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SECTION I

;

Apercu des moyens dont. .disposent 1-es

divers- pays

C'est au printemps de l'annee 1965 que I1 on a commence l'enquete but
l'equipement utilise par les services statistiques africains pour le traitement.de l.f information.

Cette enquete avait entre autres pour objet de

donner un aper$u de la situation.aotuelle aux bureaux de statistique et
aux autres. parties interessees*

Cet apergu aurait seryi.. egalement de

document de reference pour un groupe de travail.sur le traitement^de.1'in

formation dont la reunion avait ete proposee mais ensuite supprime"e dp.
programme en faveur d1 autres activates, prioritaires.

.:■ ■

Trente—huit pays

;

■-.-,:■

avaient e"te pries de donner des precisions sur leur

equipement. actuel, leurs acquisitions prevues et les pro jets particuliers

pour lesquels xls utilisaient des machines automatiques5 en septembre 1965
29-pays: avaient. reponduo

.

:

,

;

:

<-

:

tin rappel fut alors envbye et dfautres pays fournirent des rensei—
gnements;1 dans l'apercu ddfinitifj seuls 1'Angola, le Dahomey ? le Mali
et la Sbmalie ne sont pas compris.

On trouvera a la Section II uce treve

reoaiJitulation des moyens dont dispose chaque pays.
Equipement et utilisation
En ce qui concerns l'equipement utilise ou disponiblej le tableau I
indique

en detail ce qui est

ensuite resume dans le tableau II*

Les

cinq dernieres colonnes du tableau I indiquent les utilisations de

l'equipement pour le traitement de 1'information indiquees par les divers
pays et de plus amples details a oe sujet figurent dans les indications

fouraies par les divers pays?

a la section II.

La classification des utilisations

est quelque peu deoevante,

car si

elles sont groupees de telle sorte que le resultat puisse etre oonsidere
oomme un resume,

les categories sont tellement generales que la plupart

des pays doivent figurer sous la plupart des rubriques*
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La colonne intitulee "Traitement des resultats des enquetes et
recensements" se rapporte aux renseignements recueillis par lee Services
centraux de statistique a, 1'occasion de denombrements ou de Bondages.

La colonne "Enregistrements et autorisations" porte sur les renseignements
tels que I1immatriculation des vehicules? les inscriptions scolaires?
l'enregistremeht des divers faits d'Etat civil et les donnees relatives
aux transports| autrement dity sur des renseignements recueillis dans le

cadre d'une autre administration publique ou semi-publiq.ue.

La colonne

"Commerce ezterieur et balance des payments" porte sur des elements qui

figurent au moins en partie (volijmie des importationsj dxoits d1 entree)
parmi ceuz auxguels se rapporte la colonne "Enregistrements et autorisa

tions", mais dont on1 estime que 1! importance justifie un rel'eve distinct.
La; co3-Qnn,e I'Goaptes publics et salaires verses par I'Etat" se; rapporte

■ d'une^maniere generale a des ..fonctions administrativesj y compris-: lar
eecurite sociale, gui n'ont pas necessairement une application statistique*
La colonne "Analyse economique" concerne les calouls tels q.ue1 celui de

l'elasticite de la demande, q.ui sont effectues a partir des donnees de
base.

Bien que cinq, pays seulements aient mentionne la pratique de

I1 analyse economiq.ue dans leur Service central de statistique, il est
probable que cette discipline est plus repandue, mais qu'elle: est eurtout
pratique© en dehors

des services centraux*

"

x

Heant

:

X

1'UDE

1'UDE

Utilisations non precisees

x

Utilisations non preoisees

def initivement etabli

Mis© en place recente-

Programme non encore

.

x

Ordinateur du Ministers . Utilisations non precisees
des finances

X

Activites .non precisess quant au traitement
de I1information

AFRIQUE DE LrQUEST

Prevu pour dec. 1965

Ordinateur de

Ordinateur de

jour

encore utilise a oe

ltUDE

Ordinateur de

(Libreville)

Utilisations non preoise'es

(Bangui)

Ordinateur de

Deja au Service central de statistique, ou prevu a bref delai, ou encore utilisable a volonte bien

installe ailleurs qu'au Service centrals

res
par l'Etat

paiements verses

risations c© des

et balan- et salai—

et autc-

sements

Comptes

trement

des enqultes et reoen-

exterieur publics

Commeroe

Traitement des resultats Enregis—

AFRIQUE CEHTRALE

Materiel - eleotroniq;

1/ Equiperaent mecanographique, a l!exclusion du materiel electronique; voir 2.

Kiger

Senegal

Gaabie

Haute-Volta

Togo '

Came.roun

emi7 du) :

Congo (Rep.

Installations
de 1'UDE

Congo (Brazzaville)

oentrafrxoaine

,1/

classique-

Materiel

Moyens et utilisations

Tableau I

■50

Jr..

o

economictue

Analyse

x

Ghana

lrAfrique

X

w

x(2)

LlEST

■ '•.-. -.:■■

■■

:X

X

X

2C

X

X

X

X

X

x

a 1!exclusion du materiel electronique;

(int. computers and tabulators Ltd.)

:

. ■

;■ ■■'■

■■

voir 2o

- ■;-:. .

se.men,t:s -,.. -. : ..

,

X V ; •■

X

X

X

X

X

x

x

. "

X

X

X

X

X

X

X

X

paiements

/

qu-installs

ailleurs qu'au Service centrals

X

X

x

x

par llEtat

verses

Commerce
Comptes
exterieur publics
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mental

experi

Au stade

Analyse
economi
et autoet "balan- st salai— que
risations -oe- desres

Traitement des resultats Enregisdes enquetes et recentrement

Ordinateur du Bureau de l'ICT

Ordinateur ■ du Ministers
des finances

.

Acquisition a 1!etude

Demande

x

Service distinct

Prevu a bref delai

Materiel electrcniqu?

?/ Dsja au Service central de starfcistique., on prevu a bxef delai? ou. enoore utilisable a volonte bien

\J Equipement mecanographique,

do l'Est

de

Organisation des
services conununs

Ile^'Maurice

Rhcdesie

X

X

Ethiopie

Madagascar

x

Ueant

Ouganda

Mauritanie

x

Liberia.

.

x

Sierra Leone

Guinee

G&te-d'Ivoire

censement)

x

x

fBureau de re-

.

statisti—

one). .,

vice

Nigeria (Ser—

classique

Materiel

Tableau I (suite)

X

. x

public

Au Tresor

Qan-

electronic^

"

Ulter

ou prevu a bref delai,

qu'installe ailleurs qurau Servioe oentral..

Prevu

'

Comptes

:

X

du commeroe

par le Ministero

Donnees traitees

X

X
x ■

-

X

CD

X

X

CO

o

>';

eoono-

Analyse

par l'Etat

X

Prevu

ou encore \itilisable a volonte

X

X

x

X

Commerce

.exterieur publics

et auto—
et;balan— et salai— mique
risations oe des
res
paiements -verses

trement

Prevu

voir 2«

reoen—

resultats Enregis-*

x

x

et

Prevu

h I1 exclusion du materiel .electroniquej

des finanoes

Ordinateur du Ministers

■Ordinateur du Ministers
de la planifioation ":■•

X

x

enqueues

sements

des

Traitement des

APRIQUS DU WB.D

Ordinateur de l'admistration
Au Tresor public

des finances

Ordinateur du Ministers

Materiel

2/ Deja au Service central de statistique,

1/ Equipement meoanographique>

Algerie

RAIT

Tunisie

Soudan

Libye

Tanzanie

Kenya

Zambie

Attendu en

Bassoutoland

vier 1966

classique—'

Materiel ,,,

Pays

Tableau I (suite)
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Le tableau II >

intitule

"Kombre do pays

.etre consults en tenant oompte des

disposant d1equipementM?

renseignements plus

detailles donnes

.au paragraphs de la Section II relatifs aux divers pays«
signalent qii1 i-ls

disposent a, la fois

peut

Certains pays

d'un materiel classiqueet d'un

materiel electronique distincts (ou qu1ils envisagent I'1 acquisition d1un
materiel electronique)5 oe qui dojine au total 45 unites dausles diverges
categories pour 34 pays seulement

(dont 1'Organisation des services

communs de l'Afrique do 1'Est) aslant fourni des renseignementco

On

.reoonnait que le materiel auziliaire de maniement des cartes fait partie
de toute installation de traitemont de I1information*

Gependant;

le

tableau II n1indique gue les installations fonotionnant separement,
la mesurs ou les
Parmi tous

responses
les pay;s

a lf enquete ont permis
ay ant fourni des

dans

de le preciserD

renseignem&nts.

seules

la Gambie

et la Mauritanie ne disposent d1 auoun eq_uipement de "braitement automatique
de I1 information ot n1 e'nvisagent pas
pense que la Somalia n1 utilise pas

■mais

1! acquisition de oet equipement.

actuellement

oe

On

genre dr.equipement,

elle n'a fourni aucune reportee
Le seizl materiel

figurant sous

la rubrique

"envisage" est represente

par les ordinateurs numeriques (electroniques) et tous ces pays utilisent
deja un materiel' classiqueo
La remarquo la plus

du tableau II;;

significative

o'est peut—etre quo plus

que

I1on puisse formuler

de la moitie

des pays

renseignements utilisent un ordinateur pour le Service

tique=

Dans le. cac des

les ;ordinateurs

de

1'UDJii de Braazaville servent

signaler que deux seulement
en dehors

ayant des

central de statis—

pays de lfancienne Afrique equatoriale fran9aise?

trouve egalement ailleurs des centres moins

situees

a propos

dos

aux quatre pays*

importants.

23 installations

de

Oil

II y a lieu de

type classique sont

des ■Services cantraux de statistique?

tandis que six

seulement des 19 Services centraux-de statistique ayant acce&a un
ordinateur disposent actuellement ou disposeront:s6us peu de leur propre

ordine.teur,

II sera question dans la Section III du systeme qui consiste

a partager un materiel

services mi?iisteriels.

oouteux ou a disposer d;un ordinateur pour plusieurs

/
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Importance des effeotifs des bureaux de> statistique
-

-:Le:; tableau III indique le total des effeotifs des Services centraux

de statistique qui ont repondu a l'enquete sur la main-d1 oeuvre pour 1965,

dont -U a ,etequestion dans le document E/CN.14/CAS.4-/9*

L© tableau

indique egalement dans la colonne 2 les ordinateurs numerigues que les
bureaiax d© statistique possedent deja ou qu1 ils doivent acquerir sous peu

et, dans la oolonne 3> lee ordinateurs de 1*administration mis a la dis

position des divers utilisateurs, y compris le Service central de statistigue.
-

On pourrait supposer que l'importance des effectifs d'un Service

central de statistique depend du volume requis de travaux statistiques et
par consequent de la necessity des caloulateurs.

En fait, tous les "bureaux

qui possedent actuellement ou possederont sous peu des ordinateurs ont un

personnel de plus de 90 personnes et aucun 'bureau dont les effectifs ne
d.epassent pas 90 personnes. ne dispose de oes ordinateurs.

En revanche,

plusieurs des; "bureaux les plus importants, notamment ;au Marocy au Soudan
et,au: Nigeria, ne possedent pas ou. n'utilisent pas d'ordinateur numeriqu©,

En oe qui cone erne l'utilisation des ordinateurs, en -debars du.;S©rvice

central d© statistique, les bureaux moins importants entrent en ligne de

compte*

Lee membres de l'Union douaniere equatoriale (ancienne Afriq.ue

eq.uatorial© francaise) ont aoces aux installations de cette Union (UDE).
Ces quatre pays ont des bureaux de statistique q.ui comptent parmi les
plus:modestes d'Afrique.

Les autres bureaux de statistique figurant dans

1© tableau et qui utilisent les ordinateurs d1 autres organisations

gAtnrernementales sont tous etablis dans les anoiens territoires britanniques de lfAfrique de 1'est et ils disposent tous d1 ordinateurs du
bureau d© 1'ICT.
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TABLEAU .1.1

ffQmbre Ae .pays disposant d'un materiel de. traitement de V information^/
Nombre d'unite :
Materiel

Ordinateur

class iq.ue

numerique

0

3

Material dont I'acquisitionest a l'etude

:0?.otal

3

Materiel utilise actuellement ou disponible a bref delai

1»

Utilise par le Service central de
■ statistique

2-

23
'

.

' 21

,

19

.

.,

42

■"" 27

6

Service assure par une organisation
exterieur©

2

-. 13^--

'■ ■ ■ -

15

a/ Sur 1'ensemble des pays ayant fourni des renseignoments, deux seulement ne
. .disposalent pas de materiel de traitement de I'1 information.

. : ■ ■- .

y Plusieurs. pays disposent des .deux types de materiel, ce qui explique pourquoi
.

le nombre total des ordinateurs est plus elere que le nombre de pays ayant
fourni des■ renseignements*

■

.'..-.

■
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III

Importance

des

effeotifs

des

Total des
fect ifs

bureaux de statistique

ef

du

Sgrrice central

Pays^

. de statistique

Ordinateur du

Utilisation d'un

Service central

ordinateur en

de statistique

dehors

ou ordinateur

central d© statis

dont lf acquisi

tique

du Service

tion est prevue
'

. ■ •

>■'■■■■

a bref delai

:

AFRIQUE DU HORD

Algerie

51

Libye

213

Maroc
Soudan

"

■ ' "

■

Tunisie. .

. ■.

A TTVDTfYFTtl1 -TlTP ^T 1 TPC^fTV

J±X XL-L. wU -d

JJJj

Jj

HjO-L

■:

I1'

177
.
161' "

.

147

:

.

■■

1

'

;ll
90

Bassoutoland
Ethiopie
Kenya
Madagascar
Rhodesie
Somalif)
Tanzanie
Ouganda
Zambie

■

127

■

238

1
2

124
44

1

AS.

50

64

1

APRIQUE DE L'OUEST
Gamble

Ghana

Niger
Nigeria
Togo

Haute—Volta

2

449

1

10

789
29
27

AFRIQUE DU CEHTRE

Camero-un
RCA
Tchad

Congo (Rep- du)
Congo (Rep* dem- du)
Gabon

93
8
8
9
42
11

1

1 (UDE)
1 (UDE)
1 (UDE)
V

1 (UDE)

sj Seuls les pays ayant repondu a I1enquete sur les effectifs des services
de statistiques figorent dans ce tableaxu
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SECTION II

Compt'ea rendus relatifs aux divers pears

Les comptes^rendus ci-apres relatifs aux divers pays compbrtent les
rubriques sulyantes.s

-

1-

Service charge del1exploitation de 1'ordinateur

2.

Materiel actuel-

3.

Informations, traxtees ou rapports etablis

4«

Evolution future

5•

Remarques

Lorsquril est question d'un "materiel d© type olassique", oela veut

dire que I1on dispose d'un calculateur programme automatiquement, mais
non eloctronique.

Seul 1'oquipement principal sora mentionne, etant donne

que Von suppose que 1g materiel auxiliaire, tel que les perforatrices
et les trieuses, existe en quantite suffisante.

Page 11

ALGERIE

1..

■■■■■■

La Division de. la statistique dispose de son propre equipement pour
le traitemen-fc.de 1.'information*.

2.
.3»

...

II s'agit drun equipement de type classique eomprenant une tabulatrice.
Statistiques de 1'etat civil

'

Statistiques financieres

'

. -

■

-

'

■

Enquete sur la main-d'oeuvre et lea salaires et:traitements
Recensement de la population en i960

Registre des etablissemants
Enquete inches trielle
Enquete sur .les prix»
-BASSOUTOLAiJD

■

■

■

1.

II n'existe auoune installation, mais on en prevoit une a bref delai.

2.

La nouvelle installation sera de type olassique et oomprendra une
tal>ulatri:c e»

3.

s-.-;

Le recehvsement agricole de i960 a ete depoiiille par le bureau de
l'ICT d'Afrique du £5ud.

4»

La-nouvelle installation est prevue pour Janvier 1966.

GAMEROIW

1.
■ 2.

Le Service.de. la sta-fcistique generale exploite son:propre oalculateur.
-II- s'agit d'-un-oalculateur IBM de ■ type classique avec trois machines
comptables.

3»

.

..■

-

■■-■■.-,-■

..

Traitdmonts des agents de la fonotion publique

..-. .- Enquete .et reoensement demographiquee
Enquete. par sondage sur 1'agriculture'

Enquete sur lf alimentation

.

.

- Informations douanieres
Enquete budg^taire

, ■ Enquete sur. les dispensaires
Imm at ri cul at ion des vehicules.

Page 12

4.

On a prevu qu1en decembre 1965 une calculatrice IBM 1401 remplaoerait
deux machines comptables.

_;■

Ce nouveau materiel traitera les comptes

publics et rservira au regroupement

a des fins statistiques.

Le

recensement de Douala qui doit etre entrepris a bref delai sera mis en
tableaux.

5-

.

.....

L1enquete demographique du Cameroun occidental;sera analysee en
Prance par I'lNSEE.

.

.

...

.EBPUBLIQUE

1-

line installation "est exploitee par l'UDE a Bangui*

2.

On utilise un ordinateur electronique*

3-

Les donnees relatives au commeroe exterieur de lTUnion douaniere
equatoriale sont traitees au centre mecanographique de; 1'UDE a
Brazzaville*

TCHAD

1.

Le Centre mecanographique de lrUnion douaniere equatoriale est
utilise par le Tchad pour ses "besoins en matiere de traitement de
■lfinformation statistique*

2.

Le Tchad peut disposer drun ordinateur a Brazzaville et du Centre de
Port-Lamy dote d'un materiel de type classique,

3.

L'ordinateu?? de Brazzaville depouille les informations douanieres
ainsi qu_e les yestilia-fes dfune enquete demcgraphique par'sondage

effeotuee au Tchad.

Le centre d© Port-Lamy.traite.1(information

relative aux traitements verses par 1'Etat, aux ordres d'achat et
aux faotures etablies par les services publics.

4»

II est probable que .1'enquete sur les budgets des menages effectuee
a Fort-Lamy sera depouillee au centre de

On.prevo.it .1'installation d'une machine IBM a Fort^Lamy au couxs de
1' annee ■]

'" riT'irmlW-i il'ii rir-r-ffiv"i. 7* ■ijH^

B/CI7.X4/CAS.5/I
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REHJBLIQUE DEMOCRATIQUE DU COFGO

1.'

lie

service de statistique gere son; propre atelier niecanographique.

2»

Le, ,matjer.iel?de marque IBM.?

comprend un calculateur et une. machine

comptable*

3,

On n'a pas

indique le classement des

donnees

traitees.

4,

On envisage le remplacement par un materiel.plus.moderne,,,

OROAMISATIOff D3DS SERVICES C.QWHB DE L.» AFRIQUE .DE L'EST.,
1.

■

.

. .

.

L'Organisation possede sa propre installation*'

■

..

2,

Le materiel, de type classique, provient de V ICTV *"

3«

Aucun projet nla ete signale.

4.

On envisage I1acquisition U!un ordinateur ICT 1500.

5.

L*Organisation se familiarise avec 1'utilisation des ordinateurs
grace a des contacts avec les bureaux de I'ICT a Nairobi.

1.

Le Service central de statistique possede son propre centre de
traitement des

2,

donnees.

Le materiel est de type classique (IBM) et comprend une machine
comptable/

3.

Commeroe:.sxt^rieur.

.

Enquete sur les budgets a Addis-Abeba
4, .

Recensement industriel.

: On-espere'traiter les donnees relatives.au commerce.: exterieur a

paa>tir de I960 ou 1961,

5-

Enquete nationalG par sondage

et aider les autres ministeres.

Le centre est de creation recent© (debut de 1965)*

B/CN.14/CAS.5/1
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,

,

'■ ■

GABO35F

1*

L1 atelier mecanographique?
■equatoriale,
■

place sous le controle de l'TJnion douaniere

est etabli a Libreville.

II est probable que le Gabon

peut egalement disposer ..de l'ordinateur de I'UDEl a Brazzaville.

2.

Le materiel de Libreville est de type classique (IBM)*.

3.

Le service statistique du Gabon n'a guere utilise

jusqu1ici

I1 atelier mecanographique,

.:

4*

.

■.'.■■

.

. -

■

.._

;

On envisage I1installation d'une machine IBM 1401 en Janvier 19665
elle sera destines principalement au traitement

automatique des

comptes publics,
GAMBIE

1»

L1Administration ne dispose pas dfun materiel de 'traitement de
I1 information utilise^ a des

1.

fine

statistiques*

Le Bureau central des statistiques exploite un materiel de traitement
de I1information,

2.
3.

"!A 1'heure actuelle la machine'principale est une tabulatrice IBM*
Enquete sur 1!enseignement

Commerce exterieur

■■' Enquete: sur^ le budget desmenages

Main'-d1 oeuvre

Enquete sur les. transports
., .:

Migration •

f Recensement de la population

. Eecensement agricole

Fec^caeijejit industriel

'■

■■

Ayiat^pn. civile

.

.

.

Compte de 1'Etat

:

Licences d1 importation

Enregistrement des vehicules

Transports maritimes
Donnees meteorologiques

4.

Un ordinateur IBM 1401 doit etre installl a. bref delai.
qu'il traitera les

enquetes par sondage,

et les statistiques de l'etat civil,
paragraphe

3,

les statistiques

On prevbit
judiciaires

outre la liste figurant au

B/CI.I4/CAS.5/I
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GUIEBE

1*

L(atelier meoanographique est combine

2«

L1 atelier mecanographique dispose essentiellement d'un ordinateur
electronique .IBM 1401.

3«

Etant donne

■

aveo

.

le service de statistique.

.

.-

que oe't ordinate*ir est une nouvelle

■

,

acquisition^

les

travaux ci—apres n'ont commence q,ue tout reoemment*.
Recensement demographique

Services locatifs des

■n

prises

j-

Recetisement

.-■*■■'

agrxcole

n
■ x
j
,, ,,,
.
. j
.
Registre des -eta/blissements e.t-des.
employes
.
.:
Factures etablies par les

entre—

Securite sociale
.■■■,..;
Statistiq_ue de 1'etat civil

■

services

Comptes publics
Contr81e du budget national

1.

Lu centre de traitement de I1information a ete separe recemraent du
service statistique et il

est maintenant autonomeB

Certains calculs

sont effectues en dehors du oentre (vo.ir "Ci-dessous). '
2.

Le materiel
electronique

3.

est

fourni par la Societe Bull;

et deux'tabulatrices«

Commerce exterieur

Enregistrement. des

Comptes publics (economiques)
■

m

,

,

■ Tuberculose

t,
Douanes

.
.

. ■

■■■

.,

automobiles

..■-.-■

.

Traitements des agents
_
, ,
._ .
ronctxon publiq_ue

. .
Autres

ont ete

la consommation;,

le logement,

la

le budget et les heures de travail

traitees.en dehors du centre,

don't la capacite ne p.ermettait

que les travaux figurant au paragraphe 3-:
que les correlations?

de la

,
taxes

Les eriquetes par sondage portant stir I1 agriculture3
population,

entreprises

Enrogistrement des vehicules

.

Depenses publioues
4»

il comprend un ordinateur

ont egalement ete

Certains calculs>

effectues. en dehors

Ces travaux seront confies au centre lui—meme,
sement de capacite que represente 1'ordinateur.

tels
du centre,

etant donne l'accrois—
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KENYA

.

1#

Un centre du Gouvernement dessert le bureau de statistique*

2V

La machine principale est une 1CT 1500.

3»

Recensement de la main—d'oeuvre

Recensement agricole

Securite sociale

Releve des salaires verses par l'Etat

Etat civil

'
■.■■■

■
-

"■'

■■

' ■

Enregistrement des vehicules

Registres judiciaires

Migrations

■■ .

■■■

Effeetifs scolaires.

.4-

On.espere utiliser l'ordinateur pour depouiller les enquetes sur

lragriculture et la reinstallation des populations) ainsi.-que pour
effoctuer une analyse subsidiaire de I1enquete sur la Province
centrale.
LIBERIA

1.

.

Le Bureau de statistique utilise son propre calculateur.

2.
.

L'equipement est du type classique IBM,
.

et une machine comptable..

3*

■ ..

.

Commerce exterieur

,

il oomprend un calculateur

.

-"

:

'Indiee des prix a la oonsommation

Transports maritimes

Recensement de la population en 1962

Enqueto sur I'-emploi

Enciuetes sur la production in&us-

Enregistrement des ■ vehicules

Tle

..automobiles

Effeetifs des enseignants et des
etudiants

LIBXS

1*

■

Le Departement do la statistique possede tmo section de traitement
de I1 information.

2."

■

:

■■■■■.-.:

.'.

_.-■■

II s'agit d'un materiel rde~"l( ICT qui ebmprend deux tabulatrices et
lino totalisatrice a oylihdxes•

3.

Recensement de la population

Enquete sur le. budget des families

Commerce exterieur

Recensement des etablissements..

Assurances sociales

E/CT.14/CAS.5/1
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A*

L'installation d'un calculateur ICT 1300 est prevue poire la fin de

1965.

5*

L'une des tabuiatrio.es. a ete louee.pour le recensement de la population,

MADAGASCAR

1.

L*organisation statistique possede see propres calculateurs.

2.

Le service est fonde sur deux calculateurs IBM 14OI aveo bandes
. magnetiques et. disques.

II dispose egalement d'une machine comptable

de type classique.

3-

Comptes publics

Recensement

Imposition

Enquetes economiques diyerses

Enquete agricole

Enquete. sur 1'alimentation,

Migration exterieure

Statistiques de l'etat civil

Comptes- economiques

Enregistrement des vehicules automobiles

., _ .Analyse des variations
saisonnieres

.

■

Enregistrement des entreprises. "

;'4-; ■ Gn a prevu le remplacement des oalculateurs par des appareils de
type plus mbderue.

MAUBITAHIE
2.

'

'

On n'utilise pas de materiel de type classique ni de calculateur.

ILE MAURICE

1.

Le materiel de traitement de lfinformation dont dispose le Service
central de statistique effectue les travaux de ce Service, ainsi que
ceus d1autres.administrations.

2.

II s'agit.^un materiel ICT3 1'appareil principal etant une tabulatrice de type classique,

3- .

Seul Xo recensement de la population de 1962 a ete signale comme

-.■ projet faisant intervenir le traitement de 1(information, mais il
...■est evident, que drautres travauz sont egalement effectues.
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1■2.

,Le Service de statistique possede.son propre atelier mecanographique.
-Le materiel de type olassique,, oomprend deux tabulatrices,

3»

5*

Recensement de la population

Enquete sur les agents du develop-

Menages et logements

-pement. oommunautaire

Enquete a objectifs multiples

Enquete sur les effectifs scolaires

Enquete sur les exploitations

Production agricole

agricoles

Enregistrement des vehicules

Registree dee asstirances

Statistiques sanitaires.

Lfanalyse definitive du recensement de i960 a ete effectuee sur
I1IBM 1401 du Ministere des finances,

Les statistiques douanieres

sont du ressort du Ministere du commerce.
KIQER

1.

Le service mecano.graphique fait partie du bureau de statistique,

2.

L'e"quipement fourni par la Societe Bull, comprend un calculateur
et deux machines comptables de type classiquea

3-

Enquete sur les budgets des menages
Snquete stu? la consommatioru

NIGERIA

1.

Le Bureau federal de la statistique utilise 3 groupe de machines s

i)

ii)

machines louees par le bureau de statistique?

machines louees par le Ministere de I1 education
mais installees au Bureau de la statistique;

iii)
2.

-machines installees au Bureau de recensement.

Sur ces trois groupes? seuls le premier qui comprend deux machines
comptables et le troisieme qui comprend trois machines comptables

et un calculateur automatique.de type classique peuvent effectuer

la mise en tableaux statistiques.
marque IBM*

Ces machines sont toutes de

E/CH.I.4/CAB.5/I
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3.

"

., Les projets ci^apres font intervenir les machines figurant sous i)
qui sont loue.es par le Bureau-de statistique

Statistiques du commerce exterieur
, Enquete industrielle

s.

Recettes des transports maritimes
Formation du capital

Gomptes publics

Enquetes sur la consommation urbaine

Statistiques du logement

Migration

■Enregistrement des vehicules

Statistiques de 1(aviation civile

automobiles

_
^ ,
.
,
,
..
Smploi et remuneration
„, ,
-,_,_-,
Etude sur la tuberculosej
.

Registres du personnel
Statistiques hospitalieres.

En outre5

certains travaux experimentaux sont effectues pour I1analyse

des donnees sur la consommation alimentaire dans les zones rurales et lors
du calcul de I1elasticity de la demande fonde sur les enquetes oonoernant
la consommation urbaine.

4«

On elabore actuellement des plans en vue du depouillement des enquetes
demographiques et des enquetes concernant la main-d'oeuvre.

Un expert

des Nations Unies etudie la possibilite drinstaller un ordinateur3-

Un Comite interministeriel a ete constitue pour la coordination du
traitement de 1( information,.

HEFUBLIQUE DU COl^GO

1«

Le Service de statistique ne dispose pas dratelier mecanographiqueAu besoin? on peut utiliser 1'ordinateur de l'Union douaniere equatoriale.

3»

Les donnees concernant le commerce exterieur sont mises en tableaux
par l!ordinateur de l'UDB#

RHODESIS

1«

.

'

,

. ■

...

Un equipement (de marque ICQ?) pour le traitement-de I1 information
est utilise par le Service central de la statistique.

Pour les travaux

importants? on peut utiliser 1!ordinateur du Tresor| il s'agit pro■

bablement. d'un ordinateur de marque ICT,

Page 20 ■

2,

■ L1installation du Service central de la statistique comports une ■
machine comptalDle qui est evidemment dotee del1 equipement auxiliaire,

L'ordinateur du Tresor public a deja ete mentionne.

3.

.-

Production agricole ■ ,

-

Revenu national et balance des

Production industrielle

paiements

Construction (enquetes trimestrielles)

IrapSt sur le revenu

^ISmploi (enqu^tes trimestrielles)

Migration (enquetes mensuelles)
Impots sur les ventes (enquetes
menauelles)a

Les enquetes mensuelles et annuelles surle commerce sont traitees
par l'ordinateur du Tresor publice

!•■"•--'Le Bureau de la statistique dispose du centre inecanographique du
Ministere des financesc

'2-4-

La'machine principale de ce'centre est un ordinateur IBM 1401.

3.

Le Bureau de la statistique est desservi par 1'ordinateur, mais les
projets exacts n'ont pas ete precises.

SIERRA L20IE

1.

Le Service central d-? statistique possede un atelier mecanographique.

2.

Cet atelier comprend une tabulatrice, un calculateur .et des niachines
statistiques electroniques (materiel classique).

3-

4»

Recensement de la population

Enquete sur I1agriculture

Migration

Statistiques de la main-

Enquete sur la circulation routiere

d oeuvre

Transport ferroviaire des marchandises

PoPulatio^ act^

Comptes des societes publiques.

Commerce exterieur

On compte remplacer bientot cet equipement par un ordinateur IBM I4OI
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SOUDAH . ■-•

■ ■

.

-.-

■

■ "

■

■■■-■ '■:■ ..■•■•-

•■■■■-■:■ ■■

■ -'■■; ■;■ ■

1» ■"'\'-lie:.riJ3part0nient &&Mai-s-tatistiquei -possede- son:.'1 propre eEjiiip'ement ■' de '■'■■
traitemen^fc de'.^1 information.-:•" ":•-■■"'■'

2«

-■■:.'-'■"■■

■■■

L.-'.-:v ■:.-.■■■-■ --.■■

;■;.■;-■■

L'essentiel de 1* installation est constiiue' j>ar deux machines'.
compta'bleB

3*

et .un ealculateur de

Reoensement agrioole ■

type classique IBM.

.■

Enquete sur la population et

(Enguete. puagetaxre....
.
-: ~ -■"- ,--.-,S ■- . ■■= .
.; ' ■'. ■■ , "
'
n . — ,: ,
Releve des salaxres verses par l'Btai

■ - ... ■-

■ ■ .

■■•■'

-■-

.- -

TOGO'" "■"'"'"'■*■ "' "' ■■■■■■"" ■-''■

.
x.
Commerce exterieur..'
.
.

.

Controle des1 changes

■

.

-

" ■■

"

1.

; Le^Seryic.e de Btatis;tiqiiQ possede une installation de type., classique

2'.

:,3 Lejs, pr.inc.ip;ales. machines

3*

s.ont.. une... tabulatriqe et un. calc.ulateur.

Population

. . *v

-i
sur lee

r. ., , '
.
eiiatlxssements

Enquete sur les
:

hicules;. , ■
t^. demographiq_ue

■;

...

Commerce exterieur- ./. ;

.
.

traiteraents
.■/-,).

Enquete agricole
■
.
■
s:
.: :;' .■

' . .

■

.

0n.'fera .}.-} ac.q;uas.it.idn,'dr.Un,e .;'nouv8-lle . tahulatrice "en

1.

LT instaillation do., iraitement
"publice

2,

de I1 information-se' trouve- actuGllemen.t

.■,.■■■■■■

'■

. ■

.

.". ■ -•■".'

II s1agit' d'un equipoment classique a cartes perforees

3-

. Migration

,

.

...

..._

'.

Recensement de la main—dT osuvre.

4-

.

Le Tresor public a recemment installeun. ordinateur. IOT-15.00 q,ui
■

-traitera .les.informations mentionnees ci^dessus

et3

ulterieurementy

les reoensements relatif-s a I1 agriculture et a la population.
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TOTISIE

1.

■ v,v>-

Un centre mecanographique autonome effectue toutes lee operations
de traitement de I1 information pour le Gouvernement§

;,

il est .place

sous le controle du Secretariat d'Etat au Plan et a l'economie
nationale.

2,

Le Centre possede un ordinateur IBM 1401.

3»

Douanes

Bnregistrement des "vehicules

Statistiques de l'etat civil

Enregistrement des trevets

Revenus: (commerciaux et individuels)

Comptes publics

Enquete sur l'emploi

Enquete sur lrenseignement-

Recensement industriel

Consommation rural©

Archives militaires

Registres d'administration

Taxes locales

Redevances telephonigues

.4*

Le centre depouillera les resultats du recensement general de la
population envisage pour l°-66.

OUGA]H>A

1,

L1installation de traitement de I1information depend administrativement du Service d1organisation et methodes du Tresor public*

2.

A lrheure actuelle le materiel

est de type classique et il compreand

essentiellement. trois ta/bulatrices ICT (machines comptabl.es)#..
3»

Enregistrement des vehicules

■

Enquetes sur la main-dfoeuvre et
les

salaires

Migration
Statistiques de lrenseignement«

.........

Statistiques agriooles

4«

' '...

Le Gouvernement ougandais envisage I1acquisition d'un ordiflateur
qui serait utilise conjointement par le Gouvernement et par le

Makerere University College.'

'

' '" "" "'■'"■'

'

' ':
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REPUBLIQUE 1HABE UWIE

1.

et 2.

L'installation,

qui comprend une tabulatrice et un ordinateur

I.BM 162O? est exploitee par le Ministere du Plan.
3« ■■
-.: .

■'5v

On ne peut signaler que 1* analyse, economique,. mais oelle?roi. peut. ne
. pas

etre complete,

■YP.i.r le paragrapibe,:5»

.

..

.: , ...

.

....

..

"Esa repons© a.X'enquetej la RAU a mehtionne uniquement 1^; ■rapport ■ des
Nations Unies

Operations",

intitule

"Mechanized Data Processing in 'Government

dont il est question dans la section III et quir expose

le traitement de 1'-information, dans ^'administration p^lique que
le traitement des donnees statistiques.

1.

II n1 existe pas a 1'heure aotuelle d( atelier mecanograpMqiie,

4»

On envisage pour 1966 lr installation de 29 machines IBM dont un
calculateur de type olassique et deux tabulatrioes*

1.,

I*e Ministers des finances dispose drun ordinateur qui est utilise
par tous. .les ministeres* ■ .

.-

.-.-■-

2v- 'lls'agii d'un ordinateur ICT ■' 1500.
3*
,

.

■ .-. ■

■ ■

■

Commerce exterieur

Impot sur le revenu

Immigration

Emploi

■

4«

TJn ordinateur ICT.19QO remplacera I'ordinateur actuel. en. 19^6.

5»

La.programmation et IVexploitation de l'ordinateur sont assurdes par
sous

conisrat arec le. Ministere deo

finances*

E/CU.14/CAS.5/1
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SECTION III

Perspectives relatives aux ordinateurs eleotroniques

La Seotion III a pour objet de reoommander au Bureau', de statistique

d'envisager I1 acquisition dhah ordiriaieur pour le traitement de 1! information.

Ainsi qu'.on lla fait remarquer dans la Seotion I, pres de la moitie des
"bureaux de statistique ont deja acoes a un ordinateur et il est probable

que la plupart des autres ,ont-en fait etudie le probleme.

La Section III

a dono; p;qur objectif plus precis dr examiner brieyement la mariifere dont il
faut envisager cette" acquisition*

;

Considerations relatives a, I1acquisition d'un ordinateur eleotronique

Le dernier chapitre du document de la CEA dont levpresent article eet
tire examine les perspectives qui srouvrent a l^quipement de traiteme,nt
electronique de I1information dans les services de statistique afrioains.
Ce dernier chapitre est reproduit ci-apres pratiquement dans sa forme
initiale*

-■■■■:■':'..

La premiere question qui se pose est evidemment de savoir si le volume

present ou futur du travail confie au service statistique est suffisant
pour garantirrlrutilisation <ifun ordinateur,,a pleine capacite.

On peut

manifestement admettre que, si 1! importance et les ressourcee dTun "bureau
de statistique sont telles que le volume dTinformation a traiter qufil

fournit est suffisant pour remplir le temps-machine disponible, le prix de
la location d'un ordinateur' en :vue de I1 execution de ce travail sera

-■

certainement comparablej v6ire inferieur, au montant defe depenses entrainees
par le r.ecours a d! autres-methodes de traitement*

:

,(;;:■:■.,

:

La,GEA a. presents en, septembre I963.J dans le dQCument e/.CN,14/CAS^3/12

intitule "Perspectives. du traitement electronique de I1information en

Afrique"? une etude speciale concornant le Ghana, qui, bien qu1elle ne soit
pas centree principalement sur une comparaison des prix de revient, donne
un exemplo de la maniere dont on peut mesurer le volume de travail a
prevoir.

/
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Cette analyse du volume de travail est relatiyement simple mais,

selon I1exemple concernant le Ghanay
croissanoe de ce volume..

elle doit comprendre 1'etude de-la

Les restiltats

d1 enquete .montrent. .que de

riombreux pays africains procedent deja au traitemsiit des donnees dans

la plupart des domaines.de la statistique—£ de sprte qu'une future

■

augmentation du volume de travail porterait es.s.entiellement sur des

travaux deja en cours,

plutot que sur des activites entierement .nouvelles,

tout au moins du point de vue statistiqusj . ce que les resp.onsables des
services doivent etre en mesure d' apprec.ier..

.

Lf introduction de travaux d3- analyse economigue dans les services
centraux de statistique pourrait faire exception a cette r&gle.

-Mais 11

s'agirait surtout alors de calculs? plutot,que des manipulations massives
de cartes, a quoi se ramene ordinaixement 3,e .trait ement des. donnees. statis-

tiqites.

Avec les calculateure modernesj la capacite de calcul est tbujours

Men superieure a la capacite de manutention de cartes a traiter,

et

. -.

1'adjonction d'une analyse n1entrainerait pas une charge excessive.
La recente enquete de la CEA sur le personnel des. bureaux de.'statistique peut donner line indication pertinente de 1'augmentation future ;du

volume de travail des services centraux de statistique*

Les resuitats

de cette enquete sont contenus dans le document E/CNB14/CAS..4/9-,. "Rapport
sur les centres de formation statistique et enquete sur le personnel■ •.
statistique africain"*

A la.page 20 de ce documentj un tableau mpntre

que 1*effectif du personnel des services statistiques africain&, si- les;
objectifs qu'on se propose actuellement sont atteints? passera de 6.250

eh 1965 a 9-9^0 en 197O? soit une augmentation de plus, -de 5G pour 100.
II oonvient aussi de rsmarquer q,ue le; volume des donnees- recueillies dans
le cadre des programmes etablis a tendance a augmenter une tiois surmontes

les premiers obstacles que peut presenter la raise, aupoint.des methodes. et

des filieres d1acheminement des observations.

Ainsi? la logique et le plan

concret d'accroissement des effectifs concourent a indiquer que le volume

des travaux a effectuer augmentera de facan sensible.

l/ Vofr par exemple, a la' page 4. de I1 Annexe I 'du document de la CEA "

intitule "Developpement des statistiques en Afrique" (e/CN.14/CAS.4/dev,i/

Rev.l), une liste des principaux domaines faisant I'objet d'un tel
traitement.

/
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On peut done conclure que les services centraux de statistique seront

contraints d'envisager, sous une forme ou sous une autre, une augmentation
du volume de I1 intsrmation qu'ils auront a traiter3

et qu1ils devraient

etre en mesure de prevol^-aveo-un degre raisonnable de certitude le type
de traitement qui leur sera necessaire.

Conlme il n'est pas excessif

d(admettre en1outre que deux annees pourront s'ecouler entre le mootnt ou
1'acquisition d'un calculateur est decidee .ot la date la plus rapproch.ee
a laq.uelle ce oalculateur sora utilise a plein rondement,

il s'onsuit q_ue

1'eventualite de cette acquisition doit etre envisagee immediatement.
II faut, comnie on vient de 1'indiquer, "beaucoup de temps pour etudier

les "besoins a aatisfaire et les diverses solutions techniques possibles et,
une fois qu'un nouvel equipement a ete choisi, il faut Men plus de temps
encore pour preparer un personnel suffisant pour l'utiliser dans

moindres delais apres sa livraison.

Ces points,

les

qui ont ete clairement

mis en lumiere dans d'autres docuraents-^ne seront pas traites ici en detail
Un

autre point doit en revanche etre mentionne?

a savoir la possi-

bilite de creer un bureau central de traitement des donnees des services
publics,

Le volume du travail a effectuer pour I1ensemble des administra

tions peut fort Men justifier I1 acquisition d'un ordinateur ultra-moderne

et de la plus grande capacxte(et par suite des plus couteux), grace
auquel differents servioes3 separement hors d'etat d'envisager 1'acquisi

tion de leur propre equipement ou de l'utiliser avec un rendement stiffisant
pourront recevoir une formation et acquerxr de 1(experience dans les appli

cations qui les Concernent*

On observera toutofois que l'objectif a long

terme dfun service central doit etre d1exploiter son propre bureau do
traitement de I1information du fait que les travaux auxquels il se

consacre different sensiblement des fonctions administratives et comptables
d'un grand nombre drautres services publics. "

.

1/ Yoir par exemple "Mechanized Data Processing in.Government Operations
A Preliminary Appraisal for Developing Countries", par Edward F;R«
Hearle, 3 juillet 1964, Hat-ions Unies, JTew York,

■
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Unies ayant-^ecommandg queries programmes
, SDieBt;e*abaiB en femotion- d'-ua certain- ordre. a'iffigehce, bn

peut raisonnablement se Uemander si une- recommandatton "smssffkbir £> une
. application generale peut etre formulee quan* a. la capacite hecessaire,
eri matiere jletraitement.de 1'information, pour permettre ^realisation
r d.'un programme type. La reponse a oette question revient en fait a "

determiner si un equipment electronique est plus partioulierement hSoes.saire, puisque la plupart des. pays possedeat. un materiel olassique et
pourraient Traisemblablement -juger eioc-memes des Modifications eventuelles
a apporter a la capacite da.oe materiel. Mais il n'Sxiste plus desormais,
heureusement, de difference marquee entre. le pri^d'^ aOTareil ^lectronique et oelui du maMriel classique, car la gamm& de prii- des ordlhateurs

actuels est trea e^endue, les- modeles lee. moins. chors etant maiiitenant
cpmparables quant, aux priX des installations classa4ues. -II s^emble done

aue la: possibiljte d>u»e recommandation generale /puiss'e-etre^admise,'iien

que les differences soient considerables en Afrique,entre les pays lea'
plus-■ grands' et les pays les plus petits.
,.

Sous reserve d'une precision supplementaire, on- peut'avinbei'que :
^ meme les pays^peu etendus pourrai.ent ;utiliser un-5etit ordinateur^avec un
rendement ^atisfaisant, Cette prepision supplementaire,- c-est qu'il peut

Stre^ouhaitable de traiter egalement le compte des depehses de fonction-

nem?S* ?e? se^i^y Publics at. celui des salaires.veAes^ par-i'Etat/ '

L'execution de ce; travail se ;traduit- a i^tervalleS mensuels par des charges

d9 ????£? lal?s^ .^?S, elles.des,periodeS creuse's qu'on peut mettre a

profit pour effectuer les travaux interessant le service statistique.

Dans les pays tres etendus, le volume de travail peut naturellement

etre suffisaat pour justxfier la creation d'installations distinctes pour
les finances publiques et les statistiques. Mais, dans les petits pays,
xl est presque certain que V addition des tra-aux necessaires a ces deux
fonctions justifiera l'utilisation d'un petit ordinateur, dont Sexploi
tation permettra au personnel d'acquerir une experience pratique qui

simplifies les problemes poses par 1'acquisition eventuelle d'une machine
Plus impcrtante, voire la mise sur pied de deux installations distinctes,

ou davantage.
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'D'une maniere generale, il es.t reoommande de fairel'acquisition

d'un brdinateur, fut-il tres petit,, e-t. de 1' employer a. autant d'usages
qu'il est necessaire pour qu'il travaille a. plein rendement. ■
. .

■

Vp-ox conclude, quelques remaxq_ues sur les divers avaiitages a escompier

peuyeiii;.-e-fcre utiles..

Uien qu'un ordinateur employe a pleitte oapacite

effoctue v& travail ;do.nne plus eoonomiquemeht qu'tm materiel "classiq.uel!,

....cet.te.opn^ideration importante est I1 ame~liorafrioii: bonsid^rable, obtenue
?'^r-.-L®jplari d? ■1' exactitude grace aux dispositifs automatiqueB de veri. fipa.1i,ion.;d9;nt les. caloulateurs electroniques sont 'aujourd'hui normalement
dot#s.

JSn£±n9irg£%.oe a l,eur extraordinaire rapidite dans 1* execution des

calculsr:;:l.esi,9.r4yiateura permettent d( eff ectuer des; analyses et releves

s.peciaux,§. nljimporte,.que,3. moment, sans, compromettre le programme normal
^ ^ayail*. r Qe dernier.,ayantage -au:torise des^ e±perienceS et deW recherohes

. ^^^■\aU?aieirt* Jamais. ete possibles avec un equipemerit dont la oapaodte
da tra.i.temen%de ,lf information serait constamment utilise a ple£n#
:

:. ^our^termiher, il convienid1 observer que, dans un service, central

de statistique, I1existence d'un bureau de traitement de lrinformation
oommun a i;o,utes les administrations publiques a d'heure'ux effets secon-

daires pour^l.e service central :lui-meme qui peut utiliser pouries'tesoins
del'analyse.economiq^e;une,part importante des donnees traities pour '

d'autres services.

:G!est ainsi que le traitemWnt des donh^es relatives

atrx: finanoee publinnes,;permet dJobtenir simuX^aa^ineiit .dee'rensexgnements
suscepti^les. d' lire-utilises- pour la: comptabilite nationale, ' Ce: genre
d'ayantage aoo.essoirea.4te mis -> a. profit, par exempie, a feaagascar.

