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completer les formes normales d'affectation .de longue duree des experts

de 1'assistance technique et a satisfaire a des besoins particuliers,

dans les cas ou ces affectations sont impossibles ou ne se pretent pas
aux circonstances. Ce service repose sur une equips comprenant trois

fonctionnaires residents et cinq.conseillers regionaux nommes au titre
du programme d1assistance technique des Nations Unies. Depuis deux ans
ce personnel a ete envoye dans vingt-trois pays de la region,

au titre

de cinquante affectations de dure"es diverses all-ant d'une quinzaine de
'jours a plusietirs mois. Ces experts- ont f ourni des conseils sur les questions

qui se rapportent aux recensements. demographiques, a 1'enregistrement des
evenements de l'etat civil,

a-la comptabilite nationale,

a la comptabilite

publ.ique, . aux statistiques du commerce exterieur, aux menages, a la

.main-d'oeuvre, aux enquetes par sondage a objectifs multiples et'autres.
En pertains endroits, on.leur a demande d'examiner les programmes
nationaux de statistigue et les besoins d'assistance technique. Trois

des conseillers regionaux ont participe a 1■enseignement donne dans les
centres, de formation professionnelle organises en
auspices de

4.

Afrique sous les

1'OFU.

Outre les visites faites periodiquement dans les pays d'Mrique... .

par les conseillers regionaux dont il a ete question ci-dessus,

le

Secretariat a mis en oeuvre un large programme de visites (interessant „
plus de trente pays) auquel plusieurs membres de son personnel ont.• ete

af'fectesj oes visites avaient pour objef la determination des besoins
d'assistance technique des.;diyers;_ pays et. la mise au point des programmes

nationaux pour.1%3/64. Conformemen-fc a 1'accord conclu'avec le Bureau
de statistiq,ue et la Division des operations d'assistance technique

'

de l'ONU, le Secretariat de.la CEA a assume pour la premiere fois pendant
les deux .dernieres annees une r.esponsabilite accrue en donnant des
instructioris aux. experts statisticiens affectes au service de pays'

af.rioaiiis au titre du programme d'.assistance technique. Le nombre des
experts qui ,en pnt beneficie s'est eleye jusqu'tyvingt cinq les

'*/
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instructions leur ont ete inculquees par des fonctionnaires de la CEA,
a 1'occasion soi't de visites au siege-'de
a pied d'oeuvre.

Pour q_ue cette

resultats favorables,
par correspondancej
On considere
experts
et

a

nouvelle methode

suivi

ti±re

que

re"gulierement

la valeur des

leurs rapports de

solide

les pays

ou. ils

sont

pour assurer leurs fonctions

services qu'ils rendent,

en meme

Au cours de

temps

collaborer

affectes.

Formation dee

5.

situation.

p^rmettra aux

qu'elle renforcera les possibilites offertes a la CEA de
avec

rencontres

continue a donner des

cette nouvelle methode

d'acquerir une "base plus

accroltre

de

le Secretariat est reste en contact avec ces experts

et a

juste

la Commission soit

l'annee

ecoulee,

Statisticians

la formation des

statisticiens a

continue a figurer au nom~bre des projets les plus importants ihscrits
au programme

de

travail

formation intensive

des pays

d'Afrique

rapide'des

6.
26

de

organes

La necessite des programmes de

viennent

des agents
et

des

d'acceder

a, 1'independance,

enqu^tes

196I

des besoins nouveaux qu'implique

de

la

le

developpement

statistiques.

pour les etudiants d'universites,

sur les "budgets de menage.

du Cameroun,

de

echelons intermediaires dans la plupart

Ua cours de vaoances a ete organise a Libreville du
septem'bre

1'Ethiopie

plein temps du personnel

Avec

et du Ghana,

des echelons

fonctionnent respectivement a

Yaounde,

la

21 aoftt au

concernant

les

collaboration des gouvernements

trois centres de

formation a

intermediaires ont ete crees et
Addis

Abeba et

Achimota.

Soixante-cinq stagiaires sont inscrits a ces trois centres en 1961/62;
ils venaient

de

seise pays du nord,._ de

de l'Afrique. En outre,
d1etudes,
de

la

I1 est,

par la fourniture

de

de

l'ouest et uu sud

personnel et

de bourses

les Nations Unies ont prete leur concours au Gouvernement

Cote-d'Ivoire pour

formation des

de

remplacer le personnel expatrie par un personnel

dans les pay's qui

penurie generalisee

la division.

aux disciplines7 statistiques procede actuellement

I1obligation urgente
national

de

la creation a Abidjan d'un autre

statisticiens des echelons intermediaires'i

centre

seize

de
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stagiaires supplementaires, representant cinq pays, y sont inscrits."

Ainsi, pendant 1'annee scolaire 196 3/64 une centaine d'eleves
poursuivent des etudes aupres de ces quatre centres. Par ailleurs, il

y a lieu de signaler que deux centres etablis avec 1'assistance de
l'.ONU fonctionnent a 1! echelon national, a Lagos (Nigeria) et a
Dar-es-Salaam (Tanganyika).

7.

Une reunion des experts des Nations Unies provenant des centres

de formation statistique au niveau intermediate et des programmes de

formation en cours a ete convoqueea Addis-Abeba en avril 1963. Elle avait
pour objet la coordination des activites de 1'enseignement et l'examen

de la ligne generale selo.n Xaquelle.. le ■pr-og^aHim-e--._p.ourrait se developper
a l'avenir. Le rapport de cette reunion a ete distribue sous la cote

E/CH.14/0AS.3/4.
8.

Quant a la formation des statisticiens des echelons superieurs,

l'OHU continue a fournir son appui a 1'Institut marocain de statistique
de Rabat, dont 1'enseignement dure deux ans. Pour I1annee scolaire

1962/1963, les etudiants inscrits etaient plus de soixante dix. En
outre le Secretariat encourage 1'enseigneraent des disciplines statistiques
dans plusieurs colleges et instituts africains et accorde son appui a
cet effet; il augments les credits prevus pour 1'octroi de bourses a
cet echelon. II espere ainsi que la formation de statisticiens dans le
cadre de l'universite fera des progres relativement rapides.
Consultations sous-regionales

9-

Conformement a une recommandation de la deuxieme Conference des

statisticiens africains, le Secretariat, pendant 1'annee 1962, a
engage des consultations avec les chefs des services de .statistique

des pays appartenant aux sous-regions ouest? nord et est de l'Afrique.
Ces consultations avaient pour objet d'assurer la coordination des.
programmes de formation des statisticiens et des assistants techniques '

et de permettre un echange de renseignements destine a faire cpnnaitre les
realisations recentes en matiere de statistiques. Une note sur ces

consultations a

eU soumise a la 5fen.e Session de la Commission

(E/CN.14/220) et esi/distribuee a la Conference.
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depouillement mecanographique

donnees

statistiques

Le depouillement mecanographique des donnees statistiques constitue

une domaine special de
division

dans ce

la cooperation regionale.

domaine

comprend

au gouvernement d'un pays,
services de

deux projets.

le

Secretariat a suivi

a prete

la
son concours

la CEA a la disposition

de

diverses enquetes.

D'autre

trfes pros les progres techniques

enregistres pour les machines electroniques de

statistiques et il a prepare un rapport
equipement,

Elle

de

depouillement des donnees chiffrees relatives

au commerce exterieur et aux resultats de
part,

travail

et elle se propose maintenant de mettre les

1'atelier de mecanographie de

d'autres pays pour le

Le

depouillement des donnees

sur 1'usage

eventuel d'un tel

dans les bureaux statistiques africains.

Ce rapport a ete

presente a la Conference sous la cote E/CN.I4/CAS.3/l2.
Realisation en matiere d& normalisation et d'echanges de rensei:nements

realisee

en 1962 sur une

base

trimestrielle5

techniques dues a 1'insuffisance

. ■ Le

statistinues

en depit

de

difficultes

des possibilites d'impression.

Secretariat a prepare des rapports consacres aux methodes

a appliquer pour resoudre
et les regi-str'es de
a l'Afriquej

les protleraes que

l'etat civil3

les rapports ont

ete

dans les

posent

les recensements

conditions particulieres

soumis a la Conference

comme

documents

E/CN.14/CAS,3/3 et E/CN.14/CA3.3/8. Faute de personnel specialise,
il

a du ajourner la redaction de manuels e^posant

appliquer pour les enquetes
nationale.

les methodes

a

sur les menages et pour la comptabilite

/

Page

12.

6

Une voyage"d1etude organise avec la collaboration'du Gouvernement

tunisien et de la FAO a eu lieu en' Tunisie' du 7 au 11 juillet 1961,

immediatement apres la deuxieme Conference dos statisticiens africains.
Son objei principal etait de permettre aux participants de suivre les
travaux d'une enquete effectuee dans le pays d'aocueil. Un deuxieme
voyage d'etude,

egalement organise avec

interesses et de la FAO,
la Republique ara"be

le concours des gouvernements

a eu lieu en octobre-novembre au Maroc et dans

unie.

Ce voyage a reuni des representants de pays

de 1'Afrique du Nord et de l'Afrique de 1'Ouest qui ont pu suivre

1'execution d'enquetes sur la main-d'oeuvre agricole et industrielle
dans la Republique arabe unie,

ainsi que celle de 1'enquete nationale

& objectifs multiples entreprise au Maroo,

et etudier 1Torganisation

des services statistiques des deux pays.

13-

Deux reunions,

commerce

consacrees respectivement aux statistiques du

exterieur et aux enqueues

sur les menages,

ont

eu lieu &

Addis Abeba en novembre et decembre 1961* Le Cycle d'etudes sur les
statistiques du commerce avait un double objet

du programme de

:

faciliter l'exeoution

travail de la Commission en ce domaine et ameliorer

la comparaMlite des statistiques commeroiales des pays africains. Le

Cycle d'etudes a recomraande aux pays africains d'adopter la Classification
type pour le commerce international revisee,
geograpiiique minimale.

La reunion consacree

ainsi qu'une classification
aux enquStes sur les menages

avait pour "but d'elaborer des recommandations ^ont pourraient s'inspirer

les pays pour raettre- au point des programmes d'enqu£te. Les rapports de

ces reunions ont ete distribues sous, la cote -E/ClT.14/l2O et C/CU.14/130.
14.

Un Golloque sur les statistiques industrielles,

organise sous les

auspices de la CEA et du Bureau de statistique des Nations Unies,

lieu du 18 au 27 fillet 1962 a Addis-Abeba;
budget de 1'assistance technique.
representaient 14 pays qui

industrielles.

a eu

il a ete consaore au

Les participants,

au nombre de 18,

travaillent sur le secteur des statistiques

Ce Colloque a"wait ete organise pour susciter 1'occasion

v ■•■■E/CN.14/CAS.3/16
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d'un echange de connaissances empiriques sur las objectifs,
et les methodes des enquStes de porfee generals qui
temps a autre,

a des intervalles variables,

de

Le

1'economic.

rapjort

de

ce colloque

sur le

sont

7

la 'teneur

organisees de

secteur industriel

a ete preeente a la cinquieme

session de la Commission (E/CN.14/173) et est distribue a la Conference,
Les participants ont accorde I1attention qui convenait aux enquetes
de portfee generale qu'organiseront les pays do

la region,

dans le cadre

du programme mondial de statistiques industrielles de base prevu pour

1963? ainsi qu'a l'adaptation des recommandations de la -Commission de
statistique aux enquetes de ce genre

qui doivent etre executees dans

les conditions particulieres a l'Afrique.

15.

En septembre 1962,

un groupe d'experts s'est reuni pendant dix

jours a Addis-Abeba pour examiner un systeme

intermediaire

nationale adapte aux besoins internes des pays d'Afrique,

specialement au developperaent et a la planification.
correspondantsj

de comptabilite
et destine

L es travaux

dont la -nature releve encore largement

de

la recherche,

ont contribue dans une notable mesure a muttre en lumiere la necessite

d'obtenir des renaeignements statistiques pour pouvoir executer les
travaux de planification. Le rapport de ce groupe d'etude a ete presente

a la cinquieme session de la Commission (document E/CN.14/221) et est
soumis a la Conference pour discussionD

16.

Au cours de l'annee 1963,

troisieme Conference,

la Division a organise, outre la

quatre reunions de statisticiens specialistes

de certains domaines. Une reunion technique

sur les enquStes de

consommation alimentaire a ete convoquee conjointement avec

la

la FAO,

conformement aux recommandations presentees par la Conference de la
FAO,

a, sa dixieme

africainso

session,

et par la Deuxieme Conference des statisticiens

Cette reunion a eu lieu a. Rabat

(Maroc)

du 17 au 25 juillet

et groupait une trentaine de statisticiens et de nutrologues de divers
pays africains.

Us s'occupaient principalement d'adapter le projet

de programme d'enquetes sur la consommation alimentaire - etabli par

la FAO - aux conditions de l'Afrique. Us etudierent aussn/L'utilisation
des enquStes sur la consommation alimentaire et leur relation avec
d'autres enqueues statistiques en A£rique. Lo rapport do cette reunion
est distribue a la Conference.

/
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17.

Une reunion technique

Rabat du 31
pose

juillet

sur la 'balance

au 9 aout.

1'etablissement des

Elle

des paiement a eu lieu a

etait consacree

statistiques de

la balance

aux problemes que
des paiements

m

dans les pays afrioains et fut convoquee conjointement par le Fonds

monetaire internationals la Commission, economique pour 1'Afrique,

conformement

a une recommandation de la Deuxierne Conference des statisticiens afrioains,
Des experts de 14 pays africains y ont assiste. Le rapport a tte distribue

sous la cote E/CN.I4/CAS.3/BP/3.
18.

Un groupe de

travail

des statistiques du commerce exterieur se

reunira a Addis-Abeba du 25 au 28 septembre 1963-

II

sera

compose de

10 experts venant de divers pays d'Afrique-et de representants du GATT,
de

I1Office

statistique

le programme

de

travail de

exterieur et notamment,

la CEA concernant les

Le

Groupe

etudiera

statistiques du commerce

a) la construction d'indices des statistiques du

commerce exterieur et b)

19,.

des Communautes europeennes.

les unites de quantites utilisees en Afrique.

Un autre Groupe de travail-se reunira a Addis-Abeba du 9 au 16

octobre 1963-pour examiner les problemes pratiques que pose 1'evaluation
de la formation de capital dans les pays d'Afrique. II est generalement
admis que 1'on a un tres grand besoin d*evaluation sures et detaillees
de

la formation brute

de

capital fixe pour planifier le

les pays d'Afrique. Le Groupe
doctrine d'un

l'espere,

de

travail etudiera certains points de

interet particulier pour les pays africains et pourra,

particulierement aux problemos de
secteur traditionnel.

capital
problemes

on

aboutir a des recommandations precises sur les methodes d'eva-

luation les meilleures pour ces pays. Les experts

dans le

developpement dans

fixe

s'attacheront tout

1'evaluation de la formation de capital

L'evaluation de

sera leur principal objectif,

la formation brute de

mais ils etudieront les

que pose 1'evaluation du mouvement net des stocks et celle

de l'amortissement. En conclusion,

le Groupe de

travail voudra peut-§tre

proposer des moyens de mieux evaluer la formation de capital dans les
pays africains a partir des statistiques actuelles et etablir un
programme relatif aux nouvelles statistiques de base necessaires a
lfamelioration future

des

evaluations.

E/cmi4/CASv3/l6
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Grace aux deliberations des reunions consacrees depuis 1959 aux

statistiques et aux affaires eoonomiques,
aupres des pays africains,

le Secretariat a pu acquerir

une experience directe de la progression des

statistiques par rapport aux techniques de pianifioation.
de mentionner gue

II convient

les deliberations consacrees a la necessite des

statistiques et aux besoins correspondants ont

suscite des discussions

animees entre les statisticiens et les experts en pianification (Groupe
de travail sur le developperaent economique et social,

Janvier I96I,

et

Groupe de travail des experts en pianification, Octobre 1962). Le
problfeme a ete propose a la Conference corame un des principaux points
de discussion. Un essai de definition de ce probleme est soumis a

la Conference dans les documents E/C£M4/CAS.3/9 et E/CN.I4/CAS.3/14.
Publications

21.

Deux annexes statistiques ont ete incorporees au Bulletin economique

pour l'Afrique.
de

statistiques

En outre,

la Commission,

a la suite

des recoraman&ations pressantes

un progres d'importance majeure a ete enregistre dans

la publication des

statistiques

- La serie A donne

du commerce exterieur

1'orientation des

:

echanges entre

les pays

afrioains. Les trois numeros publics en 1962 se rapportent

aux periodes suivantes : decembre 196l?
- La serie

juin 1962 et decembre 1962O

B donne une classification detaillee,

des importations et
par pays d:origine

des exportations.
ou de

destination,

exprimes en dollars des EtJ,

a entrees multiples?

par groupes de produits et
Les ohiffres3

qui

sont

sont etablis selon la CTCI revisee,

ce qui permet une analyse approfondie des echanges africains.
Une serie comprenant deux brochures a ete publiee

statistiques commerciales de i960,

sur les

et une autre sur les statis

tiques de 196I, La derni'ere pLfnlication dans cette serie contient
des chiffres pour la periode

Janvier-juin 1962.

L'aire geographique

qu'englobe la serie B sera progressivement elargie en 19&3*
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10

Un nouveau service a ete cree pour depouiller les donnees

relatives aux statistiques industrielles africaines. Le Secretariat
espere que les resultats de ce travail seront bient&t disponi"bles
pour une distribution aux "bureaux statistiques pour un examen critique
et

23-

des recommandations.

Enfin,

l'eta'blissement d'une serie consacree a la comptatilite

nationale progresse pour quelque 10 pays dans le tut de mettre h, 1'essai
le

systeme intermediaire des oomptes nationaux propose par le Groupe

d'experts qui s'est reuni en septembre 1962.

