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MENT ET P0S3IBILITES D'SMPLOI DES ECONOMISES,

STATISTICIENS ET SPECIALIoTES APPARENTES

(Renseignements suppl6mentaires'sur les questions

traitees dans le document E/CN.lV35Add. 1, qui doit

constituer 1'annexe VI au document E/CN,14/35)

Nigeria

La Division de statistique du Ministere du Plan de la Region occi-

dentale comprend huit e^conoraistes et quatre statisticiens,. .dont deux

sont des Europ6ens et les autres de.s Nigeriens, La plupart d'entre eux

sont titulaires d'un. B.Sc degree en sciences- econoiaiques ou en statis— -

tique agricole, .Tous les statisticiens possedent un general degree en

sciences economiques, ainsi qu'un diplome de statistique.

Trois autres postes sont actuellement vacants et le Ministere se

propose de "-recruter sept £onctionnaires suppl6mentaires ou davanta^e

en- 1960-1961, Les1 titres des candidats devront etre analogues a ceux

du personnel actuel. Ce personnel n'est guere demand^ par les etablis-

sements d^enseignemeht ou de recherche et l'on n'a pas estime'neces-

saire de nettre sur pied un plan de formation en cours d'eraploi,

Pendant quelque temps, la plupart des e"conoiiListes et des statis

ticiens qualifies des services de la Region occidentale seront choisis

parmi les etudiants nigeriens diplomes a l'^tranger. A -l'heure ac~

tuelle^ environ 7S 6tudiants de-la Region suivent des cours de sciences

e"conomiques et de. commerce au Royaume-Uni; cependant, 24 d'entre eux

seulement sont inscrits dans des universites, les autres se trouvant

dans des ecoles techniques ou connerciales. Six Etudiants de la Region

suivent les cours de sociologie dans des universites du Royaume-UirU

Aucun 6tudiant n'a choisi l'anthropologie en Nigeria ou a 1'etranger^
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Sierra Leone

II n'existe aucun poste d'e"conomiste. au-de—statistic!en dan:;

le territoire. Toutefois, cinq Suropeens et onze Africains, qui

possedent un general degree...en^sciences economises occupent des

postes d'administrateur ou de directeur de l'enregistrement dans

des cooperatives, Le seul statisticien du territoire n'est pas em

ploye comiae tel. D'autre part, on ne prevoit pas la creation de ser

vices de planification 6conomique qui auraient besoin de ces spe"cia~

listes,

■^uelques diplomas en'sociologie ont et6 recrute.s. par le Bepar-

tement du d6veioppement social du Mnistere de 1'education et de la
protection sociale.

Gambie ■ ;

Le Gouvernement n'emploie pas d'e"conomistes ou de statistici_ex!^^

Un specialiste de l'anthropologie sociale effectue-actuellement u.ne

enquete dans une serie de villages determines.

-Kenya ^ . .

; Le Mino^1^i;0-^de^_Zin5iice5---(J)ijrision des recherches ' 6conomiguerj}

- et le. Minist^re'de l^igriculture emploient-cJiacuiusix e"conomistes ?

dont l'un est directeur du Departement de statistique'de l'Est afri-

cain. Tous ces ec.onomistes sont Europeens et titulaires..d-'-un. Hononrt-

deSree eri sciences' economiques, ■ ainsi que de diplomes de statistique

agricole. ■ Pendant les cinq prochaines anr^es, on ne prevoit guere

que deux nouveaux- postes de fonctionnaires specialises possedant ces

titres. " ■ ■ . . ■

Pour pourvoir "les nouveaux postes, les Iviinisteres dependent du

recrutement outre-ner . (candidat.s du Colonial Service). On ne pense

pas-^ que les etablisseiaents locaux d'enseigneraent superieur pourront

repondre a la deraande de diplom6s en sciences economiques ou en sta

tistique-dans l'Est. africain avant la fin de la periode 1960-1965,

l) , Voir plus haut pour le Departeuent de statistique de l'Est africain
et ses services du Kenya, de l'Ouganda, et du Tanganyika.
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En ce qui concerns- le Kenya., il semble qu'il y aura penurie de postes,

plutot que de candidate. A 1'heure actuelle, il y a 35 etudiants du Kenya

qui suivent des cours de sciences econorciques au Royaume-Uni, 32 aux Etats-

Unis, 17 en Inde ot 9 dans 1'Ouganda (Makerere College).

Au Ministere des affaires africaines, il existe un poste de chef du

service de sociologie, charge de proceder a des enquetes economiques gene-

rales et a des enquetes sociales sur 1'habitation urbaine. Vingt-quatre

etudiants du Kenya etudient la sociologie et quatre 1'anthropologie au

Royaume-Uni et aux Stats-Unis.

Bthiopie

"Le I-Iinistere de 1! education et des beaux-arts a besoin d'un nombre

limite de specialistes des sciences sociales. Au cours de la prochaine

periode de 3 a 5 ans, le Ministere se propose de former des Ethiopiens

pour occuper des postes d'experts-comptables (deux postes), de statisti-

ciens (deux postes), d'expert en psychologie sociale (un poste) et d'expert

en anthropologie sociale (un poste). Les comptables seraient employes uni-

quement dans 1'administration financiere interieure du Ministere. Les statis-

ticiens sont demandes pour le bureau de recherche et de statistique du

Mrnistere, afin -d1ameLiorer le rassemblement et la presentation des donnees

poi^r I1 etablissement de rapports sur I1 education en Ethiopie. Les experts

en psychologie et en anthropologie seraient afiectes au bureau d*orientation

du Ministere7 vraisemblablement en tant que conseillers en matiere d'enploi.

Sn 1!absence de toute indication sur les titres requis pour ces fonction-

naires, on ignore si les statisticiens et les experts en psychologie et en

anthropologie doivent etre titulaires de dipl6mes specialises, ou simplement

de diplomes generaux completes par une formation pratique dans leurs brsjiches

respectives. Le Ministere ne precise pas s'il entend recruter ce personnel

parmi les diplomes Ethiopiens formes dans le pays ou parmi ceux qui ont etu-

die dans des etablissenents etrangers.11




