
NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONQMIQUE
ET SOCIAL

JE^COMMISSION ECOTOMIQITE

'Deuxie'm'e1 Session'1 ■"-'"'■ '■■' ■'■ ■ -"■■" '■'■--■
Point.il de I'ordre.'du jour- provisoire

Distr.

GIHERALE

E/CN-.14/35/ADD.1

17 aecembre 1959

ORIGINAL : ANGLAIS

DES ECCHOKTSTES,

APPAREMTES

Generalites:

Les doimees sui-vaptes ont 'e^e recueillles dans des reponses au

q.ue3tiomiaire qu'avait diffuse i'TJnesco parmi les services gouvernementaux

■'compeie'nt^'des pays aifricains. Tb-iaies1 les reponses ne sont pas encore

'parvenueWv: 'Lorsqu'elles le seront,;il sera possible de les analyser et

de.^groupecr les. re.sultats selon .jm-plan common.

X.es' renseignements q.ui ont servi de base a 1'snalyse suivante ont

ete .fournis par les services . suivants :

1. Nigeria. Cabinet du Premier Ivlinistre de la

Federation', a Lagos : Secretaire'aiix affaires

federales.

Service federal de statistique, a Lagos :

Chef du Service.

Tresorerie du ' Gouvernement de la Region de

■-■■■•■ iiOuest? a. Ibadan : Secretaire permanent de la

Tresorerie.

' " :' ' Ministere des finances, el Kaduna, 'region nord

de. la Nigeria i Secretaire'permanent du Ministere.

2. Ghana. .Ministere de 1!.education, ..a Accra.
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Federation Rhodes
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statistique de 1'Afrique ceiita^ie,,^ Salisbury t

Directeur du xeaensement et des statistiques.

Haut-Commissaire potir la Federation Hhodesie-

Nyassaland, Rhodesia House, h. Londres-

4. Haute-Commission de l*Afri'Que' orientale -i- Kenya.,

0Uganda et Tanganyika

Service statistique de i'Afrique orientale, a

Nairobi (Kenya) .

. . Service des affaires socialesjt; Darres-Salaam. ..

■■■■"■" (Tanganyika)' " " ■ ■..-.. ■ ■■ :

- 5- ^roc. " Ministere de 1' econbmie natxonale :

Service des etudes econ6'ihic[ues et' du Plan.

... . ..6. Republique arabe uni.e : Service des,' statistiq"ues

.-.■■. ,.-.■.;■■ -■':; .-■. ..... ... \ . , et- du rencensement.j au..C.aire.

Dans cette analyse, on Vest attache.particuliereme.nt. a determiner

le nombre d^bonomistes et de statisticiens reellement employes, par rapport

aux'postes'a'pourvoir'en i959 et aux besoins en personnel pour I960 et 1961.

Chaque fois que cela etait possible les so-orces du recrutement ont ete

indiquees en mSme teiips 4^ les qualites requises. ; ,

II convient de noter "(Jiie dans les services de tous les pays con-

sid^s, Vl'exoeption de" la Haute-Coinmission de l'Afrique orientale, le\,

nonSre'despecialistes employes ^sf^ferieur' au total des poetes necessa^res

Dans le Service federal de/-statistique de la Nigeria,, "le ..percentage. des._

postes vacants;"s'eleve a42 %'::Au..:Maroc, le pourcentage des vacances par'

rapport' au nombre total de postes-c'^economistes et de -statisticiens ■-■ est

de 35 5^ et reste stationnaire. .. ;.;.■:.. . . j

. Quelques services ont ete a meme d'evaluer le nombre de-postes..

supplementairesqui seraient crees au cours des deux annees a venir.
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La .Republique arabe unie espere augmenter d'un tiers environ l!effectif

de son. service des statistics et du xecensement. Au Baroc, le nombre

e%,$e stat'istTciens employes par le Ministere de 1' e*conoinie

devrait doubler en 196I si l'on peut trouver des professionnels

;a$M£-.las titres requis.

Le nxveau exig^ des candidats a ces postes varie beaucoup d'xua pays

a I'auife", Xu" Service de""s"tatistictue de ia Haute-Commission de l'Afrique

brientale, pour un nombre. de postes liMit^ les; titres-demandes: son^ trfes

sieves. Au Ghana et au Ivlaroc, il est i&a^iiS"a\i/minimum -an: grade-de

sciences ^conomiques ou la licence en drOit a"vee ou non lii:-sifcat'is';txque

; cotniae matiere a option. Le Marofi a pris "dek iheeures pour assurer la for-

. raation en cours d'emploi; il est le seul ■ at!:avoir fait parmi les pays

enuraeres. ' -. , ■■--} :-

I. D'EI#lbl DES

Pays Service
Nbre de, _, .Bastes

postes . pourvus

Hbre de postes

suppldmentaires

prevus pour

1960*1961

Ef-igeria -— ■ —■■■— — .

£k)uvei3iement federal Service federal...h ,

ae statistique ,; .;21

Gouvemement de la :-':

region de l'ouest Tresorerie 10

12

mconnu

Ghana. Tresorerie inconnu

odegie et;J.yassaland Service statis-

xnconnu
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Maroc

Hbre de ■' ■■ ' Postes ■-■ iw.: --de postes

,1960-1961

;iimiissi6ii'Service " s'ta- :"' ■■■""'■- n.", ".■.,- """ .'.

'"■"'" "' " 1'Afrique

Bernxb^ique

l;i^'" 'Vb -unie

Service des"

\ statisiiques,

et da recen-

sement , «•„

;■■/.,-.

>■;-■■■ -^ ^ '^^^''

Nigeria

""" "'"Les titres exiges-p^s "sja^isticiens,c^l,Bont candigajs a des

■DoItesTofficiels* soit au-Gou^erEement federal, soit au^Gouvernement

de la,,Eegion de.-.;;l:touest, spn-t,.le.s.,,suivants_j



■ (a).-;vun; V'Honours degree" en matheniatiques1, avee-la statis-

■ --.. .■-.-..- :" ■■■-■-■ •-tiqti©'.cc«3ime".matiere".a option, .ouavee:run diplome special

,de-sia£istique; un-'"Honours'degree" en: sciences econo-

■ . , ■: miques.- avee .la statistique corarae matier<2" 'a. option. -.-■

("b) von. grade en mathemati)|aGS' ou.eir sciences ■ economiques?:

-. ■ . . pltts'une annee-xd'exper-iei^ee, :acquise dans tm service

■." -.■-■ ■ ■■ -■ : \offlciBl- dont le: bholx ■&■'■&$& apprb-uve.y,ou'.--dians-Xl'in'-

■ ■ ■ ■ -^:y:,- dustxie ^privee.' : -i s -;.::; .:■■ :. =■■ .■■■-,-■.■: .-.;, . .. :- .

Les 'OfiiLdldats ayaa%-les. titres dii' typ&-(a) sont general eiaent acbnis

aii grade--de,fstatisticien principal (trad.t:ement allant de 1.624

:>.-.- ai;.2i.'4O6:.litres1 sterling); ceux qui ont-I:es< titres" du type (b) oibtiennent le

grade de statisticiens (traxtement allant de 390 a 972- livres 'sterling) •■

Au Service federal de.statistl£ue,;vilv\:^.a:J;atftuellej|ne^ de

;r;-.c,. /statisticiens-■ principaux et;9'-de' statisticiens.■■ En- juin'1959) on comptaxt

-■:" parmi;:l:es^premiers six Europeens-expatries-et'trois Afrl«ains;;vpariiii les

." ■■ .: ; aiitres> il'vy avail; trois. Africains. ■■.-.' ■'■" -"-■ . ■ -1.. ■.: ■

.■- ' .■ A-la Tresorerie.du Gonvernement de:la Regionv.de 1'oue.st, il y avait

•■■■■■' k-la'mSme date 5 statisticiens qualifies dont 3 Africains. Cinq,, autres: postes

:-i'.-: $& statd-sticiens ■ sont- actetellement vacants. ■ -.-■ ' ■ ■ ■

Le-s services gouvernementaux des Regions' &u ^tiord et de 1 'est de la

" :">;.iJ3Higeria n^'emploient .pas. 'dev.statisticiens* ;Ilexist.e:-'deuX postes d'economiete,

.:i..-.-l'un;.potirv4i "terfc. ""l-Iautrfe vabant;,-s-u'ltlnistere' des fiteano-es <de. -.la> Region du nord,

a Kaduna. On prevoit que deux autres economistes. ;a'i£2±Ecains' .eiiifei?eront au

' ■ '-'■■■■ lEni-ster^-^h;' I960; ■ lea /oahdidats .devront •. stre. tdfeilaisESs^ d'un "Honours degree"

si; ;:;■; (3?irst -tj^- Sebond-'Glass). fe i^ J '

du Ghana-avait ■reo-rute 24>-!gradu^s de

'gct&aa&B- economi-ques.- pour-:les services tder.-la.■. 5?reBor;erie. et S- statisticiens.

derhierS' etaderit'titulairfis"'d'un; "Honours ■degree.'1.- avec-la-Btatistique . ■

- O-jxtion*: : Pour- ces' -po.stes.de- s.ta^il'sitdie:iens:j-.-.Os^.0ndant, un

"pass degree" (c.a d. avec mention passable) suffit. On ne s'attend-.pas



Page

. toutefois que .leV.postes qux^spiht"■.pu;'ser6nt vacants dans ce domaine soient

'\!.attributes\& des. etttdiants. gracttieV de I'TJniversite du. Ghana n'ayant pas recu

;■. de.,:formation:a.l'etranger; en- effet.j .lea: etudiants en statistique ou en

::. sciences eccmomiquessont peu. noinbreux1 et il n'-existe pas encore.de cours

., rsuperieur.de statistique-. ,— -: ■ -'.':. ■ ■■ -.-." /..■'»

■; ■■■■■ ■■ ■•■-, ---Le' ■ Goiavecmeinent a, pria :des mesures-pour enroyer certains etudiants

.;-''$eja;> gradues ^-ecevoir .a 1'etranger vxie formation en sciences economiques

et en statistique; mais il n'est pas encore organise de formation en cours

.; ■■i.d;:-t.emplo'i. dan's- l'es services ■gouvern.ementasis pour l;es' etudiants qui n*ont pas

.'. eu cette'.possibiia-te:;. ■ Les ■services"n'.ont' auexaae difficulte: :'a ^garder leur

■-'vpfe-rsonnel de .:pro.fessaonneLLs-./■ en depii-de: ■l-ar.bbncurrenoeLde&.vautres secteurs de

■■3.reconome. : --': '■".•■' -. .'■ . ■ ■■ ■■■■;.-■■ ■■ ;;;.-' • ■:- ■;:!.,: .■■;i.:-> ;=>;• ?r ■„*:.■..

Rhodesie-Kyassaland ■■-■''<' ■<■ .i ■■■:";.•■;•'■■ .■■■■.■■ ■.■&': ;-.■■

.. .:■■■■ ■■ .: Le. Service .statistique de .l'Afrique- oentraXe^^'.SaiiiahHicy, comprend

■■.-. ddx-;sta1>isticiensi principaux.et sept1, statist.ic.ieris.i-/ ;-Il::^sper,e-.:recruter

■. . trois autres statisticiens a la fin de.,cette,:anh:ee.;- \Tous p&n. £onctionnaires

s.ont. europeens et possedent .des titres allaht.-d'un simple "pass degree"

(obtenu apres trois annees d'etudes), pour les pastes -de statisticien, a des

- doctprats en sciences economiques- et'des- diplomes de' -la Royal: Statistical

:"■" 'Society et de I1 Institute, of Incorporated Statisticians.

■ . ■ ■ AU- cours ■ des',deux pro chaines ■■ annees (l96O-196l)> on-envisage de

■■^■■;:> recruter ml'petit nombre d'enqueteurs africains 'ayant au-onoins.^lfetir

:'-'■"■ ■'■■"iiiatriculation11; ■ '■■'■'■ • ■ ■" • ■ ' ■■■ :;;-;- -: . ■ ' c ■ ■;;...; ■ .■ ..?.-j-■-•• : A

'.".' ■.'S-i'-t :;.'.:■ Ei@n n'-e's:t'' prevu :pour la.-formation .en. coii£^ d^emplbl.; : .Le College

universitaire de .-M^e&eration- Rhodesie-Kvassaland^n'a pasv-ie:ic<>urs de

statistique dans son programme de sciences economiques. E^JifeOjil^si.6 du Hord,

v: j■■■les sei^o^J6c(^O]idqueB.pe^e^.^txQ',cho-isi:esi"-c^nffite:-ina^ pour le certi-

• J-.float d'etude.S' se.condairesf-.:-l'es-Mricains employes.,commeinstame-teurs en

■ -i: -r:- matiere'de cooperatives par le department of Codperatiye .Societies and

■ "--African"Marketing suivent un- cours de-trois mois qui-,comprend des elements
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de sciences economiques et de statistique. Au Hyassaland, il n'existe pour

les Africains aucuaa moyen Ae formation dans ces domainesy ■;.■■■ ■. ' ■ -. ■.

Territojres de. la Haute-Commission de 1'Afriaue orientale ■.

. ....... Le Service statistique de I1 Afrique prientale, qui-a des ftmction-

-naires au Kenya, au ..Tanganyika et en Ouganda* comprend douse statisticiens

et cinq administrateurs de rang superieur specialises en statistique. Pour

les ^p:stes futurs .(dpnt le nomfcre n'est pas encore connu) il sera exige des

candidats un "Honoiirs, Degree" en.statistique, ou "bien en sciences econqmiques

.ayec,,la ^tatistiqu-eicoaime matiere a option. Un siiriple ''pase degree";n^est pas

consider& .comme s.uffisant et I1 on attache une grande importance a la formation

mthematique en.,matiere.de sondage. Le Service de statistique se rend compte

que, pour quelque temps encore, il ne pourra pas recruter dupersop^iel parmi

les etudianta du Cpllege universitalpe ^.u lakerere,, attendu qu'auqun cours

superieur, 4e,L,s.tatistique n*.y.. est dpnnejle.service,^1-a pas prevu-degrade spe'cial

5pur^,l.es agents statistiQie^s.^qui auraient acquis ,-qne formation pratique en

.pours d'emplpi*., ; ■:-■■■■ ■ -. .^.t-,-. .. ■ . • ■ '■ .-.'■■'■■'■

: .,'.. . Le Tanganyika possHeiun Service, des affaires sociales h par-es-Salaam,

,,mais .ce .service n'.emploie ni ,,^QOiiQmis.1;.es, ni- statisticiens,. ni socjpiogues,

-,et. il.n'a aucun poste vacant; pour dea-agents professionnels et.ces specialit^s.

.- . ,,. ■ ■ Au'Ministire de l'economie. rationale, Xe.^e-rvice ^es. etudes ,.4p

miques et du Plan emploie sept ^coBDin^tBSJ..^&i^-^^tj^./:.iMaTOoains-;- Be;ux de

ces economistes ont le grade de directeur adjoint ou dradministrcteur.j les

autres sont charges d1 etudes. Leurs titres sont du niveau de la licence en

droit et l'un d'entre eux est diplfime de lfEcole rationale a'administration de

Paris.

Quatre postes vacants doivent etre attrihues a des economistes

(ou a des personnes ayant recu tme formation dans ce domaine)j il y aura

douze autres postes dans le Service de la comptabilite publique et le

Service des changes;. Les candidats doivent avoir fait des etudes d'un niveau

egal ou superieur a la Licence en droit francaise. On espere pourvoir cea
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,.or" ■

ces postes en recrutant des eM&iants-'dahs le pays me"me - notamment" parmi

les soixante etudiants qui-prepai-ent-^l^heure actuelle des -certificats de

licence dans les- Ecoles superieures- d& Commerce. Les candidats devxont

:ensuite-faire un stage de six'mois dans le service avant d'§tre tittilarises.

On* a japevd pour eux un programme'de'-'fdrmation en cours d'eaplox et l'on

enVisage'de cr^er a Tangeic im noiiveaU centre pour 1'etude des profelemes eco-

hOEdques.qul'se^posent dansle 'Maglctre'b*'"'" '"' . ", ■. " :-"\:"' :'. ' '"

life'"- iELni's/tfere reprbuve qti:elq.ue'diffi:ciil-t-e a garder ou a attirer le. per-

sonnel vouiti de'gradues, en ra'i'sbn de ia concurrence des etablissements

prxves et -publics'qui offrent des traiie&ehts superieurs. "; . ■

•Republique.-afaber"

Le' Service' des statlstique's ^^'a^reGehsement, au Caire, comprend- 115

ecoriomisie's'et statis'ticiens. Ils ;s6nt':r€plartis'en'sis: echelons, selbh leurs

titresrr :gui- voht ■ de -dipl'Smes d''^tud'es cotemea^cialesr/et de- statistique-S'^'a des-

doctorats en. statistique. Les trois-quarts de ces fonctionnaires Environ ont

le grade ds" Bachelor of ■ GomirierCe et'- 20 d'entre'eux1 sont titulaires de dipl6mesJ(

Trois. poss'edent un "Master's; de-gree*'■ et trois -atitr'es tin Ph. D en-statistique.

On prevoit qu'il' :faudra"eii"196'O-196l un supplement de quarante- statis-

ticiens et/oa economistes, pour completer 1'effectif actuel. On ea|>fe-re les

1 '"recrifber darts lea etablissembnts d'enseigriement :du pays1'tout' en reconnaissant

■■■'■ 4u"'il:y "a1 "penurie d|:;etudiknts^;jgradues.: u-' ■ ■■ :-""' ''■ ■ ■' - ''■ "l-!-"


