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DIVISION ECDNOHIQ03 JUT

I - ORGMTISATION

Les gouvernements' du Tanganyika, clu Ke"nya et de l'Ouganda ayant

exprime le desir d'etre dotes de services statistiques et e"cohomiques

distincts, le Service de statistique d'Afrique orientale sera dissous

S, pompter pax ley juillet 1961. Sn consequence', le Bureau charg^ du

Tanganyika dans le cadre de ce service sera rattache, a cette date,

a la Division economique et statistiq.ue du Tresor du Tanganyika.

Le tableau des effectifs de la Division est le suivant s

1 Chef de Division (economiste-statisticien) ' ■■ '

1 Chef de Division adjoint (statisticien) - ...

1 Bconomiste principal ,

4 Statisticiens . ..

2,Administrateurs, statisticiens

... >1 Administrateur economiste

3 Aides-statisticiens

1 Bconomiste adjoint,

23 Agents divers ..

Les depenses totales de:.personnel de la Div:ision: sont. de l'ordre

de 30,000 £ par-an.1^ : -

.taches:.principales:- de la Division sont; les suivantes s

Siiatistiques : ■ >>v-: •. ■: ■■

Organibation, developpement et tenue a jour de toutes les sta-

tis-tiques du terfitoire^

Boonomie i

a) Recherchej Evaluation et analyse;

t>) Planification economique : previsions des ressources,

evaluation des projets, coordination et continuite de la

planification du developpement.
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B'etablissement et l'analyse des statistiques sont des auxiliai-

res indispensables a I1elaboration de la politique economique et des

programmes de developpement, C!est parce qu'il avait conscience de

ce fait que le gouvernement du Tanganyika a oree une Division miyte

eoonomique. et,statistique et aussi parce qu'il a constate que l'exis-

tenoe de divisions distincteB pour' lreconomie et les statistiques

entrafcniait:-,.. dans bien des pays, un manque de coordination et vn

gaspillage d1effort. En groupant sous un m6me chef de division,

e"conomiste et statistician/ les services statistiques et economiques

du Tanganyika, on espere assurer une coordination etroite des travaux

ainsi qu'Qne utilisation optimum du petit nombre de specialistes dont

on dispose. ;

Grades et titres requis ; . . . ■ :■ ■ ~

Les grades attribues au personnel et les titres dont il doit jus-

tifier pour y pretendre sont les suivants s

Bconomistes/statisticiens "Honour Degree" en sciences economiques

ou en:fsciences eoonomiques et en sta—

tistique, decerne par un etablissement

d'enseignement superx^ur de valeur

reconnue. ;■ :

Administrateurs (eoonomis- DiplA.me universit«tire: ou plusieurs

annees d1experience des travaux de

statistique dans des services publics.

Niveau du "Cambridge School Certificate"

avec, en outre,.la qualite de Statistical

assistant reoonnue par 1'Association of

Incorporated Statisticians de Londres,

ou un diplSme universitiire de niveau

intermediaire«

tes ou statisticiens)

r,Assistant economique. ou

aide-statisticien
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. £e developpement et I1 amelioration de I1 ensemble des series statis

tics :conpt±;i:uent une t|ciie de longue haleine, oons-bamment poursuivie

<lan.s lesijravaux. de -^ousles. jours. .Toutefois, au oours des trois

annles -a yenir, les efforts porteront plus particuli&remeht sur leg

-domaines-suivants s : ..,...»;.,.,: ,. : , . ,.., .,

.,.. ,., 1. Comptabilite nationale

...2i.,,Sprmation, de capital. _■■_.= ._ . . , ■ . .

3... Eevenu^ dep^nses et consommation das personnel

, .,.. 4.». 3:."featisti_ques agriooles.

■! l;:-:';Gomptabillte

II:; faudra .reviser, le.s series: existantes .sur.. le, p.ro,duirt,

commencees:,en 19§8, ;px>ur, y; ;in;-b_r,oduire, les npuvelles ..dpnneeg, reoml-

de^puis 7lors./Le^,oaloulB rel%^&. % 1 'eppnomie de ,sufesistanqe. devront

minipletement refaits sur la "base cdes result.ats d'enqu^tes rurales

approfondi&s. : : ?o ■■.,■■ ::"-,-■.• . :- -/ \ .■ . ; .-:■■■-; -.'-y ■-•; ■:.; .■'■ -.y^ h,.., .;,■ ■ j-v

Une etude des depenses est immediatement necessaire pour la plani-

fication economique et I1on devra faire un effort' specialpour-estimer

la'consommation ■personnelle". r '"-" ''■'■ !l - '■'"■' ■ :- ■ ■ '■ ■'■■■'■ ■ ■'■'

'11 faudra■^ussi/procSd&r'-a" :de "nduvelles -etudes des secteurs, des

t-ransp^or-ts'et de la distributioriV afin-d'ameltorer les series existantes.

La -tSohe suivante, dans 1'ord^e dHmporiahcei consistera^ aoaiouler le

pr'oduiVinterieur'brufa' p;rlx::tionstantd. Bile sera executes par, etapes,

en'cbmmsngant par 16 secteur agricole. ' j| ! '■ ■ ■:■- ■" '■■"'■' " - ■ ■■■' ■'•-

2. Formation' de"'"capital '■'■'■" ' "-- ■ ■'■'--■' -1 --1 ■'■■■■ "■• -■ : ■■ ■■" -;

Pour determiner la formation de capital^ I1analyse des fluxrde

produits' cLoit1' S'tre c"ompli%66;par:'-une etude: directe: des: depenses consaoreeB

A'la f6rina^!M0Wcaii;fei'par"-le sloteur prive. 11 devrait:i.^tr^ possible

d'etudier en m§:iea'.temp's'les■■"sources'■ der■ finanoementcb-'la1 formati.pn; de

capital, ■ ■"■"'■'■ ■ •.■.--..-■-■ -..-■: .....:. ■ .
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3, Eevenu, depenses et consomma-bla^ies ■P^rsonnes ■ . .1 ■ "; - \1

On prevoit une serie d'enque"tes rurales qui porteront sur les

principales zones ecologiques du territoire, lies resulia-fcs de oes;

pnguStes. sont necesslres pour etablir des cbraptes nationaux e-fc pifoce-

der a des etudes but i'agrioulture. Les iravaux snt deja oommehoe^l.

une eohelle modeste, dans la region oStiSxe, zone d'ecdnbmie agrioole

;et de pgicheries. S'il ne surgit pas de nouyeaux p^obiSmes de^person

nel, on procederait ensuite a une UaiirL^me!1.ienqi*Ste'^ittei'.Stena|i9>

organisee de la m§me maniere, dans la "zone du coton et du sorgho.

On utilise, pour l'enqu^te actuelle,'une petite equipe ino"bile: d* agents

peraanents, assistes d1 agents looauz tem-pppi^^r'-j>eh:i.ii^a^^Sg^L. he

troupe srest-'Itabii dans irois villages et rel§ve. la oonsommation

" alimeh-t'aire, le revenu et les depenses d'une bin<iuantaine de famille,

' On devrait pouvoiT juger,-d^ap^s! les resultats de cette petite ■

ehqu^te, y l'intefHpratiaue des conceptions actuelles et recue11-

lir des donnees sur 1'econpmie rurale du secteur o&tier.

.4. Statistiques agriooles

La premiers phase du plan actuel de deyeloppement des statisti-

. ques agric.oles (superficies, rendements et production) est achevee.

• :Slle a consiste; en.-.une.,serie d'entiuStes-pilote et d1 experiences sux

,le,.terrain qui, ayaient.,pour "but d'etudier la yaleur de diversos metho-

■.v.-,des de pondage utilisant des :bases differentes telles que les listes

de oontribualDles, les imprimes de recensement et ^.es listes speoiales

de chefs de menage. On a.egalement essage divers taux d'echantillonnage

et.di'vers.es.methGdes de-mesure. ._ ■_....-■, .... ;-...■ ■ .-...; ■■

..;■. - .- Les ^nquftes pilotes ont iuontre comDien il etait difficile d'uti-

.:-,- liser:le@j.li-s;tes "de contributes corarae base,de Bondage, sans qu(pn ait

r. pu, .pour^autant,: .t^p^yer, d.'autre,.niet.hpde praticable. On a fait lressai

de diverses techniques de mesure pour aboutir a la conclusion qu'il
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fallait: o^ter entre .ttes-shquStes,,s§iuc■ re sultatsyr.es apjpximatifs,

^ais reiaiivement-peu. oo<iteus^s, dans les^les les.Aon^eursjont

me'atr@e8-au pas^ et des, enqu&tes;,d*une precisip^jraisonnable, fondees

sur une methods simple de.; leye .-de, terrain,, qui. ^$8** A^f

considerables. -i: ■■■-■■■■:. ■.. ■ .■ - ;>::-,,;- ."-.:.>; ■..•tir-.-^/

■ Pq^:passer a I'executipn; de la deuxi^me;phiase ,d^ |lan,

Gonsi^te^en une enqn&te' par ■ sc^dage s^etendanl a.tout.le; terri^pire

■et:;;portakt soar les superficies e* les^rendem^rits:,. .:o^;attend^ ;pou-

voir disposer an personnel ^es, services die v^gar^sation. nebessaire

axet^effet. II est probable que les preoccupations .eseentielleB

contiiiUeront a Stre. Orientees, dans le proclie a^enxr yers les |rooets

d( ameriageraent agrxcole. .:,./., ..-k - ■ .. ,.■■■ ..-■" . ... .,

IIX - 'BEgBUTBiM^T BT F'ORMATIQI " '■ ' -: ■ ■"■■

— '■■' Sn'raiso^-fe'lapenurie aigue'de personnel specialise^

tif . reWku^rfi ce^de-statisticLue ■ M:edep^s^::p&s:, ..depui

annees, la moitie de l^effectif "budgetaire*'£©■ plus: groa obstacle au

deVeloppement des travaux de statistique n'e-st.:ipas tant i^tiifficul-

te. de recruter que le rythme rapide du renouvem-ement'. du:.-pe.rapnnel,

qui fait ^ue les agents en fonctions connaissent mal les conditions

locales. Alors qu'il faudrait que les specialistes restent en poste

plusieurs annees, ils tendent a partir au moment ou Us ont acquis

1'experience necessaire et peuvent donner toute leur mesure. Un

renouvelleroent trop rapide du personnel conduit mime a distraire des

agents ezperimentes de leurs ttohes statistiques pour les charger

d'un travail de formation.

: L'absence totale d'Africains des cadres intermediates met en

lumiere le probl&me du recrutement du personnel d!execution. Cette

situationtient essentiellement au petit norabre d'el^ves qui achevent

leurs etudes secondaires au Tanganyika. Le personnel de bureau,
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lorsqu'dn en t^ouVej ne-possMe. pas-vl'^iucatio^gLe base, qjii l:e jr.en-

':drai'tV;apte-a: uhe- foiimatipn plus-poU'lsee;; :Un.e. annonce .recente, dans

:laq.uoirfevon-"-:demah"dait-des dipl'Sm^s/de; IJ.eriseigneinerit :sepondai.^t.

'desixe^1 de-reoevo^r.-une. formation, d'.aidesr.s^a.t.istioiens nfa pas

susoite une seule candidature afrioaine.. .-. ^ ......; ■-. _ . ..

■ ■ . ■'■■■La-:solutio/'li^ae- p'r-incipe: .consis.t^.a ^r-e'cruter, d&s dipl.Omes d©

i'enselgnemeni; seqGndaii?e:'a des poste.s:-d^employes, d@ tupaau.-et .

■d ^aides' statistipienS'' stagiaires. L& .sisrvice, d© statisiiique dsyrait

'pbuvoirv'^'l'ayenif1,1' ^fassuxa-iL le conGours. ,de.; plusi^urs. .^e q©;S..;,dipl6-

mes, bien que leur nombre .doive rester: tres limite pendant ;a^el;que

: ^empS encore, -"Les aideB-statisti-cie.na,:S:tag-iair9s se ;toT$&T.pn%$p-

couxs d'emploi, en etudiant ,pendant;une,p.artie de leurs-iieures de

travail et en dehors Ue ees heures, ..pour se preparer & un examen pro-

fessionn^l qui sera en 1' occurence oelui7'de'"Hegisteredrstatistical

AssiBtant of the Association of Incorporated Statisticians.

•• ■■ :Un." s-fc^tisticien qjxi. ..se.rait .qharge .de.-la formation du; personnel

africain: des cadres intermediaires a. ete demande auz Hatipns Unies,

au. titre du programme elargi. d'assistance technique.


