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(n trouvera dans oedooment des resumes de -rapports nations ;suc ,,.

le development des statistics depuis la troisieme Conference des

statistics africains. Lee rapports ont ete etablis a la demande du

secretariat de la Commission economique pour 1'tfrique. Le secretariat

a recu dix-sept rapports national. II en avait reSu la »« nombre lors

de la troisiene Coherence. Se^t pays qoi avaient envoye un rapport pour

la troisieme Conference en ont aussi presente uti pour la quatrieme

Conference. Ces ws sont les suivants : BaBsoutoland, Cta.r.un, Ethiapie,

Ga^ie, Kenya, Mgeria et Rhcxiesie. A cause nota^nt des deferences dans

le develo^en.nt des statistioues et de la reorganisation recente de certaxn,

services de statistique une comparaioon des rapports de 1565 et de ceux

de 1965 n'a pas paru indiquee.

Des ctengements importants se sont produits au cours des deux

demxeres annees .ais leur nature varie d-m Pays a 1'autre. Bes evene^ts

politiques, 00- la dissolution de la Federation de Rhodesie et du

Nyassaland, ont conduit a ,me reorganisation des services de 1-Etat. la.

Reputlique de.ocrati.ue du ConCo sort d -une periode de ralentissenent

marquee du f onctionnement de 1 administration public P^uro pays

ont .odifie leur Illation sur les services de statistique. Par ailleurs,

la ou il a ete adopte, le traite.ent auto^atise de 1 'inf oration a PlarCx

consideraUe^nt le champ des possibilites des b^eaux de statistxque.

Dms 1'ensemble, la situation de la statistic s-est nettement

amelioree en Afrique, En effet,rares sont les pays qui signalent de

difficultes financieres; quant a la penuxie de personnel, bien qu'elle

existe encore, elle est moins forte nu-il y a deu. ans. L'ordre des

priorit& est bien et.bli et on ,eut tout rarticulierement BO felioiter

des progres de la comptabilitl nation.le. Ce^ndant, plusieurs rapports

font mention de diverses dif'ioultes aue posent les enquetes *artant sur

les zones rurales. En outre, il semble que 1'on ne donne pas aux

statistics agricoles 1-importance qu'elles devraient avoir dans

un continent dont les economies sont surtout agricoles.
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En conclusion,-, si^-on prend pour critere nue 1 feta"blissement des

statistiques doit toujours se .faire dans Is mes^re ou les services

s'occupant de la planif ication du develo^^ement^ sont a menie d'utiliser

ces statistiques, on a-ste bonnes rsisons de se montrer optimiste.
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BASSOUTOIAED

1. Modifications de structure ■.,„,. .... ,..■,- ■■ -,-.:-■■■

Le Bureau de statistics n'a nas subi r^cemnent de modification de -■

structure. Cree depuis neu, il ne nossede ms encore de service des

operations sur le terrain. II n'existe t®s de sections" stat is tiqiie stalls

les autresministeres mais chaque denartement etablit ses propres

statistiques. Si besoin est, l'un ou l'autre ministere demande au Bureau-''

de statistique des' avis sur des questions de statis.tique- En general,

les dowfes .s-tstistiques reunies par les ministeres s.qnt.,conimuniquees

au-Bureau.de statistique.. II n 'existe ;pas ;enc:ore ,d' organisine. de

planification, mais on projette de creer une commission de la\pOaai-

fication economique qui travaillera en collaboration avec le Bureau ^

de statistique. Le centre antituberculeux etabli par 1'Organisation mondiale

de la sante-au Ba^ssoutoland conrnrend' un:'.;service' de statistique""avec lequel

le Bureau a-des^ rela ti ons tres etroites. h -.;-..;■ v ■■"■■' ■ -•■■.■•-. ■■' ■' - , '. - .■ ■ ■ ■

2. 'Recrutement 'et frr^gtion du personnel" ' ' '

L'insuffisance des mqyens financiers entrave fortement le recrutement

de personnel possedant les connaissances statistiques requises. On rieut

done difficilement envisaper la X^ati.cP de statisticiens locaux tant

qu'on n'est p?s certain qu'a'la fin de leurs etudes ils ;pourront trouver

un emploi. Deux statisticiens stapiair^s viennent.de faire deux annees

d'etTiies dans une universite csnadienne.. L'un d'eux est rentre au pavsj

il a ete nomine statisticien et remplit les fonctions de directeur du

Bureau de "statistique; l'autre doit revenir bientot et sera egalement

employe par le1 Bureau. Un troisieme stadiaare vient de terminer 'un stage

de forma'tion a la Commission eVohomique r>our l'Afrique, 'a Addis-Abeba;■"

et il occupe un poste au Bureau de statistique.

3i Develop^ement des installations de traitement de 1'information

II n'existe -nour le moment aucune installation de traitement de

1'information, ni dans le Bureau de statistique ni ailleurs.. Les

activity statistinuec n' ont pas encore atteint vne ampleur qui justifierait
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une telle installation. Toutefois, on envisage de Icuer en I966 un

equipement de traitement de 1'information qui serait d'abord utilise

pour Sexploitation des dcnnees du recensement de" la populaTion' quf™

doit avoir lieu en avfil 1966." '" ■=.- ■ -:-- -•>■ . - -■ .

4* ft?incipaux pre.jets "

II nla.rpa&...et.e' .possible & '.en.treprendr&;de. grands promts.notaspent

pour

a) P&iUrie- de personnel1'stiff isamment |;qualif'ie d:ans les divers

doniaine^ dela statis'iitf-ue,- et hdtatmnett't 'dans "les 'statis^'i

agricoles,'economiques et -Sdciales' et; dans "les" ;s''i:atistinues''de; Id

b) Insuffisance des moyens financiers.

. , c) Absence -de ;toute legislation,-relative aux^startis.tiques,. ■ .. ;■

Toutefois, on s'efforce d 'obvier a -ces' dif "icultes. On demande'ra aux! ■

Nations Unies, par 1'intermediaire de ^es-^organes comrietents, de fournix,

pour de courtes neriodes, des experts ^ouvant donner des avis sur les

procedures et les methodes a suivre dans 1'execution des projets a

entreprendre "d'urgence. the legislation est en cours d'elaboration, qui

permettra^ au Bureau de se procurer les renseignements vouliia. Par'ailleurs,

la loi relative a 1'inscription aux registres de 1'dtat civil sera

modifie de maniere a couvrir 1'ensemble de la population? on disposera

ainsi de statistiques de l'etat civil.

Uhe..en(iuete,.par corres.pand.ance ..portant- s.ur. 1'etnploi a ete entre- ,,r

prise, le but-, etant de.connaitre 1 'effectif.-,to;tali-di.els salaries dans, -,,-,;,,. ■

le pays, (a !_'exclusion-,du,personnel d.e icaispn...r,oyr- lequel tffie enq-^iete,. , ■ . =

speciale est envisa^ee), et les.diverses categories d'emploi
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CAMEROON

.-. ;DeT)uis la dern^ere-Conference.,des statisticiens.. aCriqains, les . . .

activites.-^ la Direction de la Statistique,dg.^a Republj,aiie fed.erale

du Caiiseroun se sont n ©tablemen^, accrues, ..s.urtout a. la. ..quite des recoiuman-,

dationsde, la Commission des etudes-statistiques, ,-cconriaiciiies et .des

•.sciences humaines.. ,Ces travaux.ont -. ete marques .par une D.od^f ication .de .

la structure de la Division des etudes et de la otat^tique (erection de .

cette division en Direction, creation de services nouveaux) nar l'ouverture

d 'an"te^'i~l^i"anaIes'"et"de'"ceTTuTes stafistiQiie^'-aans" -teB-miriist^resv—

ParalleletD&fr'tffi grand' effort d 'harmohisation' d'es ' systemes' statistiques

a ete entrepris dans'les deux Etats de la Federation'."'th vaste ■programme'v

d'eriqu^S'a destinies 'n 'coip-bleter la'couverture du; Cameroun

point de'se terminer'.' Far "n'illeurs,- les- rel^'tl'bns avec 1' orffafiisiae de - - :■ ■

planificatjon se soht netteroent amelior^es:. ■ ■■ :: ■>''■■ ':■ ■ ■ ■";"

!• Modification de structure . . _

Xa division-de-la statistioue. e-t d-es etudes, rattach.ee au.Hinistere.^

de 1'Econom'ie-nationale cora^ortait initialeiuent deux services : .... .

Le Service de la statistique genetale et le'service d.es etudes.■■-..:^-

Si en juillet 1964, le service des -etudes est directement ra.ttarche ,au...

Cabinet du Ministre de 1'Economie nationale, la Division des etudes et

de la statistique est par centre erigee en direction avec deux services z

le service de la statistique gene'rale et de la raecano£;raphie et le

service d_es ^omptes econoraiques. 'th aut're decret' vient de cre'er 'tout

receminent .un service de la mecanographie au sein de la direction de la

statistique. .La direction et ses services font partie du Kinistere des

Affaires economiques et du Plan,

Deux antennes"reiion'ales"oh"t"ete oiiverteS" dairs' les circonscription^

administratives 'du'Littoral et du'Cameroun occidental. On prevoit rde doter

ainsi chaque' inspection d 'aduiinistratim d'uirle antenne statistique, /•■

Des cellules statistiques existent deja dans six: ministeres et _

d'a\itres ministeres, ont deja manifeste le desir d'en creer".
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Les relations avec l'ar.^anisme1'de -plpniTicEtion et les plan, if icateurs

sont deyenues plus etroites. Les comptes eccnomiques sont elaborees en

liaison ..avec. 1 'orrranisme de planif ication; le Directeur de la ' statistique

a ete designe comme rapporteur de la Commission de Synthese du Plan. On

pense que ces relations ne deviendront nue plus etroites, les directions

de la statistique et du pl^n etant placees sous 1'autorite d'un maiJe

ministre. Des grounes de travail se retmissent soiivent avec la participation
" : " ' '-,-.■': '■"■I. ..■•■:■!■-.: ..■-■ .:>■..:■:.. -I. . ■ ■ ■ ■ ■■ -■

des responsa"bles du plan.

2, Prrer$&. eftgfrgifl-tres dans.le recrutexnent et. la formation du personnel

i^^ f'

^_un^Centre' de.--£."^^Ji^f _■ ^ ■

du ca^?e-a^H^X:TSaiiifc.^.oatQbrel.ja65*-ce c^rtrei formeraj_1nm s^uLeinen_t _^s

agents-techniques, ma is egalemen-t..de6 :a^pi2it_s-tejcjmiques^^^^

est -olus favorable tjout le personnel du cadre s.uperieur. La direction de

la statistique compte actuellement 11 f onetionnaires camerounais "de"

cadre superieur (ingenieurs statisticiens et incenieurs des travaux^).

Ce chiffre va plus que doubler en I967, ce qui perinettra la releve du

personnel'de lvas&'istance ^echnicjue, ' ■ * ' ■ ' ' ■ -'

3. Sgyeloppement des moyens du traitement des donnees •

■■La-'Repiiblique federale du Cameroun va installer avant la fin de

1'annee im ordifiateur 1401 a foandes mgnetiques; 1'amenagement des locaux

pour recevoir cet equipement.est commence, les cours de programmation

ont debute, en aout etvont durer trois mois; ce materiel devant traiter ^

aussi.des m-oblemes de, comTitaMlite' r»ublique, sera installe au Ministere

des Finances, mais 1^ direction de la statistioue, en g-ardera la gestion.

Am Pfrbnets.statistiques importants en cours d'execution

' ■ a; A la suite des- recommand&tioris de la Cotmnission des etudes statistiques,

economiques et des sciences humadnes, un vaste programme d'enquetes soolo-

economiques Tinanoees pour la- plupart par le Ponds d'aide .et.de coope'ration

a e'te' entrepris., L'ob jectif, de cesr enquetes est de recouvr.ir les regions

du Camsroun non encore etudiee de permettre par la suite les etudes de
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:,o,';irn re,'_;Ia „-.!■- } ;!■■■' o<.vn~tituer des bases de 3ondaf;e pour d.

ei. quJ't .■:.■ >.,...'K '.'. o^e'rc-c, L-3 tableau ci-dessoucj permct de se

le idj'n d,, ..z_ ' 'Tasir>S.o \ des enquetes pffeotudos.

jGS operatione so">'i- 'bnre;s tar crdre ciironologique de demarra^e

d,1 1 ;c]iquo"
. Efrr.t d'avancemenb et prevision

df'•»■"!?gv.'?-,h Redpcticn du raptiort defiii'itif" t

de l;

Fnquote h111.,:"^:'.;Xj 'Bud-get du'rlorcV ' Rapport definitif eti'1 corns' dc redactio

■. -.- .. •: ■ ; ■ , ■■., ■ ■■■ •/■-■*cmere rsjulta-ts. >jiub,li6'ii31-. - ."■■■■

eo,..i;j;o;i:-'it do ".'"Round-''1'. ■,. : ■ .Re^ultat.p p.^07: soiree pubJ-iep.,- ■

nquovfi nilt;'-Li"_c-;. bit'^-t' dc \ 1?Lap1oc(rJi;^ p^c'/i.-ol/'-j public, rapport

*Ajlh^xiv •-*.'■.■' ' ... ""■;". ■--v-s- dpiinitir or.*-coiii'fj <!■£.■.. redaction ft
■ i ' " ■■ ■

6r-o du 0?rr;;.-'..;6v-i i itap'pKct" i^bvisoirc a' l^'impresniroTio :

;" , .. hl^_r-- ■■. ■ - -i ■-. >'■■■■- ■■■ ■ ■ . ■-.:-■

i

Enquete denc^ra-o^j.qr.^ ;' "*,-• ' ■'i"Happ-: rJ ' "^finitif' enr hours de re3r ctioii.

ii ^] t i^^u^ie avec .1 '.enque;e.-: ■ ■

du centro et de l'Est,

Recensej.r;nt dc j^o--'!..■..■ j Exn-oi'i;aiit:i mecana{jraphique en cours

Circuits cojTu'Oi^ia^x;, ' 'il! froihierG" Yei'vilv&ts' publ"ies?' 'fin d^enquGtc

■ ■-:■ 7.iT.'"-lr-f torrairt de&jmbr.s X^S.^*- -■ ■■ ■ ' •
I . ...

Enqr-Yte nutrition budg-^c -.-^^ j itcsultats provisoireo publies,

cacr.oyere t j
|

Enqueto der~g:r.^hiquo xone cv'-^'c '' Operations aux la terre en cours,

i

Re^enseir."'^"'; ''-r-3.vf> c ::■ o7. .^t I Jr^.utriauls tio:i dc^ ontre prises en coi~.ro .

Enquete enploi., f Oosivitionc sitr ie torrain en

j

Enqueta afrr:ioo}.e rjo:^': ouoot, j Operation "vrc In terrain on ooxres.

I

Enquete agiiocV? '\;M:. Ad?.::r \^, j Rcdactior. du rappor!; en couth.

Est- ■•"•ne ma-iti-..,1- ^-■.■i.
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Vn certain nombre d'enquetes sont prevues avant 1'annee 1970, notamment

deux enquetes aliraentaires dans.&zone ouest du Cameroon oriental et au

Cameroun occidentals Tii recensement exhaustif de la Federation est

egalement a 1'ordre du jouru

5. Frinci-pales lacunes dans les statistigues disponibles et objectifs

des programmes de travail_ a venir.

En de'pit d'un net effort pour ameliorer la qualite des statistiques

disponibles, des difi"icultes subsistent surtout dans les statistinues

courantes; Quelnues administrations transmettent des renseignements avec

un grand retard, les publications s'en ressentent. On r>ense que la mise

en place de cellules statistiques dans les ministere permettra de surmonter

cette difficulte.

De tdIus, bien que le Cameroun soit un Etat federal, beaucoup

d'informations statistinues n"existent que nour le seul Cameroun oriental.

TSi essai d'harmonisation des statistiques a ete tente par 1'adoption de

codes et nomenclatures coimnuns? mais il fsudra attendre deux ou trois ans

pour que cette tentative soit courcnne'e de succes. Cn enfisage de creer

une division statistique au Cameroun occidental qui suppleera a

1'insuffisance des moyens du Bureau statistique actuel,

L'objectif du programme de travail a venir visera a 1'amelioraticaa

de la qualite des statistiques courantes., et visera a actualiser les

resultats des enquetes par de petites enquetes plus legeres, ceci est

d'autant pli^ imperieux que le financement d'enquetes lourdfcs

s'obtiendra de plus en plus difficilementc
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CGRGO (Republique de'mocratique du)

1, Les conditions de fonctionnement du Service de statistique et

des etudes economiques de la Republique democratique 'du Congo cantinuent,

depuis la-derniere Conference dec Statisticiens africains^ a etre marquees

par 1>ins:uffisance en personnel qualifie au Service central et par le r

fait que les -unites statistiques, sous la dependence dea ministeres et

des administrations locales,.ne reprennent que tres lentement leur ■■" '.■

activate du-passe". ■- . ■ , • . . .

*Les besoins en personnel qualifie se chiffrent a plusieurs centaihes

d'unites aux niveaux inferieur et moyen, et a quelques dizainee d'unites

au niveau superieur, si l'on envisage 1'activite statistique globale du

pays; or, depuis i960, me vingtaine d'a^ents techniques et vn Ingenieur

des travaux statistiques ont acquis leur brevet et tous sent en fonction

a Leopoldville,

L'a-npel des jeunes intelligences est tel enje r>eu de nationatix

consentent a s'orienter actuellement vers les centres de ^rrmation en

personnel statisticien; il s'arit de functions peu renresentativeB a

leurs yeux et depourvues de prestige. D'autre tart, le recrutement

d'experts etrangers s'avere tres difficile et leur nombre est nettement

insuffisant pour assurer une reprise fondamentale et rapide d'une

activite statistique compatible avec 1'importance economique et

politique du pays.

2. Le Service publi© un Bulletin trimestriel des statistiques general ee

et etablit trimestriellement des statisticuec tres detaillees du commerce

exterieur, lesquelles font 1'objet d'un Annuaire.

En ce qui concerne le traiteraent des donnees, le materiel de

1'Atelier central de mecanographie, relevant de la Direction de la

statistique et des etudes economiques, vient d'etre completement renouvele.

II s'agit d'un equipement traditionnel de sept'tabulatrices 420 + les

machines annexes, qui remplace un materiel vieilli, sensiblement moins rapide,

Les nationaux actionnent parfaitement ces engins et montent valablement

les tableaux de connexions.
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Parmi les proje.-fcs s.t%tj&^iqw^s ipiportftats^a'1 realiser a breve

echeance, il convient de mentionner le recensement social, economioue

et cult^Fel. des ^rayids.'.centres urjoains^s .Leopoldville (l -million d'haMtari'ts

et El,isabetthvill,e 2QQ.OGO:..haT3itant;s)j notaminent. ■ ■; ■-..-■■ ■ ■" ■ :"

3. ■ fenfin, un gros "effort devra etre entrepris en vue d'ameliorer

les relations avec les equipes de plariification. Le manque de contacts

provient pomvune part de la faitlesse du-service : les dirigeants de

la politique ecoh:omique n'ont pas le temps d'attendre les resultats de

longues enquetes, difficiles a" conduire, mais ils ignorent surtout les

ressources de 1'analyse statistique a partir d'un minimum d'elements.

i.
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CONGO (Republiqye du)

' P.rle'decret 63/77 duse'ners 1965, ie Cbwe«eient Calais a

ix* le cadre et les. objects des activit^ statistics dans la - >

annee faire .£W dee trava,* statistics

' pour 1'a.nee slants. Un^atut

-si

statistic q^oi doit comprendre. •- "■■

\ i)'^/e la statistic «*,*.!. PO- les statiStiqUes o««™nt..

2>.tot service des enquetes.

3) im service des oonmtes .^onomiq^s et etudes ;. ^ p _

" 4) un service administrate. ■ ... -.-.;■,-., ■

'^ skte.dumanq^ d^pef.onnel, il n'a pas-encor, ete possible

de .cr:eer effectiveiBen^to^tes^es sections. ■ -" - - .'

2" "^.^itl^u ^ice statistic depuis la
se sent orientees dans de^c directions principals ,

a) la collecte et 1 .a^lic-ation dee statistics

dans les administrations et les entreprises

!,) la mse au point d-m plan d'en.uete s,r le terrain.

Pour le point a), on a passe des accords ,vec les differentes
*'i -c 0+ ipq modalites de transmission

de la sante et de la main-d'oewre.
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Pour le point b), la difficulte essentielle reside dans le probleme

des-cr-edi-ts.,Weanmoine..d^.ux: .operations ont pu etre realisees. Premierement

le service a precede au recensement des fnnctionnaires au cours de l'annee

1964vr-Ge recensemejnt portant sur pres de 12.000 agents, a coute

mativenmrfc -3v5 ..millions .CFA. L 'exploitation mecanogra'phiqije esf en

a 1'atelier mecanographiq.ue de la-CEA a Addis-Ateba.

Ave^l'aide du PiA.C, le service avcommence au debut.de I965

une enquete de consPTiima'tion a. Brazzaville.. Ce.tte ,enque"te dont la realisation

est totalement assuree parole'Service, porte sur-un, echantillon de plus de

1.000'menages. Eile'doit porter s'tor 10-cycles de 41,. jpurs., .4f cy.cles.

deja acheves, . '■••.-^frr/ ■'■■[■<-< .-.,■.

''EnT:in en liars on avec^ le Service' de L'agrieu^ur&.une experience

pilote d'enquete agricole a en lieu a Iflayoymlna (Eegion du Niari), Le

Congo a demanct.e a la FAO de lui f ournir un expert en statistique '-

agricole pour la mise en place d'une enquete rationale ;pe:rmanente.

3. L'existence du Centre de Yaounde" nous a permis-de -recruter du

personnel en provenance' de' certains-s-ervices administratif s. D|ores

et deja, le Service de 1 'enseigneine-nt et.le Service,de...la s.a.nte, le

■Serv:i^:-de'l'?.A^riculjfcur^^ut!ilisent chacun un Agent Technique diplome

de Yaounde, l&i IngeniewE.r,a^rp.c.o^.e a particip^ au stage d 'Alger.
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ETHIOPIE

Le dernier rapport du Bureau central de statistique couvrait la

periode I96O - juillet 1963. Au cours de cette-periode, le Bureau de

statistique S'est developpe au gfe des-credits budgetaires, des clrcons-■

tances et des impulsions du moment et non pas selon un plan coherant,

systematique et bien elabore. Maintenant, le developpement des staUsti-..

ques en Ethiopie se.poursuit d'ap-Ss up veritable plan et, ~pourT'exercicI

financier en cours, les credits prevus sont suffisants. '

ORGANISATION ET FINANC^EfTT ' ■

Un nouvel organigramme a gtS etabli pour le Bureau en: mars I965. II

a et<§ autorise et les credits necessaires ont ete inscrits-aubudget de

lfeiercice financier'en cours qui a commence en juillet 1965 (1957-1958

d'apres le calendrier ethiopien). La reorganisation .du..Bureau a pour

objet de faciliter le develpppement des statistiques sur T'ensemble des~

^omaines social et economique. Elle etait devenue indispensable a cause

des relations etroites qui existent ontre l'organisme charge du Plan et

le Bureau central de statistique, et de la decision se'lon laquelle le

Bureau central doit devenir la soui-ce de toutes les statistiques necessaire

a la planification. Par ailleurs, elle etait devenue realisable en raison

des possibility de recrutement d:un certain nombre d'Kthiopiens dip

en sciences econom.iques.,et on statistique. Le^budg^^ ordinaire pour, 1'

1957-1958 du calendrier ethiopixi a ete porte a 470.OOO dollars ethiopiens,

et un budget extraordinaire de 292.000 dollars a ete adopte en septembre

dernier, pour, l'.exercice financier on cours, ce qui represente un credit '

total de 762,000 dollars.

Relations avefr les divers:miniateres

Un noweau chapitre vient de s'ouvrier cans les relations du Bureau. .

de statistique et ies divers ministers . Avec le ministere du commerce.; et

de l'industrie, il procedera a uri recersement des industries manufaoturieres

avec le ministere de I1 agriculture il ?i.fectj3i-a une enqu§te par sondage a

lfechelon national et des experiences do coupas-echant-illons, et avec le

ministere de I'interieur il fera une encuete ?ortant sur.vingt villes.
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Le Bureau central de statistic^ a continue * aider d'autres ministers,

en s'occupant de la,,formation des statisticians des cadres moyens. Le

comite interminist^riel a elabore le programme de travail actual de; tous

les services de statistic d-Ethiopie; aux termes de .la nouvelle .legisla

tion,^ comite.deviendr.a un comite consultatif .permanent. ,; ....... ..,..„■,

Assistance technique

' Le directeur-adjoint actuel du Bureau central de statiift'iquW a Ite ' ;

envoye par les Nations TJnies au titre du Programme d'envoi de personal

d.ex^cution, de direction et d-administration (OPM). «n specialist. *:,

enouetes par sondage et un:SP4Biaaiste du traitement de_..I'in^atxon

on! ete f umis P&r le Bure.ud, 1-assxsta.oe tecnni^,, le Programme actue
ZSl troiime sp.ciaUste.^i, on Lespere, occ^a.^entat son poste

Traitement de 1!information

Bn juin demier, le Bureau central de sta^tique i acnefe de, - ^
marines classes-1BH ,.c^,. Pe^or.es. La mise en service de Instal

lations ete.lente .W> 1^-ivee de 1-expert des Nations

apres 1.^:^. PO- la formation du personnel, le; traxtement
do,nees de^plusieurs en^tes a pu avancer asse, rapidement.

pro jets

st. rationale par_sondn»R i. oD,1ectifB multiples

* Plan, prepar^en 196: P»'l. Bureau centrald,
collaboration.avec le departement des a«aireS ^conomi,ues

statistic du minist^re de Agriculture pr,vo7ait une. , ^e
- celle ci d3vait §tre suivie d'en4uetes dans d autres
; celle-cx l-v i oif couvsrte

„ ^na- celle ci d3vait §tre suivi 4
province de Snoa; celle-cx l-v liairoire soif couvsrt.en
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A ce jour, les enquetes suivantes sont terminees s _:.._...^: .:

Province de Shoa s sondag-e complet de 9O1 mikitil weredas (sous-districts)

Province de Godjam v sondage complet de 50 mikitil weredas (sous- '"

districts) . ;

.Province d'Aroussi s.. sondage complet de . 19. mikitil weredas (sous-

districts).

Grace a 1'augmentation des credits du Bureau pour l'annee
;'::■■'■ ..'■.-:'. X.;.

oalendxier ethiopien, .&ir. equipes pourront Stre envoyees sur le terrain

apres la saison des pluies, pour continuer 1'enquete dans les provinces

de Tigre, de ¥ollo et de Sidamo. .

L'enqu§te a permis de recueillir des renseignements sur la population,

le regime foncier, les surfaces cultivees, le rendement des" recol'tes et"~Te'

"betail ainsi que des renseignemenis "iires detailles sur le calendrier des

recoltes et les methodes culturales. La premieres partie de I'enqu^te :

prevoyait'des questions sur la structure de la 'coh'somm^tion mais les

methodes se sont "revelees peu satisfaisantes et on°a rendrice a ces questions?

les operations de la campayie 1965 seront replanifiees et une equipe .sera

chargees de cet aspect de. ;1' enqu§te- ..

Enquetes urbaines • ■ ■ ■ ■ • ■"'■ ' ■ ■■ ■ ■ ■ ■ .

Les enquetes d1 Addis-A"be"ba (I96I), d'Asmara (1963), de Nazareth (1964)

et d'Assab (1965) sont terminees. En 1965> on apr'ooM^'a des ■ enquetes

dans les vingt plus Jrandes villes de' 1 'Empire en vtte de-'-recueillir des

renseignements sur la structure economique, l'emploi et la population.

Les resultats de cette enquSte serotit connus a la fin du mois de novembre.

Indices des prix

En mars 1965 on a commence a enregistrer tous les prix de detail

pratiques a Addis-Abeba. La preparation des indices du cout de la vie est

Men avancees; la methode utilisee et les indices seront publies prochai-

nement•
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Revenu national : _ .........

Le Bureau central derstatistiflue a-s prepare .un document s.urx le-jevenu

national de l-'^thipp-ie-^document ■ qui expose les methodes employees. On a

suivi la recormiandation du Groupe de trabail sur le traitement:des transac

tions non monetaires1 ('cte subsidtance) dans le cadre d'e la comptabilite

nationale, qui s'est reuni en 196O? et la recommandation du Groupe de

travail sur l'adapatation du systeme de compta'bilite nationale des Nations

Unies a l'usage des pays africains, \iui s'est reuni en 1962. Les tableaux

du systeme intermediate bnt ^t^remplis dans la mesure du possible.

Des qu'il aura recu 1'approbation ministerielle, le document sera publie.

Coiumerce exterieur

En septemlpre 1965, le Bureau pentral de statistiq.ue s'est charge de

l'analyse des statistiques.du commerce exterieur pour I1administration

des douanes.^ui etait.ju.saue U confie a; la CSA. Les .premieres donnees

statistiques traitees sont.celles du mois de juillet 1965- (

Generalises " : : j ■ : ■ '■'-.-: ■ '■■ ■ ■ ■ - ■

On peut esperer que, grace a la reorganisation du Bureau et a :

1'augmentation du personnel de conception, de grands Progres^ _ seront. f|Uts

nois dans le rassemblement el; la presentation des donnees

. .Le'rapport pqur_1965 serabilingue (amharique, anglais)

et.un bulletin trimestrieX s,era,.publie 1 'annee prochaine.
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GAMBIE

II n'existe pas de bureau central de s^tistiaue./Jeri^.GMDT3ie;-et. .on ne

p'revoi-fc' pas d'en creer1 uh^. dans l'immediat. En .1964?. un._ service de

statistique a ete etabli qui est rattache au cabinet du premier ministrej

ce service emploie uti fonctionnaire des oadresj woyens.. qu.i travaille

sous la'direction; du- conseiller pour les questions e.conpiniques, Du

per^bnnel d1 execution sera recrute .pour ce service en 19,66•

La principals activite du service de'statistique.. a ete 'la publication

d'un petit aper§u statistique annuel, II s'occupe egalement de cop:rdonner

et, dans certains cass de rassembler les travaux statistiques d'autres

services de I1 administration et repond a-ux: 'd-einandes. emanant de redacteurs

d'ouvrages :de referen'oe, d'organisatipias ou, ;de particuliers-

Le recensement de la population d'avril 19^3 a ete effectue;par un

organisme specialement cree a cette firi et dependant du minister de

.lladministration locale^ le rapport "final a ete publie.' L'organisme-, charge

du recensement a ete dissous» ■ ■ ■

En dehors du service de statistique, les principaui services adminis-

tratifs. sToccupant de statistique dont 1'administration des douanes, qui

publie. les sta.tistiques du commerce exterieur, et le department des

services ,med,icaux et des services d 'hygiene, qtii etablitr: &e;s ;-statis,tiques

4e.. la morbidite, des statistiques de 1'etat civil'et des statistiques

..demographiques. . ' '
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KWYk

1. Modifications.-de structure [ ■ ■. ■-■■.■. ■-■: -■-' ■ ■-■: r-

Sil-organisaUdn-ieme- du'Bureau central de ,Bt«tiBti«u» n-a pasete

modifiee, par centre sa position dansle system adminlstratif B'e»t • ■ ■

trOuvee modifiee en dece^re 1964, & 1, suite■de Certains change.ents ■

appor^s a la structure des services aa»inxBtra*i*B. Le Bureau central

de statistic ,ui auparavant s'appelait "Division- e^onomiiue ,et

.. et rele.^tau^nist.re des finance, a ,te, -^tisti^e et rele.^t^ ^
ministere de la plan.fication ec.ono.i^e et du dev^ppepent. II co

.aintenant 1'une des deux divisions de ce nouveau ministere, chargee
l laifioat^1'autre.^ la

Bien .ue la planification releve.aintenant de la Division■** la

planification.il « - exi.te.pas ,oins, entre les deux divisions,

»e coordination etro,te, ^ui ,olt .*x cadre des rapport, off.cxe s J»
outre, si^la^lanifi^t^ est confiee a la.division.de la ^lanxfxcat.on

:; sltisticiens de la division de la statistic sont— souvent
aPpel6s a colla.orer a certains travaux de planification. Cecx est

particulierement vrai pour l'agriculutre.

La division de la statistic a tou3our, au .in^tere de

^.service charge de travaux.stat.sti.ues p.ur ce Mnist.re

,salement M«- » ae ses.onctionna.res &uPr. ,u^ a
txon ou il s'occupe des questions statxStlques. En outre, el

^service ext.rieur ,ui est charge des en.uetes sur Lecono^e rurale.

2. PA^t.ement et *—■■■"-™ «»personnel

0-est au niveau du personne! de conception ,ue le recrute.ent reste

le diffiiie. r;;:: -r:;:;r:::;L::

^~"~ " TT . ai1 t-itre cLu programme tt-aBBiB^w
fonctionnaires des Hations Dhxec au txtre to P ^ ^^ ^ ^^^

technique. Toutefois, au niveau des cadres moven , t

amelioration. Le no.to des fonctionnaxre. eat a peu pr
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'niveau que 1' On pourrait appeler-"iao;yen superieurtvi Quant au niveau

"moyen inferieur"," le programme-de formation en eours d'emploi commence'

"a porter ses fruits' eV'plusieurs- fonctionnaires viennent de passer I1.examen

prevu pour ce niveau;> Oft peut;eeperer que la., format.lon..;des fonctionnaires

de cette; categorie sera" teaucoup facilitee^'par; la creation .par les Nations

Unies d'un institut de formation de statisticiens a Dar-es-Salam.

3. Traitement de 1'information ;; •■ '■ ■"''■ "-'■■■ ■'■ ■■■ ■ "

Le plus important dans ce domaine' est 1'installation prochaine d'un

ordinateurv. ._ Une grande partie des travaux d!analyse qui! jusqu'ici etaient

faits soit a la main, soit par le procede des cartes perforees, sera

raaintenant confiee a 1'ordinateur. On elabore en ce moment Tes programmes

ke plusieurs'projets importants. Naturellement, 1'installation de cet

ordinateur exige qu'une formation specfale-:so:it donnee -a-.^uelqueS; personnes.

On s'en est occupe Men avant l'a*rrivee de 1''ordinateur en^qqtofere,

4. Principaux.projets statistiques

A considerer les.,resultats a long terme, il se peut que parmi les

...projets actuellement en .cours, le plus important soit la feVision et

I1extension des trayaux.de comptabilite nationale. Les premieres estima

tions officielles du revenu national et du produit "ihterieuf ont^et^ faites

en 1947. En 1958, on a revise les series\ariiaueliejLJiMJblies_4ejpi^s.'0ette

date en vue;d"'y incorporer les donnees statistiques nouyelles qui avaient

pu §tre recueillies dans X' intervalle de ces .deux, annees. Une nouvelle

revision des series est maintenant devenue necessaire, en raison surtout

des deux: facteurs suivants" ■»■ .■ ■•■■.■.-.

a) Changem'ents dans les methodes de bomptabil;ite nationale, et. notam-

ment les"ohangements qui ont ete prb£ose> par les organismes des

Nations Unies; ' "" ' ■'

>) Existence c.o donnees statistiques nouvelles.

A cette revision, qui est actuellement W cours, collabore-;un fonction-

naire envoye par le Bureau de 1'assistance technique des Nations Unies.

On a entrepris un nouveau calcul du produit interieur brut pour 1963-
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II convient de noter aussi les.taxx principales-actiyites ..annuelles,

a savoir. s .le recensement.,des grandes entreprises agricoles.; ©t- celui-,-des

:salarie>.:et.:des remunerations, ..Une enquete sux -leg industries;manufactu-

Eiferestest.-egalemesnt.eifiooura. aui permettra.de mettre- avjour,.les ren-sei-

■gnements obtenus.La,la,suite.. du- repensement. completes ,entreprise.s . ;:.

manufacturieres en 19&3* •-■■ .- ■'.■■-.,■ ■. : -a," ■ .. >■ .- ■". ' "-" ' -" ->'r:"

En ce aui concerne 1'agriculture, outr^;l^ enquete ^J^^^* .

entreprises a^ricples, notons que, pour la deuxieme annee consecutive,

on s'occupe de reunir des'renseignements.sur la colonisation agraire

et on pocede a 1»analyse des donnees recueillies au oours de 1'annee

precedente. . _(. ,:. _ ■. ... . -.;■.;■:.:.

:r:^eux nouvelles e^uStes statistiques out ete entreprises reoemment,

la Bius:importante etant l';en<iu§te trimestrieUe sur les precisions ;

conjonotoelles des chefs,d' entreprises.: .L'autr.e enauete a pour.objet de

procurer des donnees statistiques sur les "nuitees" dans les hBtels etp

la des renseignenients interessant le d'eVe-loweiiieHt d-a-Jtcruxi-sme-.—

~ Quant aux statistidues'demographiaues, deux volumes sur les' quatre

prevus pour'le reoensement de la population de|^62 ont deja' i±6 publies.
La publication du 3emeVolume doit eommencer ties ■proohainement.

5. Lacunes dans les statistiques -_, ■j. ■,. ... .■,...

C'est au manque de statistiques agricoles de-base qu'il est le plus

urgent de remedier.- Les resultats du resensement de 196O/1961 des.petites

entreprises'agricoles^ne correspondent plus a la realite car la structure

du secteur agrico^e a rapidement change depuis cette epoque. ,Il,y aurait

. grand avantage 1. utiliser a cette fin le personnel des services de vulgari

sation agricole, . On-eapex-e pouvoir M.ent5t entreprendre a une petite

echelle et en cooperation avec le minister de 1 - agriculture le rassemble-

ment de donnees.

II existe aussi des lacunes importantes dans les statistiques de

balance des paiements. Les premieres estimations et un resume de ces

estimations, seront'publies dans le nu^ro d-oototoe du quarterly Statistical

Digest.
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LIBERIA

1. Modifications recentes de structure

Une equipe permanente d'enqueteurs a ete ..creee, Aotu.ellement,. elle

eff-ectue (l) une enquete national© sur 1 'emploi,; les salaires et les

heures de' travail et (2) Une enquSte nationale sur la production .indus-

trielle. Une division de la-recherche demograph.ique vient egalement

d'§tre creee. Le Bureau fait toujours partie integrante de l'organisme

national de planification. Un projet de creation, au, sei,n du conseil

national de la planification, d'un comite superieur de; statistique. a ete

soumis a I1approbation du Presidentj le directeur du-Bureau de statistique

en serait le secretaire executif.

2. Recrutemen-t et forjuation du personnel

Depuis'l'an dernier, un fonctionnaire superieur a pu^ se specialiser

en demographie. j)e plus, ofi !a'ttend le retour d.'un statisticien qui vient

de se specialiser dans les" enquetes par sonda^e. On compte actuellement

20 statisticiens cadres moyens. Deux d'etftre eux suivent des couxs

universitaires de statistique. Le recrutement et la formation s!ay.erent

difficiles car les stagiaires-decident.de s,e specialiser .en sciences^

ecohomiqUes pour: Stre employes -par le Bureau de la recherphe economique.

3- Traitement de 1' inforniation :

,: L& Bureau, .dispose d'un equipement IBM, notamment d'uhe calculatrice 609.
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NIGER

De^uis la derniere Conf erence-fres^tStTBtfcrtenB -africains,- le

seul changement interveriu dans le f bnc-tibnnemeht --du:-service statistique

est la creation effective du Comite national ide- la statistique dont lP

reunion s'est ;tehue' le 6novemlDre 1963." Ce oomite a. .ete 1.'organisms . ■

qui a permis au Service-statistique d'avoir en ce^ui.conceme

1'information statistinue un& ^illeure, collaboration.des autres

administrations en ce sens qu'il .est charge de regrouper, et -de coordmner

-tbutesles stat!istiques courantes, d'inventorier.le.s l>esoins et de

definir les pro^xamnies de trava.ux. . ■ .-■■'•.

1, Les realisations en cours

a) A partir de novembre 1963 de

^fablissenients industriels et comnerciayx ont 4te realises ,pour.

les annees 1962 a 1?64. ^ difficultes reoontrees pour ce genre.; d'enquetes

par cbrrespondance resultent;du fait qi» heauooup de questionnaires ne

rentrent ms et-le -plus sowent ceux qui parviennent,.a .destination sont

mal renralis. ■ ■-• - --■■:.■ - ■ -■■■ .-. : ■...■■■■■ .. .- ■■: . ■■ ■ ,

^) La soci^te d^tudes pour le (level oppement feaaonique et-social - ■;

(SEDES) a effect^ une enquete sur les tudgets famliau^ et la con-sonnnation

des copulations sedentaires,finanoee par le Fc^ds d'Aide et de Cooperation

(FAC). Cette enquete executee sur le terrain est en depouillement au

central mecanographique du service statistique. IM rapport qui n'a pas

encore ete diffuse a ete redige a partir du travail d'exploitation dejel

realise par un expert nutriticnniste de la FAO.

c) The missicn sur 1'economie pastorale financee par le FAC s'est

penchee sur la fraction nomade de la population du Niger. Cette

rop^tion representant 20 % de la population du Nicer detient la

mjeure partie du tftail de la Republique du Kiger. les objectifs de

cette enquete ont ete d'etudier les caracteristiques demographiques, le

niveau de vie, la consomnHtion, et les tu^ets des families, ai^si que

le cheptel.
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d) Les oeoptes economiques des -annees' 1963/64 s<mt en-preparation

depuis o-uin dernier par un expert de 1'assistance technique, des Bations

Tfcies. Cet'expert qui travaille aussi a la.formation d !-m homologue

nigerieren'comptabilite naticmale'a>0^ue termine le oompte des

administrations'.

e) ' Di-antres-.publications sent en preparation depuis 1963; citons

.parmi-elles iWnu^ire statistics des annees 196J et 1964, une brochure

sur le conmBrce.ex^eTieur des annees 1962 a 1964 etc.

9, Tor yrroiets-statistiques importants ■ ■■ .

a) Le projet d'amelioration^es -statistigues agricoles permettra

d'avoir une evalmtion aussi precise que possible.de la production des

rendemenWdes superficies. la realisation de;ce .rojet permettra de

controler la r&lisation effective des objectifs" vises pK-le-plan

quadriennal 1965/68 en calculant les indices de production agricole dont

la connai^sanoe .eet necessaire au choix des d&isions en aatiere de

t) L6 Gou^emement envisage la creation d 'un registre central du commerce

auquel devraient etre obligatoiren^nt inscrits toute entreprise et tout

etablisse^nt a ac.tivites lucratives. Ceci permettrait de teni* a jour

eta fichier suffaspmBent complet.

o) Les matricides roles de patentee etablis par la Direction des.

contributions diverts donnera apres exploitation mecanographique sys-

tematique, le recensement des petits commer$ants et artisans. •

^I.T«s obstacles au develo-ppement

B'une maniere generale la realisation de ces enquetes est condi-

tiormee w* le recrutement du personnel du service statistique et aussi

per la formation statistique du personnel de 1-agriculture (Chefs de

sous-secteurs et mexxite-urs).
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-' En ce qui concerne Xe personnel, le recrutement des cadres est

1-une des'erandes difficulty du Service statistique d'autant pliab

le Niger necompte aucun etudiant ou eleve, .en statistique et ceci^a

tous niveau^-our pallder cette difficulties cours en debars de* heures

de services sont donnes aux ocnmie de la statistique. Hotons que lea

dateanWs soncours d'entree au Centre international de-formation statist^

■de Yaounde ?t a 1'Ecole statistioue d 'Abidjan' regulie^ement: fixees a .,

quelques jours des. examens academiques aggravent le ^robllw du. recrutement:

sont de fait elimnes les' eleves des lycees et ■ iiK&ttgee,, qui- n •Qeqgpjent

generalement pas de se laisser distraire.de leure^wn.^l.ors qu-ita

seraient prati^ue^t les seuls;a pouvoir se nresenter au, concouTB avec

quelques chance's de succes.. -,-;- ...:.... .., ;L ;>

4. Les principaies lacunes dans les statistiques.-dj.syonibles,

felgre 1-amelioration des statistiques au »ger, ilexiste. Oo^

partout ailleurs des lacunes. L'iMnensiteUu pays et le r^anque. de

coordination, 1-insuff isance en mtiere de' cori'trole :et 4-i-encadreinent

rendent les erreurs d'estimtions du chiffre de la population .assez

elevees. Ces.memes facteurs affe'otent enormement ;nqs statistics . ,

agricoles, sanitaires, etc. ' ■■ •

Les lacunes citees ci-dessus et celles conoemant le cOMBerce

exterieu. du fait que les frontieres du M^ sont tree dlff ioiienent

controlables font que les comptes economiques de regroupement, les

chiffres.se rapportant a'des domalnes differents sont etablis avec une

tres large part d'anpraximatim. :
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-...•■ NIGERIA

Les deux ans qui se sont ecoules dejjuis la troisieme Conference ont ete

consacres a la planification du developpement des statistiques. Un

programme statistique portant sur "les annees ■ restant a. couvr'ir par le '

premier Plan, programme dont 1'elaboration a ete entreprise, des.son

arrivee, par le nouveau directeur du Bureau de la statistique a ete mis

au point: en accord est en collaboration avec divers orjanismes federaux

et regionaux.

1. Coordination des activites . . ..

Un certain n'ombre de projets relevent uniquement du Bureau federal de

statistique, alors que d'autres dependant a la fois du Bureau federal et

des services regionaux de statistique. II est done indispensable "de' -

coordonner oonvenablement tous ces projets, ce qui est fail/-par'le moyen

de x-eunions perio'diques du Comite permanent de statistique. Ce comite

non seulement etudie l'C-tat d'avancement des travaux des = diners organismes

Qt les projets futurs, mais coordonne egalement les activites des divers

organismes charges de rassemtler des donnees statistiques. On, a recours

de plus en plus a des sous-comites pour 1'examen de programmes determines.

Ainsij en 1963S 1'enquete industrielle et 1'enq.uete sur la main-d1oeuvre,

qui ont ete effectuees conjointement par le Bureau federal de statistique,

le secretariat de la main-d1oeuvre et les ministeres regionaux de la

planification economique? ont beneficie enormement des conseils du sous-

comite pour les statistiques industrielles. Des sous-comites ont ete

crees pour I1 examen'-d-es- pro jets- rela-:ti£s-.-a-:i.l.enie(g-latliement des evenem.nts

d'etat civil et a line enquete par sondage sur la main—d'oeuvre,

2, Reorganisation du Bureau federal de statistique " = :

En vue d'orienter les travaux du Bureau federal de statistique de maniere

telle qu'il puisse repondre aux besoins de la planification et du developpement

j economiques et du programme elargi, des propositions ont ete presentees (et

acceptees) en vue de la creation de huit divisions et d'un service au sein

du Bureau. La creation de ces iiuit divisions (recherche et planification

dans le domaine de la comptabilite nationale, statistiques economiques,
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enqueue sur l'economie rurale, enqueue' sur 1'economie urbaine, statistiques

demographiques et-sociales, formation ■ et bibUotheque, publications et

documentation, ..traitement de 1 -.information) resulte d'un regroupement des

diverses sections. Ces divisions en sont a des.^stades divers de developpement.

3. Recrutement et formation du personnel ' ■. ■/ ; . .

'""' La "situation s'est amelioree depuis la redaction du dernier rapport.

Kn effet, on note une augmentation tout des postes prevus pour le

personnel de conception, le personnel d'execution et les commis que du

nombre de fonctionnaires des cadres effectivem^t_ employes>_Su£.^0_postes

prevus P -ur .le. personnel de concetpion (y compris le directeur, le directeur

adjoint.et 4 statisticiens en chef), 34ont ete pourvus. Seize postes sont

done .vacants. , M c;e qu± concerne les adjoints techniques le nombre des

postes pcurvus n.'a.pas . change bien que celui des postes prevus ait ete

porte .a 42. Dans :.oette categorie, .24 postes.-sont vacants.. Trente-huit.

-des 69 .poster:prevus p.pur .les agents techniques ont ete pourvus, ce qui

laisse 31 postes vacants. . ; .. ;■.*■--■ . ... -,.

4. Activites ■ . ;,

Kn 1965, la majeure partie des travaux'du^Bureau concernaient la

poursuite et 1'amelioration des projets 'entrepris au cours -des annees

?anterieures et mentionnes dans le rapport d'activite d'octobre 1963 prepare

a l'intentiun de la troisilme Conference. Heanmoins, il convient de noter

aussi quelques projets n^uveaux et 1'extension de projets existants.

a) Comptabilite.natioriale-et travaux de recherche

Les--estimations a..prix constants du r evenu national et de la.dfcpens

nationale pour 1962-1963. ont ojalem.ent ete publiees au cours de

1'annee. On a" egalementTt^bli 'in^EE-^aurants"OTTte-s tea":ostima-

mations a prix constants. Dans tous'les1oas ou on'disposait des

renseignements necessaires, on a prePare:des estimations pour

regions? toutefois, la ventilation complete par regions du

interieur brut demande des travaux supplementaires.
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Un programme de recherche entierement nouveau et portant sur la

planification economique a ete entrepris par la Division. Kn 1964,

les activites dans ce doraaine se sont limitees a des observations

relatives a des ^rojets de-rapports du rninis-t-ere du-developperaent

economique ainsi qu'a, 1'evaluation de 1' importance, du point de

vue economique, des travaux essentiels. La Division effectuera

des travaux de recherche sur les.conditions a prendre en conside-

. ration pour la formulation d.'un. plan-cadre a long terme pour la

Nigeria. .. ■■ ■ .

b) Statistiques economiques . .

En application de la recommandation du Groupe de travail des

modalites de la collaboration au rassemblement des statistiques

industrielies, on a effectue, en I963, une enquete sur les etablis-

sements industriels nigeriens qui, en 1962? employaient 10

personnes au moins. II s'a^it. la de la premiere enquete nationale

entreprise conjointement par le Bureau federal de statistique et

les ministeres regionaux de la planification economique et pour

laquelle un questionnaire uniforme et des ressources communes

ont ete utilises- Un rapport sur cette enquSte a ete publie au

debut de 1965* L'un des projets les plus importants qui seront

mis en route l'annee prochaine est une enqu§te sur la distribution?

les travaux preparatoires ont A&^h ete entrepr-ts-pai?-l^e--BureSLU.

'■ Le rapport'- sur 1' enquete effectuee en 19^3 au sujef des besoins

eh main-d'beuvre" qualifiee a ete public en 1965". .■-B&--lty$4-y'&&

"J secretariat de la main-d'oeuvre a procede a une nouvelle enquete

sur la raain-dfoeuvre<"'Le champ de l'enqu§te sur'la main-d'oeuvre

etant le meme que'celui de l^enqu&te industrielle? les deux

enquetes ont ete effectuees en meme temps. Les questionnaires

etaient distribues ensemble et les enqu§teurs charges de I'enque'te

industrielle recueillaient egal$ment les questionnaires relajifs

a la main-d'oeuvre.
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c) Une nouvelle stratification fondee sur les rapports les plus

recents concerant la structure d:es cultures et eman'ani; de toutes

! les- regions est utilise pour 1'enquete de 19o5-1966;

d-) J&ique'tes sur l'economie urbaine

L'an.cienne section des enquetes sur la cons omm at ion dans les villes

forme le noyau de la nouvelle division. . Aptuellement, cette

.. . division a .pour principale attribution la pour-suite des enquetes

entreprises ,par. 1' ancienne section.. Les . operations sur le terrain

n'ont pas ete etendues mais les travaux de "base . en vue de l'exxen-

sion necessaire de ces operations sont bien avances. Lorsque

cette extension sera chose faiteY"On"""So~mpt*e'rar"T§"eq.ui"pes d'enque-

teurs contre 3 actuellement.' -La portee de ces operations sera

■ ■ considerablement'accrue s dans les zones urbaines on rassemblera

non seulement des donnees relatives auk budgets familiaiix, mais

dussi1 les renseignements sur la rodnction et la consommation q.ui

sont necessaires a 1'estimation du. Tevenu natiofial f ainsi que des

donnees socio-econoii:iques indispens:ab'les a la planification. On

1 efiectue' en -outre des" etudes preliminaires sur les methodes a

employer pour evaluer 1'elasticite de la demande par rapport o,ux

revenus a partir des doir.6es provenant de 1'enquete sur ies

budgets familiaux.

5« Publications et documentation

Le Bureau federal de statistique publie un nouveau bulletin intitule

"Economic Indicators" (Les indicateurs economiques). Ce bulletin mensuel

doit fournir dans les delais les plus cours des donnees statistiques les

plus recentes. Le Bureau a cree une petite section de photographie pour la

reproduction des rapports statistiques a distribution limitee. Une section

speciale a egalement ete creee qui s'occupe de la presentation graphique

des series statistiques.

6. Recensement de la population . . . ■ _, : -.

Le nouveau recensement prevu par le Bureau du'recensement de la popula

tion a eu lieu en novembre 1963- Les resultats preliminaires donnant les
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totaux pour la Federation et pour les diverses regions ont ete publies

en 1964« Le traiternent des donnees se poursuit. La Division demographique

du Bureau federal de statistique a organise une enqueHe demographique par

aondage qui, en 1'absence d'un systeme d*enregistrement de l'etat civil et

et de statistiques de l'etat civil, doit fournir des dcnnees pour l'esti-

mation du taux d'accroisseuent de la population.

7- Traitement de 1'information

L'augmentation du noiabre de projets a entreprendre par le Bureau

durant la periode couverte par le Plan a impose une reevaluation des "besoins

actuels et futurs du Bureau pour le traitement de 1'information. A la

suits d'une enquete effectuee par un conseiller des Hatioas Unies specialise

dans ce domaine, unecalculatrice IBM 1401 devait §tre installee au Bureau

en octobre, Cet equipement doit permettre de repondre aux besoins du

programme elargi et d'analyser les donnees statistiques du recensement de 1963
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REPUBLICS ARABE UHIE . v , . .._ ^ .

1, Organisation des services?- statistiques . . .■ j .<,.ys ' ■■

:"-! "-Le'-dernier charigeme'nt 'dd.ns 1' organisatibn tie's' services "statistiques

:-en Repubiiqlie arabe-uriie date de 1964- En" applicatibn du'Decret presi-

-derititel-No'-^l^-de i-964'i 1!Organisms■ Central de la mobilisation publique

et des statistiques (Centra^ Agency for Public Mobilization and Statistics -

C.A.P.M.AOS.) a remplace le Departement tde la,.mobilisation -publique ,et

des statistiques (Department of Public Mobilisation and Statistics) (qui

depuis 1963 englobait 1'ancien Departement des statistiques et des

recensements - Department of Statistics and Census - et le Comite central

des statistiques - Central Statistical Committee). Le nouvel Organisme

central est un organisme independant rattache a ia Presidence de la

Repubiique, II comprend six services centrauxs

... a,. Le Service central d.e,s statistiques est; charge, de ras,sembLex:-.des

renseignements et des chiffres sur les diverses activites et

ressources du pays. Les donnees ra,ssemblees par ce service sont

mises a la disposition du Service central de la mobilisation

publique et de differents or^anismes des secteurs public et prive.

b. Le Service central de la mobilisation publique s'occupe de la

planification d'urgence et travaille en collaboration etroite avec

les services de planification du develop^ement.

c. Le Service central des recensements est charge des recensements

dans les domaines suivants t population, etablissements, industrie,

commerce, transports, batiment et construction, emploi et salaires.

d. Le Service central dutraitement automatique de 1'information est

charge des operations de traitement automatique de 1'information

pour 1'Organisme central et pour divers services publics.

e. Le Service central d'inspection et de controle statistique est

charge de mettre sur pied les programmes statistiques avec les

differents ministeres, d'inspecter les sections statistiques et de

la formation statistique. Ce service travaille en collaboration

etroite avec les autres services.
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f. Le Comite consultatif de .la coordination d-es_3-^atistigues et1 de la.,

.planific.ation a. ete cree pom? aider les services centraux de

statj,stique et d'autres organismes de l'iltat a proceder a I1 etude

. te.cb.niaue.des statistiques . et des recensements et. pour coordonner

.,. au maximum, les. activites .des divers organismes statistiques de

., . II est prevu de creer un bureau central de statistique, qui sera une

succuqrsale du. C^.A.P.M.A.^- ? dans chaque. ministere, gouvernorat et organisme

public. Ces "bureaux s'occuperont surtout des statistiques portant sur les

activites du secteur public tandis que les activites du secteur prive

reievoront des bureaux regionaux des gouverhorats.

Aux terraes .de la loi, aucune donnee statistique ne peut etre publiee

sans .1 autorisation du C.A.P.M.A.S., La loi,habili^e egalement l'Organisme

central a creer des centres de formation statistique et a, organiser des

programmes, de formation. . . .

2, Rapports -entre la statis'tique et la planification . , ....

Four que la planification'de l!6conomie nationale donne les resultats '

escomptesj il faut de'bonnes statistiques. Des donnees de base sur aS

nombreux aspects de l'economie sont easentielles pour la preparation des

plans et des pro jets et leur integration dans le plan general portarit-s.ur .

1?ensemble de l'economie. Au cours des quelques dernieres annees, on a

considerablemont develo.pp^ les statistiques dans ,,1a Republique arabe unie

en vue de fair©, face aux besoins. de la planification nationale.

L'O-rganisme central de la mobilisation publique et des statistiques-

a travaille en etroite collaboration avec les autres organismes de planifi

cation afin de pouvoir fournir .en temps voulu les donnees necessaires a tous

les organismes publics et, en particulier a ceux ..qui s'occupent de la ,

planification du dtveloppement economique et social et de la planification

d'urgence. Le Ministere de la planification est represents au Comite

consultatif de la coordination de la planification et de la statistique et

le president du C.A.P.M.A.S. est membre du conseil d1administration de

i'lnstitut" de la planification nationale.



3• Traitement electronique de 1'information

Le C.A~P.M.A..S. a jsigne un contrat relatif a" 1' installation d'un

calculateur numerique-132 K.a memoire electronique qui doit entrer en

service .en. avril 1965 .et qui accelerera la production de 1' information

requise dans les.,differents..do.maines. La formation des operations et

l'essai des programmes a debute en avril 1964-

,, ... Quatr.e; calculateurs .electroniques sont deja en service dans d'autres

.publics-et cinq au.tres contrats ont ete signes pour 1' installa- :

de calculateurs en 1966- . ■ . . ■ . ._

Ona1 jugenecessaire'de: conseiller les services statis-tiques pour que,

le cas echeant, ils choisissent les. machines. ■dectr.aitement,;automatique;sis-l.

de,lj information (.TAl) les meilleures qui existent .sur le,.marche. et les

plus renijafeles. C'est l'objet du. Becret presidentiel Ko 238 de 1564 sur

les machines de TAI.. Au termes de ce Decret,.^es services;publics ,ne .

peuvent signer de contrats d'utilisation d^ machines de.TAI qu'apres avoir

consulte le C.A.P.M.A.S- et avoir obtenu son approbation. Le C.A.P.M.A.S.

veille a ce qu'il n'y ait" ni"xrrrpa^ii;-e~inTatTari:see--a.ans un ' service --rti-—■ ■-■

capacite insuffisante dans-'un autre et a. ce quej.le materiel le.plus modeme

soit utilise.' ""■ ■' '""'"'"- ■' ■ ■":' '''■ '' ■"' ' ■ -'

4. Formation s

La formation statistique, a tous les niveaux, est plac^ sous le contfSle

du C.A6P,.M^AOS.. L'octroi de bourses encourage les etudiants a entrer a

l'Institut d'etudes.et de rephe^ches statistiques de l'Universite du Caire.

Huit etudiants vont suivre le prochain cours de deux ans donne a l'Institut.

■ Un; programme .complet de formation statistique a ete etabli par le

...C.A.P.M.A.S- a l'intention du personnel d.e 1! Organisms central--lut^-m§me ,

et d'autres services publics. Le programme a ete publie en arabe -en .txois

volumes et les cours ont ^commence. . .■.:...■

On s'occupe de la formation au nivcau international' ef les etudiants

poursuivent des ttudes ^specialisies ..dans dif.ferents pays. - ... -..■..

Les"etudiants''apprennenii:i;;utilise:r"le-niateriel de traitement automatique

de l'information dans Is pays et a'l'etranger en "cooperation avec le-;personnel

des societes qui fournissent ce materiel.
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■ ■■ ■ -■ ■' -RHOD^SIS '■

Pendant les deux annees qui se sont ecoulees depuis la troisleme

Conference, l'evenenient le" plus "important pour le Bureau central de

statistiques a ete la dissolution de la federation de Rhodesie et du

Nyassaland le 31 decembre 1963._..._Jusau'_a cette date, ...ies^tatistlques

etaient etablies par le Bureau central federal de statistique, lequel

desservait la *hodesie, la Zambie et le Malawi ainsi que le Gouvernement

federal. Les entretiens relatifs. .a la prestation de services statistiques

apres la dissolution de la Federation se sont termines en novembre ,1963

lorsque les gquyernements des trois territoires on.t decide de pr.endre

immediatement. le,s measures neqessaires en vue de la creation dans les

plus brefs delais possibles d'un organi.sme sta.tistique.. dans chacun d.es

territoires. Stant donne que l.a, presque totalite du personnel du Bureau

federal de statistique a choisi de deraeurer au service du Qpuvernement

rhodesien,,on a pu creer le ler janvier I964, un bureau central de

statistique assez satisfaisant qui depend du ministere des finances,

'^^■' Toutefois, aux termes d'un accord conclu avec la Zambie et le Malawi,

le Bureau central de statiotique de.Salisbury s' est engage (a) a., s1 efforcer

de completer tous les travaux d'analyse relatifs.aux trois territoires

qui avaient ete entrepris par-le Bureau federal, de statistique et (b) a

contribuer a la construction des series statistiques, periodiques relatives

a la Zambie et au Malawi jusqu'A ce que ces pays puissent .creer leurs ,

propres bureaux. Ces .tra-^aux or,-t ete poursuivis tout au long de l'ann,ee

I964 et pendant une bonne partie de 1'annee 1965 et maintenant encore le

Bureau effectue certains travaux':'pt5UT~Le"Malawi. ■ -■ -: ■■

Au cours des deux annees qui viennent de s 'ecouler, 1«~-Bureau central

de statistique a fait des progres constants, elargissant la portee, le

contenu et 1'exactitude des statistiques relatives a la Rhodesie§ dans

certains domaines, on note egalement une plus grande rapidite dans l'etablis-

sement des statistiques. Ces ameliorations sont dues en grande partie

a la diminution du volume de travail execute pour le compte du Malawi et

de la Zambie. En effet, le personnel, qui est peu nombr£ux, a pu accorder

une attention plus grande aux statistiques de la Rhodesie. Toutefois,
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refonte du Bureau portent notamment sur le classement des postes,

l'utilisation de l'ordinateur electronique du 'Tresor et quelques ameliora

tions dans le rdcrutement'^oni; egalement beauooup contribue aux progres

realises au cours des deux derriieres anriees. ;

1. Recrutement et formation du ^..ersonnel^ .. .;..■'

3n r.aison notaminent de, ia reorganisation' dont il .a^tfe1- -questiOn;-ci-

dessus, il y a eu, surtout .au cours de l'annee1 derniere, une plii^ grande

st.abili.te du personnel. V.ers le milieu de 1964, le nombre, des postes '

prevus pour le personnel de conception qui etaient demeures ■ vacantS1, et

n'etait pas inferieur a un- .quart. pres.q.ue tout Le: personnel de conception

en poste s.oit, avait un engagement con/tractuel, s>oit etait temporaireiftent

detache.de..-l'.ancien. Bureau; federal. -Plusieurs de-ces fonetionnai!reS-''

envisageaient; serieusement de^ quitter le service de la Ehodesiei'^A la fin

de juin 1965, tous les fonctioonaires des cadres superieurs.en detachement

temporaire, ssuf. deux, avaientj.agcepted.es contrats permanents. et tous-les

postes vacants avai6nt .ete. pourvus, la ipoitie ;des ..nouveaux■ ■employesj■; ,.:.

acceptant de faire un stage, les autres acceptant des engagements contractuels

\; ■ ''Pour les-.cadres moyens. et.inferieurs, _:.le J.departement"-n!a pas .reussi a

engager un nombre suff isant d1 omploy.es et, pendant-la plus grande par tie

de la periode,- il a souffert des.effets d'une forte .rotation ;du personnel.

En outre...uri,.temps,-i!?i;fi^c:-iment precieux a du etre. cons.aore .a la formation

de nouveaux employes qui, apre/s avoir, travaille -queiques semaines seulement,

ont quitte leui1 emploi* ..,-.;..■

2. Activites et publications, 1963-1965

a) Agriculture

' Le recensement annuel du secteur agricole raoderne, qui se fait par

"" ' la poste, a ete poursuivi pendant la' periode 1963-1965 e"k les

■ ' resultats ont ete' puMies sous la forme d'^une serie de rap-ports

"] '■' : annuels:o Une collaboration 'plus "etroite avec le minis;te're de

" : ' :1'agriculture, r1 union nationale des agrlculteurs et divers offices

de^coinmerciaiisation a permis diverse"s ameliorations des statistiques

agricoies, qu1 il: s'agisse de la qualite ou de l'utilix-e. 'Par c'ontre,
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les Fro^sont ete faibles dans 1'etabliGsement: de statistiques

.._ periodiques pour les zones mo ins. de>eloppees.: Le Bureau a Pour-

suivi ses travaux concernant la mise, au. point de techniques de

sondage apprupriees pour la mesure des^superficies et du rendement

des cultures et a effectue, a.titre d'essai, une enqueue dans une

province en vue de^determiner la mesure' dans.laquelle le persunnel

des eauz et xorets et le personnel des services de vulgarisation

le "■terrain. ' ! ' '.:.-,

;- y] sta^istiques demographiques et statistiques de la main-d'oeuvre

-. , Les rapports preliminaires sur le rQcensement de.septembre 196I

. ;de tous les Balaires et de la population non africaine ont ete

groupes en deux rapports finals. Le premier qui traite du recense-

ment des salaries a ete publie en mai 1965 et le deuxieme est a

Ler raP.Por't final sur le recensement de X962 de la

africaine a,, ete publie, au milieu de 1964. Diverses

ont ete a^portees aux listes mensuelles des migrations

^s. visiteurs, ,ainsi qu1 a .1'enquete trimestrielle

sur I'emploi et les salaires dans le secteur developpe de .1'economie.

: ,,.j;Pes grinds.progres ont ete faits dans le rassemblement des donnees

sur leps. naissan,ces et les dec^s dans la population africaine. Etant

donne que 1'enregistrement des naissances et des deces n'est pas

obligatoire dans les zones rUrales, XW $t§Ul~7frC>yen -d-'O-btenlr des

donnees statistiques sures est l'enquete par sondage. Des disposi

tions^ ont ete prises conjointement avec le ministers de la sante

publique aux termes des^-uelles les adjoints medicaux doivent tenir

un registre permanent des naissances et des1 deces dans certaines

petites zones qui font l'oDJet d'enqugtes par sondage.

c).;Sepenses de menage... et indices des prix a la consommation ,

Les enquetes periodiques sur, la structure des depenses.. des, families

des zones urbaines sont indispensables a 1'etablissement d.1 indices

surs des prix a la consommation. Slles procurent egalement un

large eventail de renseignements precieux car elles permettent de
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mesurer--11 evolution du niveau de vie. et des- marches urbains de

biens de consorninatiori. Des enquetes-.. sur les budgets familiaux

ont ete faites en I963-I964 dans les zones urbaines de deux des

villes principales du pays et les rapports- sur oes enquMes ont ete

publies cette annee.' On espefe pouvoir dans un proche avenir

etendre ces enquetes a d'autres centres.

d) Siatistiques de la production industrielle et de la distribution

■ Une :meilleure"'"cooperation de la part des industriels jointe a

I1 intensification des travaux sur le terrain on-£ amene uri net

...-:: progres de la: quaJLit.e d£s_.re]^njBejlja^^

.. menrfc. annuel de 1963 relatif aux industries extractives et manufac-

■• - turieres et au b^tiinont-et ont pe-imis d1accelerer- le renvoi de ces

■ -.: questiomiaires^ - ■ '*■ -1 ■ ~

- -Dans' le-secteur GOimercial, un -rapport, le premier de oe -type en

Hhodesie, a ete etabll. pour un recensement de la. distribution en

1962. Ge. rapport a ,ete publie au debut de 1965- A la meme epoque,

■ . le,3ureau central.de statistique s.'est activement occupe d'etablir

un noxivel indice'mensuel: daa y^entea au detail fcnde sur les

■ declarations -concernant la taxe sur les ventes envoye'es aux

-. ■ services fiscaux. Des indices distincts sont^construits pour les

.diverses regions, et pour les divers types d'activites.

e) Statistiques ;du commerce exterieur

Depuis Janvier I965 1'analyse1automatique des statistiques du

: commerce exterieur est faite a 1'aidede 1'ordinateur du Tresor

■ et:les plans ^'utilisation de 1'brdinat'eur pour;; le calcul de I'xndice

■- desvaleursunitaires et du volume des importations et des exporta-

■ tions de produits d'origine locale sont en bonne vote. L(abandon

du systeme traditiohnel des cartes perforees a permis d'accelerer

d'une.maHilreeappreciable .la._dirfusion des statis^iquesj^u commerce

exterieur tout en reduisant les depenses afferantes _au personnel et

a 1' e^uiperoeat classique. ■ -. , , :: ■■■-,■■
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Copptabilite national1

Le dernier volume deS oornptes nationaux et de la "balance des paieipents

de I'ancienne federation, qui dome des chiffres separefc pour .lee trois

territoires qui la constituent9 a ete publie en juillet I964I' P,ar la

suite, la comptabilite nationaie a ete confiee a chacun des territoires.

-.: ■ Le rapport intitule "National Accounts- ana Balance of Payments of

Rhodesla,,1954-19.64" a ete.diffuse en Juilicrt 1965. ■ Les estimator ont

ete etatl.ie-s.par une nvethode tres elaboree-ftes flux de produits et le

rapport presente une matriee des entrees-sorties pour 1964. ■ :. "

Prinoipales lacun_eg_des statistiques ef objedtifs du futur progparr-mR
de travail .y--r^- -. " . ■ ■ ..

La note preparee par le secretariat de'la CEA pour la reunion de

juillet: 1965 du-Groupe de travail de istati^iciens et de planificateurs

(document ■K/&T.a4/CASB4/DEV/l) "donna a T'annexe II une Uste annotee des

series statistics "^ue les services africains de statistic^ doivent

S'efforber d'etablir un" jour, "lo*Bureau central de'statisUdW" Wfinodesie

a reussi a'construire une grande pai-tie"des series suggerees " dans "cette

liste quiest assez complete. ' '' ' ' ' -'.-'■■^'-"

Les principalea lacunes sont peut-etre ceiles des statistiques de la

production, du revenu et de la depense du secteur rural. Cornme'il est dit

dans la note surl-agriculture, on s'efforce de conbler certaines de ceS

lacunes et"l»onespere mettre en route des etudes socio-econoiriiques quand

on disposera de[ressources en personnel et de credits. "" " : ;"

Dans le..dqmaine de. la , demographies lesr ,enquetes -par sondage Sur les

faits d'etat-civil dans les zones; rurales. pnt d.o;|.ne .,des resultats ..promet-

teurs. Les statistics sociales, notamn.en^fc€,jj.es de- la; sante t de la

justice, n'ont pas encore une oouverture .'.suffisante,. inais an connait

les lacunes et on s'efforcera d'y remedierr^ plus possible dans la Program-

mation des,.-activites futures, des services. s.tatistiques_ ,-■
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SENEGAL

1. Le Service de la statist.in.ue et de.la mecano^rraphie du Senegal .

s'appelle maintenant "Service de la Statistic^", tout court. En effet,

la division de la mecano^raphie, depuis. un recent remaniement ministe'riel

acccmpagne de changement dans les attributions de certains ministeres

est detache' du Service de' la statistique au profit d'trn Centre comptable

nouvellement cre'e et dependant du Minis te" re des Finances, C'est pratiquement

le seul changement intervenu dans 1'organisation structurelle<du Service

qui actuelie Bent Se compose des sections suivantes :

- Section des statistiques courantes

„.„._..■_„ _^.Sfic±iatL!dea_.finq.uete9 :. -■_-- ■■■- '■'■'■''--■■ '■■ ' ; ■■■'■■ ■■ -: : *-'■

- Section des comptes nationaux ©t des etudes. :. ....... ■..

2. ■-■ Th reeensement demographique- (fenquete1 par sondage) a eu lieu en

I96O-I96I. Des resultats de ce recensemeiif ont ete publies dans la - -

"Situation eoffliomiqie du Sene'gal 1962" et dans, une brochure,intitule'e

"Rscensement de'mographique du Senegal 196O-I96I : Donnees regionales".

En I960 eut lieu l'enqtiete sur les bulgets familiaux a Dakar, Son

de'pouillement vient d'etre acteve et sa publication est.envoie de

realisation. II en est de mere du reeensement sur les. activites indus-

trielles en 1962. .... ■ ; ■

Actuellement.v Is seule encuete en cours est celle dite de l^'etat-

civil,;dmt l'ob,jectif-eat-..d'obtenir vn enregistrement pre'eis des

naissanceset des deces, dans une zone determined,. independamnent des

de'clararations ,de 1 'e'tat-cxyil, T&i programme de development statistique

est prevu dans le cadre du Ileme Plan Quadriennal de .Bevelopnement

Economique et Social en ma tie"re. de : (

Statistique agricold : . .

Preparation du recensement agricole mondial .

Enqaete btdgets familiaux en milieu rural

Enquete sur le Commerce frantaller et svjc la distribution

Enquete de'roogranhique' par sondage et noursuite etat-civil
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3. L'Organisme de planification an Senegal est evidemment le principal

utilisateur des donnees statistiques. Le Service de la Statistique est

d'ailleurs une des attributions du Ministere du Plan et du Developpement.

Ace sujet il~ convient de signaler que les comptes economiq/ues des ann«s

1960-1961-1962" ont cmstitue" un Element appreciable pour la planification,

en particulier dans l'etablissement d'un modele global de croissance

economique et pour la determination du taux de croissance du revenu par

tete d'habitant, done du niveau de vie a atteindre a la p€riode terminale

du 2eme Plan.

4, II existe d'autres divisions statistiques incorporees dans certains

minist^res dent en particulier le Service des statistiques du travail et

de l'-&HK>lGi dependant du Ministere de la fonction Publiq.ioe et du Travail-

et le Service des Statistiques Agricoles recemment installe au Ministere

de 11Economie. rurale. D'autres ministeres, bien que ne disposant pas a

proprement parler d'un bureau de statistiques tiennent malgre tout

des statistiques : tel le Ministere de l'Edtication nationale qui chaque

annee sort une publication sur les statistiques scolaires et le

Ministdre de la sante sur les statistiques sanitaires, etc.

5« Ui probleme en matiere de personnel se pose.,Bien que des

Ingenieiips :des travaux statistiques ont ete formes dans les ecbles

en Prance -mais un seul est actuellement en Service au Senegal, le

Service dispose de deux Ingenieurs de conception nationaux depuis

1962: » L'appela 1'assistajice technique fran9aise demeure.necessaire.

Des senegalais sont en preparation au Centre europeen de formation des

statisticiens des pays en voie de develoDrjement de Paris - meme le

personnel d'execution i Adjoints techniques, "Commis," Agents "est

actuellement en nombre insuffisant-
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SIERRA Lq, .

Le Bureau Central de statistique du Sierra Lle'one (Central Statistics

Office) a ete etabli aux Hermes du Statistics Act'de: 1963> lui stipule

que toutes les questions ;deJ statistique releveront du tfirecteur du Bureau

et d'un ministre, le Jiitiistre des finances. Le Bureau central est charge

d'or'^aniser et d*assurer l'application d'un' systeme coordohne de statis

tiques economiqiies et sociales qui prevoit 1''organisation d'importants

recensements de la population, de lfhabitat, de I1 agriculture', de 1 Indus

trie et des affaires ainsi que la reunion de donnees sur d'autres domaines

qui peuvent servir a des fins administratives et statistiTques.

1. Progres realises dans le recrutement et la formation du personrfel

■Les cadres, statistiques et le perspnnel technique du Bureau central

de statistique. est tres .insuffisant par rapport aux besoins actuel.g ,qt aux

besoins futi^rs-^; ■ On s'efforce bien de ^ecruter du personnel technique,

mais il s ' ayere tres difficile de trouv:er des elements qualifies .pour

occuper les postas vacants< Des cours superieurs de statistique. n'ayant

ete organises que recemment, les pers^nnes dotes d'une formation suffisante

sont trop peu nombreux. Les difficultes actuelles sont dues au fait que

cinq membres du personnel technique permanent se trouvent a l'etranger

pour y suivjre des cours universitaires et recevoir une formation pratique.

Le Bureau central de statistique envisage pour, les quatre prochaines annees de

ccontiriuer. a envoyer chague annee environ cinq Elements qualifies a l'etrang-er

pour y recevoir une formation technique et faire des etudes superieures.

2- Developpement des moyens de traitetnent de 1' information -'

L'installation de traitement de 1'information du Bureau central de

statistique peut e*tre considerte comme etant un equipeirsent classique

minimal. On projette d'acheter une deuxie'tne machine pour augmenter la

capacite globale de 1'installation et 1'on prevoit qu'en developpant quelque

peu les activites statistiques et comptables on arrivera en quelques annees

a utiliser l'equipement a sa pleine capacite. A 1'heure actuelle, c'est le

seul equipement dont dispose le pays pour le traitement de 1'information.
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dea ^soins. futurs.de traitement de

1'information, effectu© cette. aniiee, on etudie la possibilite d'installer .

un ordinateur electronique ^de petite capacite.

3* Frineipauy.travaux en cours ,dfexecution

Outre" ■T*enqu§te nationals sur 1'agriculture.qui est en.cours -et la

preparation id-hJn- bulletin' trimestriel de statistiques le Bureau central

de statistique etablit regulierement des statistiques du commerce■exterieur,

des transports ferroviaires, de 1'immigration et de 1'etat-civil pour une

region du pays. II exploite egalement des donnees comptables et de gestion

pour divers services publics. Le premier recensement complet de la popu

lation a ete effectue en avril Iy63 et 1•exploitation des informations

recueillies est termine. Les volumes de statistiques de la population

seront publiees dans les mois a venir. Quatre numeros du Bulletin trimes-

triel de statistique sont parues. Une grande enquete sur 1'agriculture

est en cours,

Des plans sont a 1'etude pour la realisation d'une enquete nationale

sur les menages au cours de laquelle seront recueillis des renseignements

sur les revenus, les depenses et la consommation de produits alimentaires.

On compte egalement recueillir des donnees sur les caracteristiques demo-

graphiques et sur celles du logement, ainsi que queiques donnees sur la

main»d * oeuvre.

4» Frincipales lacunes des statistiques et objectifs du futur programme de

travail

La plus grave lacune est peut-§tre 1'absence d'un systems complet de

comptes nationaux. On pense que 1'enquete sur les menages permettra de

recueillir de nombreux renseignements a ce sujet. Les autres activites prevues

notamment les enquetes sur 1'industrie et le commerce, apporteront egalement

des renseignements utiles. On devra attendre plusieurs annees avant d1avoir

assez de donnees fondamentales pour 1'estimation du revenu et du produit

nationaux, mais le Gouvernement a deja demande les services d'un conseiller

en comptabilite nationale pour aider a la planification et au developpement

dans ce domaine.
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■Le-Bureau .eentral.de statistique collabore avec la Bank, of Sierra Leone

a 1-elaboration de s^.-istiques de la balance des paiements et il devra

fournir des estimations prelim-inaires sous.peu.

II faudrait aussi d'urgence ^en^,^^ estima^on ,deJLa^croissance

demographiciue. Le plan de d6velopp^tl£7V^
et 1(expansion du system*. d«enregistrement des faits d'etat-civil et, par

la suite, des.enquetes sur les mouvements demographiaues.
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SOUDAK

1. Statistiques agricoles

Le Soudan etant un pays essentieli.ement agricole, le besoin de

perfect*Ibrine"f"'les'~s^atis'frCues' agric6Tes"'"s"e""Tait sentir'ii'epuis 'Tongtemps.

C'est pourquoi'le Gouvernement leur a accorde une place impcrtante dans

son plan de'cen.nal'de developper.ent. Le Service de statistique a etabli

un programme a long term'e: conforme aux conditions et aux moyens du pays,

en s'occupant tout d'abord du secteur en voie de developpement. Comme

les st.atiatiques; de la superficie .cultivee et de la production, notamment

rp-our le coton, relatives a. la partie de la Djezireh desservie par le

barrage de Sennar sont considerees comme dignes de foi, le service de

statistique a commence par faire un recensement complet des pro jets

d1irrigation par pompage, qui ne sont depasses en importance que par le

projet de la Djezireh. Ce recensement, mene en 19^3j avait pour objet

de delimiter la superficie des terres irfiguees et de determiner la

structure des cultures, Ensuite, le service de statistique a entrepris

en 3.963-1964 un recensement de"s projets d'agriculture mecanisee en zone

humide dans les deux districts de Gedaref (province de Kasaala) pour

etudier la structure des .culiures._consecutive..^_l^.eniploi de ..■tract^c3--

A la demande de 1'Organisation .pour 1'alimentation, et 1'agriculture, le

service de statistique a effectue.en 1964 une serie_d'enqueues pilotes

en vue d'elauorer une bonne methode de recensement agricole par sondage.

S'appuyant sur l/.experienpe ainsi acquise, le service de statistique organise

un recensement agricole par sondage pour six provinces du nord du pays.

I'execution du programme d'amelioration des statistiques agricoles

se heurte a des difficultes immenses, en raison notaiament de la dispersion

et de la'faible densite de la population dans certaines zones, caracteris-

|;ig,ues qui influent sur 1'agriculture et entrainent un manque de moyens

de communications. Toute enquete par sondage a.grande echelle a mener

-simultanement dans plusieurs parties du pays.exigera done la mobilisation

de nombreux enqueteurs. La technique de sondage du recensement ajricole

etant presque mise au pointy un prograr,»; e d'enqu§tes pilotes sur le.

rendement des cultures, d1etudes sur le type de cultures et d'enquetes
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pilotes sur 1'elevate devraient perii:ettre au service de statistique d'etre

pare pour satisfaire les besoins minimaux dans-les trois.. annees a__v.enir.

2. Enquete sur la population ' et le log-ement dans les zones urbaines

Aux f.%p.3 de la planification dans de nombreux domaines, le Soudan a

grand besoin de renseignements sur la population et le logement, notamraent

dans le secteur moderne. Les donnees recueillies dans les gran&es villes

serviront a l!urbanisme. . ""' *:

Le service, de statistique mene, dans toutes. les villes une vaste enquete

par sondage sur la1 population et- le logement. . Les travaux prepartoires

ont ete executes au cours de l'ete de 1964 et les.travaux sur le terrain

ont commence a la. mi-octobre de la merrier-amaee. .Les questionnaires et..les

instructions ont. fait .l'objet d1 essais .sur,-le terrain;, et un stage .de f.orraa-

tion a ete organise pour le personnel a pzid d'oeuvre.

L'enque'te slfetend a tbut^fe :les- villes sur' lestiueliLes-a ^

recensement de'population de 1955-1956' ainsi; qu'aux .agglpnij&ra.tions don.t la

population esii^estimee a" plus de 5 000-^habi-^arits.- ■•. ; ,.■... j ; ,: ' .,:';,:

3... Etudes pilotes des revenus et de's depenses des menaces' ■

■ "' -:-"'a) Qtn^^man. L'enquete. sur le . budget des, menages .effectuee a Omdurman

en 1963 avait ete demandee :par les services de planification. Elle

faisait partie d'une serie de trois etudes pilotes des revenus et

■! ■'/■ ■u>i;.:-

des depenses des menages qui visait, a procurer, en partie, des

indications pour des travaux futurs et, en partie des renseignements

statistiques pour utilisation immediate. Les planificateurs

voulalent surtout avoir une estimation de 1'elasticity - revenu

afin Ae prevoir, la demande de divers biens et services. .

b) Djezireh-Managll. L"1 etude a port6 sur tous les; menages rurauxj

Bile a permis de recueillir des renseignements sur la composition

des menages, les conditions de logement, le betail, la superficie

consacree aux diverses cultures, les depenses • des !meriages ainsi que

certains renseighemehts sur les revenus. • ■■■ l ■ .
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c) Kadu^li, L'enquetej dont l:objet etait'1"etude de la composition des

revenus et des depensee des menages dans une zone huraide, a

caractere socio-economique. Elle montrera,..;.en-t-re-au-t-re-e--ohofres',

I1importance de l'economie monetaire dans cette.region ou 1'on a

- . introduit la culture du.--.co ton. .

4* Observations sur ie developpement futur des statistiques

Les activites du service de statistique se sont beaucoup etendues ces

dernieres annees. Le personnel et les machines sont utilisees au maximum.

On constate a tous les niyeaux une penurie de personnel competent et expe-

rimente et l'achevement des projets entrepris pose un probleme difficile,

Le seryioe de statistique s'occupe;de programmer ses travaux futurs*

La comptabilite nationale, dans son etat actuel; est utile :pour coordonner

1'ensemble des travaux- Un ocpert de 1'Organisation des Nations Unies en

comptabilite nationale vient d'arriver, qui a pour mission notamment de

participer a la planification de statistiques completes/ Le service de

statistique suit avec un grand interet les recommandations internationales.

On espfere que ces preparatifs aboutiront a la mise au point d'un plan a long

terme relatif a 1'organisation et aux activites du service.
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1. Organisation e't^'structure "

Lorsqu'en rjuillet 3-964 fut lance le premier Plan . quinquenna,!- de

developpement economique et social (1^64.-196.9)„?.. !.e Bureau central de

statistique (Central Statistical Bureau) fut rattache en vue d'une meilleure

coordination h:^-l^tt&iii±<fa'$&r&ev&^

toratey of .Development ..and- Planning).:quiv releve tttsjtfctefteiiit^ilu -President de

I Bureau. gasxsAJe^son ■idjentit»! propane en" tan;t' que" divis-'idn *

era-.sol darig6e."par--l'e Ohe

il. es-t'■■main'terrant place sous-4a

tive generale d.u Secretaire principal de la Direction, du deye~Loppement

et de la jjlanification,.;, . , . .... :. . ■ ., u . ■ . , r.

:■■■■' h,Q! Bureau; ^•Stabli.-.d&t fa?iictueux rapports -de

de la Eir.e.ction du'dev-eroppemen-t et-de-la'planificatiih*1- Le-

tioien^^t-'leS hauts-' fbn-btibnnaires du"Bureau sont'-rfepresentes aui'rBuni'ohs

du1 personnel e't aux'reunions techniques de;; cette-Dire'ction, ""ou sont di scutes

d'uiie. Fianifere gen^rale les-asp'dcts" statistiquesJ-de;'ll^-;plan£ficatibn. ••' En ■■ '

outre, les fornmlaires;L-d:lenquetes : et les pro Jets:'S-6aractere pureierit

statistique sont examines lors de reunions speciales avec les planifioateursi

Les services statistiques de la Tanzanie sont centralises. Peu de

ministeres (celui de 1'agriculture, celui des industries, des ressources

minerales et de l'energie, celui des finances? celui du commerce et celui

du travail) ont un service statistique compose d'une ou deux personnes et

charge essentiellement de coordonner les statistiques que le ministere reunit

dans le cadre de ses activites administrateYes. Le Bureau travaille en

cooperation etroite avec ces ministeres % il coordonne les donnees qu'ils

lui envoient et? s'il y a lieu, depouille et presente ces donnees dans ses

publications.

Le Bureau central de statistique comprend cinq grandes sections %

1. Comptabilite nationale et statistiques financieres

2. Statistiques agricoles et demographiques
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3, Enquetes rurales et urbaines et statistiques du travail

4* Statistiques. industrielles " : :

5• Servi ceq g^neraux . ,

.permanent..a;pied d.(_oeuvre .se ..compose d*un controleur

de 4,inspeoteurs et de 6 enqueteurs. ....Le Bureau recrute parfois des

enqueteurs..sur place, a titre .temporaire., pour des enqu§tes speeiales ,.

dans certaines zones,

Un programme quadriennal de developpement et d'enquetes statistiques '

(1965-1966 a 1968-1969) a^ete approuve pap-le Gouvernement. II prevoit

les pr03ets-duivanta-8---redehaemenf-.de la population en^l967, enqu§tes sur

les superficies cultivees et- sur le rendement des cultures, enqu&tes^ -.

eoonomiques-w-bainoa efrurales, enquStes indue triel 1 ea,-develo|*^meiit

des statistiques financieres et developpement general des statistiques,

Au titre de ce programme, un credit de 270 000 livres. est prevu.au budget

de developpement, credit qui doit assurer la continuity du developpement

des statistiques dans les quatre annees a venir.

2. Proves du_£e_£rutement et de la formation du. personnel

A la fin du mois d'aout 1965, les neuf postes permanents de statisti1-

ciens cadres suporieurs et.cadres .moyens etait pourvus, raais trois ;seulement

etaient occupes par des Tanzaniens. Deux cadres "moyens se perfectionnent

actuellement aux Etats-Unis, 1'un dans le domaine de la comptabilite ^

nationale, l'autre dans celui de la balance des paiements, et trois statis- "

ticiens adjoint^:p»"^iia£terit-a Iiondres .1' examen du degre moyen de 1'Institute

of Statisticians. .En outre,- six fonctionnaires du Bureau suivenfa plein

temps un cours. moyen de neuf mois au Centre regional de formation sta.tis..tique

de l'A-friquede-l'est. Mnsl.? le quart environ du personnel permanent .est

absent pour recevoir une formation,ce qui entraine pour le Bureau de grosses

difficultes dans 1'execution de son programme de developpement,

3. Eeveloppement c ^s moyens df- trait em ent de 1'information ~"

Le Bureau vi-at-d'etre dote d.'un ordinateur electronique ICT 1 500 qui

exploit era en 19-''-I966 les donnefis d'un recsnsement S;ur la main-d' oeuyre et
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des donnees sur, les migration*.. On compte.lui faire exploiter plus tard

lea donnees du recensemant de population, des donnees agricoles, etc.

4. Orands pro.jets statistics ™ «»™ d'execution ou r-ecemment entrepris

Enquete sur le budget, degjnenasg^^urau^j-r, Tam.anie centrale - 1?63^2M

Cette eno^uete pa, Bondage, comment a la fin de 1963, portait sur sept

descriptions administrates du centre du pays •. Mpwapwa, Bodoma,

Kondoa, Kbulu, Iramta, Singida et Manyoni. La region interessee, q.^ .

oouvre au total, 109 000 kilometres oarres, compte plus d'un million

d.haMta«ts. L.en^to visait ^procurer des renseignements sur les revenue,

les defenses et la consolation, aux fins, de la comptatilite nationale.

Lestravauxsurle-.exr^ontpris,fin:en<le.oeml3rel964. Les donnees^

recueillies son4 ,n oouxb d'exploitation et le rapport devrait «tr. pret .

sous peu, • : ■

Enqulte ^lq

Une en^uSte sur la main-d-oauvre a ete enterprise au deuxieme trimestre

de 1965 par un expert de la Fondation Ford attache a la Directxon du

developpement et de 1, planificaUon. ^analyse des donnees est ter

etT'on attend po-ux- bient6t la parution du rapport. '

Recensement

0. reoense^ent se fait tou, les deux ans: , L-analyse du recensSment

de. 1964 eat terminoe et il ne reste plus ou-i, puHlier les resultats.

Vto^iii du budget des fagillen_dSB_ggrier?. a Dar-es-Salaa

Cette en^uete a ete -nee du 29 »axB au 8 ,ai 1965. Enviro^O

mWs ont ete c.os.is sur une li.te de 1000 nonages ^-^^
^andes .ranches d-acti.it, et les sept grandes circonscrxptxons d.;

Sala,. Les donnees reov.eillies nont en oours d'exploitatxon.

-es

5.

.pres avoir effec^eW^ecen, eme.lt de. industry, ^
les deux ans depu.s I960, en Part;.e a titre d-essai, puis petite echelle

pour satisfaire le *Boin i-edia- de donnees permettant d-evaluer
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contribution de 1'Industrie au revenu national, la Tanzanie a decide

^d'entreprendre un recens-oment complet de la production industrielle en

prenant I965 pour annee de reference. 11 portera sur 1'ensemble du terri-

toire et constituera une enquete de periode repere destinee a foumir des

renseignements sur la composition du capital, l'emploi, les salaires,

la consummation de combustible "et d'energie, la consommation des grandes

matieres premieres et divers autres intrants ainsi'que des details sur les pro-

duite et.sous-prpduits- Il^ermettra d'evaluer la capacite installee des

grandes industries et. les capitaux ne cessaires~a I1 expansion-"" Tous'ces"

renseignements pourraient faciliter la planification du developpement

induetriel a laquelle il: est fait une large place dans les plans economises

de la Tanzanie.1 ''■'''■ ; ■ ■•
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ZAKBIE

Le Bureau central, de statistique de la Republique^de. 2ambie date de.

la fin de'1963. "Tputefois., en 1964 et au debut de .1965, une grande partje

de I1information a ete traitee au Bureau central de sta.tistique.. de i.i ...

Salisbury. C'est dans le pourant de I964 que le Bureau central de

statistique de Lusaka a ete organise et que les premiers elements du. .

personnel ont ete recrutes.. L!organisation de ce Bureau esj oelle que

prevoit la~Loi federale de 1955 relative.aux recensements et aux statisUques

(Federal Census and"Statistics"Act). line s'agit pas d'un systeme plei-

nement centralist maisd'."un svsteme intennediaire d' organisationstatistique.

■■ - Au..debut, Sd.o.mars.-l:^5.j-. ^e^ experts, d* 1'Organisation des ■Nation?., ;.

Unies ont ete appeles par le Gouverneraent de la Zambie pour ±onnQ? .des .;

avis sur I1organisation des services statistiques. Les experts ont

presente..leur rapport au Gouvernement. Dans leurs recommandotions, ils

ont preconise une organisation statistique centralisee ayant pour object!?

essentiel de repondre s,ux besoi^s de la planification nationale grace

au developpement des statistiques econor,iques dans le cadre d'un systeme

elargi de comptes nationaux. On pense que le Gouverneraent prendra pro-

chainement une decision au sujet de ce rapport.

1. Aotuelleir.ent, le Bureau centre 1 de statistique ne possede de service

pour les enque-tes sur le terrain. Les enquetes (enqu@te trimestnelle sur

l'emploi, recensement ;-nnuel de la production industrielle et recensement

annuel de la .reduction de 1'agriculture et de X'elevage chez les non-

africains) se font a l'aide de questionnaires envoyes par la poste. Le

rappel se fait par telephone ou par lettre. Dans quelques cas, les

fonctionnaires du Bureau central de statistique,rendent visite aux enquetes.

On projette de creer un service d'enqu§tes sur le terrain qui couvrira

progressivement tout le pays. L'annee prochaine, un bureau d'enquetes sur

le terrain sera cree a Lusaka. II s'uccupera surtout de la formation du

personnel travai.lant a piod d'oeuvre et de !• elaboration d'un programme

d'enqu§tes par sondage. Une partie du personnel de ce bureau sera envoye

dans d'autres services de ,rovince afin d'organiser des bureaux d'enquetes

sur le terrain et le bureau de Lusaka sera dote d'un personnel plus nombreux.
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On espere avoir cree en 1?6? ou 1970 une organisation, des enquetes aur

le terrain a lfechelon national.

2. II existe uri-grand hombre de contrats officieux entre le Bureau

central de statistique et le Bureau du^develbppeTnent «t de la planification

Dans leur rapport, les experts de 1'Organisation des Nations Unies orit

recommande la creation d'un comite permanent compose de cliques fonction-

naires du Bureau central de statistique et du Bureau du developpement

et de la planification et charge d'harmoniser le programme du Bureau

central de statistique et les besoins du Bureau du developpement de la

planification. Des representants des ministeres competents pour les ques

tions inscrites a l'ordre du jour d'une reunion determines de ce comite

peuvent etre invites a participer a ladite reunion.

3. II existe une grande penurie de personnel des cadres superieurs

et moyens. Le Gouvernement s'efforce de recruter du personnel des cadres

superieurs dans certains pays au titre de l'aide Mlaterale. On espere

que cinq ou six statisticians de cette categorie entreront au Bureau central

de statistique dans les six mois a venir. Malgre cela, il se peut qu'un

ou deux postes importants doivent gtre pourvus dans le cadre du programme

d'assistance technique des Nations Unies.

4. Le Ministere des finances dispose d'un calculateur l^OO ICT qu'il

utilise quelques heures par semaine pour le traitement de 1'information

statistique. En juin 1966, le calculateur aotuel sera remplace par un

Plus puissant qui permettra au Bureau central de statistique de disposer

d'un temps d'utilisation suffisant pour ses tesoins.

5. Le travail le plus important du Bureau en I965 a ete la preparation

des comptes nationaux et de la balance des paiements de la Zambie pour 1964.

Dans la publication, s'y rapportant figure egalement une matrice des entrees-

sorties de l'economie de la Zambie. Le Bureau central de statistique

s'occupe actuellement d'analyser les resultats du Recensement de I963 de la

population africaine, au niveau du village.

6. L' absence presque totale de donnees sur la consommaUon des menages

dans le secteur de subsistance de l'economie est i,a lacune la plus importante
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dani-les-series-couran1ies.de statistiques. On possede tres peu de donnees

sur la superficie des terres cultivees et aur le rendement des recoltes

dans le secteur de subsistanoe. Les donnees sur les budgets des famillel
urtaines ne sont pas tres satisfaisantes et on estime qu'elles soiit

perimees..

■* ■ ...




