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10 Introduction

1 0 Suite a U!18 note ve r-bo.l e du Min i s t e r-e des ef'f'a i r-os etrGJ.l g (.:r e s etc 12 R3p'~1-.liqU.02

de Djibouti en date du <I- avr i I 1979 so l I i.citant I ' envo i, d ':LllO r.i.s s i.on \18 10. CEll.. pour

aider a l'eta-blissement des compt e s na.t i ouaux d tunc par-t et 2tudi(~r Lo s "\~'esQins clu

pays en mat i.cr:e statistique d saut r-c part, Monsieur JcF ..Ro Casir:iir, Chef (i~ la Section

i1BEUlqUC: de donnees" et !~onsieur Ro Rakotobe, Statisticien, cut ,~t~ rl:::pechis a Djit10uti

I.e lor juin 1979 en vue de :

a) proced.8r a un o a tiaIy s e des compt es du ccc t cu r public d.an s 1 "opl i qu c du SysteJTI8

de Cornpt ab i Li t e Na.t Lona.l e dc s No.t i.one Un ies (sou) ,

b) exarm.ner- Le s c~onnees s t c t i ct.i.q.i es disponibles sur DjibolJ:Li e t ,

c) f'o rmu.Le r des r-ccomrnenda.t i.ons concernant Ies bceo i.u s cles pay s en

mQti8re statistiquc o

MM" J"F"R" Casimir e t R" Rakotobe crrt rcg~'!..gll~ Acld.is-Al)0lJ[-<, C-'::'1)U: L', matin3C du 15 juin 1979,
2,prE:S avoir GU des discussions 2-V8C plus i cu r-s fonc t Lonnai r c s ,.2.jit'jcuticllS il'lt"Sr,]csos,

cont III liste figure 8,1 'Annexe I du r2,~port<>

z , 18 pr8Sf'.mt rapport t rc.i t c des points b) r::t c)" Lo point a) f e ra 1 'objet

d 'un rapport se pare ,

J" Apre s avo i r p rocede a W1 cxarnen des series s t e.t i.e t i.qu es di suorrib.l es et r'r-cu e i.Ll L

les av i s de La rnaj or-i.t.e de s pcr-sonnes dont la Li st e .i·igur(~ 2.1'Al111CXe I u:": T2,pport,

Le s f'onc t i onnaj rea de lot C~A ant et=t;)l~ une liste lL_li~'ldic2..teurs st2.tistiques ,<"uiils

estimaient constituer une :JEJ.se rn im.roum pour d",,;rire les CQl1,j,itiOllS ·~coi.1omiq__ucs C~·~·

soc i a.Le s du pays , Cctte liste a et,j pre.sclltee:-..:t appr-ouvc « 2..VCG quelques

rnod i f'Lc a t Lo.ne Le lundi 11 .ju i n 1979 lars d 1'_L'_2 r-eunio» r-os-r-ou pant des d i r-eo t eu r-a st chc e

de service de: La Ite pub.l i.qu c d c Djibouti" Per 1<.1- suite, d0S co-nrierrtai r-ea r-cc u s du Scr-,jicc

du plm:. du Gab i.net. du Prt;sidsnt de L.'- Ripu:Jliquo (vc i r- A.L~,1C'{( IIll) o.rt conduit ?i
de nouvc l Le s mod i I i c a t ions de La Li at c , cflli {~s-t pI'e.scll~ir=; «nne :..oci r o rm ; :i:'i~v,lC' 2.

1·Anncxe II du rO.P90rt G

'-i" Dans Le rapport, les i nd Lce.t eu r s font l'obJc:t d'UH examen succinct ct d cs r-ecommcnda't Lo o s

sont f'a i t ea conc er-narrt Leu r etc',-olisseme,ltc Uno et'U.Lle des b c so i n s en In2tiere do f'o rrna.t i.on

y est egalement pT·esc~ntoe ainsi que des .propositions r-e.l a t i vcs ~ I.' ilL~'rr1structu:r8

st at i s t i.qu c ,

5" Les f'onc t i.onna i r-ce de La CEll. voudr-ai.en't cxpr-i.m er- iOJ_ l:.:ur pr-o I'ond e gr2,tituch';

au Couvcrnemcnt de la R-Spu"Lliquc de Djibouti pour l'excellcntc" oo Ll nr.o r-at.Lon !lOl1t .i I.e

oat h3110ficie au cours de; leur se j ou r , T0ut;). Gtf rn i s en o cuvr-c pou r I'ac i Li t er- leur

travail at des sei:1l1ces de t rnva i I ant :2--L;(; organisees chaquc )'Oi8 qu t i I.s (:!1 cut cxprimc

Ie de a i r-,
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(a) Consider..:tions f:,.-enernles

60 A l'Annex2 II du rapport, il est pr-o po se un e Li s t e cie 8-.5 .ind i c a't eur-s socio-

economiques classifies en ncuf grand s groupys, ~'> aavo i.r'e c Li.me.t o l og i e , population,

services soc i au x ct co Ll ec t i f s , empl o i , c onsomrnat i.on , production at prix, commer-c c ,

transports at c ommun i c a't i ons et financ cs et c orapt ab i Li t e na't i.onal e , Cos Lnd i c a t eu r-e

constituent un minimum de rubriqu83 pour 1~sq~c112s il est nec~ss~ire de

r-a s s e.nb'l er- des informations st at.i s't iqucs en vu e ~8 fournir 2Jl. Gouvernemcntei:; u ..

J'autres utilisateurs uric base r::isolUl2,ble pour L: conduite des af f'a i r-es po Lit i.qu e s ,

ID.. planification du devcloppemcnt c conorn ique e t ooc i c.l c , l'adi!llnistraticil et La

gc.[;tiono L'o..nnexe II du rapport ccntient egu.lement des ilH.:,icCltions sur La

disponibilite de c e s donne es, I a pe r i.odd c i. te scIon Laqu c Ll e i I convi.endrai t de

les publier, les sources n u-t i.L'i s cr- a i.n s ; qu o des suggestiorE concernant l'ordre

de pri.o rut.d c-~. SUiVTO d ans l'etablissement des series st:ltistic;:ueso

,
'70 La List e t: '5te conc u c en cons i de rr-nc (.~. Tune par-t 1[.:" n ec c ssri t§ de couna'i t r-o

au s s i, '.Jieil La tz.. ille et 1,], s t ruc tu r-e ell: 12. po puLa.t Lon quo 18s changcment s et lcs

conditions c Limat i qu c s af'f'cc-t arrt ce t t c po pul.c.t i on , Eu 6gard. au fait qu c 18s individus

compo sarrt 12. po puLat i on ep.rouvcrrt oIu s i cu r-s ::;(3S0i'.1S "onc.ament aux t eLs que Lvcducrrt i on , 1:,

l e s soins me di.cuu x et La securi'ce, il -3. ~~t2 jug& (l,.SCc:ssEo~irc d t au t r e par t , r.11~ disposer

de donne e s 110i:1 s cul cncrrt sur les facilit6s C-(i8t"\~lt8S C'~;. matiere cl'2cluG::~tio:\. at de s,:::.~r-t.-'I

la formation do r)(~:rso:lnEl qU2.1ifie et 1 I evolu-LiOi"l des co.idit l ons sanita.i r-c s , IT'.2.is

c ga.Lement sur Lc " cc t ivc tcc CGIEleX8S t e L'l es que Lee Lc.Ls i r-s ,

de la consommation de biens et servicos par l~ population; eta)

b) , , -, c ur'r- c Lc.ss ificeticns

respectives pe.r fo~ction ct par type d'activite economique, faisant

a t nc i pens er' aux d onnc e s sur los clep8nSeG d e concorrmr.t.aon , les prix

a la consommation, les s~laires, l'emploi st Ie chomage o

90 La main-d' o euvr'e produ i t des biens e t services pour e Ll e nlerne c t pour Le

r-e s t e de la popuLa't i.on , II en decoul f :) un interet o i cn defini 3.. e t.ud i e r La

production d e s differents s ect cur-s de 1 'eccnomic et les besoins co r-r-espcndcnt s c

en donnees el.at i s t i.qu.c a sur La pr-oduc t i on agricol ....' ct industrielle, 1 'utilisation

d3S terres, Lo commerce, Lo s transports c t Le s commuu i ce.t i.ons , II r'audraa t

r-appc l cr, c ependrcrt , Tele Djibouti est e s s e rrt i e Ll.eme u t un por-t c t uno ville

cornmc r-c i.a.l e et qu ' il existe:.: .....E18 grande d i f'fcr-cnce entre la population u rba i nc at

la popul~tion ruraloo

I I
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10 0 Lee ac t i.vi, tf s d i.verses de La popul a't i o -:. impliquent 12, c rv a.t i on , I' accumul at ion

e t l'echange de rnonnai e et de r-Lcn es scs , AL1Si, t ou t e act iv i tc a un prix o t t.ou t e

production peut etre evaIue e , Bt l'ensenble cl..es valeurs est af'fec t e de f'ac on cons ide rrib.l. 1\'

par 18. vitesse de circulation de Ia monaaie. Pour cettc raison, il est neccssaire
non ccuLcmen-t d t d tucri e r- pt de controler 1 'ofl1'8 at 18z mouvements Ll88 d i ff cr-crrt e s

categories d o monnaae , mai s egalemcmt de mcsu rt-r- ).c.:...v~10ur 't o-ta'le de La pr-oduc t i or.
d c b i.cne et services aSSU-r82 a Djibouti par' 12.8 residents et les non residents,
c i ns i que les transferts qui: orrt lieu entre cos dt.:;r:1lers.. Enf i n , .i I cst
n6cess~ire de synthetiser les inforrnations recueillics sous l~ forme dc co~pt0s

consc l i de s de La nation, diimcn t ar-t i.cuLe s ct qui llegagcru,lent l o r-ev enu nat i.onal

per capita e t Ie revenu national d i spon.i bLe , Get ens cmul c d0 clOl'il1'~CS s t.at i s't i.qu os

fourniraient au Gouvernement e t au x autres utilisntcurs U~1':::; baac sai;'1,C::.I?C:1:lr 1[1.

formulation de leurs politiques~

b) Ordres de vriorhte

ll. Ll, a ete es t i.me que 75 Po 100 ,o:;viron des Lndi.crrt cu r-a fi('urant 0. l'Anll8xe II
du rapport pouvent etre obten~s comm8 sous-produits des activltes a6~inistratives.

Gependan't , des s t a't i e t i.qu e a sont elaborees pour cnv i ron 50 p, 100 seul emen t d'cntrc

eux, et pub l i.e es pour environ 25 p, 100 scuLemcnt , 11 ne, s cmb.le pas y avo i r d c
justific~.tion valable n 1£1 non put I a cat i on (10 CCG i nf'o mat i onc , A cet eg."rc., il arnpo r t c

de sQuligner que les memes informations peuvent 8trc utilisens de cl~vcrses foyons

par plusieurs utilisateurs et en combinaison avec d'autrcs donnees statistiques~

L~ f2it de ne pas 13s publier priverait IGurs-utilis~teurs potenticls d'infoTm0tions

precieuses~ Par consequent, 1;].. publicQtion periodi~~8 d0 cos statistic~~s Q2I1S

I e Bulletin de Statistigue et de Documel'taton devrait benefi'iccr d t une cr i or-i t.e
absolu e ,

12" II 2. ete a.I Le gne que ccrtain(~s autres dorme es qui d evr-a.i cvrt etrc .obt mucs cornrne
sous-prod.uits des ac t i.v i t.e s admi.n i s't r a..t i vo s , no tammeut 12. plupart des s trrt a s t Lqu e s SUI'

l'educa.tion et La sarit.e , n c sont pas d i s poni b le s en r:::~ison cl'l;.:l fi12.~n:J.8 ou Ll'un8

t.nsu f'f'Laanc e de personnel qur.Li f i e , Ces d onnc es statistiques sont n,~cc~ssairGs 2. (1'-';::;

f'ins de p l an i fi c a't i on G.ans 108 dornaines nuxqucl s e l l.cs S8 r-appo r-t e.rt ct ae dcv r'aien t

pas en consequence etre neglig-acSD Des efforts d evr-a i errt ::tre de plove s pou r donner

une formation elemcntaire ct sur I e caa aux fonctionm:'.ircs ccnc e'rrie s d ar.s 18s

domaincs de La compilation des d onne e s , (le 11 ana.ly s c et de 12. prepar;ation des

bulletins statistiques d tuno part, ct pour assurer U.i18 bonne organisation c t a t i s t i.que

d'autre par-t , Due pri.o r-i te t r e s e I eve e a ete ega1em,:::n.t acco rde« aces t nches ,

13" Ui1:' priorite mains e l eve e " etc acco rrie e Q, :a compilation e t a 18. pu.b.l Lc at i on

de certo.ines airt r-es donnees s:t.a:ctsti,qU.8S par-c e qu ' elles impliquent l' organa sat i on
(12 r-cc enscmerrt s au d t enquetos tres divers et l'uti1is,::'..t·i'~11·dQ'methocles qui- nc

snurc i ent 'Gtre app:iquee:s corrcctcment ;32.-......... S let supervision d.fli~-:' s t a.t i s t i c i.en

hautement qua.l i fc.e . Seul fait exception 1e r8C311S8rJ1ent d« 12. popu l ct a on , qui u. d8z;..::r;l'~~

trcs rcceffirnent at so poursuit a l'ho~o actuelle €raco~. l'~ssistQnce



t cchnLqu e exte r-i eir-e , Ce r cc ens ement devrait etrn su i vi
budgets f'am i liaux, Ce l.Lo-ec i, pouir-a i c etre mc.nee a oi en

des Nations Unies et sous l~ supervision admiilistrativ2
des Nations Unies pour l'Afrique.

clV'-lne enquet(, sur Lc s

avec l' assistance tcchn i.qu e
d e la Corn.mssion Econom i q:..l';:

c) Suggestions pou!" l' am£lioration des seric;B exis-Lan-t8s

14~ Les remarques ~ui suivent se rapportent principalement au commerce et aux transports

qui tiennent une place de choix 2. l'heurc ac tu el L« dans I.e systenw s't a't i s t iqu e d e
la Republique de D'j i bout i ,

£.£illr!l.erce C',xterieur

15" Les importations sont saisies selon le s~rstel71e du cornmcrc e special, mai s
Le s exportations le sont suivant le sy s t erne du commerce general, de sorte que Le s

statistiques des importations n'incluent pas les biens d e s t Lne s h :etre'~~cc:rpor1'I~s""hi(;n

que les statistiqueS dgs exportutions prennent en com~t8 des ~Cexport~tion8 qui

ne sont pas ensu i t e ilientifiees se pa.rern errt .. Ceci a pour e f't'e t de fausser La

balance cornmerc i al.e du pays"

16" Les statistiqucs du commerce international peuyent etre etablies aussi bien

selon le sy s t erne du commerce gBneral qu e sclon celui du commerce special. Par
consequent, 1 'ideal serait de Le s e t abl i r selon les dcux sys't emcs a la f'o i s , Ccponoant ,

un examen des fonnulaires douaniers de case revele cuc .l e s s t.at i s t i.qu e s des

importations de la Republiqus de Djibouti pourraicnt etre aisement etablies sclon
l'un on l'autre s~c3teme~ e t qu'il s cra'i t .Jifi'icile par cont r: d'etablir les

st:J.tistiques des cxpor-t.vt i.ons selon :i.e sYEtem~ du commer~e epcc i a l ;'-pui~ciue 188·
f'o rrnuLa'i r-es pro vus rour Lcs rC:oX"Dort~tionE ne conc er-n.mt que le commer-ce cll~:ntr'3pOt.

N~arn.rnoins, compte tenu de 1 'impo~tance e conom i.que des exportations nationales, il

est r eco.nmande que des modifications soient appo r-t.e 8S a la licence: d' cxpc r-t.at i on

(Fo rrnu.Lai r-e No" 2) af i.n de pouvoir su i s t r convenabi cmcrrt CC'S exportations"

17" Le sys t emc de c Las s i F'i cat i.on d e s produi t G ut ilise est nat ional et inspire

d'un vieux syst eme fran9ais de classification des pr-oduz t e , L'utilisation d'un systcme

de classification interaational en v i.gueu r dans un grand nombre de pays partenaires

serait plus avantageux, car il of'fr-i r'a i t ric p.Lus gTandes po s s ic i Lit e s do

comparaison avec ces p~s et d'nnalyse efficace" 11 semtle qu8 l'utilisation de la

nomenolature douam.ere de Bruxellesest etlrioogee, rnai s il est v i vomcnt r-ecornmande

d'adopter, a des fins statistiques t la Classification type pour 18 Commerce

International Revisee (C.T"C~I~ Rev~2) des Nations Unies, et dans une seconde 6tape,

la Classification par Grands GroLlpes d'Activites Econoflligues dGS Nations Unics"

Ces deux sys t emes d e c La s s i.f i c a't i.ons f'ou'rn i.as crrt lL1G base utile pour l' analyse

economique o

I '
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18. Four ce qui est du sens Q8G mouvemonts commerci~ux, seul un nombre limite de partelk~ires

commerciaux Bont indiques et Ie regroupeQent des PQYs p~rait arbitrQire. En r~ison de
lrimportance acccr-dce lans L-~ rE-;gion au commerce t rrt ra-c.f'r-i oe.Ln , il es-t souhad t abLe que
des details ·soient dcnnes sur les relations comrnerciales avec chaque p-J.ys e::l.fric2:in.

L'utilisation du "Code type peT ]?DX~" des Nations Unies fournirai t egc.lement une base utile
pour les comparaisons internationales.

19. Enfin, en plus des donnees publiees actuellement drulS le Bulletin periodicme de
statistique 8t de docunentQtioD t __la diffusion d1un rapport annuel sur Ie co~merce

exterieur slimpose. Ce rapport devrait contenir, 0U mains, les t~bleaux suiV3nts

i) Valeur des importations et des exportcctions p',r e ec t i ons du CTCI;
ii) Valeur des importations et des exportutions p~r grands groupes d'activites

economiques;
iii) Valeur des importations et des "8xporte.tions se Lori La provenance et 18

destination;
iv) Importations detaillees par code CTCI, auuntite, valeur, provelk~nce et

destinr.tion;
v) Indices des v~leurs unitGires (prix), de vo1umG et des termes de 1lechange •

Le rapport devrait comporter egalement un expose ~nalytique sur l~ situation des
echanges et des notes explicatiyes detaillees indiquant, entre aut r-es , les definitions et
les systsDes de CommerCe utilis8s.

Transport

20. Les seules statistiques de l'aviation publiees sont les suivantes

i) Touches d'avion

ii) Fassagers pa~nts

iii) Fret payarrt

iv) Forts

Total
Commerci2~x civi1s
Commercinu~ mi1it~ires

Prives et divers

Arrivee
Depart
Transi t

L.rrivee

Arrivee
Depf;,r"t
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Aucune tentative nla etc f~ite pour dresser un t~blenu analytique des diverses
informations .prov8nclnt des 'sources admi.n'i s t rvrt Lve s , Un t-el t;::,ble.::u ser-a i.t beaucoup
plus utile aux autori tes compct errt e s et c cl'uutres utilisateurs des st<1tistiques du

tr2.fic a er-i en , car il fourni:r:o.it des classific~,tions croiseeE des mouvements d tavf.on
selon la taille, Ie pays d'immatriculation, Ie type d'e,vions et donnerait des indications
sur les passagers, Ie fret et Ie courrier debarques, embarques ou en transit selon la
~rovenance ou la destination de l'avion.

21. Les st~tistiques du tr~fic ferroviaire sont pUbliees trimcstriellement· et annuellem8i~

cornrne suit:

i) Trafic voyageurs global

ii) Trafic marchandises

Nombre
en millions de voy/krn~

(en millions de tonnes metriaues)
import,l,tions en Ethionie

exportations d'Ethiopie
tr~fic intcrieur de la Republique
de Djibouti
(e" millions de tonnes/kms)
Lmpor-tc.tLonc en Ethiopie
expor-tc.t i ons d 'Ethiopie
t rr.fi c interieur de La Republique de
Djibouti

22. L1importance du chemin de fer pour la Republique de Djibouti est toIle que l'adequatior.
et l' efficacite de ses services devraient Ctre ew.luees et contr61ces. II ir1pQT't" ('.onc
de d i.epoecr- d(.-s donnees eurv.Le s f'-',cili t{·~:;::; disponibles ,~insi que sur Lee ecc-va ce c , ., cet

cgard, il est recommande, qulen plus des s£ries mentionnees ci-dcssus, des statistiques
scient pUbliees annuellement sur Loe c2,ractcristiques sui.vant cs :

i) La longueur du reseau, Ie nombre, 12 puiss~nc8 et la ca~~cit€ moyenne
des vehicules cl~ss{s scIon 18 typo;

Recettes brutes des chemins de feri

iii) Depcnse s des chemins de fer pr.r type de d.{pense i

i v ) Tonnage brut des biens deb2.rques ot emb"rques Dar grcmdes ccctccorios et
selon Le numero d 1imm2triculation du por-t eur ,

23 e Des statistiques portuo..ires exccllentes sont pub.l i ce s }J<1.r Le "Service d 1 {tudes, de
statistiques et de documentation" du pert de Djibouti dans "1-os Sto.tistigueti.91'tuiJ,i.r.:c,?
trimestriellc~1! et dans Le R 1pryOrt d ri:~ctivites 2rU1u~J.o Cepcndant, L' ab senco de notes

expLdca't.i.ve s diminue que Lquo peu Lc va.Leur- de cos pub l Lce.t Lone , Il..ussi, est-il r-ecomnand.'

que chacune d l e I'l e s renferme a l'2:.venir~ des no't e s e:;:c~':11ic3.tives 2:ppropricesD

I I
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Le Bulletin de statistigue et de documentation

24. Ce bulletin periodique prepc,re pe r le service d c ste,tistique et de docurnentc.tion
du ftinistere dU Commerce, des transports, et au tourismc represente un excellent effort
pour" rasscmblcr SOllS deux "toits" l' infonnation s t a t Ls t Lquc d i.apond.bLc sur un grand

nornbre de sujets irnport~nts. Cepend~nt, lebulletin ser~it considerablernent arne-liorc

si lcs responsables s'effor9aient d'obtenir et de publi8r des st~tistiques d'autres
services en pr-enan t en consideration les r-eccrnmanda't Lona relatives aux dormcon 0.ddi tion
nelles provenant des sources ~dministrGtives. En outre, une section devr~it etre
ccrisacr-ee aux notes explicatives, ct au mains une f'o i s dane 1 f.: nn e e chaque section
devr~it etre pref~cee par un braf commentair0.

III. Orgonisation statistique et pCI""onncl

25. Toutes les informations statistiques publ f ees demo 1e Bulletin de st"tistiaue et
9-e Documentation sont elaborees dans les differentes divisions auxquelles elle" se
r'appor-t crrt , Ainoi,l'organisation statistiquc de -Ir; W'"ublique de Djibouti est errt i e r-emerrt

decentralisee, sau f Ior-squ t i.I s'agit. de coordonne'r les clifferent0E donnc.e s , L8[' publi
cations sont alors faites &vec mention des sources.

26. Cependarrt , une disposition du dec ret N° 75-145/SG-CD du 29 janvier 1975, reprodui t
a llalmexe I,V, pr-evo.i t lp, creation d "un bur-eau st<::"ti stique oerrt ra.L, Qui serGit r-esponsabI.e
des statistiques sur les prix, Le commerce, les tran-:po-rts, La p roduc't Lori , 1;:: consomme't i.on ,
Ie rcvenu , I.e pouvoir d 'achat e't 1 t emp.loa , :.'..insi que des Gnquetes et etudes por-tunt sur
les conditions economiques dGS pays. crest en npplic<.~ion de ce dccret que Ie service
de statistique et de documentation a et;; mis en p l acc , Ce service r. ct6 instill;; ,1.U

r,unistere du commerce des' transports at du rou r-i srac , :~.ai:::; s cs aetivites so son t Li.m i t c es

ala .publicC1tion du "BuTl e t Ln" at 2..u.x st'),tistiqu8s ':u commerce ext6riGur Jx;,r su i t o d1ur:
manque de personnel.

27. Un statisticien qunlifie, Ie soul qui sait en fonction a Djibouti, se trouve dane
ce ministere. II a 6te fourni par Ie Progr.::.rnme f rcncad s d I assistance technic;ue, moi s
il pst utilise en meme temps comme conseiller du Ministre et a1cst pas en ~esure lie
consacrer becucoup de temps 8. 11or ganiE'.ation at ,2.U cl(vGlop~ernent des ac t i.vd t e s stCttistic:;uc.s o

II convient done de recruter dturgence un statisticien qui puisse se COnsacrcr pleinement
a La direction du ser-vi.c o statistique central at <:-:.y;.:,nt It')s ,--'lttributionf: sui.vcrrt er :

Q) Etablir un plan d'action et un programme de tra~il statistique detaille

du service en co l Labortrt i.on avec un comi t6 statistic!U8 compose d(; fonction
naires hors-classe et du Secretaire g{ner~l de l~ Chambre. de commerCe et
d lindustrie 4;
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b) Donner des directives au personnel s tn.t i ct a c i en na.t LonaL dans Le s diffcrentc ,.
ministeres et services Bt coordormer tautEs les Qctivites stntistiques
dan s Le pays;

c) 'Etablir et mettre en oeuvre des.progrG~mes natio~lUX de formation statistiqu8~

d) DeveIcpper- U>1 syst erne nat i onn.I d'info!I1ations stctistiques pr-enant o.ppui
sur des etudes d6taillees, et donnant une description correcte et exh&ustivc
de la situation econo~ique et sociGlc de la R6publique de Djibouti. II
devra etre assi'stc d lun statisticien {;,ssoci(o

28. Son rang devro i t etre suffd aamrnerrt 81Gv€ pour lui :::'SSUTeT une l1utoritc sans Laque Ll e

il ser~it difficile de mettre en oeuvre un progr~mme· de Qev€loppernent statistique viab18.
Lu C2..S au il ne serait pa s possible dloctroyer un tel r~"!.ng 8.U stn'tisticien dont let: .

"ttributions sont merrt Lcnnee s ci~essus, il est sugg6re que 1'3 Gouvernement f'r.s se appel
A un expert des Nations Unies pour une peri ode de trois ans et a un expert associe pour
llassister pendant" une periode de deux ~ns.

29. Une fois c e s arrangements eonelus, uno aide c~cvr<::!,it etre sollicitee de ILl Pru.ncc et
dtorganismes internationaux cor.~e le ~ et l~ Conunun~utc economi~~e europeenne, sous

les auspices du FTogr~~~e de form~tion stctistique pour l'ifrique. Dans Ie c~dre d'une
telle assistance, un ressortissant de Djibouti qui ~ur~ passe avec SUCCGS lfexamen de

fin de scoIrrr-i t e d 'o.djoint technique de 1" st2.tistique aI' Institut do sto.tistique, de
planification et d'economie ~ppliqu€e devra'pou~oir entreprendre des etudes superieureG
dans Le rneme institut ou ail leurs • Fa.ra] Le l crnerrt , 1 RS personnes sui varrt es devrz.ient gtro
envoyee s ~ l'Institut pour y suivre des cour-e du rriveau lIingenieur d'2"pplicr;.tion de 19,
st~tistique" at du ni.voau ,·IJa.djoint technique li r-cspec't i.vomerrt :

a) Lo chef du ser-vi c o (les statistiques et de La documentation c.e 10. Direction
du Port,

b) Lo chef de ~ervice.~djoint des sto.tistiques et de l~ documGnt~tion du
Ministere du conmoz-c e , des transports ot t~u. touri.sme.

L. leur retour, ces personnez r-enf'o r c errri.errt J.es services statistiques de La Republiqu(:;
de Djibouti; a moyen terme, llun ~Icntre eux ser~it e~ mesure d'assurer les fonctions

de chef de service et ainsi La Republique (Ie Djibouti pour-re i t se vanter d "avod r- mis
en place une organis~tion statistiquc viuble.

30. Le decret pr-evo i t au paragra.phc 24 12. cre<..:.tion arune section "documerrtr.b i.on" ("1;1;. sein

du service de s tr.t.L stique. Cependrcrt , aucun tr<1V2.il d c document a t.i on n I est ef'f'ect.uc

et il n'y .. pas non plus de ba.b.l i o'theque orgC'.-nisee (1.ctnc ce service. II est r-ecornmand.e

I ,
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pr.r- consequent que 1 rune do s dactyl o s de ('.8 service soit envoy~e au secr&t.:lri.::l-~ de ILl CEt

pour ~e form~tion prof~8sionnelle dlune duree de trois mois,au c~~ssement de l~_documen

te~tion et au t~~v[l,il de' bibliothecaire en genere,l. "~son r-ot our , el1e df;VT("'~it pOllvoir

assurer sur La direction du chef de 'servic'8, en plus de s e s fanct.ions de [~~Gr6t;j,ire,

1 Iorgani sa..t ion et La gestion d Iurie urri t e d~ docurnerrtrvt i on :1 lluEagc exclusif du service.
Cette unite devr~ se developper gr~duellemel~ et devenir une veritable section au fur ct

? mesure que la quunt i t e du materiel .et llefficc:cit~ du pcr-sonne l . augmerrt cr-orrt , Entre
t~ps, des efforts devraient etre cleploycs pour I~cqucrir des exemplq.,ires des directives
Lrrt er-na't i ona.Le s et des mode Le s cc.teLoguds dnns Le W United stGtistical Commission ~C'.p8r"

"Statistics of the Developing countries in the seccncl Uni.ted Nations Development Dec[~c.l_E:

Development Programme for Statistics" (E/CN.3/4(JC,).d reproduits a l'Jmnexe V. Ces

publications devraient f'a i.r e })<'1,rtic integr2.nte d.e Ie:. documontr.t i.on.,

IV. Exploitation des donnees

31. A l'exception du commerce exterieur, les st~tistiaUes de 1:c.n6publiqus de Djibouti,

sont etablies manuo l Lemont •.. Ai} "heure actue Ll e , les s-t.a.~·i.~t,iques ·du commerce extbrieur
sont trai tees p~ ordiroteur p.:;,r 12,,1I 2oc i 6t 6 pour I.o tr~tite~~nt d e '·1 tinfon.K"ticn 'et"ie

calcul l;a Ibdagascar, mais tivec un delai d? disponibilit6.d,Gs donnees d.'environ deu.Y~ an s ,
Pour c eLa , et egaLemerrt pour d 1aut r-os rai sons, des o,rr2.ngemcnt E: ont etc concLus. avec Lr.
Cornrmmcut e 6conomique eur-cpcenne en vue du tr.:dtclTlm:t des donriec s a ItruxeLl.e o , :Ncnnmoins,
il eerait s2,ge d'envisager Le tro.itcment eGG donncor sur p Lac e. a Djibcuti, dans un. .

proche avon i r-,

32. Le tI'2.v~:til me-nuel.qui implique l'ex]!loitc-.tion c188 donnee s r.b sor'be cnoITnoment de

temps. II en resulte que c er-tr.Lne s des c.onnee s rcquises sont o'b't enue s <-'Nec beaucoup
de retard (pel.-r exempIe , nombrc d I employeurs et de sal::,ries, et morrtr.nt des sa.Lar-i e s par'
service) ,alors que d ' aut.r-cs ne sont m~me p:1.s,Hc..bor6es (pr:\r exewple, Ie nombre des
cornmer'carrt s pe.r branche d'activites. Le tro..itement de cor-ta i.ne e de o es donnees :rx::,r
or-ddnr..teur done un proche r.vorri.z- dCVr<::dt done otro envisG'-8'co

33. En Republi~e de Djibouti il y n un ordifu~teur Hone~'ell-Bull 61/58 inst~ll{ a
l'Gectricite de Djibouti (EOD) e-t un autre NCR 39> a L'. Banquo pour I.e commerce et

L' i nduat r-i c (uer Rouge). On errvi sage eg2.1ement 11(~,c(:uisiti6n ct 1un mini-ordiTL:'.teur

NCR 8100 chez P:ul-Riess et Cie ,et on pense obtenir quol que s services d_e tr:citement
electronique des don...nees a Direction de 1 ':;l,eroport.

34. Le Ncn 399 est essentiellement une machine comptab.l e et est demode. L' ordi na't.eur

Honeywell-Bull acqui s en 1974, J. uno memoirs interne de 10 " bytes et cfu'on pcut porter
jusqu'a 74 k bytes, et est utilise pour Le pe.yroll et Lo s comptes de EDD, de l:leme pour

1 'administration pour Ie loyer de la loc~lite d'~riba. On indique que ees activites



, ,

10

prennent 171 heures du temps machine par mois. En plus de cela, il y a des projets

pour inclure les activi tes d "ano.Lyse de pro,..... ramme concernant 188 taxes de consommation
intCri~ure qui vont dur-er: !1.':)uf. mois ccmmencc.nt au t'ToiE"iemc itrime-stre de 1)'79 et a
pc.rtir de 1980_. le8 s,~~l::,ires ,1es ccrvj.~cc[' c.dJi'linistr,::.tif.s ct lCiS factures d'ez.uo

On a egalement convonu quo dans 10 cas ou un recensement de la population est
entrepris au cours de l'annee 1980, l'ordinateur sera utilise pour les mises en tableaux.
Aussi prevoit-on un nrogramme de travail tres charge pour l'ordinateur de l'EDD en 1980.

35. Considerant ce programme de travail, en relation avec l'age et la capacite de
Ifordilli~teur de llEDD, lea projets pour avoir des services de traitement de donnees et un
equipement supplementairo , nussi bien que les suggestions en vue du tr~itement sur
ordinateur de certaines sto.tistiques de La Republique, conea derarrt nus s i, 10 cout de
l'equipement de traitement electronique des donnees et los ressources financibres limit60c

du Gouvernement de 10. Republique de Djibouti, l'introduction et un plan d'utilisation en
commul1 des services de traitement de donnees permettGnt d'utiliser ces ressources d8
10. wo.tlia;re La plus effioaoe possible pa.zotd...-..;;-, BOuhaithbles •.

Dans ces conditions il est recommandc de creer d~ns le8 meilleurs d61~is un co~ite

consultatif national pour llinform~tique compos6 dec principaux utilis~teurs des services
de traitement des donnees, y compris le chef du service central de statistiques comme
president et comme seor8taire, 18 directeur du centre informatique de l'EDD. Ce comite

serait charge de :

,'1) donner des ,wi~ sur Le recrutemcnt du per sonneI et 1 'c,cquisition des cquipe

merrt s ;

b) 6t<:bli:c et mettre en oeuvre un plan d 'utiliso.tio;, CD commun des services d.e
trai tement des donne e s et rat i.onal i ccr- 1 'utilisation des o rdd.nat eur-s ;

c) elaborer une politi que conccrn~nt llutilisation b~r option du temps maehi~G

et;

d) foumir un forum pour Itcchdnge drinfonn~tion et de points de vu€s sur les
activites des divers ministeres et services gouvernementaux relatives a
l'inforrnatique.

Le Comite doit se r cuni r regulierement et soumettre scs rapports et ses r-ooomrnanda'td ont

au Pr emier 1>linistre p2.r l'intermediaire de son president.

I

I '
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Annexe V (suite)

~. Revenu et depenses des menages

1. ORGANISATION INTIRNATIONALE DU 'h\AVAlL. Portee, methodes et utHisation des
enquetes sur les derenses des t'anu.L'Le s , happort ill, douz i eme
Conference internationale des stat~sticiens du trava~l,

Geneve, 1974.

2. Enquetes SUI' les condit~ons de v~e des fam~lles, recueils de
monographies, Ltudes et documents, nouvelle ser~e, Nc. 63,
Geneve.

3. Calcul des ~ndices des pr~x a la consommation (problemas
particuliers), dixieme Conference internat~cnale des stat~st~c~ens
du trava~l, Geneve, 1962.

4. NATIONS UNIES. "Stat~stiques de la repartJ.tion du revenu, de la consommation
et de l'accumulaticn, proJet de direct~ves a l'intent~on des pays
en voie de developpement", Commiss~on de stat~stique, EjCN.3j462,
ju~llet 1974, mimeographies.

5. "Pr-o j e t de systeme de e t a t i e t.a ques de La ref'art~tion du revenu,
de la cons omr.iat i on et de 1 "ac oumu La-t i.on!", Co.nrms s i.on de s tat.is t i.que ,
EjCN.3j425, fevrier 1972, mimeo~raphies.

6. Manuel des methodes d'enquetes surles menages, Etudes methodo
logiques, ser~e F, Jew. 10, New YorK, 1964.

R. Secur~te sociale et services de protecticn sociale

1. ORGANISATlOl\ INTERNAnONALE DU TRA\ .IL. Social __Securi ty Statis tics,
Develcpment and. Uses, hapllcrt V, neuvieme Conference inter
nationale des Gtatist~ciens du trava~l, Geneve, 1957.

2. M~nlmum Prcgramme cf Soc~al Securit,t Statistics, Oerieve , 1960.

3. ASSOCIA'IION ll'~'ht;l.l,Tl(.iI',.i..L.c; DE LA SEC1flilTE SCCIALb'. nevus internationale
d'Actuar~at et de statist~que de la securite scciale, Geneve,
1962.



Annex \ I

LISTE, DES ENTRETIENS

Ministere des Affai~es Btrang~res

Mo Daher Djama, Directeur de Cabinet

Son Exoellenoe ~. Moumin Ba~on Farah
Ministre des affaires etrang~es '

M. Yacin Ahmed, Conseiller de& affaires Etrangeres

M. Alli Dahan, Chef de Service de documentation

Ministere du Commerce, des Transports et du Tourisme

M. Mitchell Moreau; Conseillsr ~ohnique pour """ commsrce par inte:Pim et
Chef de service des affai~economi~ues et de prix.

M. Hassan Madar; Chef de service adjoint de la statistique et de la
do cume n ta.tdon ,

, :.." .

Son 1ilxcellence M. Mohamed Said Saleh", le min;i,st:re' par interim du
commerce, des transports et du Tourisme.

\ ,.'
Premier Ministere

M. Bie, Conseiller technique du premier minlstre

M. Bourham, Directeur de cabinet.

~inistere de Finances et de l'Economie nationale

M. Ahmed Aden, Direoteur de Finances

M. Hauret Paul, Adjoint du directeur de Finances

Mo Omar Aden, Chef de service des contributions indirectes

M. Demus Henri, ~onseiller technique du chef de 'service' des
oontributions,indi.rec tes

M. Ghueddi Abdoul Kader, Chef de service des contributions directes

i'I. Bruna, Conseiller technique- du,ohef.':'de 'servicedelll cont:ri.butionedireotes
~n

l~. Lue Aden, Dire cteur du treso>;,

de 1a Comptab:l.Ute'

Mo

M.

Boissin, Chef de B~·ea~.

Buffet, Chef du service

M. Omar, Chef de service de l'enr~gistrement du domaine et iu timbre

Son 3xcellence No Ibrahim Mohammed Sultan, Ministredes Flnanceset de
l'Bconomie nationale. -

Direction du Port

Mo Djilane Bourhal, Directeur du Port

M. Cherdon, Chef de service de l'exportation

M. Saleh Abdallah, Chef de service des statistiques
et de la documentation.
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Pe~.e Induetrielle

Mo Royel', Directeur de l'electrici te de Djibouti

M" Abdul Kadir Kamel, Directeur de La Regie des eaux

Ministere du Travail
, ---

Mo Issa, Directeur de l'Office de la main d'Ouvre

Mo Abdi Arreh, Chef de Service par interim du Bureau de
.. l!insp(ction du Travail et 'de loia soeiBls •

. \. .. ". '..'. '..,'
Ihnj,s~"re de La Sante

..... ,

. r, ,,",..

Dro Patrice de Carfort, Conseiller du ministre

Couzinie, Chef de service de fonds

Ghipponi, Paul~~ari Chef de service de llhrgiene
de bureau logie de l'hopital

e t du 1t.a.aor. toU'lI
Peltier.

DiIection de l' A~"oport

M, Pierre Collet, Directeur de ll~roport.

Ministere des Travaux Publio~

IlL Gabriel HOllor~, Directeur des Travaux Publics

M. Ali Cheik, Chef de la sub-division urbanisme et de l'habitat.

,
Ainistoro ~o la Fonction Publigue

.- /
M. S"lv".., Balla, Attach" de prefecture, conseiller 'technique

Ministere de 1 I Education Nationale, de laJeunereG et des ·Sports

Mo Souleiman Farah-Lodon, Directeur General

000 Abdourahman Saleh, Directeur de la j~lnesse, des'spor'ts
et des affairs cul ture:i.le,s.

~inist~re de la justice

" "Mo Pappas, Procureur-General

La Gondarmerie

M. M.A. Kassi~ Commandant de la gendarmerieo.

I I
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Annexe I (suite)

Force Nationale de Securi ta

M. Yasim, Commandant

Ministere de l'Interieur

M. Said Obsie, Chef de Service des Affaires Administratives

Radio diffusion-Tel~visionde Djibouti

/ -
M. Mo Ainache, Directeur General

Caisse de Prest-ations Social~s

M. Ahmed Kaireh, Directeur Adjoint

M. Mohammed Ahmed ,gal, Agent Comptable.

Minist~re de l'Agriculture

M. Gejyon, Directeur de l'Agriculture

No Mohammed ~onsson Cheten, Chef, de
,

service de l'elevage et de la peche

M. D. Denis, Conseiller technique de chef de service de l'elevage

No Daher Ahmed, Adjoint du chef de service du genie rural.

Service de metereologie

No Galves, George, chef de service (aeroport)

Pr~sidence de la R~publiq~

M. Casana, Coria e Ll Lar- en planification, cellule .d.e p!anilication de la Presidence

~l. Rabute, " " " " " " " " "
M. ~;il ton, Attache de Fresse

,
la Presidence.a

Chambre International de Commerce et d'Industrie

M. Gamil, Secretaire General.



Annexe III

Remarques de la Pre'sidenc'e de fa Republique (cellale planificatJ. on)

Sa rap:.;crt:'1.nt .::. 1 f .•innexe- II

1. Climatolo~ie:

1-4: Vent - Cette donnee serait Interessante pour l'utllisation eventuelle
de I 'e.ne.gl-e eollenne- et en agTico-l ture pour Le- pz-ob Leme des
brlses ve"ts.

1-5: Nebulosite: . pour l'energiesoleire.

D'autres don'nees physl'lues:s."raient peut etre a connaitre
(temperat~e des eaux du ~olfe (pour la peche) donnees sisml'lues etc.

2. 'I'oRulahem: Ces donnees demographiqueBdevront etre ventilees par Re~lons.

11 serai t interessant de.faire une etude sur les flux
migTatoires- campagne-ville.'

3. Revenus: Ces donneesdevrent ega-lament fa;Lre ressortiT les revenue des
salaries urbains et les revenus des salaries r-ur-aux,

Une etude sur la nature et Ie volume des revenus ncn attacbes a
une fonction serai t egalerolent tres Interessante (ex: loyer eu
seconde activi te).

3.1. 3. Justice: La rep,c.rti tion par age'des co nd amriee parai t egalement
ut i Le pour une POll t i.que. de reinsertion sociale et
d'appllcation des pelnes •.

3.1.5. Accidents: Les etatistiques d'accidents devralent egalement etre
loca]lsees pour l'eliminati(..n des iJoints noirs oU:
l'amena6ement urbain.

3.2. Ji,nseignement, - Un fichler tres p~~cis des etudla"ts et stagiaires
parait egalement interessant.

Emplo," ,

Des etudes sur les contenus d'enselgnement et leur
adeqUatlOn aux besoins reg19naUX et natl-pnaux.

La structure de l'emploi est interessante a pIusvd tun tltre.
entre autre pour I 'evolution des contenus d'enseignement.
Des etudes pourraient etre e nv i.s age ea aVec l.'alde du :BIT sur
ies 'actiVi tes nonformelles. '. .

sur une certaine tlauto-consornmation ll des activites·productives
(auto constructlon, petit elevage, jardinage).
egalement SUI' les ac ti vi tes annexes a l'activi te prl-ncipale.

sur Ie travail femlnl-n, formel et non-formel.

5. Consommation; - I' analyse de la consommation d evra i t faire ressor'tlr Le
corrbenu en devise des m"archandises cons omme ee , egafsllient
par nature des blens susceptlbles d'etre produ~t en
import-substitution et les autres.
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Annexe III (suite)

Un'etude sur la consommation d1energie reaprtie en
consommation finale at consomma:tion intermediaire par
source d1energle.

sur la couverture en besoins nutrltionnels.

6. Production et Prix:

6.01 Utilisation de la terre:- Un recensement cadastrale parait
important pour determiner une politique fonciere.

des donnees sur Ie droit foncier-urbain
rural - droit coutumier des parcours de
p a turage

6.05. La production electrique decentralisee parait egalement lnter
esat:Lnte a saisir - recensement des groupes electrog~nes,etdes

Pempes solalres, eolienne eta. (energie mecanique utiliaant au
non l'energie electrl'lue comma lntermediaire).

6.07./, L'analyse des pra.x devra etre complete" par l'analyse de la
. .cons t a t.u taon des cofrts , ',l'importance' et Ie r'ole professionnel

des intermediaires.

La s tr-uc tur-s du COmmerce ds gros et de detall.
Le phenomene du credit non-formel.

, ,

1. Transports et Communlcatlons: . , ..

Au' navoau du trafic r-out i sr- et mar-a t a.us une etude sur La distribution
des marchandises en zone rurale parait importante.

Remarque Generale;

Dans la mesure ou il slagit de mettre en place des proJects de modernisation
dans les secteurs secondalres et tertiaires Ie cadre habltuel de 1a comptabillte
natlOnale convient, cependant la dlstlnction entre Ie secteur moderne et Ie secteur
informel n'est pas toujours tres clair meme si l'on ne tlent ccmpte que des flux
IOonetal.res.

Le processus ne de l'lnteraction entre les actions projetees et les structures
socio-economiq~es sur lesquelles on veut les appllquer doit etra compria,et. si
possible'maitrise.

II faut done acquerir une connaissance moins fragmentaire a la fOlS plus fine
et plus 810bale, des milleux concernes et etudler les effeta sur Ie milieu de
1 'operation dlte de modernisation.

, (je,pense par t r cuLaer-emerrt ades actions; dans Ie domaine productif, comme
l'organlsation de la peche artisanale, de la petiteagric~lturevivriere,de
l'elevage dans Ie domalne de la distribution et des transports, a l'organisation
de la commercialisation des produits vivriers locaux et d'importatlon pour la
distribution de detail, ou l'approvislonnement pour les transports de broUsse par
car ou bateau).' '

I '
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"Ce c i impliqp9 1 i elabora t i.on d i un c .... '.re conoeptuel et comptable nouveau
permettant.

de repres2ntcr La rcwciete V8.ysanne ou urbanine traditionnelle en transition.

d ' 8 ·,(ui..u8r J.es flu...c .§conoilliqvcm

diJvaluer los v~:~~i~ -,' ~~.; ccmpo~tcmg~t3

clus s t acuta aoo i aux
CI.GS e t.ructur-es de decisions

nsc~ de 1 'introduction des nOlr;ellc0 formes d1activite economique.

Cette r emar-que e;enerale Qui IDeri tera.:l. t d' etre ap pr-o f'o nd i e est inspires entre
Rut"G des travaux de reflexion euxquels se livre actuellement Ie oroupe AMIRA qui
r~uni des pLaru Ei.c a t sur-s r'_u liIinj.stere Fran :cis de la Cooperation, des Statisticiens
uc llINSEE et des cherct0urs de l'OKS~OMo

Lls ci tent egalement Los t ruvaux de C, SCOTT qui rassemblemt dans une these
d.o Doctorat soutonue a l 'Univers.i. to du Gb..l.na. "~he -':~'J'{'-,'':'('ldology of hous et.o Id budget
.}: . <"1'i i'Cl AfriG~" ,'" ~ "C:'l>~i.C'1"L .!ts -: es des 200 enquetes de budget effectuees dans
1,,, 40 pays af'r i oaa ns ,

Si cette th8ce -5tai t d ispon5_ ble lL:.- CEfI.. nous serions tras interesseB d ' en
COr::-El.l.tre ses concLusi 01:'3 0

Enfin I' cns erab l« a.G ~9S rcm:::-ques. c. part peu t etre celles sur la. connaissance
c1.t:;) SQUrC8S C. ie~'1GTgj_-.: d':::'C'er~~::::-alisec8~ no tient pas coro.pte reellement de la variable
r,'c', r.')logi cua,

II serait bon Gr. e.-ffet de ne .l!2.S considero comme donnae ineluctable la
E\J:.....UCtUI'8 technique des pz-oduxts , ni fTlS.~e l~ structure des processus de production
8<; quand nons j,JD,rlo"""~ des f1~C'OdEit8 !10t:.':: Q!J." lobons egalement 1 18001e, la distribution,
188 transports e-':;'J.. Un3 -.~ c- ,':' _~. \ :, --''''11.ct.1Jr,''l t8('~.r.()J.ogique permettrai t peut etre
t'.~1J l"'oflexion sur les E.~'_ t e r na -(;j_'res p oc s i b::"e3 sur les repercussions qu' elles ant aur
18 rapport de I' ut i li e ";1. t: on O~'L;i. t:"',;,l/. ";::':' r.._".-:'. ~)E'...l\~e, biens Lo c auxy b.i eris importes.



TERlUTOIRE FRANCUS

DESAF~S!"T,~¥:,)~}3!<S

Presidenoe du Conseil
de:G.ouvernement

Annexa IV

REPUBLI'IJE FRANCAISE

iiliRETE No. .75-145/SG,-:CD

rendantexeQutoirela deliberation
No. 87/8eme 1 du 21 janvier 1975 de
la Charilbredes Deputes portant
or6anisation dUS€rVice de Statistiques
et de ·Doo.urrientation·'.et fixan1; ses
attribut·ions.

LE PRESIDENT DU COlll3EIL DE aoUVEIDIE[,jENT
DU 'I'ERRITOlRE FRANC1l.lS DES AFARS ET DES lSSAS

OFFIC).EJ.l m:: LA LEGION D'HUN1,bUR'

VU La 10i No. 67-5.21 du 3juillet 1967 relative a IJorganisation du Tllrritoire
Fran9a.is des Afars et des Ls s as ,

VU l'arrete No. 73-1639/SG du 23 hovembre 1973 portant constitution du Conseil de
Gouvernement, nomination des Ministres le composant et fixant les attributions
~ndividu~lles de, ceux~ci;

1e C~~eil de Gouvernement entendu.

ARRETE:

ARTICLE ler

AHTICLE 2

Ampliations:

Est rendue executoire la de~~beration No. 87/8eme L du 21 janvier
1975 de la Chambre des Deputes du ~'erri toire Fr-anca.i,s des Afars' et
des lssas portant organisation du Service de Statist~ques et de
Documentation et fixant ses attr~butions.

Le present arrete sera enregistre, publie at execute partout ou
besoin sera.

Djibouti, le 29 janv~er 1975

Haut Commissarait 10
P.C.G. 2
SoG. 4
Chambre des Deputes 4
M/du Commerce et du
Developpement Industriel '" 8
dont Service de Statistiques
e t Documentation . . . . . . . . .. 4

Ali Aref Bour-han

pour ampl~cation conforme
p.le Pres~dent du Conseil de Gouvernement

et par delegation
1e Secreta~re General

Abdallah Mohamed ,,-amil
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Annexe IV (suite)

toutes enquetes, etudes et travBux dlvers qua rend?ait ~OQS

saires une bonne oonnaissanoe de l'eoonomie du Territoire et
des dlvers faoteurs, internes et externcs, qui en expliquent
l'evolution. • ,

Artlo1e 3. - Dans l'aooomplieeement dee taohes ~ui oorrespondent a eeB attribu
tions, le Chef de Servioe de Statistique et de Dooumentation a
normalement aooes aux arohives et docwments presentamt un interet
economique detenues par les services, organismes et etablissements
du Territoire, Leurs responsables sont tenus de lui en facilitter
la consultation et l'exploltation.

En outre, le Chef de Service de Statlstlque et de Documentation
exerse normalement Ie cont.ro Le technique de tous travaux d ' ordre
statistique effectues par les services, or5anismes et etablissemente
du Terri toire, et collabore avec leurs responsal bes pour en amelior<lr
La qualite et la re.,ularite.

Artiele 4. Le Bervice de Statistlque et de Dooumentation comprend, outre le
Chef de Servioe et son seer~ariat:

"; :.:..

la section de dooumentation generale et d'enquete,
la seotion du Co~nerce exterieur, '

ia aao t i on de s'tatistique gener.ales.•

DJ i ,touti, 1 21 Janvier 1975,·

La Secretaire de la Chambre
des Deputes

SAID IERiilin~ BAllOUL·

Le President de la Chambre
des Deputes

R. VATlNELLE

I '



Territoire Fran9ais
des Afars et des Issaa

Chambre des Deputes

Annexa IV (suite)

Republique Fran9ais

DELIBERATION No, 87/88me L

portant organ~sation du Service de
Statistique et de Documentation et
fixant ses attr~butions,

LA CHAliiBRE DES DEPUTES

DU TERRlTOD,E FRANCAIS DES AF'ARS ~T DES lSSAS

VU la loi No. 67-521 du 3 juillet 1967, relative a l'organisat~on du Territoire
]ran9ais des Afars et des Issas;

SUR proposition du Conseil de Gouvernewent en sa seance du 18 Dec. 1974

A adopte dans sa seance du 21 Jan. 1975
la deliberation dont la teneur suit,

Article ler.

Artiole 2.

Le Service de Statistique et de Documentatiun est dirige par un
Chef de Service, assiste de personnels techn~ques, de bureau, de
secretariat et de serv~ce dans la l~mite des inscriptions
budgetaires,

II a pour attr~butions princ~pales l'etablissement des statistiques
economiques generales du Territo~re et la tenue d'une documentation
de base dans Ie domaine £conomiuque,

II assure a cet effet la centralisation des donnees et rensei
gnements d'ordre economique que doivent lui adresser tous services,
etabliscements et organismes du Territoire.

Rentrent ~'Jt:":~ment duns S€S o.t"CI"lbutious;

l'etablissement et la m~se a jour d'une nomenclature detail
lee des marchandises a l'usage des divers serv~ces, etablis
sements et or-gana.s mes du Terri toire.

l'etablissement et la publicat~on des statistiques du
oo~merce exterieur,

la collecte et l'exploitation des donnees sur les productions,
les consoIDffiat~ons et les transports,

Ie releve periodique des prix de bros et, de detail pour les
principales denrees at marchandises commercialisees,

des enquetes periodiques sur l'evolution des salaries, des
revenus, du pouvoir d'achat, de l'emploi et de l'epargne,

l'etabllssement et la m~se a jour de differents indices per
mettant de suivre commodement cette evolution,

la publication periodique de stat~stiques economiques collec
tees ou elaborees par lui,



I~nnexe V

Bibliographie. Directives et normes proposees par les or~anismes

des Nat10ns Unies

A. Agriculture

1. CO~il~ISSION ECONOMIQuE POUR L'EUHOPE/ORGANISAlION DbS NATIONS UNIES POUR
l'ALIMENT~.TIOn ST V ''i8ICULTURE. D'ivia i o n de 1 'agriculture,
Ceneve , G.6cemhce 19):), Cumptabilite at tableaux economiques du
secteur agricole: N2nuel de def1n1tions et de methodologie.

2, ORGANISATION DES NA'l.LONS UNIES "OUR L'ALHIEN'Ill.I10N 1';1' L'AGRICULTURE. "Lea
atatistiQues cerealieres dans les pays d'AfriQue - Situation
actuelle et recommendations It, quatrieme session de la Commission
des statlstiQues agricoles pour l'AfrlQue, septembre 1969.·

3. Estimation of Areas in .8.g·O'icultllral Statistlcs, S.S. Zarkovich,
Rome 1965.

4. Est~matlDn des rend_~11lents des cultures, V.G. Pans e , Rome, 1954.

5. Fertilizer Statistics _. Recommendations for Standard DefinJ.ijions
and Concepts for_~e:t'tilizer Statistics, Geneve, aofrt 1967.

6. "Bilans a l i merrtaa r-ee ", troisiemo session du Comi tli consul tatif
d'experts en matier8 de s t a t i s t i que (FAG), Rome, juillet·1967.·

7.

8.

9·

10.

11.

12.

Manuel pour l'etablis.s.."!f.?nt de bilans alimentairas, Washington, 1949.

"StatistiQueA des frultA et des legumes - Situation actuelle et
recommendations II 1 docur.c rrt eta.bli en vue de la trDisieme session
du Groupo d 'etude ~~,-"~" t a _lst:'_QU~s a.l Lmeritaar es s t agr a coLes pour
I' Europe, Geneve, C1\Tl.L .L'j04.

Methodes d'etablissement des statlstlqUes agricoles courantes,
R.D. Narain, Rome, '19~)-,--

Preparc~.-~i011 U-L ~j-Li~·l.jl;1/:.ici~_~.::.~tion Balances for Food and A~ricultural
Commodi ties _=-..jlietll_o_d:~_ S9!'''S1?t~ Defini tions and Classifications,
Ramee-

Programme de recenseme~t_mondial de l'agriculture, 1970, Rome, 1965.

Rapport sur Ie reCem'8!nen.t wondie.l de l' agrlcul ture de 1960,
Volume II, Pr~gramme, concepts et portee du recensement, Rome, 1969.

13. Rapport Sur Ie recenS8ffi~nt mo~dial de l'agriculture de 1960,
Volume 111, lVlethod-o'iogie'~ Rome~·1969"

14. ORGANISATION DES HAl'10NS UNU-S P01J1t VALlilENTATION El' L'AGRICULTURE. Some
Problems of Agricu~tural.Census TaKing with Svecial Reference to
Developing Co~ntr~~~, V,G. Panse, Rome, 1960.

15. "Statistics of 3.gr1cl.cJtural pr ac e s - ooncepts and methods in
relation to uses", Rc;ue.
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Annexe V (suite)

B. §Llviculture et ""pIoi tation du bois

1. ORGAlHSA1'ION DES NA'l'lONS UNl£S POUR L'ALlMBNTA'I'lCN LT L'AGRICULTURE. Inventane
forestier mondial, Ramo

Annuaire des produl to fares ti ers J Home.

C'. Peohe------

1. ORGANISATION DES NATILJNS UNIES POUR L' j'Lll'JENTi,'I'ION ET L' AGRICULWHE. Annuaire
statistique des~~E~~~ Roma.

, '

2, Purposes and 1~8thoos In Fishery Statlstics,- Rappor-t de la premiere
reunlon internatlonale sur les statlstlques des peches,
26-31 mai 1952.

D. Industries 8ztractlves 2 lndustries manufacturieres,
prodEctic~~e-l@~ et d'electricite

1. NATIONS UNIES. Industrial Censuses and Related Inquirles, J!,tudes methcdc
Loga ques s e r Le r, 110, 4, New York, 1953.

2. Nombres-iYi.dc.ic88 d~.J:.?.:.1!roduction a ndue tr-Le Ll e , Etudes
methodologiques; serie F., No.1, New York, 1950.

3. Hecommanda 't ions in te r-na tionales concernant les s tatis tlques
industriclles.;~t"ds-s·c ta t i s t.a quee , e e r Le Iil, No. 48, New York, 1958.

4. Recommanda.t i.ons po~,:r_1.p. "rolQ'a"une mo~dial d' enquetes indUstrielles
de 1973, Etl'oes S'''', :;,s+i'",es, serie M) No. 54' Ob,jectifs
statistiCJ.ue.s generaux (p!'emlere partie); Lis:!:e partielle de
.EE..0dui tset ID?:::~~~l:'3?_ (denxi7\ID3 partJ_e); Organisation at execution
des.recenseill8nts industTie1s (troisieme partie), New York, 1971
et 1972.:""------ ---..---.,

1. NATIONS UNIBS. StatistiQueg du b8.timcn-:: et cles travaux pubEcs, Etudes
methodo Log.i quoe , serie F, No. 13, New Ycr-k , 1965.

2. Recommanda t i.ons i rit er-na t i.o na.Lae concernant les s tatis tiCJ.ues du
batiment et IGS :!,ca~;a~~u!!1-~\cs,Etudes statistiques, s e r i.e M, No.
47, New YG~k) 1968,

F. Commerce d~"T.2E-l ccmmerce de detail et services- oonnexes

1. NATIONS UNIES. Recornm...nd a tions ,lnternationales pour les s tatis 1lqu,esde la
distribub.sm, '!:tud,8G s t a t i s t iques , s e r i e M, No. 26, New YorK, 1958.

2. "Projet de r-ec ommandat i o ns In·'8I'nationales concernant les statisti
ques de la d i s t ribu t r on o t des services") Commission de e tatas ta que ,
E/CN.3/453, ,,"vTil 197~, himeographie.

I I
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G. Tr nsports

NATIONS UNIES.
de

Definlt~ons internationales normallsees
transport, Etudes statisti~ues, serie ~,

H. CO;';.,81"Oe exterieur

pour les s tatis ti~ues .
No.8, New York, 1950.

1. NATIONS UNlES. Statis tlques du commerce 1 nternatlonale; concepts et defini-
tlons, Etudes s t.a t i.s ti quas , s er i e Ni, No. 52, New York, 1970.

2.

4.

Methodes utilisees par les Natlons Unies pour etablir les indi~es

~rix des produits de,base entrant dans le Commerce internationale,
Etudes'statistiques, serie M, No. 29, Revv L,

Classification' ,tYPe. pOllrle cOlJllllerce.,intITJ,ational rolvis ee, Et.ud.as
statlstiques, serie fu, No. 34, New YorK, 1961.

Les territoires douanlers du monde, Etudes statistiques,serie M,
No. 30, R€v.l, .New York, 1970.

1. Insti tutlons ,et operations financHres

BOARD OF GOVERNORS OF ~'lili FEDffiAL hl;SffiV£ 81s~·EM.

Debits and Clear'ings and Their Use in
Washington, D. C.

The D€velop.ent of Bank
Economic l:I.nalysrs---;-G-~~ (1"l'~"J)

2. FONDS NlONET.Il.IRE INTERNATIONAL. International }'lnanc'ial Statistios, men/mel,
Was. i ng to n,

3. Balance of Pa;Ylllents M~~ual, qua t r i srue edition, Washington, 197 2•

4. NAT~ONS UNIES. Sysieme de comptabilite nationale, Etudes methodologi~ues,

serie F, No.2. Rev.3. New Yo~k.

J. Administrations

1. NATIONS UNIES. Manuel de classification eeonomique et fonctlonnelle des
operations de l'Etat,' New York, 1958.

2. Systeme de oomptabilite nationale, Etudes methodologiques, serie
F, No.2, Rev.3, New York, 1968.

K. Population

L NATIQNS UNIES. Methodology of Demographic Sample Swvey, Etudes s ta t i.s t i quas ,
serie M, No. 51, New York; 1971.

?Il'2C<~~""-,-"t~eco,rnmandationspour un systeme de statistiqu'ls. de
l'etat clvil, Etudes statistiques, serie M, No. 19, Rev. 1,
New York, 1973.
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K. Population (suite)

Ma~uel de statlsti~ue de 'etat OiVll, Etudes methodolo~i~ues,

serie F, No.7, Npw Yor~; 1955.

Methodologie et etude oriti~ue des reglstres de population et
systemes analogues, ~tudes methodologi~ues, serie F, No. 15, New
Yorrc, 1969.

Prlncipes et recommandations concernant les recensements de
popuLa.t i cn de l2l0, Btudes s t.a t i s t i ques , s e.r i e I-I, No. 44,
New-Yo rk-;-l9b-7 • -

Manuel des methodes de recensement de la 0 ulation: Aspects
generaux d'unrecensement de la populatlon volwne I);
Caracterlsti~ues eoonomiques de la population (volume II);
Caraoteristi~ues demographi~ues et sooial~s de la population
(volume III), Etudes methodologiques, Serle F, No.5, New York,
1958.

Manuel des methodes de reoensement de la populatlon et de
l'habitation: Su ets a etUdler et tableaux a etabllr dans les
reoensements de 1 'habl tab on troisieme part i e , New York, 1969;
Les reoensements de la 0 ulation et de l'habitatlon entre 1955
et 1964: aperGu retrospeotif qua tr-a eme partie , New York, 197"2;
Utilisation des sonda es a l'oooasion des reoensements de la
population et de l'habitation sixieme partie), New York, 1971,
Etudes methodologi~ues, serie }, No. 16.

Statistiques des migrations internationales, Etudes s t.a t La t i.quas ,
serie M, No. 20, New York, 1953.

L. La populatlon aotive et les Oondltions de travail

1. ORGANISATION INTERNA'l'IONAI,8 DU 'l'RAVAlL. Statisti~ues de l'emploi, du ohomage
et de la main-d 'oeuvre: etude metnodoLoga que , t:tudes et docwnents,
nouvelle Serle, No 7l'":9T::mj.E:J:'9 rc,rtj.c), Geneve, 1948.

2. Employment and Unemployment Statistios, Report IV, Hui Ueme
Conferenoe lnternationale des statistioiens du travall, Geneve, 1954.

3. Measurement of Underdevelopment: Conoepts and Methods, Onzieme
Conference internationale des statistlciens du travalI, Geneve,
octobre 1966.

Statlstl~ues des salaires et du revenue salarial, Douzieme
Conference internationale des statisticiens du travail, Rapport
II, Geneve, 1973.

5.

6.

7.

La normalisation international~ des statistiques du travail,
Etudes et documents, Nouvelle Serle, No. 53, Geneve, 1959.

Statlsti~ues du cout de la maln-~'oeuvre, onzieme Conference inter
nationale des statisticiens du travail, rapport II, Geneve, 1966.

Statisti~ues de la duree du travall, dixieme Conference inter
naticnale des statistlciens du travail, rapport Ill, Geneve, 1962.
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9.

10.
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2.

6.

7.
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L. La populatlon active et les conditions de travail (suite)

Les comparaisons internationales des salaires reels~ etude
methodologlque, Etudes et documents, nouvelle Serle, No. 45,
Geneve, 1956.

Classification in ternationaletype des professions '" Geneve , 1969.

La mesure de la productivite du travail, nouvelle Serle,
No. 75, Genev" , 1969.

Technlcal Guide: Descriptions of Series l'ubllshed in the
Bulletin of Labour Statistlcs, 2 volumes, Geneve, 1969

M. Enseignement et services educatifs

ORG,A,NISATION DE;) NATICNS UNI:ES POUl( VEDUCATICN, LA SCll:NCE ET
LA CULTURE. Manuel des statistiques de 1 'education, Paris, 1961.

Recommendations concerning the InternaJIDnal ',Standardization of'
Educational 'Statistics, dixieine session de la Oonf'er-ence
generale sur les s t a t rs t i que s de l'education, PazLs , d ec embr e
1958.

Estlillation des 'effectlfs scolaires futurs dans les pays en voie
de develo ell,ent, manuel 'de met.hod o.Lo g i e , rapports etetudes
statistiques ST T!lO, Paris, 1966.

'Method'es d;anal se des de enses d'enseinoment, Dr. L Fdo i ng ,
Rapports et etudes s t a t i.a t.i quea , S~, TIl, Parls,. 1966.

Las statlstiClu8S rie 1 f education dans Iss pays en voie de
develo ement comment las rassembler at las' resenter, ,I.L. Kendall,
Rapports et etudes statistiques, ST S 13, Paris, 1966.

Etud'e' stiLtistique sur les deperdl tions scolaires, bureau
international ci ;education, Paris--Genev,8)' I97.2~

"Classl fica tlon l nternatlonale type de l' educe, tion", CIIE,
"Rev;, premlere et deuxierne parties, Paris; 1972.

N. sante

ORGANlSli.TTDN MON.DULE DB LA SAR'rE. Classification s t a't Ls t i que internationale,"'; . ,. .,' ,. ,.

des maladles" tra,umai;lsrnes et causes dedeces, Serie de rapports
techniques No. 53, Geneve, 1952.

Les methodes, de sondaRe dans les en'luetes de niorbidite et
H

de
sante publique, Serie de rapports techniques, No. 336, Geneve,
1966.

Statlstiques de morbidite, Serle de rap~orts techniQues, Nu. 389,
Geneve, 1968.

Statistiques relatlves aux servioes de sante et a leurs activltes,
Serle de rapports teohniques, Do. 429, Geneve, 1969.
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N. Sante (suite)

.lndicateurs statistlqUes pour la planlflcatlon et l'evaluation
des !?rogrammes de sante publlqUe, SeI'ie de rapJOorts technIqUeS,
No. 472, Gen€we,197L

'Prlnci;>es etatlstlqueg applic:e,bles aux etud-es' ~esante pubh'lue'
sur le terrain, Serle de rapports techniques,' No. 70, Geneve,
1972.

Iileasurement of the Levels of Health, ;3erle -de ra",orts t ec hna ques ,
No. 137, Geneve, 1957.

Programmes d'analJse des tendanc5s et niveaux de la mortallte,
S,erle de rapports techniques, No. 440, Geneve, 1970.

Manuel de la"classiflC;atlon statlstlQue internationale des
maladies, traumatlsmes et causes· de Qeces, volumes 1 et 2, Geneve,
1965.

O. Loisirs et serVIces culturelR

1. ORGANISA1'lONS DES N;"'I'IUliS mnEs POUR l' EDUC",'l1OJ:i, LA SClEI~ci l:,'l' "LA CULTlJHL.
Recommandation concernant la normallsatlon internationale des
statlstiQues de l'emission de llvrss et de periodlqUes, treiziems
session de la Conf'e renc e generale de ,.l'UNlcSCO,. Par i s , novembre,
1964. . . . .

P. LGgement et environnement

1. NATIONS UNIES. Prino~pes et recornmandations concernant lee recensements
d'habitation .de .1970, Etudes statrstiQues, s e r Le 1,1, No•.45,
New York, 1967.

2.

3.

laanuel des methodes de recensement de la populatIon et de
l' habi tati on, Su,j etsa etudier~tablea~ a etablir dans les
recensements de l'habitation (troisieme partie), New York, 1969.
Les recensements-de-ia-P~atlonet de l'habitatlon_entre 1955
et 1964: aper9u retrospectlf (quatrieme partie), New York, 1972;
Utilisation des sondages a l'occasion des recensements de la
!?opulation. et de l'habit..atiyn (sixieme partIe), New York, 1971,
Etudes methodologlqUeS, s e r-i e Ii', ITo., 16.,

jVlethodes d'estimatlon des besoins de logement, Btudes rnethodo
..1ogiques serle~', .No. 12, New York" 1967,

I '
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LISTE MINIMUM DE DONmS STAT13THlJ:S RECOMMANDEE POUR
LE REPUBLIQUE DE llJIBJUTI

, (

•
Rens eignem~nis
neo,essairee

1. C'limato1ogie

PreQ.uenoe Donnees

Publies iisponibleB

Souroe des
dOmle&s

!

Service ou
Ministere
Responsables

Ordre de
Priori te'

Humidito
Precipi htio:>
Temper2>7'clT0
Vent
NebuloDite

Mensuel

"
"
"
"

x
X

x
X
X
X
X

( SoUll-produi ts dest ...,,.,,,,t,,",
3ervioe meteoro
Loga que 1

Sous-produits des
administrations

2. Population

2.1 Population:par ,wxe, age, statut
martimo~ial, br~n0he d'activite
econonz que , nrvea-; d'instruction
Loo a.l i t o o t e ,

2.3 Daces p2C" se:ce, t,ge, caus e de declls
et 100,,11te

2.4 Irnmd.grac i on pC1:;:' sexe, go,ge, provenance
at r-o..tio:':,~li °1;5

2.5 Einigratj.on l'ar s By-e, age, des tination
et ria t i.o naLi -t-5

2.6 Maxi~ge8 8t civcroes par localite

3. Services de 1,:" Gol:.ectivi toe. at servioes sociaux

3.1 ServiC2'':' gf;nerG.ux

3.1.1 Effsc,-t;if d"s eIJlpluyes pubLaque par
eohei.on eo:: par d.epartment
adrnj.:lis t.>:at.i.::

3.1.2 Sa.Lar tcs "Terses aux employes publics
par c~hel,)n et par Jepartment de
adrnj.l1i8 t:r:-B,tif

3.1. 3 Cor.le..:'Jr.2,t;.Ol'S par age et s exe selon
Is. n,tt'x", dee inf"'i'.;otions et par
locaIi "tie

3.1.4 Nomb:;:,~ d'offences rapporter par genre
d'offc'8 par &ge, sexe et localite

3.1.5 Aoc~~~:>ts de circulation par genre
dlacc~d8~t?t par localite.

1980 et chaque
10 ana apres

Trimes triel

"
Mensuel

"
annuel

annuel

annuel

Trimestriel

1/

"

X

x

X

x

x

X

x

x

x

x

Reoens~ment

~

~ Sous-produits des
administrations

~
(

(

i Sous-produi ts des
( administrations
(
(
(

(

~
{
(

,
Servioe de la popula
tion et servioe de
statistique

Serl'icE' de 10.
popUlation

\,
Mimstere de
Finances

Ministllre de 10.
Justioe

1

1

1

1

3.2.2

3.2.3

3.2

3.2.1

Ens egnc:!l-2nt

Et3~licC3~entB d'ense~gnement par
rn.veau d lctude 0t nombre des
pr-of'eae aura

Etnc1~nt6 at sIeves inscrita par age,
niveau dietnde et nombre des
pr-o Ccs c oure

Exame~9 pS.3C9S et reussiB par nombra
d'e~ud~a~ts~ nive~u et branche
d r Ef~'l'..~l 8

annual

"

"

(

~ Sous-produits des!~~;:::"'t""' ,t

(

Minis tllre de
l'Eduoation
Nationale

1

•.~
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Annexe II (suite)

LISTE MINIMUM DE DONlHiS STa'lW'HQ}:ES REcmilWDEE POUR
I.E RZP UBLI QUE DE DJIroUTI

'·1 ',' -
Donne.-Renseignements

necessaires Frequence Publies Disponibles

Source de
donnees

Service ou
Ministere
Responaables

Order de
Prioriti

3.5.2 Nombre de salles de cinemas et de places
disponsibles

3.5.3 Nombre de partioipants aux seanoes
oinematographiques

3

2-3

1

1

1

1

1

Ministere de la
Sante

Caisse de prestations
sociales

Ministere de
l'interieur

Presidence de la
Republique et
Impremerie admini
etr-atave

Ministere des
Finances

Finances et service
de la statistique

Presidence de la
RepubLi que

Ministere de
l'eduoation nationale

Sous-produi ts
de administra
tions

Enquete

Sous-produi ts des
administrations

Sous-produits des
adminis trationa

Sous-produi ts
adminis trationa

Sous-produits des
administrations

Sous-prodL.i ts des
adminis trations

Enquete

(
(
(
(

x

x

x

x

x
xxII

II

II

II

II

II

"

II

AnnuelLe genre

cociales

Nombre de postes recepteurs et de
t~levieur8

Nombre d'associations sportives et
culturelles et de membres par disc~pline

Sante

Hopitaux, morbidit~, etc.

HygiEme

3.3
3.3.1

3.3.2

Securite sociale et oeuvres sociales

Depenses des caisses de prestations
par genre de depenses

Nombre d'institutions sociales selon
d'institution et leurs activites

3.5 Autres servicss sociaux

3.5.1 Circulation des journaux nationaux

4. EmDloi

4

1

1

1

Office de la main
d'oeuvre

Ministere de la Sante
et M~nietere des
Finances

Sous-produits des
administrations

Office de la main
d'oeuvre et servioe
de h statistique

Sous-produits Inspeotion de travail
de l'administration

SOUB-produ~t de
l'admin~stra,ion

(

~x

x

x

x

"
annuel

Mensuel et
annuel

mensuel
et annuel

Annuel4.05 :Benefici Air&! de l' aide pubLaque

4.04 Conflits de travail

4.01 Demandes et offres d'emploi

4.02 Demandes d'emplois satisfaites

4.03 Nombre de chomeurs

Salaire minilIlUlD

Contrats d'apprentisaage enregistres
par sexe

Main d'oeuvre etrangere par sexe

Indices de taux de sala~re et des gains

4.10 Nombre d'employeurs de salaries et
salaires per9us par sexe

II

II

II

Trimestriel
et annuel

annuel

x

x

x

x

(

~
(

SOUB-produi t des
administratlOns

En )lete

Soue-produit des
administrations

Office de la main
d'oeuvre

Service de la
statistique et oaisse
de Prestationa sociales

Caisse de Prestations
sociales

1

2-3

1
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Annexe II (suite)

LISTE MININ1Jl4 DE DONlll<.S ,;,clAnS'll 'VIS RE;CGM:,ilI.NIlEE POult
LE REPUBLIQUL Di. DJIBOUTI

;Renseignemen"te
neoessaires

5. Consommation et Prix

5.1- Depenses de oonsommatlon des biens
e t s er-va cea des'

Frequenoe

•\/'
Donm!les

Disponibles

Souroe de
donnees

Servioe au
!funis tere
Responsalbe

Order del
Priorite

/

5.1.1 Menages par categorie de depenses et fonction
de consommation

5.1.2 Institutions privees sans but luoratif par
fonction

5.1.3 Administrat~ons publiques par fonction

5.2 Autoconsommation

5.3 Consommatlon d'eau

5.4 Consommation d'electricite

5.5 Consommation aes hydrocabures

5.6 Indlces des prix a la consommation par
fonotion 11

5.7 Indices des prix de gros par branche
d'activite economique

1980 et chaque •• Enquete Service de la 2
c i nq ans apr-ss s ta t Ls t i que

annuel Enquete Service de la 2-
statistique

annuel Sous-produi t des MinlStere de 1-2
administrations Finances

1980 et c haque Enquete Service de la 2
cinq ans apr-es s t.a t Ie t i qua

Trimas triel et X Sous-produit des Regie des eauX 1
annuel adminlstrations

Trimestriel et A X Sous-produit des Electrici te I
annuel adminlstrations de Djibouti ,
Trlmes triel X X Enque te Societes des Petroles I
at annuel

Mensuel Enquete ) Service de la 2)
et annuel ) statistique

Mensuel Enquete )
et annuel )

6. Production

6.1 Utillsation de la terre

6.2 Production agricole par produit

6.3 Superfice recoltee par produit

.,
Construction de batiments (permis de
conatruire dellvres par secteur et
oategorie)

Production d'electrlcite

6.6 Productlon d'eau

11 Groupe de produits ou de eervices

annuel

Tous les dix
ana

Trime s trle I
et annuel

Trimestriel
et annuel

Trimestriel
et annuel

x

X

X

Enquetes et sous
produi t des
admi m s trations

Enquetes

Rencensement

Sous-produit des
Administra tions

Sous-produit des
adminis trationa

Sous-produit des
administrations

lilJ.nietere de
I 'agriculture, service
d'energistrement et
Domain et service de la
statis tique

Ministere de
l'agTiculture et aerviee
de la statistique

Ministere de l'agri
culture et service de
190 s tatis ti ques

Ministere des Travaux
Publics

Electrici te de
Djibouti

Regie des eaux

2

2

2-3

1

I

1



- 4 til

Annexe II (suite)

LISTE iHNIMUM DE DONWEES S~'id'lS'1lQUE3 RECOlliiilA1JiJEH POUR
LE REPUELl~lf~ DE LJIBOUTI (surte)

, to
DonneesRenseignements

Neeessaires
Publies :C)isponrbles

Source de
donnees

Service au
Mim s t er-e
Responsable

Ordre de
Priorite

6. Produo1;ion (suite)

6.7 Productron de poissons

6.8 Abattages comroles par categorie et s eze

6.9 Effectif du cheptel par ca.t.egor-a e et sexe

7. CommerOll

'I'r i mes tri el Enquete et sous- Ministere de
et annuel produi t des 1 'agriculture

.' -~_.
adminrstrations

Trimes t r i eI X
y

X Sous-pro dua t des ) Servrce de
et annuel administrations ) l'Llevage

Annuel xy Enque t es
)
)

1-2

1

7.1 Commeroe exterieur

7.1.1 Importations speciales

7.1.2 " generales

7.1.3 Exportations speciales

7.1.4 11 gener'ales

7.1.5 Exportations et importations

7.1.5.1 Totaux par pays

7.1.5.2 " "produit

7.1.5.3 Produits par pays

7.1.5.4 Indices de valeur unitaire (ou de prix)
et termes de l'eohange

7.1.5.5 Indices de quantite

7.2 Commerce interieur

Fichrer de cQmmercants
)

Nombre de commeryants par branch
d'activite economique

7.2.3 Stocks et ventes de details et de
gros par groupe de marchandises

8. Transpo~ts et communications

8.1 Trafic aerien-mouvements aerrens ~ar taille
et categorie d'avion, passager, fret et courrir
poStal debargue, embarque ou en transit et par
provenance et destination d'avion

8.2 Traffic ferrovraire

)

~ Mensuel et

) annuel

)
)

)
l~iensuel et) annuel)

)

annuel

"

annuel

"
annuel

mensuel
et annuel

mensuel
et annuel

x

X

X

X

X

x

x

)

j
j
j

l
j
j
)
)

l
)

Sous-produits des
admi.m.a trations

Sous-produits des
adminrstratrons

Sous produit des
admrnrstratrons et
et enquete

Sous-produit des
admrnistrations

Sous-produit des
au.ministrations

Service des oontribu
tions indirectes et
servrce de la
statistique

Service des contribu
tions direc tes

Servrce de contribu
tions drrectes
et service de la
statistique

Direction de
l'aeroport

Chemin de fer
~'ralla-Ethiopien

1

1-2

3-4

1

1

y Total par categorie seulement
11 11 existe des estimations
~ Les rensei&nements publies ne sont que: (i) rouetees d'avion par cateGorie et (ii) passagers'payants et poste.
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annexe 11 (suite)

LlSTE MINDlUM DE DONNE1.S STj;',ISnCU1S RECOMllANDEE POUR
E :.1.:':':'1' ," :JJlIC:TI .• (cui tc )

~ments

neoessairea

8. Transports et communioatlons (suite)

Fr-equence

,
Donnee&

Publi~s Disponibles

Souroe d'"
donnees

Servioe ou
Minlstere
Respons.3.ble

Ordre de
Priorite'

8.3 ~Taffic maritime

!ITafic routier

Immatrioulation des vehicules
par oategorie, marque et ta:clle

Vehicu~ en circulat:con par categorie,
marque et taille

mensuel

annuel

"

x

", -. ~

x

x

Sous-produit des
adm:cnis tra t i one

Sous-produ:ct des
admi m s trations

Dir~ot:con du
Port

11iinistere des
1'ravaux public

1

1

1

,
8.4.3 Reseau routier et rues par categorie

et d:cstrict

Communications portales,
telegraphiques et telephoniques

9. F:cnances et compatabilit~ nationales

II X

" J.. X
...',

Sous-produ:ct des
administrations

Gffioe des postes
et telecommunications

1

9.09 ~ti<Qnsde la io.rmati=brute de capital.
par type de biens ~.' equipement at par ..8@1.llre"
d'activite eoonomique

9.10 Reparti tion..du revenu national .et du revenu
disponible par type d'operations.

9.01

9.02

9.03

Les comptes de l'etat-analyses eoonomiquss
st fonctionuelles

La dette publ:cque par catagorie, origins
et echeancs

Comptes consolldes des etablissements
(societes) financiers

La masse mon~taire par categorie

Operations avec l'exterieur (balance
de paiements)

Taux ~ 'eohange llti..lises

Comptes consolides de la
nation

hes~ et emplois des blens et
services marchands

annuel Sous-produits des lii:cnistere 1
administrations de Finances

" X Sous-produi ts des 1e Tresor 1
adminis tra t i ons

" Sous-proa.uits des 1e Tresor et Ie 1-2
administrations service de la
et enquete s taUs ti que

mensuel X X Sous-produi ts des ll'resor public 1
administrations

TrLnes trlel Sous-produi ts des Tresor put.LLc et 2-3
et annuel administrations service de la

et enquetes s t at as t i que

mensuel Sous-produi ts des Le tresor public 1
administrations et service de la

s taUs tn.que

annuel Derive des donnees Service de Ie. 2-3
de basse ci- s tatie t Lqus
des sus dllori tes

annuel Derlve de donnees Service de la 3
de basse ci- s tatis t i que
tsssus decrites

annuel Enquetes et Service de la 2-3
quelques donnees s tatis ti que
ci-dessus decrites

annuel 4




