecte initialement a Tanger
(Maroc), se consaere deja a un programme de travail interessant la Tunisie, l'Algerie et le Maroc, On espere au
secretariat qu'il sera prochainement possible d'elargir Ie
champ de ses activites; ses services seront aJOTS a la disposition des awes pays d'expression francaise,
DEUXIEME CONSEILLER REGIONAL EN
STATISTIQUE (AGRICULTURE)
L'organisaticn des Nation'S Unies pour l'Alimentation
et l'Africulture a annonee la nomination d'un deuxieme

Le numero 12 des "Informations statistiques" aurait da paraltre en octobre 1963.
Sa publication a efe retardee en raison du temps que le Secretariat a dil consacrer
a la preparation de la troisieme Conference des statisticiens africains et aussi de
certaines diiiicultes d'imprimerie. Les Numeros 121l!t 13 forment done une livraison unique qui rend compte des travaux de la troisieme Conference des statisticiens
airicains.
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conseiller regional en statistique pOUT l' Afrique, en la personne de M. S. Krasovec (Yougoslav ie), precedemment doyen de Ia Faculte de sciences economiques de Ljubljana
(Yougoslavie). 11 a ere en outre. pendant plusieurs annees,
directeur general du Bureau federal de statistique en

Yougoslavie,

-

-

au 3 mars 1964. L'ordre du jour provisoire comprend Ies
points suivants : possibilites ouvertes a la oreation d'un
marche commun africain; progres realises dans le sens de
1a creation d'une Banque africaine de developpement: activires de l'Institut africain de developpement econornique
et de planication; 'industrialisation; activites de formation.
Parmi les doouments que Ie secretariat doit presenter a la
sixieme session figure le rapport de la troisieme Conference des statisticiens africains et ses recommendations
relatives au futur programme de travail de la Commission
dans le domaine des statistiques,

,
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M. Krasovec prendra ses fonctions ~ Addis-Abeba
sein de l'equipe de specialistes des statistiques agricoles de
la FAO. composee jusqu'ici de M. S. Mazumdar, statisticien regional de la FAO pour I'Afrique, et M. J.B. Simaika, conseiller regional de la F AO pour les statistiques.
Dans ses nouvelles fonctions, M~ Krasovec se rendra
dans les divers pays auxquels il pretera son concours pour
l'elaboration des programmes de longue haleine relatifs
au developpement des statistiques agricoles au moyen de
reoensements et d'enquetes, pour l'execution d'enquetes
agricoles pilotes destinees a la mise au point des methodes
les meiux adaptees aux conditions looales et pour la formation du personnel national qui sera charge des enquetes
statistiques.

BUREA.UX .SOUS..REGIONAUX
Deux bureaux sous-regionaux de Ia CEA ont 6t6
crees, l'un a Tanger pour le nord de l' Afrique, l'autre a
Niamey pour l'ouest de I'Afrique. En outre, un bureau
local a ere etabli a Lusaka pour desservir le centre et rest
de l' Afrique.
Jusqu'a la fin de 1964, les bureaux sous-regionaux
assumeront surtout des fonotions de liaison entre Ie Siege
de la CEA et Ies pays de Ia sons-region de leur competence. Des responsabilites plus etendues ont 61.6 confiees
au bureau oil certains pays sont en marche vers l'independance et aussi en consideration du fait qu'il aura a proceder a des etudes SUlI" Ies niveaux de vie.

SIXIEME SESSION DE LA CEA
pOUT

La sixieme session de la Commission eoonomique
l'Afrique doit se tenir a Addis-Abeba du 19 fevrier

ACTIVITES DE LA CEA
LA TROISIEME CONFERENCE

de 1961) a rnis l'accent sur I'effet oatalyseur de cette conference en Iaveur de la creation de services de statistique
dans les pays africains et en faveur du developpement de
ceux qui existent deja. Ato Habtu Eshete a occupe ces
hautes fonctions avec une autorite des plus louables. II
etait assiste de MM. G.E. Tandoh (Ghana) et Chadli Tarifa
(Tunisie) qui avaient ete elus Vice-Presidents,
L'impulsion communiquec par la Conference dans le
sens de l'extension et de I'amelioration des operations statistiques dans la region s'est trouvee encore plus olairement
mise en evidence dans les declarations d'ouverture des diverses delegations qui donnaient un apercu des progres realises dans leurs services statistiques, Les programmes de
developpement statistique de longue haJIein.e que de nombreux pays ont lances pour donner suite aux recommanda·
tions de la premiere et de la deuxieme conference scIlJt mis
en reuwe avec des resll'1tats concluants. Plusieurs recensements de la population, de l'agrioulture et des industries
m'anufacturieres ont ete menes a bien; d'autres recensements sont prevus pour Ie proche avenk. Le developpement des enqueres par sondage dans plusiel1J1"s domaines,
l'agricuIture et les conditions d'eXJistence des familles en
particulier, a ere signalee dans presque tollS les pays. Quelques pays ont expose leUll"'S tlravaux dans Ie domaine de la
comptabili1.6 naticnale et signale d'imPQrtants progres dans
Ie tra.itement des comptes du sooteUif public. On s'attache
activement, d'autre part. a ameliorer et a diversifier les
statistiques courant.es, relles qui concer:n.ent en pauticulier
Ie commerce exterieur, la ba.lance des paiements, la production courante. Ie cout de la vie, les prix et les affaires

"Notre continent a souffert dans Ie passe du manque
de renseignemenes et d'information SUII' lui-meme. Les renseignements disponibles ne couvrent souvent que des domaines qui presentent un interet partieulier pour les tiers
et I'essentiel des renseignements et des recherches sur Ie
passe de I' Afrique et ses conditions sociales reste a reunir;
c'est aux efforts et a Ia dsligence des chercheurs et des
specialistes du continent tout en-tier qu'il appartient de
oombler ces laeunes. Nous avons entrepris de decouvrir
l'Afrique: les travaux de cette Conference ne sont qu'une
partie de cette grande ceuvre".
Ces mots ont 6t6 prononces par S.E. Lidj Endalkatchew
Makonnen. Ministlre du commerce et de l''indULSocie du Gouvemement imperial ethiopien, alors qu'U souhaitait la bienvenue aux d61egations parrtidpant a Ia troiiSieme Conference
des statisticiens africains. qui a eu lieu a Addis-Aheba du
2 au 11 octobre 1963. Vingt-trois pays mOOlbres et membres associes de la Commission eoonomique pour l' Afrique avaient envoye qUJaJfante-deux represent.4mts a cet1e
Conference. a Iaquelle ont assiste aussi des representants
du Bureau de statistique des Nations Unies, de La FAG,
de l'OIT. de I'UNESCO et de rOMS. Les Etats-Unis
d'Amerique, l'URSS. Ia Communaute economique europ6emle, l'OAMCE et rUmon douaniere equatoriale 6taient
aUlSSi representes par des observa'teurs.
Cette Conference a revetu une importance pa'rticulicre
en raison de 1a presence d'un grand nombre de statisticiens
af11kains, dont beaucoup succ6daient aux .ressortisMlts
des anciennes metropoles qrui avaient ete a la tete de pIuA
sieuI1S d61egations lots des deux conferences precedentes
en 1959 et en 1961.
L'61ection a la P{fesid~nce du chef de Ia de'16gation
ethiopienne, acquise a I'uoonimite (alors que Ie Bureau
central ethriopien de staltistique n'existe que depuis le debut

oociales.
Quelques pays ont annonce nne autre realisation bien
accueilJie, intervenue depuis la dernim-e oonf6rence: il s'agit
de l'ouverture de sousAbureau- destines a preter leur conCOUTS aux orgarres centraux de statistique POll[' la preparation des statistiques courantes et des enquetes Sulf Ie
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besoins de la planification; et manuel eonsaore aux enq uetes sur les menages, En outre, la Conference a recornmande I'extension des etablissements de formation actuels,
selon les principes resumes plus loin dans le present numero: la nomination de trois conseillers regionaux supplemenraires pour les statistiques: 1a redaction d'un rapport
sur l'experienoe des pays africains en matiere de recensements et d'enquetes industriels: la revision d'un rapport
analogue SUIf les recensements demographiques presente
it la Conference et un manuel des methodes applicables a
I'analyse des enquetes sur la consommation alimentaire.
La Conference a en owe propose un certain nombre de
cycles d'etudes et de groupes de travail d'experts dans
l'ordre ohronologique suivant : 1) groupe de travail sur
la comptabilite nationale; 2) groupe de travail de statisticicns et de planificateurs charge d'une etude plus poussee
de la question du developpement des organismes de statistique et des programmes afin de repondre aux necessite
de Ia planification; 3) cycle d'etudes sur les enquetes r~·
trospectives par sondage sur lies evenements de l'ctat civil
et les informations statistiques COITII"eSpondaJI1Jtes; 4) cycle
d'etudes sur les statistiques du travail; 5) groupe de travail SUII' les problemes du traitement de J'tiJrufotrrnMion;
6) cycle d'ctudes sur les statistiques agricoles, avec la
collaboration de la FAD; 7) cycle d'etudes sur l'application
des methodes de sondage aux petits etablissements industriels; 8) groupe de travail sur les problemes que pose 113
necessite d'inclure Ie'S populations nornades dans les enquetes demographiques en Afrique, sur lcs methodes et
techniques a adopter a eet effet: 9) cycle d'etudes sur
les statiis,tiques de Ja dj,smributlion et 10) cycle d'6tudes sur
les comptes naticiJlIaux selon le:s prix coumoo et les indices
de prix.
Le secretariat tmvaiJle a un examen r6capitulatif m.inutieux de chaque projet; il a commence des recherches
SUJr un cell"tain nombre de projets auxquels un rang de
pTiorite eIeve a ete attn-bue dans Ie rapport de la Confell"ence.
Dans l'ens.emble ,les d6lihe,rations de la Conference se
SO'l1't caracteris6es paT la franchise et la cordialite; les
partidpants s'e sont felioit6s en outre de l'occasion de renouvel,I,er d'anciennes amities et d'6tabHr de nouveaux
contacts. La quatrieme Conf&ence des statisticiens africains aura Heu en 1965. En attendant, les statisticiens afr:icains oont~nueronrt a se oonsulter entre eux par l'intenmediaire des reunions de chefs de bureaux de statistique, des
cyo1es d'e'tudes et des groupes de tmvail.

terrain. Dam de nombreux pays, les bureaux centraux de
statistique sont QIUlSSi pMVOOUiS a etablir des liens plus
etroits avec les autres administrations de I'Etat, Un exemple particulierement notable des liens de ce genre est fourni par les reations eneretenues avec les services de planification du developpement. Les chiffres fournis par les bureaux de statistique sont recherches de plus en plus par
l'Administration pour I'etablissement et la mise en application des plans economiques et soeiaux. Dans certains
pays, Ies bureaux de statistique et les services de planification relevent d'une direction commune.
Points de l'ordre du jour

La Conference etait saisie d'un ordre du jour tres
charge qui oomprenait Ies poiras suivants : recapitulation
des etablisernents de formation du personnuel des services
de statistique, rapports entre le developpement statistique
et la planification economique, statistiques demographiques, statistiques agricoles, statistiques de la main-d'oeuvre
et de l'industnie, statistiques du oomerce, enquetes sur les
menages, comptabilite nationaLe, traiternent de l'information et problemes correspondants. Les interventions des
delegations ont revele generafement UJ11e information etendue et elles ont ete animees, specialement lOTS de I'exament des documents du secretariat intitules "Liste revisee
de statistiques de base pour servir a la programrnation du
developpement des statistiques" (EjCN.14/CAS.3/9) et
"Rapport du Groupe de travail de l'adaptation du systeme
de oomptabilite nationale des Nations Unies a l'usage des
pays africains". apres un d6bat prolonge sur les avantages
~,t les inoo,nven-ients du projet de "Systeme intermooiaire"
recommande dalns ce dennier document, la Conference a
decide d'adopter Ie ,rapport poUT en appliquer les prescriptions a titre expetim.ental dans 1es pays af,ricarins et
comme bfl!se d'une etude ulterieure a entrepre.ndre par Ie
'secretariat.
On trouvera daIllS Ie present Il!Uffie,ro 113 liste complete
des documen~ de fond distribues lors de la Conference.
Programme de travail futur

En application de la rooommandation adoptee a la
12eme session de la Commission de srtatistique des Nations Unies, la Conference a oonsidere les objectifs a longue
echeance du programme de trnvaiJ du secretariat de la
CEA datns Ie domaine des statistiques. POUir formuler leurs

pmposi,tions [':e1atives aux ci:llIq prochar.iJ1es atllne.es Ies re·
pre.sellltants ont tenu compte des moyens maIt6riels et fioonciers dont Ie secretariat peut disposer, de meme que
de la nocess-i,te de rostTeindf'e la demalIlde portailllt sur I.e
temps des statistr1cioos sollicites de participer a des cyoles
d'6tudes, des groupes de 1Jrava~J et autres reuniOOlS regtonales.
La Conference a tout d'aoord fait sieD'S 1es projets en
cours et les projets perma·nents f,i:gura!I1t au programme
de travail de la CEA en application de recornmlandations
acr1lt6neu'ties, pgmli 1esquds en palfticuljer les su:ivants: reumons sOUL<;j-re,gionales pe:~iodiques des chefs des sernices de
statis,tique et des directeurs de centres de formation; voyage
d'6tflldes a organiser en 1964 SOlLS les auspice,s conjoints de
la Comm1ssion economique pour rEm'ope et de 1a CEA
sur Ie theme des rapports entre les stati,stiques et 1a planification: cycle d'etudes sur les statistiques du IO$!ement
ptivu pOUT 1965; preparation de manuels oonsacres :lUX
Sb.flstiques d6rnographiaues africa~nes et a la comntabiJ.tc
natlonale; liste de coefficients techniques repondant au"

Evolution de Ita statistique dans ses mpports avec la
planification economique
Le deve1oppe.ment des organismes et des programmes de statistiques sous l'angle des elements d'infomlation
indi.spensables a la planification et a d'autres fins a 6te au
nom bre des princLpaux themes que la troisieme Confe!fence des statisticiens afir.ioain.s a examines. I'importance
de cette question procede du fai,t que les activiies de planification des Pouvoi~s public ont oonstitue lJJI1 stimulant
puissant en faveur de l'extension des services statistiqlUe.s;
i1 est maintenant devenu necessailfe d'edaircir les questions
concernant aUSisi bien les elements necessai.res que !,eurs
utilisa:tions. La Conf6tence a 6te saisi.e de deux doouments,
run traitant des aspects administratifs du d6V'cloppement
des statistiques. l'autre des sujets techniques. Les commentairres suivants font ressorti!f les principales conclrusion s
de la Conference.
S'i] est indispensable que des liaisons etJrO'ites soient
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etablies entre Ie service national de statistique et l'organisme national de planifioation, la Conference a estime qu'il
etait egalement necessaire que les activites statistiques beneficient d'une large autonomie. Cette condition est indispensable en partie pour garantir I'objectivite des travaux
et en partie pour tenir compte du fait que pour preparer
son programme Ie bureau de statistique doit prevoir les
besoins d'un certain nombre d'utilisateurs des statistiques,
On peut pourvoir a la liaison necessaire entre la planification et les statistiques en faisant dependre les deux organismes du me-me ministere ou en meant une commission de planifieation au sein de laquelle le service de statistique est represente, ou encore, dans une certaine mesure, en prenant des dispositions pour assurer l'interchangeabilite du fait qu'elle permettait d'inculquer au personnel
nne connaissance des deux branches d'activite en cause.
Dans le document consaere aux aspects techniques du
developpement des statistiques, on s'efforcait de definir de
nouveaux concepts appeles a fournir une ligne directrice
aux pays. Les idees exposees avaient necessairernent un
caractere preliminaire, l'objectif essentiel etant d'obtenir
de Ia Conference des prescriptions applicables a l'extension
ultcrieurc des travaux. A cc propos un certain nombre de
propositions constructives om ere formulees.
Les participants ont estime generalement que Ill. structure et Ie contenu des programmes de sratistiques ne devraient pas etre associes trop rigidement aux necessites de
la comptabilite nationale. CeUe..c i fournit une methode
utile pour grouper une grande partie des donnees statistiques, rnais pour etablir un programme de travail satisfaisant et pour I'appliquer avec des resultats concluants, il
est indispensable d'entreprendre un examen large et detailIe des besoins de routes sortes.
On a propose que les pays soient repartis entre trois
groupes selon lie degre de developpement qu'ils ont atteint
en matiere de statistique. Tout en reoonnaissant l'utilite
de oe cniterc leG pall'lt:icapants ont indique qu'ils ne tenaient
pas a l'accepter sous La fOmle simple adoptee pour sa
pres enta.tion, expliquant qu'il serait difficile d'etablir des
definitions satisfai&antes aux fins de cette classification et
qu'iLs pensaient que Ie systeme inpliquait pour les divers
pays une certaine restriction de leur libe:rte en ce qui concerne la fixation d'an ordre d'urgence poUJr les d~vers elements de leurs pro~a,mmes de statistique. On a avance
qu',i) serait pr6fbahle. a titre de premiere mesure. d'examiner, pour chaque sujet, les etapes de developpement d'une
maniere assez deiaillee, en laissant aux pays Ie soin de determiner leur ordre d'urgenc.e.
Un autre concept a donne Nleu a quelques ori,tiquers:
]e groUipement des enquetes de structure autour "d'annees
reperes" pour faciIiter les que9t:ions de planifkation. Les
avantages d'un groupement de cette sorte SOM evidents,
mais, du point de vue pratique, on a estim6 qu',iI ne saurait etre question d'y reooUl'ia au point qu'iJ aboutisse a
des fluctua,tions intempestives du niveau des activitis statistiques. On a aussi pen~ qu'H etait n6cessaJire que Ia
pociodicite des enquetes de structure soit dans une certaine mesure subordonn6e a Ia p6riode pendant laquelJe
les elements sta1Jistiques concernant les divers sujets sont
encore utiHsables.
Le document de travail comprenait une liste de sujets
prosootes oomrne susceptibles eventue11ement d'etre adop~
tes pour les programmes de statistique. La Conference a
examine cette liste dans tollS ses details; les representants
des pays comme des institutions specialisees ont formuIe
a cette occasion des observations utiles.

Dans I'ensemble, les deliberations ont ete particulierement utiles car, meme si elks ont aborde un domaine
tres vaste en un temps relativement court, elles ont permis
de degager une idee nette des dispositions d'esprit envers
le developpement des statistiques, em meme temps qu'elles
etablissaient des directives bien arretees sur la maniere de
proccder aux recherches relatives aux problemes administratifs et techniques qui se posent. Le travaux correspondants constituent un des projets les plus importants de la
Division de statistique du secretariat pour l'avenir, En
1964, on redigera un document de travail detaille sur ce
sujet; ce sera essentiellement une mise a jour et un elargissement des documents examinees par le Conference. A
cette fin, il sera indispensable de solliciter Ie concours des
institutions specialisees et aussi d'exploiter l'experience
acquise dans les divers pays. En application d'une recommandation de la Conference, nne reunion de statisticiens
et de planificateurs economiques doit etre organisee au
debut d.e 1965; sa fonction principale sera de mettre au
point le document de travail dont la quatrieme Conference
des statisticiens afrieains sera ensuite saisie. Un autre projet est prevu dans ce domaine: la preparation d'un manuel
des enquetes sur les menages, qui sera axe sur l'application des resultats fournis par 1~ enquetes.
Traitement de l'inforrnation: moyens et problemes
La Conference a examine les problemes que posent
Ie traitement de l'information en relation avec l'cxtension

des activites statistiques dans la plupart des pays africains.
En raison de Ia rapidite et de l'exireme portee des progres enregistres au cours des dix dernieres annees dans
d'autres regions dans la technique des calculateurs et dans
leur utilisation pour l'interpretation et l'exploitation des
donnees statistiques, les d61ib6rations ont ere limirees a
un examen des possibili,tes qu 'offtOO t ces mater,ie1:s pour
stimwer Ie developpement d~ statistiques en Afrique.
Un document du secretlriat intituLe "Les perspectives
du traitement eIectronique de l'illJforrnMilon en Afr,ique"
(E / eN. 14/CAS.3 /12) exposait sommairement I'experienoe de l'utilisation du materiel de traitement electroruique
de l'infonnation acquise par les bureaux de statistique en
Europe au cours des cinq ou six dern~eres annees et presootai,t en outre les resultats de l'etude d'un cas particulier entreprise par Ie secretariat au Ghana. Cette etude
devait servir a recueilHr des renseignements sur le.''! besoins
du Bureau central de statistique ghan6en en matiere de
traitement de l'information, ce bureau etant considere comme etant repl'bsentatif des bureaux de statistique africains:
sur la base des renseignements ainsi reoueillis, on devait
ensuite proceder a Ullie enquete sur la questicn de savoir
si Ie volume et les condit~ons generales de tmvail etaienrt
ou semient de nature a justifier un examern sericlux de 1a
possibilite d'adopte,r un materiel de TEP en remplacement du materiel olassique a cartes perforee.s. La Confe,renee a souoorit a l'opi.n.ion du secreta,riat selon laqueJIe
Les ~esultats de l'etude particuliere du Ghana ont demontre
qu'il etait eminemme.n.t souhaitable que les bureaux de
statistique africains procedent a des etudes detaiHoos et
soigneusement prepalfees pour determiner les conditions
dans lesqudl~ iI leur seraU possible de m,ettTe en senrice
un materid de TEl en fonction des bescins actue1s comme du volume de travaH env,isage pour l'avenir. A ce
propDs, la Con.ference a constate avec satisfaction qu'un
certain nombre de bureaux de statistique de la region
1 TEl:

Traitement 6lectronique de }'information.
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(ceux de la Tunisie, du Ghana, de Madagascar. de la
Cote d'Ivoire, de la RAU et de l'Union douaniere equatoriale) avaient achete des calculateurs electroniques au
etaient sur le point de Ie fake. Le Service central de statistique du Maroc et ceIui de Ia Federation de Rhodesie et
du Nyassaland ant la faculte d'utiliser les caloulateurs que
d'autres administrations possedent dans leurs bureaux.
Pour surmonter Ies difficultes que soulevent le recrutement et la formation des programmeurs et des analystes
de systemes, que plusieurs delegations ont signalees, on a
avanoe que la CEA poUJT3Jit examiner la possibilite de
mettre en eeuvre, dans le cadre de ses services consultatifs
regionaux, des moyens d'assistance technique de courte
duree. La Conference s'est aussi interessee a une etude
des problemes lies au traitement central et au traitement
",trransfere" de I'information, grace auquel Ies petits pays
pourraient bcneficier du TEl en s'adressant a 00 ou
plusieurs centres sous-regionaux de caloul.
La Conference s'est inquietee des delais qui existent
dans de nombreux pays entre le transfert SUiT cartes perforees des donnees recueillies sur les documents originaux;

eJ11e a recommande au secretariat d'inclure ce probleme
dans toute etude qu'jJ eonsacrerait au traitement de l'information.
La Conference a appuye une recommandation. presentee pall" l'Ethiopie a l'effet de demander a ill CEA de
convoquer Ie plus tot possible un groupe d'experts qui
serait charge d'exarniner de facon plus approfondie les
problemes du traitement de l'information dans les pays
africains et d'elaborer un programme de cooperation regionale dans ce domaine. Quelques delegations ant suggere que des representants des constructeurs de materiel de
trairement de I'information pourraient se joindre a ce
groupe de travail. La Conference a en outre admis que les
pays qui ont pu se procurer des calculateurs electroniques
pourraient communiquer periodiquement au secretariat les
caracteristiques detaillee« de leur materiel. les principales
utilisations et autres renseignernents pertinents: le secretariat les transmettrait a. son tour aux autres pays. soit
par l'intermediaire des "Informations statistiques" au sOlIS
la forme d'une documentation a I'usage du groupe de travail envisage.

FORMATION
CENTRE DE YAOUNDE (CAMEROUN)

Centres de formation statistique
Les tableaux ci-apres indiquent pour 1961/62. 1962/63
et 1963/64 l'effectif par pays des eleves inscrits a chacun
des centres de formation statistique orees ou soutenus par
I'Organisation des Nations Unies en collaboration avee divers pays africains.

CENTRE D'ACHIMOTA (GHANA)

Pays

Cameroun
Congo (Leopoldville)
Congo (Brazzaville)
Republique centrafricaine
Gabon
Tchad
Dahomey
Togo
Mali
Niger
Total

Nombre de stagiaires
1961/62
1962/63
1963/64

Pays

Ghana
Nigeria
Liberia
Sierra Leone
Gambie

Total

15
4
4

12

2

2
1

15
9
6
1
1

25

29

32

8
6

Cote d'lvoire
Mali
Haute Volta
Togo
Mauritanie
Guinee
Dahomey

,

1962/63

4

10

6

4

1963/641

10

3
2

2

1
16

6

18

2

3

-1-6----~3-2

33

CENTRE DE RABAT (MAROC)
Pays

1961/63
1ere
2eme
annee
annee

1962/64
1ere
2eme
annee
annee

1963/65
Ierel

annee

10

10

2
13
5

2

2

13
3
3
1

15

3
1

10

2
4

1

3-7--34--32-----34Total

I

1961/62

20
17

Ethiopie
RAU
Soudan
Libye
Bassoutoland
Sornalie

22

21

Nombre de stagiaires

Pays

CENTRE D'ADDIS ABEBA (ETHIOPIE)

Pays

1
1
,.--,-----------:-19------

CENTRE D'ABIDJAN (COTE-D'IVOIRE)

Total

Nornbre de stagiaires
1961/62
1962/63
1963/64

2

Le nombre total des stagiaires inscrits it ces cinq centres est done passe de 122 pour la premiere annee a plus
de 170 pour l'annee en cours. Pour donner une idee plus
exacte de ill situation, i1 oonvient d'ajouter a ees chiffres
de 25
30 stagiaires recevant nne instruction aupres des
services nationaux de formation des statisticiens crees par
le Gouvernernent de la Nigeria a Lagos et celui du Tanganyika a Dar-es-Salam avec le cone-ours d'un personnel
enseignant fourni au titre du Programme elargi d'assisranee technique des Nations Unies. Alors que Ie nombre
des bourses d'etudes octroyees par les Nations Unies dans
les centres regionaux etait de 60 pour 1961/62, il a depasse la centaine pour l'annee en cour:s.
A propos de ces chiffres, le Secretaire executif a rappele aux representants dam; son allocution d'ouverture lors
de la troisieme conference des statisticiens africains que
des progres notables ont ete realises dans le dornaine de
la formation du personnel statistique, au cours des deux
dernieres annees particulierement, mais qu'un vide important n'en restait pas moins a combler. Sur la base des
denseignements dent 1'1 peut disposer par l'intermcdiaire
des rapports nationaux, Ie secretariat de la CEA a cstime
qu'avant 1970 les pays africains auront besoin au minimum
de 2000 statistieiens des cadres moyens et de 750 statisticiens des cadres superieurs supplernentaires pour que Ie
personnel de bureaux de statistique soit numeriquement
suffisant. M. Gardiner a ajoute : "POUlf que cet accroissement soit possible, il faudrait evidemment developper largement les moyens de formation et ameliorer dans son ensemble Ie statut des statisticiens",
Souscrivant aces oonstations, 1a Conference a souligne
que. lOTS des disposi tions a prendre en prevision de C!"..$
travaux, il etait necessaire de prendre en consideration les
besoins futurs plutot que les besoins actuels et qu'il etait
particulierement important d'eviter tout abaissernent des
normes, qui pourrait donner lieu a des difficultes ulterteures.
La Conrf6Tence a oonstate qu'un certain nombre d'institutions nationa1es et internationales s'attacihaient activement a mettre SUT pied des centres de formation des statisticieTIls ell! Afrtique. mais elle a souligne qu'oo COOpeTa
tlon etait necessaire ent,re ces institutions pour eviter les
chevauchements possible et un gaspillage des moyens.
La Conference a estime que pour les eentres de caracteTe international on devait continuer a rechercher l'unite
de,s programmes et des exacrnens pour ce qui es,t des m.1tie,res priI1JCipales. Cette uniformite est importante pour
que les diplomes deJ.ivres scient reoonnus par ks divers
pays pour les nominatians a des emplols de l'Etat. Nean-

a

k

moins, la normalisarion n'exolut par la possibilite de tenir
compte de besoins sous-regionaux speeiaux: on a soulignc
en outre que It'S centres de formation purement nationaux
se trouvent dans une situation differente en ce sens qu'ils
peuvent s'attacher davanrage aux besoins Iocaux.
Les participants, dans l'ensemble, ont done admis que
les normes des centres internationaux actuels ne devraient
pas etre abaissees pour permettre l'admission de stagiaires
moins qualifies. La solution consiste a elever le niveau
des stagiaires eventuels: un certain nombre de delegations
ont exprime l'avis que le moyen de le faire eta it la formation en cours d'emploi. Plusieurs pays. dont Ia Cote
d'Ivoire, le Liberia et 1a Libye, ont deja mis en ceuvre ou
elabore des plans a cet effet; dans plusieurs cas, des experts de l'ONU partioipent aux travaux.
Pour permettre de faire face aux besoins futurs, la
Conference a recommande l'extension des moyens de formation actuels pour y inolure au minimum ce qui suit:
(a) un centre de formation des statisticiens des cadres
superieurs de langue anglais pour la region ~
(b) un centre de formation des statisticiens des echelons moyens de langue francaise en Afrique de
l'ouest;
(c) un centre de formation des statisticiens des echelons moyen'S pour l' Afrique de l'Est;
(d) un soutien des efforts nationaux tendant a la preparation du personnel a l'admission dans les centres de niveau moyen, soutien consistant soit dans
l'affectation d'enseignants soit dams Ia creation
d'un centre de formation itinerant.
Les etudes preliminaires portant SUT ces quatre projets du domaine de la formation recommandes par 1a
Conference sent en cours; les projets seront mis a execution des que le.s moyens filnan·:::.i.eITs le permettront. Un
appui sera en outre acoorde aux instituts de statistique
Accra, comme aux autres
crees recemment au Caire et
instituts nationaux analogues dispensant un ens.eignement
statistique de niveau superieur dans 1a sous-region; cet
appui prendra 1a forme de bourses d'ctudes decernees a
des candidats des divers pays africains justifiant des titres
requis. Un debut modeste est deja intervenu a ce sujet;
en 1963, neuf bourses ant ete mises a la disposition de
candidats designes pa,r 1a Libye. Ie Maroc et Ie Soudan
pour leur pennettre de suivre a l'institut du Ca·ire des
etudes de deux ans sanctionnees paIr un diplome. Vin~t
autres bour:ses donnant droit a des etudes au Caire et a
Accra sont prevues pour 1964 au Programme d'assistance
technique regiona.Ie.

a

LISTE DES DOCUMENTS DE ,BASE DISTRIBUES
AUX DELEGUES DE LA TROISIEME CONFERENCE DES STATISTICIENS AFRICAINS
E/CN.14/CAS.3j3
Methodes et prohlemes des recensements de popu·
lation en Afrique, 1955-1962
E/CN.14/CAS.3/4
Rapport de la reunion des directeurs des centres de
formation de stati'sticiens cadres moyens
EjCN.14/CAS.3/5
Les principales statistiques du travail
E/CN.l4/CAS.3j6
Questions soulevees par Ia douzieme sess·ion de la
Commission. de statistique

E/CN.14/CAS.3/7
L'As'sistance technique et Ie devfj]oppement des statistiques en Afrique
E/CN.14/CAS.3/8
E/CN.14/CAS.3/8/Corr.1
Methodes et problemes d'inscription et de rassemblement des statistiques d'etat civil en Afr,ique
E/CN.14/CAS.3/9
Liste revisee de startistiques de base pour servir a
]a pr()grammation du developpement des statisti-
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E/CN.14jCAS.3/10
E/CN.14/CAS.3/ 10/ Add.l
Ouesctions decoulant des quatrieme et cinquiemc
sessions de la CEA
E/CN.14/CAS.3/11
Resumes des rapports de situation
E/CN.14jCAS.3/12
Les perspectives du traitement electronique de l'information en Afrique

E/CN.14/CAS.3j 14
Relations entre les organismes de planification et
Ies services de statistique
EjCN.14/CAS.3/15
Rapport sur les centres de formation statistique
EjCN.14jCAS.3j 16
Rapport sur les activties de la Division de la Statistique depuis la deuxieme conference des statisticiens africains.
EjCN.I4/CAS.3/17
Systeme intermediaire de comptabilite nationale a
I'usage des pays africains - propositions interessant les travaux futurs.
E / CN.14 j CAS.3 /20
Statistical training facilities available in Africa at
the University level (anglais seulement)

E/CN.14/CAS.3jBP /3
Rapport de la reunion technique sur les statistiques
de la balance des paiements
EjCN.14/CAS.3/TRADj6
Rapport du Groupe de travail d'experts des statistiques du commerce exterieur
FAO/ECA
Rapport de la Reunion technique sur les enquetes
de consommation alirnentaire
E/CN.14/120
Rapport du Cycle d'etudes sur les statistiques du
commerce exterieur
E/CN.14/130
Rapport du groupe de travail des enquetes sur les
menages
EjCN.I4jl73
Rapport du colloque sur les statistiques industrielles
EjCN.14/l86
Rapport du Cydle d'etudes sur les problemcs de
population en Afrique
E/CN.14/22l
Rapport du Groupe de travail sur l'adaptation du
systeme de comptabilite nationale des Nations Unies
a I'usage des pays africains
E/CN.I4/255
Rapport de la Troisieme Conference des statistidens africains,

CENTRES DEMOGRAPHIQUES
Le stage organise par le Centre nord-africain de recherche et de formation dernographique du Caire s'est
ouvert le 16 novembre 1963. Le programme des etudes
comprend les matieres suivantes : demographic technique,
demographic proprement dite, rnathematiques et statistiques elementaires, sociologic et methodes de recherche SOM
dale, sciences economiques, genetique humaine, physiologie de la reproduction et planification de la famille. Pour
1963-1965, les programmes de recherche envisages englobent des etudes sur la fecondite, des etudes sur la mortalite
et la morbidite, des etudes sur la migration interne et
l'urbanisation, evaluation de la qualite des donnees numeriques de base, etudes sur les problernes demographiques
du developpement social et econornique et autres etudes
concernant par exernple les projections demographiques,
On trouvera ci-apres un apercu des programmes de recherche et de formation.
Demographle proprement dite: A ce COUTS, les stagilaires seront mis au courant des connaissances accurnulees
precedemment sur la recherche demographique et les
aspects fondamentaux des problemes ayant trait a la population mondiale; l'enseignement, qui insistera tout specialement sur les problemes de la region, sera donne sous les
rubriques ci-apres : population et ressources mondiales;
composition de la population; repartition de la population;
mortalite; fecondite; migration; population economiquement active; morbidite; dynarnique de l'evolution de la
population; politique demographique en tant que Iacteurs
de l'evolution de la population.
Mathematiques et statistiques elementaires: Revision
des mathematiques elernentaires y cornpris le calcul infini-

tesirnal; interpolation et lissage; rassemblement et traitement des donnees numeriques; tables de frequence, mesures des elements centraux: tendance, dispersion. association, regression et correlation; notions de probabilite,
distributions courantes de probabilite; theorie de grands
echantillons et tests correspondants; petits echantillons et
tests exacts; analyse des series chronologique, techniques
des enquetes pail" condage: ajustement des courbes; methode des moindres cartes.
Sociologie et methodes de recherche sociale: Culture
et organisation sociale; attitudes mentales, leurs motifs et
leur mcsure; methodes d'echantillonnage pour le rassemblement des elements statistiques en recherche sociale;
analyse et presentation des donnees statistiques; redaction
de's rapports.
Sciences economiquese Theorie economique et analyse;
problemes de developpement economique dans les pays
peu developpes, compte tenu particulierement des pays de
la region; rapports reciproques entire la croissance demographique et Ie developpernent economique et social.
Genetique humaine: Base physique de l'heredite; lois
de Mendel; situation genetique chez I'hornme: evaluation
des parametres genetiques et experimentations sur l'hypothese genetique; analyse des caracteres familiaux; etudes
sur es groupes sanguins: genetique et epidemiologic.
Physiologie de la reproduction et planification de Ia
famille: Anatomie et physiologic des organes genitaux de
I'homme et de Ia femme; reglementation de Ia reproduction; methodes de planification de la farnille et leurs limitations.

Apercu des programmes de recherche
Les membres du personnel enseignant et les stagiaires
inscrits pour toute l'annee scolaire qui travaillent sous leur
direction participeront a des programmes de recherche
presentant un interet demographique special pour les pays
de la region, programmes concernant des pays particuliers
ou de portee regionale. La priorite dans les operations de
recherche sera donnee aux programmes qui presenteraient
un interet et une utilite immediats pour les gouvernements de taus les pays de la region; ces projets de recherche, qui doivent s'ajcuter aux programmes de la Commission economique pour I'Afrique et de l'Institut africain
de devcloppernent econornique seront elabores en liaison
avec ces organismes et con Iormemen t aux recommandations de la Commission de la population ct du Conseil
economique et social des Nations Unies. Pour 1963-65,
Ie programme pourrait etrre Ie suivant :

Etudes sur la fecondite: qui insistercnt particulierement sur les differences de fecondite selon l'instruction et
d'autres variables socio-economiques; on se servira a cet
effet d'etudes de cas particuliers ou de tableaux speciaux
classant Ies resultats des recensements au des analyses du
rapport entre la feconditc et le niveau de vie.
Etudes sur la mortalite et la morbidite; Etudes sur Ies
investissements consaores a Ia sante publique decoulant
des projections demographiques et des projections de la
mortalite.
Etudes sur la migration interne et sur l'urbanisation
Evaluation de la qualite des donnees statistiques de
base Ioumies par les recensements, les registres de l'etat

civil et les enquetes par sondage; estimations des mesures
demographiques de base.

Etude des problemes demographiques du developpement social et economique: Relations mutuelles entre les
variables demcgraphiques et le developpement social et
economique; les tendances demographiques en ce qu'elles
influent sur les investissements necessaires au developpernent agricole et au developpement industriel, au developpement du Iogement et des zones urbaines, aux moyens
materiels voues a l'hygiene, a la medemine a l'enseignement et a la protection sociale.
Autres euides rpeciales a rnencr a bien a vee 1:a collaboration des gouvemements de la region et de la Commission econmique pour I' Afrique et pouvant porter par exemple sur la projection de la population et des segments
(population economiqucment active, population scolaire,
population rurale, population urbaine) et sur Ie logement.
Le Service de Ia population de l'organisation des Nations Unies et Ie secretariat de la Commission economique
pour l' Afrique travaiHent a etablir des plans a l'intention
du Centre de recherohe et de formation demographiques
de Dakar. Des entretiens prelirninaires auront lieu en janvier 1964 avec Ie Gouvernement senegalais et l'Institut
africain de developpement econornique et de planification.
On pense que la Commission accordera un appui sans reserve pour la creation et les activites ulterieures de ce
centre et que les gouvernements africains seront eucourages a se servir des moyens que lc Centre peut mettre a
leur disposition, car l'analyse des donnees demographiques
a partir des resultats fournis par Ies recensernents et enquetes demographiqucs de 1960 et de 1970 revet une importance primordialc pour les besoins du developpement
economique et social.

COURS D'ETE
Des negociations ont ete engagees en vue de la reprise des cours d'ete destines aux etudiants en sciences
economiques et en statistique des universites africaines,
qui avaient ete decides en 1960 et dont Ie premier a eu
lieu a Addis-Abeba pendant l'ete de 1961. L'objet de ces
cours sera de ressembler a Dakar pendant trois mois ahaque ete les meilleurs etudiants des universites et des colleges universitaires africains qui auront acheve la troisieme annee d'un cycle d'etudes de quatre ans ou la deuxieme annee d'un cycle de trois ans. L'intention qui est a
I'origine de ces COllI'S, est d'essayer de cornbler dams
une certaine mesure Ia lacune qui existe dans I'enseignement superieur en Afrique du fait de l'absence de livres
et autres documents universitaires fondes sur I'experience
s¢cifiquement africaine.
Toutes les universites ont ete avis,ees de ces cours en
meme temps qu'on leur demandait de designer des candidas,t. De meme, Ie secretariat de la CEA a fait savoir aux
universites qu'il avait l'intention d'organiser un cycle d'etudes annuel, d'une duree d'une semaine, a l'intention
des professeurs de sciences economiques des l10iversites
africaines. On pense que Ie prem,ier de oes cycles d'etudes

pourra avoir lieu pendant l'ete de 1964. Les universites
ont ete invitees a transmettre Ies demandes des professeurs, charges de cours et chefs de travaux pratiques qui
pourraient participer a ce cycle d'etudes. En plus de's cours
mentionnes ci-dessus, une enquete a ete cntreprise sur Ia
possibilite de faire usage des moyens de formation disponibles a travers le continent et en particulier dans Ies institutions d'etudes superieures en vue de la formation des
ressortissants des pays africains. Parmi les possibilites envisagees figure I'utilisation des moyens dent les etablissements disposent pendant les periodes de vacances scolaires;
on pourrait aussi organiser des COUfS speciaux dans Ie cadre
des programmes d'etudes ordinaires des universites avec Ie
c()ncours de la Commission economique pour l' Afrique.
jusqu'ici, Ie seoreta~iat a ,rec;u des IrepensCis favorables de la
part du Congo (Brazzaville), du Congo (Leopoldv,ine), de
l'Ethiopie, du Macr-oc, du Sen,egal, du Sienra Leon,~ et de
l'Ouganda. Ces reponses seront etudiees avec celles d'autres
univeifsites; on engagera des negociations avec leg universi,ts inten~sgees en prev.ision de l'organisation ev.entuelle
de cours speciaux en 1964~1965 dans certaines universites.

NO;\1ENCLATURE DU PERSONNEL DES SERVICES DE STATISTIQUE
Les differences qui existent en
d'expretSsioll anglaise et le:s pays
pour ce qui est de la nomenclature
fication des cours de formation et

Afrique entre les pays
d'expI1ession fra'n~ise
utilisee pour Ia classides eroplois de l'Etat

ont donne lieu a quelques difficuItes lors de l'examen des
problemes de formation a la troisieme Conference de's statisticiens africains. La Conference a done decide d'instituer un petit comit6 charge d'edaircir cette question. Ce
8 --

'I

comite etait compose des representants du Cameroun, de
la Nigeria et du Royaumc-Uni, assiste du representant de
rUNESCO~ l'observateur de la Cornmunaute cconomiquc
europeenne a egalement participc a ses travaux. Le rapport du comite est reproduit ci-apres :
"Le Groupe de travail de la classification du personnel des services de statistique a recu mandat de donner,
si possible, des descriptions correspondantes en anglais ct
en francais des qualifications du personnel des services
statistiques des divers niveaux en vue de:
(a) faciliter la traduction
(b) perrneure une repartition en groupes cornparables
en vue de ca1cul des effectifs des divers niveaux
en Afrique.

Le Groupe de travail n'a pas decouvert d'equivalences
exactes dans les deux systernes appliques. celui des pays
d'expression anglaise et celui des pays d'cxpression francaise. II a estime toutefois que les equivalences du tableau
donne en annexe peuvent convenir aux fins indiquees dans
le paragraphe precedent.
Ces equivalences et Ie'S descriptions des trois principales categories dans lcsqucllcs elles sont groupees sont
soumises pour adoption alia Conference; la repartition
selon les trois categories a ete faite sur Ia base du travail
confie aux mombres du personnel des services statistiques :
I. Conception des travaux
II. Execution des travaux
Ill. Travaux simples et courants,

PERSONNEL IN STATISTICS DEPARTMENTS
f'ERSONNEL DES SERVICES DE STATISTIQUE
Claesificatlen d'apres Ie niveau de qualifications!

Classification by level of qualification
I.

1. Personnel de conception
(a) Ingenieurs statisticiens-economistes
(b) Ingenieurs des travaux statistiques

Professional Statltsiclans
(a) Senior Statisticians
(b) Sta tis ti oians

Notes
(a) Niveau exige pour se presenter au concours d'entree: 2 a 4 ans d'etudes universitaires en mathematiques ou en sciences economiques. Entree
sur titres avec licence en sciences economiques
ou licence en mathematiques, Trois annees d'etudes avec examens a la fin de chaque annee, la
troisieme annee etant une annee de specialisation par exemple : econometric, sondage, planification ... Diplorne "d'Ingenieur statisticien Ceonomiste" correspondant aux diplomes universitaires d'etudes superieures (doctorat).
(b) Diplome exige : deuxieme partie du baccalaureat
en mathematiques elementaires plus un concours d'entree. Deux annees d'etudes avec examen a la fin de chaque annee. Diplorne d'ingenieur des travaux statistiques correspondant adrninistrativement dans le cadre technique de la
fonction publique au niveau d'une licence universitaire.

Notes
(a) Entrance by promotion from (b)
(b) Entrance requires a University Honours degree
or University post-graduate diploma with
adequate statistics, or an equivalent qualification in statistics (e.g. Associateship at Honours
level of the Institute of Statisticians in the U.K.).
Where the degree course covers only elementary
statistics, entry would normally be of II (a)
below. Post-graduate qualifications in stati-stics
may qualify the candidate for experience credit
or enhanced entry point in Statisticians' scale,
including promotion to (a).

II.

JI r.

Executive class
(a) Higher Statistical Officers and Statistical Officers
(or equivalent grades in other countries).
(b) Assistant Statistical Officers (or equivalent grade
in other countries).
Notes
(a) Entry is by promotion from (b), or requires a
University Pass Degree with statistics or equivalent qualification (e.g. Associateship at Pass
level of the Institute of Statisticians in the UK)
Higher posts by promotion only.
(b) Entry requires G.C.E. at a level or equivalent
(e.g. Intermediate Examination of the Institute
of Statisticians in the UK). In some countries
these grades are linked to somewhat lower
qualifications as required by the general grading
structure of the local civil services.
Clerical class
Note
Entry requires the G.C.E. at 0 level.

II.

Notes
(a) Niveau du baccalaureat premiere pa:rtie avec concours. Une annee d'etudes. Diplome d'adjoint
technique de la statistique.
(b) Brevet elementaire exige plus un concours d'entree. Une annee d'etudes, Diplome d'agent technique de la statistique.
III.
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Personnel d'execution
(a) Adjoints techniques.
(b) Agents techniques.

1

Commis statistiques
Note
Niveau de reorutement : ecole primaire.

La merne formation est donnee dans le Rwanda, lc Burundi,
le Congo (Leopoldville) et la Sornalie, J. considerer l'equiva
lence des diplomes d'etudes generales delivres dans ces pays
et dans les pays anciennement adrninistres par la France.

Reunion technique ECA/FAO sur les enquetes de
consommation alimentaire
En application d'une resolution adoptee par 1a dixieme session de la Conference de la FAD, la reunion technique consacree aux enquetes sur la consomrnation alimentaire organisee conjointement par l'Organisation des
Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAG)
et la Commission economique pour l'Afrique (CEA) a eu
lieu a Rabat (Maroc) du 17 au 25 juillet 1963, avec la
participation d'experts representant 17 pays.
M. Bargash, adjoint du directeur de la Banque du
Maroc, charge de mission a la Presidence du Conseil, a
souhaite la bienvenue aux participants au nom du Gouvemement marocam. M. C.P.G.J. Srnit (FAD) a prononce
une allocution au nom du directeur general de la FAO
et M. B. EI-Tawil (CEA) a egalement pris la parole au
nom du Secretaire executif de la CEA. M. Mohammed
Benjelloun (Maroc) a etc 61u president, et MM. A. Dziri
(Tunisie) et E.N. Omaboe (Ghana), vice-pres-idents.
Deux documents ont ete prcsentes pour exarnen : Programme preliminaire des enquetes de consornrnation alimentaire etabli par la FAO et une etude du secretariat
de la CEA sur les rapports entre les enquetes de consomrnation alimentaire et d'autres enquetes. Les experts ont
fait part de l'experience qu'ils avaient acquise a l'occasion des enquetes sur la consornmation alimentaire dans
les divers pays et ils ont expose Ics projets qu'ils envisageaient de lancer a I'avenir dans ce domaine. Le debat
general a £a':lt ressortir que I'enregistrement des chiffres reIatifs a Ia consornmation alimentaire avait permis d'accumuler une somme considerable d'expeniences et a degage
de multiples methodes d'execution, en ce qui concerne
particulierement l'importance des enquetes executees, Les
principaux objectifs des enquetes sur la consommation alimentaire ont ete examines en detail.
En consid eration du fait que les moyens a la disposition de la plupart des pays africains sont limites et que les
services exterieurs charges de recueillir les donnees statistiques font encore defaut, Ia reunion a signale qu'il serait
avantageux de faire coincider, quand Ia chose est possible,
les enquetes sur la consornmation et les enq uetes sur les
menages d'un caractere econornique plus general. Trois
methodes possibles ant ete examinees pour le rassernblement des chiffres de la consommation alimentaire : Methode de l'interview, methode de I'inventaire et du carnet
et methode par pesee des aliments mis en consommation.
La reunion a note que les techniques d'echantillonnage
faisant l'objet d'un manuel detaille consacrc aux methodes
d'execution des enquetes sur la consommation alimentaire
que la FAO est en train de preparer.
Panni les autres questions examinees figuraient les
caracteristiques des menages faisant l'objet d'enquetes sur
la consommation alimentaire. les articles proposes pour les
enquetes sur la consommation alimentaire, la reference
temps, l'elS uti,l:i'sation:s des ,enquetes sur la cOllisommat~ioJ1
aHmentaire e:t l'assLstance intemation:ale daiI1iS ce domaine.
Le rapport de la reunion a ete distribue a la troisieme
Conference des statisticiens afrioains.

La reunion technique sur les statistiques de la balance
des paiements
La Reunion technique sur les statistiques de la balance des paiements organisee conjointement par Ie Fonds

monetaire international (FMI) et par la Commission eco-

nomique pour l'Afrique (CEA) a eu lieu a Rabat (Maroc)
du 31 juillet au 9 aout ]963. Des techniciens de la balance
des paiements representant 13 pays africains ont participe
a cctte reunion, dont Ie rapport a etc presente a Ia troisieme Conference des statisticiens africains sous Ia cote
EjCN.14jCAS.3/BP /3.
M. M. Benjelloun (Maroc) a ete 61u President MM.
J. Amethier (Cote-d'Ivoirc) et J.H. Frimpong-Ansah (Ghana). vice-Presidents. Les deliberations ont ete conduites sur
Ia base d'un document special redige par la Division de la
balance des paiements du FMI intitule "Calcul de la balance des paiements".
Dans leurs exposes preliminaires, les participants ont
donne des precisions sur la situation de la balance des paiements dans leurs pays respectifs, Les criteres de la balance des paiements et le contenu de cette balance ont
ete revises. On s'est attache particulierement a la definition
et au traitement des divers elements intervenant dans la
balance des paiement'S: residence, echanges de marchandises, fret et assurance relatifs aux expeditions internationales, voyages, aide ctrangere, paiements des transferts prives et des transferts de l'Etat et capitaux d'investissement
direct. La reunion a insiste sur l'utilite de questionnaires
speciaux pour le rassemblement des donnees de bases atferentes a une gamme etendue de transactions internationales diverses effectuees par les entreprises commcrcialcs,
les administrations de l'Etat et le public. On a fait remarqucr que le recours aux releves de change pour le calcul
d2S evaluations relatives a la balance des paiements presentait un interet particulier pour les pays de la "zone
franc".
Les participants ont souligne la necessite d 'une formation speciale du personnel pour tenir compte des besoins
du FMI; ils ont done recommandc que le Fonds clargisse
son programme d'assistance technique et organise un cours
de formationacceleree port ant principalcment sur les methodes et les pratiques du domaine de Ia balance des paiements.

Statistiques du commerce exterieur
En application d'une recommandation du Cycle d'etudes sur les statistiques du commerce exterieur organise en
1961, un groupe d'experts s'est reuni a Addis Ab6ba du
25 au 27 septembre 1963 pour fonnuler des recommandations tendant a l'ame.Iioration des methodes d'evaluation
des indices du commerce exterieur et pour degager des
moyens permettant d'obtenir que les unites de volume uti·
lisees par les dive.rs pays pour leurs statistiques du commerce exterieur soient mieux comparables.
M. R.K.A. Gaudin.er, Secr6taire executif de la CEA.
a insiste dans son allocution d'ouverture sur Ie fait que
I'amelioration des statistiques du commerce exterieur en
Afrique est une oeuvre de longue he1e,ir,.,e et que Ie secretariat de la CEA ne peut y parvenir par ses seuls moyens. Pour que des progres soient possibles, il faut que ks
administrations douanieres et les bureaux de statistique
nationaux collaborent entre eux, avec la cooperation du
secretariat de ]a CEA. M. M. Kanoun (Tunisie) a ete 61u
President et M. J.E. Tandoh (Ghana), Vlc;e-President.
Le secretariat a presente trois documents de travail: "Travaux recents du secretariat de la CEA relatifs aux statis10-

tiques du commerce exterieur" (E/CN.14/CAS.3/TRAD/,
2/ Rev.l), "Note relative au caleul des indices du commerce exterieur dans les pays africains" (EjCN.14jCAS.
3jTRAD/4) et "Les unites de mesure dans les statistiques
du commerce exterieur des pays africains" (EjCN.14jCAS.
3jTRADj3).
Dans son rapport. Ie Groupe a approuve generalement
Ies publications de la CEA consacrees au commerce exterieur. II a demande neanrnoins que la CEA specific plus
exactement Ie champ couvert par les chiffres des echanges
intra-africains, N a estime dans I'ensemble que. dans les
publications sur le commerce le secretariat de la CEA devrait s'en tenir aux statistiques des eohanges commerciaux etablis par les pays, sans s'attacher aux evaluations
de la contrebande et des echanges entre pays membres
d'une union dou aniere.
Apres avoir passe en revue les avantages et les inconvenients de diverses forrnules de calcul des indices
du commerce exterieur, le groupe a decide de recommander
pour des raisons de simplicite la formule de Laspeyres pour
les indices de volume et la formule de Paasche pour les
indices de valeur unitaire. Le Groupe a en outre admis
qu'il serait preferable de calculer d'abord l'indice de volume, puis d'en deduire l'indice de valeur unitaire au moyen de la valeur et des indices de volume.
Les experts ont signa Ie qu'il etait difficile d'etablir
les matrices des eohanges intra-africains en fonction des
valeurs et pratiquement impossible, en fonction des quanrites. To utefois, i1 y aurait lieu de tenir compte des matrices de quantite pour etablir les projections du commerce
exterieur. Le Groupe a recommande a I'unanimite a tous
les pays africains d'adopter le systeme metrique pour leurs
statistiques du commerce exterieur.

de commencer par calculer separement l'indice de valeur
unitaire et de deduire ensuite l'indice de volume de la
valeur et des indices de valeur unitaire,

Groupe de travail

Un groupe d'experts representant un certain nombre
de pays africains s'est reuni a Addis-Abeba du 9 au 16
octobre 1963 en vue d'examiner les problemes que pose
revaluation de la formation de capital, en s'attachant specialement aux conditions propres a l'Afrique. M. T .A.
Boye (Ghana) a ere elu President et M. Benjelloun (Maroc).
Vice-President. Le Groupe de travail etait saisi d'un document de base rooige par Ie secretariat et intitule "Quelques
problemes relatifs a l'evaluation de la formation de capital,
en particulier dans les pays africains" (EjCN.14jCAS.4j
CF/3), de meme que d'un certain nombre de documents
emanant des divers pays.
Apres avoir examine de maniere tres detaillee les
problemes de conception aussi bien que les problemes
d'evaluation, le Groupe de travail a formule un certain
nombre de recommandations, dont les plus importantes
sont les suivantes :

a) On a examine la possibilite d'adopter la CTCI
(revisee) en tant que nomenclature applicable pour l'etablissement des statistiques du commerce exterieur des pays
africains .Le passage de la NDB a la CTCI (revisee) sera
prochainement faciIite, carr Ie Bureau de statistique de
rONU travaille a la preparation d'un index detaille pour
Ia Cl'Cl (revisee), qui sera public avant la fin de 1964.
b) On s'est attaque aux problemes qui se posent
aux services nationaux de statistique quand il s'agit pour
eux de oommuniquer Ies chiffres de base de leur commerce exterieur aux organisations intemationales. On a
admis que la meilleure solution serait que Ie "Centre international du commerce exterieur" recemment cree dans
le cadre du Bureau de statistique de l'ONU recueille Ies
statistiques de base fournies par tous les pays, Ies interprete et communique les renseignements ainsi de-gages aux
divers utilisateurs ,parmi lesquels les Commissions regionales. Les pays afliicaiM associes a la Communaute economique europeenne oontinueront a lui communiquer leurs
chiffres qui seront transmis par ses soins au Centre.

c) On a signaIe qu'il serait difficile aux pays d'Afrique d'adopter tous l'annee 1958 comme annee de reference
pour leurs indices du comerce exterieur, selon la recommandation de I'Organisation des Nations Unies. La Conference a d'autre part estime que, dans les cas oil la couverture des indices est trop incomplete, il etait preferable
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Ies problemes d'evaluatioD

de la formation de capital

Le rapport du Groupe de travail et le rapport du
Cycle d'etude de 1961 ont ete examines par la troisieme
Confgrence des statisticiens africains, qui a aborde les divers problemes sous trois rubriques principales :

I

SUI'

(a) Pour Ie moment, i;1 conviendrait d'attaeher une
plus grande importance a l'amelioration de la
quail~te des evaluations plutot qu'a la mise au
point de ventilations croisees exagerement detainees.
{b) On estime que la methode des flux de produits est

Ia mieux adaptee a l'estimation de la formation
de capital en Afrique, compte tenu du stade atteint dans le developpement des statistiques.

(c) Toutefois, cette methode est sujette a de graves
limitations, du fait, en particulier, qu'elle ne permet pas la ventilation de la formation de capital
selon l'utilisation par branches d'activite. II conviendrait done d'adopter aussi rapidement que
possible une methode supplementaire directe permettant d'evalucr la formation de capital a partir
des depenses.

(d) 11 n'y a pas lieu d'etablir pour Ie moment des

evaluations de l'amortissement, sauf dans Ie cas
ou certaines industries en auraient specialement
besoin a des fins de planification.
(e) Pour la publication de leurs evaluations. il conviendrait que les pays exposent avec Ie plus de
details possible les caracteristiques de leurs methodes d'evaluation et indiquent la mesure dans
laquelle leurs evaluations peuvent etre considerees
oomme sures.
(f) Pour ameliorer Ies evaluations realisees seIon la
methode des flux de produits, il conviendrait que
les pays entreprennent un certain nombre d'enquetes spiciaIes: sur les flux de produits passant
par les circuits de distribution, sur les marges
oommetrciales. sur la structure des prix de revient
des divers projets relevant du batiment et sur Ia
formation de capital dans Ie secteur des menages
ruraux.

Rectification

A propos de la nomination de M. Martinus Pawel annoncee dans le No. 10 des Informations statistiques sous
Ie titre "Un statisticien regional de rOMS pour l'Afrique",
M. Hugh B.L. Russell, representant de l'OMS en Ethiopie et fonctionnaire de rOMS charge de 1a liaison avec Ia
CEA nous a communique 1a mise au point suivante:

competence de ce bureau s'etend a l'Afrique au sud
du Sahara et a l'Afrique de l'Ouest. Le Maroc et
I'Algerie dependent du Bureau regional europeen de
rOMS; la Tunisie, la Libye, l'Egypte (RAU), le Soudan, l'Ethiopie et la Somalie dependent du Bureau
regional de la Mediterranee orientale de rOMS.

"Pour eviter toute equivoque, je me permets de preciser que M. Pawel est conseiller regional pour les
statistiques de l'etat civil et de la sante aupres du
Bureau regional africain de rOMS a Brazzaville. La

II apparait done que le Bureau regional africain
de Brazzaville etend sa competence sur une grande
partie de I' Afrique, mais nullement sur r Afrique tout
entiere."
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LISTE DES BUREAUX CENTRAUX DE STATISTIQUE EN AFRIQUE

a partir des renseignements com rnuniques par les ressortissants des pays africains ayant participe a
la troisierne Conference des statistioiens africains et d'indications extraites des publications statistiques nationales. II est publie a la
demande des participants a la Conference. Les ~nteresses S10nt pries de s'adresser au Chef de la Division de Statistique de la Commission
econornique pour I'Afrique B.P. 3001, Addis-Abeba (Ethiopie), pour toutes modifications eventuelles, adjonctions ou supressions,
Le tableau suivant est etabli

Pays ou Organisation

1. Algerie

2. Angola

3. Afrique orientale!

4. Basoutoland-

5. Burundi!

6. Cameroun

7. COte d'Ivoire

8. Congo (Brazzaville)
9. Congo (Leopoldville)

10. Dahomey

11. Gabon

Presidence du Conseil, Direction
Generale du Plan et des Etudes
Econorniques
Di rreccao provincial dos Servicos
de Econornia e Estatistica Geral
Reparticao de Estatistica Geral
The East African Statistical DepartmentStatistics Section, Agricultural
Department!
Service de Statistiques et d'Etudes Economiques.I Banque d'E«
mission du Rwanda et du Burundi
Ministere de I'Econornie Nationale, (a) Division des Etudes
Econorniques de Ia Statistique et
de la mecanographie. (b) Service
de Statistique
Service de la Statistique
Service national de la statistique
des etudes demographiques et
economiques
Direction de la statistique

Service des Statistiques Generales. Direction des Affaires £00norniques.
Service National de la Statistique

12. Gambia

13. Ghana

Central Bureau of Statistics

14. Guinee

16. Kenya I

Service de la Statistique Generale
et de la Mecanographie
Central Statistical Office
Economics and Statistics Division

17. Liberia

Bureau of Statistics

18. Libye

Statistics and Census Department

19. Madagascar

Service des Statistiques et des
etudes socio-econorniques
Division de Ia Statistique Generale et de Ia cornptabilite Nationale
Service de la Statistique

J 5. lie Maurice

20. Mali

21. Mauritanie

Adresse post ale
Adresse tclcgraphique
Telephone

Appellation du Bureau

12 rue Bab-Azoun, Alger.

C.P. no 1215, Luanda, Angola
"ESTATISTICA"
Tel.: 3362
B.P. 30462, Nairobi, Kenya
"Statistics"
Tel.: 2641 I
P.O. Box 24, Maseru, Basutoland
B.P. 705, Usurnbura, Burundi
BANKE~tIRUB

Tel.: 2442-2443
Telex 13
B.P. 660, Yaounde
MINECO
Tel.: 2070, 2071, 2072

t

Mr. A. OUbOUZa-f,
So us-Directeur des

Statistiques

Dr. Jorge Eduardo de Costa,
o Director dos Servicos de Economia e Estatistica Geral
Mr. A.G.T, Carter,
Acting Director
Mr. C.M.H, Morojele,
Statistician

Mr. E. Rosenheim,
Conseiller

(a) Mr. Antoine Essorne
Chef de la Division
(b) Mr. B. Biyong
Chef du Service de Statistique

B.P. 222, Abidjan
Tel.: 3518
B.P. 2031, Brazzaville,
Tel.: 2121 - Ext. 302, 305

Mr. Michaud
Chef du Service
Mr. Van den Reysen,
Directeur

Ministere du Plan et de la Coordination Economique, B.P. 20
Leokalina, Leopoldville.
Tel.: 2250 or 2821
Ministere du Commerce de l'Econornie er du Tourisme,
B.P. 673, Cotonou.
Commissariat au Plan
B.P. 179, Libreville
The Principal Secretary,
The Premier's Office,
Bathurst, Gambia.
Office of the President,
P.O. Box 1098, Accra
"GHANASTATS, ACCRA"
Tel.: 64318-9
B.P. 221, Conakry

Mr. Adolphe Nzeza,
Directeur

Port Louis, Mauritius
Ministry of Finance and Economic Planning,
P.O. Box 30266, Nairobi
"CENSUS" - Nairobi
Tel.: 24261 - 72
National Planning Agency,
Executive Mansion,
P.O. Box 567, Monrovia.
"STATISTICS"
Tel.: 567
Ministry of National Economy,
Tripoli
Tel.: 30383
B.P. 485, Tananarive
Tel.: 34-11
Ministere du Plan et de l'Econornie Bamako - Koulouba
Tel.: 22-44
Ministere du Plan des Domaines
de l'Habitat et du Tourisme
B.P. t 02. Nouakchott,
Mauritania
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Nom et titre du responsable

Mr. Darboux
Chef du Service
M. J. Arnaud
Chef du Service
Ato Habtu Eshete
Assistant Minister

Mr. E.N. Omaboe
Government Statistician

Mr. T. Curtiss
Chef du Service
Director
Mr. P.M. Rees,
Director

Mr. Henry W. Yaidoo,
Director

Mr. Ahmed Felfal,
Director-General
Mr. Arthur L.M. MulIier
Chef du Service
M. Dao Zana,
Directeur, Service de la
Staiistique

LISTE DES BUREAUX CENTRAUX DE STATISTIQUE EN AFRIQUE (suite)

Pays ou Organisation

A dresse postale
Adressc tclcgraphique
TClep!loJ1e

Appellation du Bureau

22. Maroc

Service Central des Statistiques

23. Mozambique

24. Niger

Dircccao dos Servicos de Economia e Estatistica Geral, Repartic an de Estatistica Geral
Service des Statistiques

25. Nigeria

Federal Office of Statistics

26. Republique arabe un-e

27. Republique
centrafricaine
28. Rhodesia et
Nyassaland, Fed. de

Nom c: titre du responsable

Presidence du Conseil,
B.P. 178, Rabat
c.e, 493. Lourenco, Marques,
Mozambique

Mr. Mohammed Benjelloun
Chef till Service

~1r. H. Viennet,
Chef du Service

Department of Statistics

Commissariat General au Plan,
Niamey, Niger
Ministry of Economic Development, Lagos, Nigeria
"STATS"
Tel.: 21313
15 Mansour Street, Cairo

Service National de la Statistique

B.P. 954, Bangui

Mr. B. Ramarnurti,
Chief Statistician

General Gamal Askar
Director General

29. Rwanda>
30. Senegal

Central Statistical Office

Federal Ministry of Economic
Affairs
P.O. Box 8063, Causeway,
Salisbury
"GOYSTAT"
Tel.: 26681

Service de la Statistique et de la

Mecancgraphie

31. Sierra Leone

Central Statistical Office

32. Somalia
33. Soudan

Servizio di Statistica
Department of Statistics

34. Tanganyika!

Statistics Division

35. Togo

Service de la Statistique

37. Ouganda l

36. Tunisie

38. Haute Yolta

39. U.D.E,

40. O.A.M.C,E,
41. Zanzibar & Pemba '
42. Tchad
43. Ethi,op;,e

Mr. M. Castelli
Chef du Service

Economic Planning and
tics Division

Minis-the des Finances et des
Affaires Economiques,
B.P. 116, Dakar
Tel.: 21301, Ext. 156
Ministry of Finance, Tower Hill,
Freetown.

Statis-

Service des Statistiques

Direction de la Statistique er des
Etudes Economique
Section Statistique du Secretariat
uermancnt de la Conference des
Chefs d'Etat de l'Afrique Equatoriale
Centre Statistique

Mogadiscio
P.O. Box 700, Khartoum
"STATISTICS"
The Treasury, P.O. Box 796,
Dar-es-Salaam
"TREASURY"
Ministere des Finances et des
Affaires Econcmiques,
B.P. 118, Lome
Ministry of Economic Affairs,
P.O. Box 13, Entebbe
"ECSTATIC"
Tel.: 833/837 (5 lines)
Directeur de la Coordination
Secretariat d'Etat au Plan et
aux Finances.
B.P. 65. Tunis
Ministcre de I'Econornie Nationalc, B.P. 374, Ouagadougou
B.P. 245, Brazzaville
"SEGECOPREMI", Brazz.
Tel.: 2087 (7 hr a 13 hr)
B.P. 437, Yaounde. Cameroun

Service de la Statistique Generale
le Commissariat General du Plan

RP. 453. Fort Lamy

Central Statistical Office

Prime Minister's Office,
P.O. Box 1143, Addis Ababa
Tel.: 15214

Mr. C.A.L, Myburgh,
Director of Census and
Statistics

Mr. L. Verriere
Chef du Service

S.B. Dararny,
Asst. Director
(Financial Secretary)
Mr. Alberto Angelucci
Mr. A.M. Mursi,
Director
Mr. D. Upton,
Government Statistician

Mr. A. Ameyou,
Chef till Service de la Statistique

Gencrolc du Togo.
Mr. I.K. Kabanda,
Deputy

Government

Statistician

:\'Ir. S. Bahroun,
Sous-Directeur des Etudes et de

la Programmation
Mr. Georges Sanogoh,
Directeur
\1r. Jean Hossenlopp
Chc] de Service

\ll]c C. Vernottc

Mr. B. Novelle
Chef till Service

L' "East African Statistical Department" se charge de l'etablissernent des statistiques du commerce du Kenya, du Tanganyika, de
l'Ouganda et de Zanzibar, et pour Zanzibar, de toutes les autres operations statistiques,
2 Pas d'organe central de statistique.
3 Les services statistiques sent en cours de reorganisation.
4 Pas de bureau central de statistique. La. creation d'un service sta tistique est prevue pour 1966; il sera incorpore au Bureau du Premier
Ministre,
5 Les services statistiques du Burundi desservent egalement Ie Rwanda. (Voir la note 3).
1
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