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de pays d-Afrique flu Nord et d-Afrique de 1-Oueot; deuxiemement, le

Secretaire exe'cutif a convoque deux reunions officieuses: la premxfcr
en mai I960, a perms au Secretariat de renccntrer des statisticxens

des pays d'Afrique centrale et orientale; la seconde, en noveabre .

196O, a permis au-Secretariat de rencontrer des statistics des

dTAfrique du Nord.

4. Au cours des voyages d'etude que les statisticians des

nations Unxes ont faits dans sept jays d-Afrique du Nord et onse pays

d.Afrxque de LOuest pendant le premier semestre de 196O, il a surtout
6U question de la preparation des programs nationaux entrant dans

ta cadre de 1-Enquete statistique sur 1-Afrique et les statisticxens

des Nations Unies ont donn«5 leur avis sur les besoins d-assistance

technique que pourraxt entrai.cr la mise en oeuvre de =es pro*™.

K. ^dat des statisticiens portait egalement sur la cooperatxon

r^xonale en matxere statistxque, les besoins en moyens de formatxon,

les echanges de documentation et devaluation des donnoes.

Trois fonctionnaires du Secretariat ont ainsi ete envoyds en

ndsaion. En outre, un ccnseiller regional des Nations Mesa dtc
norand, dans le cadre to progranne d^assistance technique regxonale,

pour les aider dans leur tachec

5 la premiere de, deux r&mione officieuses convoquoes sur

1.initiative du Secretaire execute a eu lieu a Nairobi du 30 max au
3 auin I960 sous la pre-sidence du mrecteur du Departement atatxstxque

de 1-Afrique orientale; elle a reuni deua statisticians de la CEA et

les chefs des services de statistique du Ke.nya, de l^ganda.du

Tanganyika, du Etparten,ent statistique de 1-A^ique orxentale et de

la Federation de Hhodosie et du Nyassaland. _

A l-ordre du ^our de la reunion fi^raient .les questions cx-apres

a) Enqugte statistique sur l'Afrique.

b) Progranme regional de.cooperation pour 1961 - wens de

formation, voyages d'etude, autres projets.

c) Reunions de la CEA ^rovues pour 1961.

d) Question:: diver33s.
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Les participants a cette reunion se sont mis d'accord sur la

presentation des apercus des programmes nationaux dtablis en vue

de 1'enquete statistxque et sur la date,limite a laquelle ceS apercus .

devront Sire co^uniquds an Secretariat. La reunion a passe en revue
la procedure que chaque pays a adoptee pour les consultations inter-

mxnxstdrielles. Elle s 'est occupee tout particulierement des besoins

futurs en statisticians de nxveau intermediaire. A ce propos, elle a

examine dans le detail la classification du personnel statiEtique des

cadres intermediates de chaque pays participant. Elle a estimo que

les programmes et les normes adoptds par I'-Association of Incorporated
Statxsticians", de Londres, etaient tout.a fait aoceptables pour la
formtion de personnel a tous les niveaux. Elle a examine les wens
de faxre face aux besoins de moyens de formation en organisant la
formation sur le plan regional ou local.

La reunion a examine diffdrents projets de cooperation pour I96l
et approuve' la politique qui consiste a organiser des voyages

dinformation et des centres de demonstration a 1'occasion des

programs nationaux et des enquStes sur le terrain. Elle a passd

en rerae.le programme d^enquetes sur le terrain qui sera mis en ceuvre -

en Afrxque orientale et centrale en I96l-1962, mais elle a decide

que les voyages d'etude seraient plus interessants en 1962, lorsque

les enquetes sur les menages seront en courE. Afin de faciliter les

ochanges d-informations sur les methedos, elle a reooznmandd que les

servxees rational de statistic fassentfiguxer dans leurs publications

des renseignements detailles sur les aspects mdthodologiques de leur
travail. Toutefois, 1-on a fait valoir que cela leva, serait parfois
dxffxcile, faute de personnel et suggerd que des statisticiens de la

CEA se rendent tout speciaiement dans certains pays pour y faxre

rapport sur les mdthodes; leurs rapports seraxent ensuite distritaes
aux pays de la region.

La reunion a passe en revue le programme de I96l et elle a ends

un certain ncbre de suggestions propres I rendr, ces activites Clu6
focondes. " ■
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6. La aeuxieme reunion sous-regionale officieuse a eu lieu du

21 au 24 novmbre I960 an Caire, sous lap residence du Secretaire ^

d-Etat a la Statistique de la Eepublique Arabe Unie; y ont paxticipe

le Statisticien-Conseil des Nations TJnies, deux statisticiens de la

CEA et les chefs des services de statistique de 1'Ethiopie, de la

Libye, du Maroc, du Soudan et de la Eepublique Arabe Unie. Le

Service des statistiques tunisien a envoye une documentation et tenu

a faire savoir combien il regrettait de ne pouvoir se faixe represented

A 1-crdre du jour de la reunion figuraient les questions ci-apres:

■■ -■ ■ a) Les services de statistique et les programmes de travail

en oours d'execution dans les pays de la r6gion.

b) Irojets de cooperation pour 19-61 - moyens de formation,

voyages a'ctude, visites individuelles.

c) Frogres accom^lis dans lU'laboration de programmes

-'■■'■' statistiques a long terme.

d) Activates de la CEA prdvues pour 1961.

Une discussion sur les services de statictique existants et les

programs de travail en oouxs a montre que des changements structured

importants avaient =to operos rocemment ou otaient sur le point de .

Letre dans les pays partioipanis, Parmi les exemples les plus

frappants, on peut citer la creation,en Ethiopie, de 1'Office

statistique central (i960), des chan^ts de la legislation relative

aux statistiques et la or.- ■,, d-un Comitc statistique permanent au

^oc, les realisations du Conate statistique central de la Eepublique

Arabe Unie et les plans mis a 1'etude au Soudan, da,s le cadre u

plan septennal de developpe^ent. Sur la demande des participants

ta representant de la Bepublique Arabe Unie a fait un expose detaxllc

sur I-organisation du recense*cnt de la population de i960.

Bans tous les pays, on s-interesse beaucoup aux programmes de

formation des statistics et la r^on a pris des dispositions

concretes four organiser la cooperation regionale dans ce domaine

en 1961. Dans la Eepublique Arabe Unie, on a mis en tram un

important programme de forastior, pour rafraichir ou elargir les
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connaissances statistiques des diplomds des university. Un oentre

de formation dent les cours s-echelonnent sur deux ana doit conunenoer
de fonctionner an Karoc en octobre I96l, aveo 1-aide des nations

tta*e, le delegue de LEthiopie a fait fitat-de 1-o.ccord de principe
auquel son Gouvernement est arrivd avec la CEA, au sujet de la

creation d -un centre international de formation a Addis-Abeba, qui

sera place sous les auspices deS fetione ITnies. On projette aotuel-

lement en Idbye et au Soudan de former sur plaoe des cadres inter,L

diaires. II a otd question, a titre preliminaire, d-un pro^aane de
bourses de perfectionnement pour ces centres.

Les pays participants ont signals une activite intense en matiere

d enquetes et de .eoensements statistiques. Afin de permettre un echange
de cnnGes d^xperfence entre statistics du niVeau superieur appa,te-
nant a la region, il a cte suggerd qu-un voyage d'etude enTunisie
pourrait avoi, licu en juin 196l , lloooasion de ^ ^^^ ^^

des statxstxeiens africains, tandis qu-au troisifee trimestr, de I96l
- voyage d>etude permettrait de suivre les enqu§tes sur le terrain '

en Hepublique Arabe Unie ot au Haroc. Unpro^a^e d-echanges.de

vxsxtes entre les pays de oette region a dgalement 6t6 discuto. ■ ■
A la r&nion qui eut lieu a J!airobi, il a 6t6 question de la ^

limte pour 1 .envoi des aperfua des programmes nationaux ainsi que de
leur presentation. Le Secretariat de la W doit reoevoir oeS apero.s
i-te^ pour les distribuer aux autres Ws de la region avant la
deuxaeme Conference des statisticians africains. La bunion a ■'
examxne les dispositi-ons prises en vue de cette Conference et 1-on

a suggerd ,ue -organisation statistique et le statut des statistics
« -t MmtB en suroroft , 1?den suroroft , 1?ordre ^ jOOT^ovisoire> ,n a ^

e e oonvenu que les recommendations Guides par la Commission de

statietxque des :;ationS Unies lors de sa derniere session seraient
examanees a 1. Conference en mer. temps que d .autres iaportantes

recommanda^s Taites par l98 institutions specialises des Nations

Umeo Enfin, un certain nombre de suggestions ont etd dmiaes au

des Informtions statistiques publides par le Secretariat.-
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B. Preparation de programmes nationaux dans certains pays

7' Le degre de developpement des statistics est tres variable

dans lls pays africains. Certains possedent des services de statistique
bien etablxs, d'autres ne font que oomnencer et certains n>en sont pas

cncor, arrives la. Les problemes que pose la preparation des programs

nationaux sont done trie divers. En outre, il semble, a en juger par

les voyages d-etude de 196O, que certains pays soient prets a elaborer

un programme avec le personnel statistique dont ils disposent, .tandxs

aue d-autres ne se sentent pas en mesure d-entreprendre un>programme

detail^ tant qu'ils ne savent pas de quelle assistance techmque xls

disposeront pour preparer oe programme et le mettre a execution. Bans

tous les pays, on se rend compte que la aise en oeuvre des programmes

de'pendra, pour une large part, du rythme auquel la formation est

dispensde.

8. Un premier groupe de pays, qui comprend 1-Ethiopxe, la

Federation de la Ehodesie et du Kyassaland, le Ghana, le Karoo, la

Republique Arabe Unie (province cgyptienne) etc. ont decide d-entre-

prendre de preparer un programme et la procedure de oonsultatxons

interministerielles a ete mise en marohe.

fix Ehtiopie , un rapport sur le developpement des services de

statistique a ete prepare par un coodte interministeriel de statisticiens,

Rgurent dans ce rapport des recommandations sur lessens d-amelxorer

les services existants, en meme temps qu'un procrame quinquennal de

travaux statistiques pour la periode I96l-1965. A la suite de ces

recommandations, un Office statistique central a ete cr6e en max i960
et un programme approuvo en pxincipe par le Gcuvernement. A present

on s-occupe activement d'organiser des enquetes sur le terrain et des

centres de formation.

Dans la Federation de la Rhodesie et du Nyassaland, un examen

systematxque des donndes statistiques existantes a etc men6 a bxen

par 1'Office statistique central; les resultats de cet examen sent

conBignesdans un rapport qui a ete envoye au Secretariat de la CEA.

L-Office precede actuellemmt a des donsultations avec les gouvernemente
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de la F&Sration, afin d'etablir un plan quinquennal

f ° Statisticie
e et appeld le Bureau central de statistic, un cOmitd

a ete charge de faire enquete sux lee besoins financiers et les besoins
en personnel du toeau; le coMtd devreit former des receptions.

A cette fin, le oomite- ^

I la Conference de?statistioie^af.icain8. Apres 1,5tude to pro^a^e
I0**6 VOmiUle' d6S re00Dm-^°- « «J.t des besoins en personnel,des noyenS de foimation et des moyeM de flnancar[nt h prdvo.r> J '

^ que pour leS. e'tudiants de la sous-r^on, des cours de formation

aeront organxses au College d -adoration d .AcMmota. Les Nations
Unxes ont ete prie'es de faire bdneficier ce projet de formation de leur
coo^rat.on et cette de^nd? t a l. (

pjet de formation de leu

et cette de^nd? est a l-.tude (voir ci-de^ous: plans pour
rapport du comito a c'te acoeptd par le Gouvernement.

Vn chapitre special sur les statistics a c'te inccrpord au plan
de deTel0ppement du ^oc. Le Service central de'^

repres.nt'au sein des differentes co^ssion, chargees de

Z fVel0PPeat af > - ««!« otatisti,ue permanent
de coordination des en^tes statistics, COCOES) a passe-

en revue le program statistic; oe.Cond.td doit faire rapport sous
peu.

Bans la Hepublique Arabe Unie (province egyptienne) le ComlW

statxstique national, plao6 sous la presidence du Sous-Secrdtaire

Etat > la statistic dfedie. actuellement un programme national de
statxstigues. Ce.Oanltd eat un clement percent et essential de

'creation statisti9ue de la Efi-publique Arabe Unie; il est charg, .

eh °°OTdinati- *** t-vau* statistiques en general ainsi que de la

tZet de la mise' exc'cution des projets Ms^°^
quanquennal provisoire de developpement des statistiques

a ete prepard au 00UTS de ^^ ^ fc ^ ^^^ ^^
atistiques

a ete prepard au 00UTS de ^^ ^ fc ^ ^^^ ^^

la qualxte de cert^nes des s&ies statistiques c^taates en dlargissant
leur chan.p et en adoptant de .eilleures techniques statistiques; e'tablir
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de nouvelles series statistiques pour combler JeB principals lacunes.

Le rapport doit Stre publie d'ioi avril 1961.
9. Un deuxieme groupe de pays, qui comprend la Gulnce, la labye,

le Nigeria, le Soudan, le Togo, eto., Men que s 'incessant beauooup

au developpanent de leurs activites statistics, ont du refcottre au

deuxieme semestre de 196O ou a lS6l 1'etablissement de leurs programs

statistiques, surtout a cause de la p&urie de personnel. A cet eSard,

Lassistace technique foumie a ces pays modifiera peut-etre beaucoup

la'situation. En Ubye, au Soudan et au Togo la preparation de pro^

meS nationau* a cogence, a^ec 1'assistance d^experts des Fatxons Vmes

Au Soudan, par exe.ple, le ^partement de la statistique dete^nera,

fonction du plan septennal, les besoins d^ordre statistique et xl a

d««de.a be%eficier de l-alfle.de la CEA au stade preliminaire des

travau.. Un S^atisticien-Conseil des Nations Unies est arrive en

Ubye au dernier tri.estre de 196O et il aide a la preparation d un
pro^a^e statistique et a la mise en train d-un progra.ne de for.atxon.

10 II est aussi un troisieme ffroupe de pays, pour la plupart

re-cement'devenus indjpendar.ts, qui, pour telle ou telle raison, ne

^uvent encore envisager de preParer un pro,— statistique a long

ter.e. Un effort special sera fait par le Secretariat pour atattor
un contact etroit avec eux au co^s de l'annee 1961. _

11 L'expose ci-dSSsun montre a 1'evidence que les pays afr.ca.ns

ont, en 196O, fat de tree sraMs proves dans la nise en oeuvre des

reo—tions des prepare et deuxie.e sessions de la—

rrrrrr^

Bont en cours d• elaboration que le plus ^and interet est porte aux

statistiques, ce qui confine Lopinion de la Co^ssion, a sa.oir
4«.il est necessaire de developper beaucoup les statistxques sx 1 on

It faxre face aux bseoins de la region en .atiere de planif.cat.on

econonaque et sociale. 1*. deuxi^e Conference des statis xcxens

africains, qui ,e tiendra en ouin I96l, passera en revue de faSon
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Plus cca.plete lee. progr^s acpoaplis; elle exaainera aveo grand 8oin
le oonteau deS programs at les chances qu-il ya de voir la

ratxon regionale aider a les mettre en oeuvre. Toutefois il eat
Evident 9u-en Plus ae leurs tesoins en perSOTmel qualifi6 _ oe

pnt cOimnuns a pres^ue touS les p^s afxloains - les services de sta-

txst,q * d-A^ue qui vi^nent d-accdder a 1-independance
out tout particulierement besoin de proceder a d.

. . , prooeaer a a(s enquStes sur le terrain

eta des recensementa. C -est du m§me coup souligner conbien il
1.P rte d-axder , la Mee en oeu^e d-un large program de ration
J 1 echelon national, regional et sous-regional, et aussi d-organiser

s, derations, des voyages d-.tude, ou des visites d-expert,

P ssedant des services de statistic..Men Pourv.s, et qui dejs
des annees cnt ac.uis une grande experience .Statist^ et, de 1-autre
es pavs dont leE services de statist^ sont de cro'ation'plus r22.
"~^ C°°^ati- *<*">*: -it pour la ror.ati.on de
atlst1Oxens, Soit pour 1 rorgaMsation de voyages d-infor.ation et

d.otudes, a deoa 0-te' .is en train en 196O; il en sera .uesticn ci-apres.

A

Trois activitdo importantes sont V signaler au titre de la
^gionaie en 1%Oj m vqyage d,^e ^ statistloiens

e l-ouest, consacr, aux tectaiques de la statistic do'.c-
(Accra, y-20 j.in 196o), m oours de fcrBation ^

"aura lieua des statiatioiens

- P- ^ secretariat
semestriel d-infermtions statistiques.

ilitfl aux tectori^,, ,„ m.1if ,
——
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echangesde vues anterieurs entre le Secretariat et lee services da

statistique de pluses de ces pays avaient montre que oeux-cx

s'interessaieht Via question.

Le Wajant .anque au Secretariat, 1-organisation du voyage

d,,tude a etc httive et il n-ai.it pa avoi* lieu sane la genereuse

hospitality offerte par le P-ouvernement du Ghana et le

porte a ce projet par lee gouvemements participants. II convxent

'de rentes homage en particulier 4 lUntdret personnel que le

.^^ident du Ghana et le linistre des finances ont pris a ce pro^et
Ontpris'part a ce voyage: douze participants venus des pays cx-apres=

Camercun, CSte d'lvoire, Federation du Kali, Guinoe, flrv. - . -Ita,

Uboria, Hearia, Sier*a'Leone et Togo, huit statistioiens, trois
^laWs It un sociolo^e-ethnog.aphe, sans co.pter le de.o.raphe

de la.CEA et le Conseiller des Nations Unies pour le reoensement du

Ghana, - . J~

14. Co»»e ce voyage a eu lieu pendant lea troxs prerieres

semainee de jUin, le G^upe a pa suivre depres la sec6nde phase du

■ rece^ementf 1'enquete de o,-tr?le q^'oor.-nenga le 8 ^ ««> Uax
deS ranges de .as tres pousses s^l'organisation et

du d&omteen>ent complet de la popvaation effectuo en mrs I960

organisation c!u secretari ,

etc. a fait 1-o^et d-un rapport, presente par oelui
O la ,e3pon^ilitc- lors du reoenseoent. Pr.s des trox^ua, s

tion ont en g«dral,
.SSU.O la ,e3p

du temPs dispo^le pour 1'etude d, chaque question ont, en

m6 re^rve, a la disous'.^. -1*8 discussions qui or.t suivx es

voyages d-etude organises a 1'ocoasion de Lenquete de contrSle

1expeence q

La Port6e de oes Sieoussions a ensuite ete dtendue,

1'experience r-.-rquise et les logons -entire. t .
t t dtendue s^ la denude des
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participants, auxproblemes du rassemblement et de 1 .analyse d

renseigneraents demographiques dans leurs pays respectifs. Oet

elaxgissement du debat a permis un examen des di verses methodes

employees dans oes pays et de leurs rapports aveo les recommendations
des Batons ffnies au sujet des reoensements de la population>

15. Au program des voyages d-dtude dtait dgaieaent inscrite
la vxsite (un jour) d-un centre de formation a 1 -analyse et a 1-exploi-
tation des resultats et un voyage de cinq jours dans les centres
regxonaux et de district. Le. Grouped-etude a pu observer les .

op&ations de denombreznent de la "population flottante", e'est a
dxre des gens qui vivent dans la rue et les ndgrants sans dcnicile
fxxe se trouvant a Accra entre minuit et J heures du matin le 13
juin I960, J

B. ^°graaie^eXormation aux techniques da

16. Pendant le deuxifeme. semestre de 196O, le Secretariat a
mis au point, en collaboration avec le Gouvemement du Ghana et les

gouvernements d-autres pays de 1-Afrique del-ouest, un progra-e de

formation intensive, en trois mois, aux techniques de recensement
demographique. Au cours du voyage -etude qui eut lieu en ^uin le '

Ircsident du Ghana a ^enereusement propose que Lon prenne ^our'base
de cette formation, 1'experience et les mOyens techniques du recensement
de la population effectue au Ghana en i960.

17. Ce cours doit permettre de former des statisticians qux
puxssent ensuite organiser et effectuer des recensements et des

enquetes pa* Ec-age dans leur propre pays. Quarante pour cent du temps
seront consacres I des conferences, quar^te pour cent a des travaux

pratiques sur le terrain -u dana les centres de depouUlement et d-analyse,
le reste a des cycles e-etude sur certains sujets bien precis, et

not™ sur lea proble.es propres aux pays participants. Le progr.me
englobe tous le3 aspects de 1-organisation et de 1.execution des recen-
sonents.
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: r

d-expression fransaise prcvenant des pays d-Af^ue de

a ,te llie p^ 1. Seor.tariat en Julllrt I960; 1.

«-•«- - -

—* rrrr: rr.

es acoo.plis en ma
tiere de oomPtabi31t6 nationale.

i.amontrelepr&ent document, beauooup de pays

a.

Cohesion, en aff^t co^e .le 1 a ^ du

-11^ « «**^

■

—--:■,;;■;::rr,::——»—developpement; xl faut espcrer aut,
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statistiqUe.gera ,51argi.
, il sera peut-gtre

:e
la premi|re de

ia
deT- a d

sw

Conf&enoe des

-ssicA de V

la deuxilme

ala

;nr: :is et qu 7 ;^
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nouvea«-programmes d'assistance tot xl a et

T L'exp^enoe dee a«x de^es ann.es a
6tLiat doit, co^e 1'a reoo-ande la prenaere Conference

Secr6

: ;:;iens
aveo les pays i^essds. II po-a ainsi aouer

demogrpq ^ ^ suivre

africains sera price de tracer 1a

fixer 1-crdre

Xes consultations entre le Secretariat et les ?
, xes Conference des statisticxens

.s ont .ontra que Lon a ten^ «** & ■
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examines a la deuxieme Conference, qui se reunira -a Tunis en juin

1961. la Conference tiendra peut-etre it etablir un ordre de priorite"
deS reoomandations et a constituer des groupes de travail composes

d'experts africaina qui eeralent charges d-examiner les recomandations
se rapportant I certains domaines bien determines. Le moment A la

Conference des statisticians africains jouera un r61e analogue a celui
de ses pareilles les Conferences des statisticiens europeens et des
statistioiens d-Extreme-Orient n'est pas tres eloi<me.




