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Le Service de la Statistique "Ax. Cameroon a vu son activity' se
d^velopper au cours des dernieres annees.- II Joue un r81e de plus
en plus important dans.1'elaboration des programmes de developpement
et dans la conduite. des Affaires .Publiques. Itfais il'n'est-pas en
mesure actuellement de dormer satisfaction, a toutes les demandes
de renseignemeats qui lui parviennent.

II est limite dans son expansion par le manque de personnel de ~ ■
conception et d(encadrement. . ■ . . .

Les Chefs de Service qul se ront succedes a sa direction se '
sont toujo.urs attaches a produire tout un eventail de statistiques
courantes. Mais ils .ont oriente chaque annee l'activite sur service -
sur une tache particuliere - Comptabilite Eoonomique ou Enqueue.

Les quelques pages qui vont suivre donneront un apercu sur %

- I1 organisation; ' :-•:■■ : -

- 1r formation du personnel statistique et le Statut; ,

- les travaux et publications; : .'•

- les enquetes.

Organisation du Service. : ' "

Le Service- depend actuellement du Secretariat d'Etat a 1'Economie
Nationnle charge du Commerce et de I1Industrie par l'intermediaire
de la Direction des Affaires Econoraiques.

II comprend actuellement 6 Sections i ' '

- Section Administrative; ■ . ■ ■

- Section dss Prixj

- Section du Bulletin;.

- Atelier Mecanographique;

- Atelier de Chiffrementj

- Section des Enquetes. ' -'' ■

Dans un avenir proche, une "3ectidhjaeg; Comptos Eoonomiquee" sei'a
mise sur pied.

Dans un avenir plus lointairi, un bureau a 33OUALA-qui" efft le centre econo-
mique le plus important et un bureau a GAROIJA dang le-B
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Les travaux du Service de la Statistique sont agenoes *» collaboration

avec la Direction des Affaires Eoonomiques dont il depend.

II existe par'ailleurs une Section d'Enquetes Agro-Economiques au

sein de la Direction de I1Agriculture. Cette Section a realise 2 enqueues

importantes : une dans la Zone Cacaoyere et une dans le Nord-Cameroun.

Formation du Personnel.

La Direction du Service et les travaux de conception sont assures

actuellement par du Personnel de I'Assistance Technique Prancaise. Ifes
le Mois d'Octobre 1961, des Ingenieurs Statisticiens Camerounais forme's
en France viendront relayer les Cadres d'Assistance Technique : un

Ingenieur de la Statistique et un Ingenieur des Travaux.

Le manque de cadre moyen se fait lourdement sentir.

Afin d'y remedier : ■ . ■ : '

- 2 Agents du Service ont ete envoyes en stage de formation 3tatistique

en France.

- 3 Agents ont ot>tenu en France le Brevet d1 Operateur-Mecanographe

de l'lNSES-

Cet effort se poursuivra dans 1'avenir par la formation 1

- du personnel de conception a l'Uoole Rationale de^la Statistique et
de 1*Administration Eoonomique a PARIS : un eleve par an. ■■-■ ■■ ■

- du personnel d1encadrement-au Centre de Formation d!ABIDJAN t un

ou deux stagiaires par an. ■

Le personnel d1enqu^tes est par contre forme sur place et envo-e ensuite
aux Centres Internationaux de Perfectionnement tels que ceux qui ont eu

lieu a IBADAK, BINJSRVILLS et BANGUI.

II est a signaler par ailleurs que des cours de Statistiques sont

donnes a l'^cole Nationals Camerounaise d1Administration.

La situation du personnel de la Statistique est demeuree longtemps

precaire du fait de 1'absence du Statut. II n'y a que deux Fonctionnaires,

detaches d1autres Corps au Service de la Statiatique.

Dopuis le 19 Avril, le Statut du Corps de la Statistique Generale
vient d!etre adopte. 3a mise en application interviendra dans les annees
Sl vonir selon les disponibilites financieres "du Gouvernement.

(Ci-joint une copie du Statut).-

Travaux et Publications : ■ .

Le Service de la Statistique publie regulierement : .

_ un Bulletin Mensuel qui rassemtae les principales statistiques
courantes, Climatologie, Commorce-Exterieur, Production, Transport,

Prix, Monnaie et Credit, Finances Publiques.
/3



- 3 -

- Sur ce "bulletin, paraissent en varietes statistiques des rensei-

gnements occasionnels. '■"'-■■'■■- .

- Un Bulletin;- Mensuel Aocelere ^ resume les principaux renseigneroents.

II parait 3 mois environ avant le Bulletin definitif.

- Une Note de Conjoncture (trimastrielle) - -analyse la situation
economique a I1issue de chaque trimestre.

D'autres publications paraissent a un rythme annuel :

- Annuaire de Commerce Exterieur.

- Paro Automobile.

La publication des autres annuaires est interrompue provigoirement

en attendant le retour du personnel qualifie.

...Les travaux de comptabilite doqnoinique ont ete realises jusqu'a
present de facon. episodique ; c1 est ..seulement en Octobre 1961, qu'il

ost possible d'envisager la creation d'une 3©ction qui poursuivra regu-
lierement ces travaux.

Sont a paraltre dans un avenir proche les comptes economiques de

1'annee 1957 Ce .travail qui est tres detaille et tree complet, sera

poursuivi ulterieurement-,^,vun rythme annuel sur des series plus legeres.

Le Service de la Statistique-dispose' sur place des sous-produits
provenant des travaux de 1 '"Atelier' Mecanographique en particulier en

matiere de finances publiques. Mais cet Atelier ust souvent accapare par

des taches comptables qui le detournent des travaux purement statistiques.

Un Inventaire joint en annexe donue l'etat des principles series

statistiques interes3ant le developpement economique et' social et les ■

mesures envisagees pour I1 amelioration de ces series. Cet etat resulte

d'une mise "kt jour; au Ier Janvier 1961. ■ .

Dans les deux dernieres annees, 1'effort a surtout, porte sur la

creation et 1'animation d'une Section d'enquStes ; c'est pourquoi un
paragraphe particulier est consacre a cette activite.

Enqu^tes Statistiques..

Les -plans pour I.e. developpement ecpnomique et social mis en oeuvre

ces quinze dernieres annees ont souligne la mediocrite .des iiiformations

existantes tant sur le plan des structures humaines qu'economiques et
not&mnient agricoles. ... . ■ . ... ;, . .--

Le programme des besoins s^-xprime dans la mise en place d'inventaires
du pdtentiel humain et economique.- '■'■•■-.

Profitant de l'occasion des recensements mondiaux de la population et
de 1'agriculture, le Gouvernement Camerounais a ouvert sous oe titre darB
son Budget une rubrique de l'ordre de 4 Millions de Francs CPA.
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De plusV il a fait appel a I1 aide exterieur pour la realisation d1 etudes

a 1'echelie du pays. La France a accorde a oe jour un credit de 32,5

Millions' de Francs GFA pour les enqueues deraographiques^ agricole.s

et socio-economiques s

Demographie 20 </o _ . .

Agriculture 65 7°

Hutrition-Niveau de Vie 15 $•

et fournit pour leur encadrement au tttre de la Cooperation bilaterale

deux Statisticiens, un Xngenieur Agronome, un Medecin. Nutriisianhiste, un

Expert-Dempgraphe fprmant une equipe travaillant en etroite association -

Cest ainsi qu'ont ete realisees :■ '■ •

- une enquete agricole dans la Zone caoaoyere (Departeraents du HYONG-et'
SAHAGA, RTEM,- DJA^et-LOBO) en 1959-60. Elle portait sur les.
superficies cultivees, les densites de culture, la structure des

exploitations et la productivite. Cette enquete est en oours. de

depouillement.. . . ■

- une enquete demographique dans le Nord-Caraeroun (Departemeiits de la
BSNGUE, du DIMIAEE, du MAEGUI-WAUDALA, du MLYO-HAJJAI et du LOGOFE-

et-CHARl) au cours des 6 premiers mois de lfannee I960. Des
resultats provisoires ont ete publies en Decembre I960.

se greffant sur oette etude :

a - une enqu^te agricole de merae type que la precedente, mais qui a

neoessite 2 passages (jusqu'a 4 parfois) - Cette enquete est en cours de

depouillement•

b - une enqueue nutritibn-consomination est en oours de realisation.

Slle porte sur un cycle annuel et necessite 2 passages a 6 mois d»inter-

valle. Elle a debute en Deoembre I960.

c - une enqueue clinique etudiant 1'interference de la nutrition

sur ll3tat sanitaire de la population est en cours de depauillement.

- un second cycle d'etudes du mSme genre a debute au mois d'Avril dans le
Departement de I1AKAMAOUA. Les releves de I1enquete demographique.se

termineront dans le courant du mois de Juillet 1961.

A - Methode et organisation pratique d3s enquetes '. . .

Le plan general de sondage est celui d'un, sondage aleatoire etratifie

U un degre pour les enquetes demographiques, deux ou plusieurs degres.pour

les enquetes a caractere economique.

L1 enquete dejao.graphique.sert de base a ces diverses etudes.
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Tirage au Ier degre : villages ou groupes de villages : unites

primaires de taille egale. *"
*.•■;.•■•■■.-. ■ ' .- -.:'-■■■ * . .-

au second degre : exploitation agricolej

groupe alimentairej

groupe budgetaire. . .

Taille des echantillons.

Agriculture : 900 exploitations ont ete visitees pour I1 enque" te

agro-economique de la Zone Caoaoyere du Centre.

Hord-Cameroun :

Sur une population de 1.100.000 H. environ, 1*echantillon demogra-
phique en a convert 45*000 repartia dans 350 villages.

Sur les listes etablies au oours de l'enquete demographiq.ue, on en a
tire :

- 450 exploitations agricoles appartenant a 106 villages et deux
agglomerations urbaines.

- 285 "groupes aliment'aires" dans 57 villages et 60 dans la Ville
de MAHOUA.

Adamaoua et 5ud de la Benoue\

Population approximative : 240,000 Habitants..

Echantillon demographique 5 14.300- H. dans 103 villages.

Execution rratique.

La bonne realisation de tels travaux implique avant tout des releve3
minutieux au niveau de 1'individu, de 1'exploitation, de la cuisine.

Le personnel d'execution se compose d(une trentaine d'enquSteurs,
encadres par 5 oontr61eurs.

Les releves sur le terrain ont ete precedes d'une soigneuse formation
theorique et pratique : un mois et demi pour l'enquete demographique,
un mois pour l'enquete agricole, un mo^s et derai pour l'enquete nutrition-

consommation. La formation theorique a toujours ete suivie d'une enqu&te

pilote pour tester la comprehension des instructions, leur adaptation aux
conditions locales.

CARACTERISTIQUE DE CBg 33TG8JETES ■

Tous les renseignements recueillis sont obtenus par interrogatoire
ou mesures aussi direotes que possible avec recoupernents internes.

- Enqueues demographiques :

Utilisation simultanee d'une fiche de recensement collective pour "tous
les membres d'une famille et d'une fiche individuelle de renseignements pour
les femmes agees de 14 ans et plus.

Un questionnaire de deoes permet d'autre part de rechercher la cause
de deces.

/6
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agriooXes

Belevia do tous lea ohanps de I1 exploitant au pas et a la boussole*

Etude des associations ©ulturales et des deneitfis de plantation*

Dans la zone cacaoyere : construction de la pyraraide des ages des

oaoaoyers.

Lans le Hord-Cameroun, il a ete necessaire d1effectuer plusieurs

passages pour les cultures de saison des pluies, puis les cultures de

saison seche.' ■

- Enquetes Alimentation-Budgets

Pesee des aliments consommes par la familie pendant 4 jours' consecutifs

-ReleTre journalier des operations productrices et tudgetaires pendant

30 jours. . ■

■ Deux passages sont>effectues a 6 mois d'intervalle.

Interrogatoire budgetaire retrospectif :

- sur la periode annuelle precedant le Ier passage

- sur la periode qui separe les deux passages.

Etude de la natalite et de la mortalite dans I1 intervalle dea divers

passages d1enquetes.

- EnquSte clinique

Examen clinique effectue dans les villages de 1'echantillon par

un Medecin, suivi d'analyses paracliniques.

L!exploitation de toutes ces enquStes est as3uree par la Centrals Mecano-

graphique du Service National de la Statistique.

La methode utilisee- presente I'avantage d'Stre economique.

En effet, le personnel temporaire est utilise pour trois enquStes consecu-

tives sur la meme region, 1*experience acquise pour 1'une profitant aux

autres. J311e permet de conserver un noyau permanent de personnel d'enquetes,

formant la base de la Section d'Hnquetes,

Une caracteristique des plus interessantes de cette experience est

la coordination constante des diVerses disciplines qui permet de donner

de la zone etudiee une physionomie a peu pr&s complete de son economie.

L'objectif actuel est de couvrir en 5 &ns la superficie totale du

Cameroun par ce systeme d1 enquStes./..

PIECES JQINTES. - Inventaire des principales series statistiques.

- Statut du Corps de la Statistique G^nerale.


