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APERCUDU PROGRAIVIME DES TRLVi1.UX STL.TISTIQU~::~S D..:JiJS 1:':'8
PROVINCES PORTUGAISES EN AFRIr.;lT.G POUR LA PInODE 1960-1964.

1. INTRODUCTION

Ayaht en vue la necGssite d 1assur6r la realisation des traValli(

statistiques a entreprendre d~ns toutes los provincos d'outro-mor pendant

1'1 periode 1960-1964 d'une fagon cffioicnte et teohniquoment valablc, il

a ete deoide au debut du 1959d'etablir un programme d'cnsomble qui

pormettrai t l'enohainement ot l~ ooo:rdination dos divors tr'1vaux ."t

ontreprondre.

L' avant projet do 00 programme ayant Gte prepare par, 188 servioes

oompetonts du Ministero d'Outro-mor, dos oonsultations ont suivi avec les

diffcrents servicos ot institutions intorosses, l'Institut National do

Statistique, los gouvornoments locaux 1'1 Banquc do Devoloppomont National,

etc. D'autro part, 1'1 l-cre Conferenco des Statisticiens africains ayant

pris place, l'avant projet fut ajuste do fagon a satisfaire los rocommand

ations formule0o par la Confereneo.

Le programme etable C'ot applioablo a toutGS los provinc0s portugaises

d'outre-mer et son but ossontiel cst colui do pormettre la realisation de

la fa(}on -la plus GffioacG et In plus occnomiqu0 des travaux necessaires~

pour qu'il soit possible pondant la periode considereo, do p'1rvenir a
l'elaboration de la dooumentation statistiquc, toohniqucmont valablo et

raisonne.blomont mis0 a j0ur, qui est ne0essaire a l'Dtat et a la recherohe

eC0nomique et sooia10.

2. PROGRAMME DES TTIAVAuA S'1'ATISTI';T.LS POUR Lil. F.3IODl: 1960-1964.

II cst prevu pour la periodo considerecg

1) .1'1 reorganisati0n des s0rvi0es de statistiqu0 d0s different0s pr0vinoes

d'0utro-mer at 10ur dutation ave0 les moyens neoGSSair0s;

2) 1'1 realisati0n d ' une serio d'0perations do base; ot

3) 1'1 revisi0n et ltajustmant aux c0nditi0ns a0tucllos des statistiquGs

c0urantGs.

En 00 qui con0erne le prcmi0r do co" trois secteurs, 0n envisage

la reform0 de la stru0ture juridiquo et administrativ0 dos servi0es

•

statistiqu0s des pr0vincos d'outre-mcr. Leurs cadres en personnel
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seront oompletes selon IGS necessites et des effort mesures pour, son

perfootionnGmcnt prcfessionnel et technique sont prevues, formation

on regime do 1!in training" 9 o(.:'urs etr:: forrnation~ manuols techni'1u8S9 etc ..

L'equipemm8ut dos services l~ca~~ scra.rsno1rls1e at complete en 00 qui

concorne lu1go1a at Mozambique, l'6tablissoment d'un centre mecanogTaphi~ue

intor-prcvincial a Praia (Cabo Verde) etant prevu. Co Centre doit remplir

la tachOs.dditionnelle de centre de formation profEssionnelle. La

publication dos' volumos statistiquos sora completemont regularise ot

miss au point pendant 18. p6riGilo considsre8, le delo.i do publication

onvisage otant la pori ode do referoncG immodiatomont suiv'ante.

En co qui COnC0rnG los cperations statistiqu0s de base 10 programme

etabli prevcit on outre un recensoment de la population on 1960 (y oompris

les enquetes preparatoires at complcmontairosg inventaire des logemonts,

etablissemonts ot batimonts ot Gnquete dGS conditions d'habitation), les

enqu§tes agricolos dans le cadre du Rooonsement mondial de 1 'Agriculture,

unG enquete sur la distribution ct 188 sorvices, ot une serio d1enquetes

sur les budgets fmniliaux. Tautes cos enquetos soront orees de fagon

a profiter au maximum des donnees Gt dos eloments de travail obtenus dans

les enquetes 0nteri8urGs~

Pour los statistiques c:mrantes un double effort est provu. Bn

promiero plaoe 1GB statlstiqUGS olaboroGs a present seront soumises a un

critique mothodologiqu8 aprofondie et SJUStS8 de fagon a satisfaire los

neccBsite8 presontos. Got effort conCGrne prinoipalement le8 statistiquos

demographiquos industriollos dos finances publiques, du credit ot de la

balance de paiemonts. D'autro part les statistiquQs faisant maintenant

defaut, cemme par exemple los st,~tistiques agricolc:s, oollos dos services

et de la distribution, seront etablies. Dans les deux cas on utili sera

au maximum los donnees resultant dos operations statistiquos de baso. A

cet egard on considoro commo ossentiol pour l'invontaire dos b~timents,

logements et etablisseffionts, la creation d'un fichier contrnl d'etablisse

ments utilisablo pour la preparation de plusieurs enqu§tos au l'organisation

des statistiques courantes.
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3. PORTEE DT NATURB DE LA DOCUMENTATION STATISTIQUE A ELlillORERo

La portee de la documentation statistique a elaborer a ete

definie en prenant en consideration non seulement los necessites a
l'echelon nationalo mais aussi cellos des organisations internationales

dont le Portugal est membreo La participation portugaise a l'Enquete

Statistique sur '1 'Afrique a ete particulierement prise en consideration

de fagon a qu'il soitpossible d'arriver dans la periode consideree a
satisfaire le plan adopte a la 1 ere. Conference des Statistieiens africainso

Les normes suivies pour 10 rolevG et l'elaboration de ces statis

tiques seront les normes nationales etablies par l'Institut National de

Statistique. Cela veut dire que los rocommandations et normes inter

nationales en matiere do definitions, classifications et plans de releve

et depouillemonts seront respecteeso

4, ORGANISATIONS DT SERVICES PARTICIP,lNT A LA RBliliISATION DU PROGRAM1~Eo

Le programme sera mis en execution par la cooperation de tous les

services et organismes officiels interesses at en particulier:

. 1) par l'Institut National de Statistique - qui est l'organisation

centrale d'orientation·technique, de centralisation de la

documentationet de publication des volumes statistiques de

portee generale;

2) par les services de statistique des differentes provincos en

tant que services responsablos du releve de l'elaooration et

de la publication dos donnees relatives aux territoires respectifs.

3) par la Commission des Enquetes agricoles Outre-mer et les missions

d'enquete agricole des differentes provinces, en ce qui concerne

la preparation et la realisation des enquetes agricoles.

4) par la Mission d'Etudes du Revenu National enoe qui concerne

l'etablissement des comptes economiquoso

.5) par Ie secteurd'etudes demographiques du Centre d,Etudes

Politiques et Sociales en ce qui concerne la planification des

enquetes demographiquos et l'etablissement des ostimations ontro

les recensements; et

6) par la Direction Generale de l'Bconbmie du Ministere de l'cutre-mer

en tant que service central do coordination, de liaison et d'appui

aux services des provinces.


