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A.' "PRI-NCIPES GENERAUX

1. Le programme que l^;;^MTJI-s^orl--tn:±e:rffiinisterIe-lle de stati.stici&ns

propose de. ffiettr.e..e^;oeuvre .-dans.les cinq..annees. a yenir, en vue de deve-

.lopper ;ia statistique ;en ■Ethio^ie, se'-subdiyise d!e/.la ;fagon suivante: __

■' ■-" ' a); Extension et developpemerit-des'services statistiques. existan..

■ b) Etablis.sement dlun..'o.rdr.e de .priarite pour 1 'implantation.■ de,|

c) Creatid;n, pui^-d-e-Vel^^ementV-d'une organisation statistiqu;e-

' charges de" mettreosn oeuvre les^us parties precedentes du

^programme ■ ■

d) Institution de ..programmes de formation .des cadres de cette

.... :--"^"-';;7-'^0^^^^c^^s^ enumeres et

i iti tblii Jil^t|959@ar la Commission. , cecr.it^ dans-line -communication etablie;.eii; Juil^et, |959/@ar ■ la Commission

if^^^^^ i^l cote Document de

travail 22 a la Conference ,des,statisticiens africains- qui s'est tenue a .

4ddis Ab.eba..,du 29 sej)tembre..au ^10, actobre 1959.- Pour plus de commodite .

.-'.'. cfitte.. communication esV reproduite ,plusf;\Loin (Annexe'I).

,3 ".:■■■ , L'etude des. services-axistant ;en-Ethigpie , fait ressortir que ceux-

ci souffrent dans l!ensemble.vde: 1 !st>s©iaceucLe: legislation qui en stipule la

creation _et ;en,.reg.|'ise-.le to££ti_qnj3e&^ capacite

juridique'de reunir les donnees nec-essaires "a 1 •^J^J^s.e^ent de statist!-

■.!.■■■ ques'completes :et:;;0xactes. ■■ Faut®;-gl-e cett,e;:3ustificatii?n legale essentielle,

le s.; services. statis'U^es .ont-ete^.dajjs- une.'.g^ande me sure negliges, et ils

souffrent de ce fait d'une administration insuffisante.,; d'un manque de per-

: sonnel, d;!'une'penurie d' equipement-convenable.-jat- d'.un manque de locaux.

s^efforcei; par'ts^i.s Us moyens de, fai.re,,.en s.Or^e que 1'organisation

*on.v>.envd;.sag,ecde' creeitdafts le.B (?inqra.n.ne§;Sva veai^.soit etablie par

legis;lati.vev:'et il semb.le'ique- la reaiisation;:-de«G0tte condition fon-

damentale doive etre suivie'par une.-'meilleufe:organisation du personnel,

*w.!avec/un programme fpTScis-y- avec ties. encourageme.nt'S'./Bif.-.teftelg. et avec un

-'ii.i/plan pre-etablindao fo;matitoa;:s.t-.de ■ promotion-, h-?l !in.|ie3?ieur du service sta-

ai'jtistique lui-meriie^a Eia.";butrec» -il-est'absolumentbk^-e-ssalre que le budget



de l'Etat prevoie des ressoifcrq.es [suffisantes pour equiper comme il convient

le service et le doter de locaux convenables^ afin qu'il puisse tirer tout

le parti possible du personnel dont il-'dispbseV

■ II. semble egalement que la liaison et .la cooperation entre les minis-

teres et administrations ait ete jusqtf'ici insuffisante, Cette lacune vient.

d'etre comblee grace a la constitution de la' Commission interrainisterielle

de statisticiens qui est placee sous' la direction de'S.E. le minlstre du

commerce, de 1'Industrie et du plan.' Cette ''commission reunit des represen-

tants de tous les services statfstiques eixisiants. 'On escompte qu'elle s'in-

tegrera normalement dans 1'Organisation nationale de la statistique que l!on

envisage maintenant de creer.

4. Abstraction faite de ces conditions generales, voici quelles sont les

mesures particulieres a prendre dans des domaines bien precis en vue d'e-

tendre et de develn^er^A^a. ^

-■■■■ a). ?.Staiist^q.ues agrico,les;.etablies par le ministere.de 1 'agriculture.

.-.;-.-:.; ::i)-..;Le.;:,s.ondagei actaellement :effect.u|- dan^ j,a province .de_Choa

:;■■■ ,;: ■ : devrai.t etre peu..a,,peu,,e^.endu: a.d'autres, provinces, _dans le

:':■?-.-■.■ ■ cadre de . l:!e.,nque^e natiQ,na3.e:..par spndage qufil est propose

.. ;, . de realiser.-.avec,. la^riouvelle organisation, ' ,

ii) La liste codee.-des. -subdivisions administratives de 1'Empire,

dressee.par le departement de 1'economie et de la statistique

du ministere de 1'agriculture, devrait etre adoptee comnie

base desfuturs travaux" statistiques. " '

b) Statistiques industri_elles du ministere du commerce et de

1'indu_strie. ,

i) II y aurait lieu de promulguer la legislation riecessaire en

vue.de 1'execution d'un recensement des etablisseiiients

industriels de tout 1'Empire et de la collecte reguliere

d'autres donnees du meme ordre, conformement aux exigences

de la statistique internationale. Ce recensement devrait

porter egalement sur les mines et entreprises de construc

tion et etre, dans ces domaines, "effectuees sous la direc

tion des minisieres competents. ' ' ': '

ii) II faudrait iibursuivre 1'execution des ehquetes periodiques

sur les entrepris-es de depoussierage du' cafe et des cereales

et procederv'en commengant'par Addis Abeba,'"a "des sondages



' '■■ '■'■'■■' "des petites ehtre'p'rises et entrep'rxses artrsanales telles que ■

' ' "■' cordonne'ries, ateliers de talll'eurs au de tisserands, etc,

":" Iii)■ ' II y aurait lieu d'etablir- uri" iridice de-'la production Indus- " " ■

■'■'■"'.■ ' trielle ponders par l:a production hette:. jusqu'ici la ponde-

ration etait basee Jsur la production brute.

c) Transports et communications.

i) II faud^ait creer, au ministere des travaux publics et des com-

. municationsi un service statistique charge cle regrouper et

d'exploiter les statistiques existantes fournies par les com-

pagnies de chemins de fer, le departement de 1'aviation'civile

et 1 'administration imperiale des routes.

ii) Ce service devrait non seulement utiliser les donnees existantes

mais .encore reuuir et publie,r chaque annee des donnees sur les

iminatriculations d'.automobiles.

iii) Le .deVparteraent. rde la marine, du ministere de la defense nationale,

devrait fournir des statistiques distinctes de la navigation

internationale et de la navigation cotiere.

d) Statistiques du commerce exterieur, etablies par 1'administration

1 des douanes ........

i) II faut remanier ppmpletement la nomenclature des produits sur

la base de la Classification-type pour le commerce international,

de faQon a 1'adapter aux besoins des statistiques du commerce

'■ ' ethiopien. Ce travail a deja;-6o%iiience et l'o'n;:a prepare un <

■ ''■ ■"' projet :de nouvelie^rromencilEitu're. - II-se pourrait cependant que

' . sa'.'mise en oeuvre1 "soit reta'Mee;' jusqu'a 1 'imjilantation' d 'un

: ; "marteriel mecanique 'd*exploitation. :": :. "'■

■■ ii) il fa'udrait-adopter desmethodes uniformes pour "la ■determina-

■ ; '■■■ '' tion de ;la'valeur :des importations et des expo:rtationsV

iii) II y aurait lieu de chercher a ameliorer 'etdetailier -fa clas-

, ;.\ . : , sifiGation;,des -produits par pays d'origine. e^ de destination,

notamment en ce qui concer.ne le commerce .^.'entrepot d'Aden et

iv) II ;conY-iendrait id'etablir des si;at,is,tiques distinctes des impor

tations et des exportations,- par: poste de. douane et par produit,

v. '■ afin de..jfaire lapparaitre la distribution. .des;ec;hanges commer-

■ ciaux, . „ :..: . .:;. ■
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: ■: •.: .;.- "v);;:;-I,;l y aurait. lieu, d^.ta-blir.; d.es-, provisions concernant le !

_.- ■■■.. . ■ commerce international, .en:-,se_ b,asant sur les importations et

■.;.■;..■;■" ■ les- export-atibh-s:"passant par. les quatre principaux postes

douaniers;. :(Assab,r. Massoua, p;i;re-Daoua. et. Addis-Abeba) .

II convlendrait ;de faire- en; spr.te de.publier des statisti

ques, mensu'elles, en sus des etats trimestriels et annuels

qui sont. deja publTes," ' -'-'-■" ■—• -■"-■' ■ ■

vi) .11 y aurait lieu de fournir de meilleures statistiques, et "

cela plus rapidement, en etab'lissant de nouvelles formules

; . ■ de declarations et des .f'iches douanieres simplifiees,. et en

repartissant ces statistiques en series distinctes pour

les importations, les exportations, les marchandises en

.transit, etc., respectivement*

vii) II y aurait lieu d'etablir des statistiques des poids ou

:,, , .. r quantites au meme titre que des statistiques, de la valeur

des. riarchand^ses, lorsqu'il n!en existe pas encore pour le

moment.

I.I .semblerait .que ces ameliorations pourraient etre. realisees par une

g!mis*al>Ion"lIelf".serV^ XTeSpl6Ti""" Les cadres

actuels de statisticiens ne semble.nt pas avoir regu'une instruction tres

avancee et il serait bon d'.envisager d'urgsnce le recrutement de diplomes

de's etablissements. d'enseigneiiient secondai.re._

: ■,:. Le gouvernement. devrait..;s 'assuirer- le,s services d'un expert des statis-

.. tiques commexpiales, qui aide,ralit:..l■'adml^i-gt.i'a-tion des douanes a mettre en

.-. :oeuvre-.l;e-.programme expose cir-dessu-s; en .ds.tail.. Il-.devrait- egalement

etudier la possibilite de. mettre-en. place un .materijel d'exploitation par

cartes .perforees-, qui perniettrait .de depouiller raieux et plusL rapidement les

declarations..en douane, II faut esperer que la Commission economique pour :

. l'Af-rique pretera.:son; 'concours a- cet ef.fet," .- , ■;./ r.r.; : :

■'-'■■■■'-■■ e)"' Statisti'qUes' finahcieres (comptabilit^ publique) , etablies par le

'"""': " - mihistere''des'' fi'naric'e's;' ' ..■-■■■.

i) Le ministere des finances devrait" cree'i4 uh service statistique

'■" '■ : ' ■q'ui:":"a'ur''ait pour'mission d'e't:ablir 'et d'amelidrer les statis-

"'■ ' tique's'-du mini'stere/ " "

■■''■""■• ■■■■'■■■■•■■ ii)' Leg J^at!is''iiique"s" des "operations b'udgetaires devraient etre ■ .

trimestrielles. "' '■""-" ■ ". .



iii) II convieridrait -de modifier la ventilation des depenses

budgetaires cle facon qU'elle se prete mieux & 1'analyse

economique,

iv) ■ II convi'endraii d'affecter des statisticiens au service

;"-de l^'impqt.lsur^^evenu-.et.de vent.iler.les statist!-.

■■■■ ques de -eet .:imp3t. de fagon a faire apparaitre separe-

■-.-■ ment les impots-pe-rsonnels et les irapots des societes,

. . les'-recouvrements'differes, etc., selon le.lieu et

' selon les categories de personnes imposables.

v) -^administration- des contributions indire.ctes devrait-

■ '■-■ ■ -etre incitee a developper son service statistique

-/... ■'■■-*■*- actuel' et a publ-ier. de.s- statistiques ventilees.

f) Statistiques"d"e la monnaie, des etablissements'.bancaires ' et

' 'Jde la balance''dies paieme'nts', etkblie;-par la Banq.ue d'Etat

" """ethiopienne et la BanqUe'p'otir le developpement*

Les statistiques de cet ordre, publiees par la Banque

' :Vd*Btat' etKiopretine:^t;:&i;Ba-nque-'pour le developpement,

dev'ra'ient coniihuer "de 1'etre dans leur forme actuelle,

" '" si ce n!es-t "que leW ehiffrfes relatifs aux prets consentis

'■" ' .'par'ces "keux 'etafoXisse'nie'nts devraient etre. ventiles davan-

tage entre' differentes rubriqiies..

,g), Statistiques

1). II. convie.ndrait ,de .raettxe fin a la reduplication ac

tuelle des statistiques. publiees..

ii) Les statistiques des prix de gros devraient etre reunies

,chaque .mois,. pour ,tpus.. les principaux produits, par la .

Banque'd'Etat ethiopienne' quf~serait egalement chargee

"■ ,:du calcul et.de .la publication d'un.;indice des prix de

.gros. .-:.■--: . ■ •■ ' ■- .i.. ■^-■'^ ■-. ."--.

-.Le ministei-e "du commerce et de,;.l'Industrie ,: po.ur sa par^,

-deyrait ao-rtcehtrer-.-. son attention■.sur,:.;.les.-jr:prix de detail-

.=. et^>deviser"1 la lisite1 des produits afin de pouyoir calculer

hri indiee;; da: bout ■ de . la. vie base- .sur. des coefficients

de pbnderation tires, des ,re"sultats. des enquetes sur les

. budgets; fam:i"l.iaux. ..... .." , ;-,v;.- ,■■■,.-_ ... .■ . -...
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iv) Le ministere de 1'agriculture devrait continuer de

"■■'■ ■■■' ■•<■ :?@u,nir ^et ,4e^Dubl|jer taij.s lss .mo is des statistiques

- ■ .-■ ..:. ■-■.des prix.a la production. II faudrait s'efforcer

par tous.., les ■ mo^ens de reunir ces donnees pour un :

;.. .... '- plus glrand ^norabre de pr.pduits, et de les ameliorer.

.'h)"'. ^Statistiquesi.de^l 'enseLgfiement, etablies par le minis-

./■ "r .tecre'de 1-leducation:,etudes -beaux-arts.

:^ . i);..j; Le reee-nsement.; scolaire ^annuel devrait etre elargi

<:;,, . ,-■'■ de, fa^on a .porter,.sur tous les etablissements con-

;-: -. ' , fessionnels, de mission-, et prives, et non plus seu-

■ ■ ■ " ^.':'!1.! leme-nt sur; les:: etiabliss.ement s d'Etat.

ii) .-..-ll conviendrait" de.' simplifier et d'ameliorer les

'.;;:.!.■■ .', farmules' et les- me.ith-od.@s actuelles de declaration,

, ..,„■■, :. ■ afin de comprimer le, delai de collecte.

:. lii) Lei..:S.y.st.|in.e ac.tuellement marginal de cartes perfo-
. ..■. '. ■- ■ i!.i,:.'1,i,!,x:;—'-"-, i/ ■-.. :■■,',.;■■, . . .. -; ■.

.. ■ , ....fees, qu'on a .j.usqu'ici peu employe, devrait etre

utilise plus largement.

.i), Statistiaues de la. s.antjs. publiq.ue, etablies par le mi-

,- . nisija.!*© ,de.-la sante^ publique.

■■. i) .I^.;£aud.rait continuer de s.'efforcer d'ameliorer les

.. .: .v . st#t.i.gtiques annuelles^des effectifs rnedicaux.

ii). ii,Les,..st.atir,stiq.ues. de. la, morbidite et de la mortalite

devraient et.r,e ameliorees et ventilees de fagon a

faire appa'rarire^'d^a-reme'Ht" leV:'nombre des malades

hospitalises Jet"'d'es"mal'ade's' en traitement ainbula-

t'oireV "

]DE' ■HOUVEliLfe;'SERIES

sta-6istd-'qu'es-:'e't les-.iservices.'e'-xis'tants devraient etre ameliores

et developpes dans les cinq annees a venir iseloji les grandes lignes exposees

'■■plus -haut. ■ Cd'^prtfgres dQ'i-t-.-'.t-otttefois' s'a;.cid:ompagne;r' %b 1 ?etablissement de :

■■rsitatl1stiques""n'Ou've:l'i:esi:dont:..on^"-a^}besoin ct.'iuTgeffcce pour pla'nifier le deve-

'iop'p'ement .■ On ti*'oii¥era a^l-rArin-exe.;-|Ii:une;:-i'6cap.itulation des series statis-

;:"'tiques existfinte's^'dii''iho'uv^ll'©s':-!'qU"Ml>1-y-::a^mi""t-'Xieu d'ameliorer ou de creer

■■ d;ari"s::":l'e-;"s cl:n'q-;jir':o4liSi"ne-s"annees;; ■"de'/mem^il. e-st indique a 1'Annexe II

l'ordre de priorite (c'est-a-dirG'^l^aEhee.^ou.'.i'l: y a lieu de commencer a

travailler a telle ou telle serie) et la periodicite (de chaque serie).
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Le contenu de 1 'Annexe-. ;I.I..est inspire. des".\resultats de .l'enquete. statis-

tiqiie sur. l'Afrique)r .adopte^ a .la prem.iere conference des statisticians

-.africainsi-en octo.br.e &e I-.|an.nee der.niere... . . . , .. : . ...•■.

6. Volci le programme^'■annuel concernant )les nouvelles series.statis-

tiques:' ' '"" '■' : '" ■ .' ■ ; ' ■ '*■■• " . .•;-,.. .■■■ ..■

1960-61 (premiere aiinee)

a) Statistiques du iravail.- II h:'existe pour le moment qu'un petit

nombre de donnees sur la"main-d'oeuvre occupee dans 1'Industrie manufactu-

riere. II est recommande que" la future direction centrale de la statisti-

que et des recenseme-nts/f 'Collaborant. avec les actuels fpurnisseurs de don-

hees',1 'p'renn'ent "les" dispositions'necessaire^-en vue de ■reuftir 'des.donnees

■ s"ur';tWs':ie's': ;grands-: etablissetnents' de-'"tous les secteurs de ,.:l»eeonomie,

.-•en se ■.cpn-formant aux derails..,de l-'Annexe. II.. .yne enquete1:sur. les petits

etablissements pourrait etre effectuee plus tard par sondage, e-fc,.le^,min.is-

■■.-'t&rfe.,. de.&.: 1i-nanc,es pourrait .Conner des:...re.nseigneraents sur,.J.es employes de

1'administration publique. Toutes les statistiques du travail .devraient

^t.teJ.an-nuelles^.sauf;.pour .les ca.rac.teristdques qui" accusen-t. des variations

■ sai.sGnnieres.lmppTtant.es e.t qui pourraient plus: utilement alors faire

1'objet de statistiques trimestrielles. .. _ ....

•"'■ ' '"■ b)1 Entreprises de' transports et .de:-t:rava-ux.-routie.rs;. Le ministere

deS' travaux-public's-et- des' com:munications-:-devrait. etre dote d'un nouveau

service .statistique,' qui: eta:bli'rWit des statistiques annuelles concernant

res;:entreprises de transports--et de ttfav.-aux .rout-iers j suyr ;le modele des

■statistiques annuelles des; etablissements -industriels', qu'etablit le minis

ters du ■'bomm'erce ef de 1'Industrie. ' .

c) Statistiques des industries extractives.' Le ministere des mines

et des domai.nes de l'Etat devrait lui aussi etre dote d'un petit service

statistlque qui organiserait et effectuerait une enquete 'annuelle pour se

,,documenter sur le fpnctionneraent et la production de'toutes les industries

'extractives de 1'Empire,

d) Peveloppement de l'enquete sur 1'agriculture.. L'enquete par

sondage actuellement effectuee dans la Province'de'Choa;:--sou-^-:-la directior

'■''de'l 'expert agrico;le)j tie la' FAO' en'Ethiopie:devrait s'-'iascrire dans.r'en-

!quete: hationale''par'"sondage, dont'':ii :est .question-plus : loin. Au fur et

■'a!mes'ure:'queries- dispbnibilites le permettront dans les'cinq prochaines



a'ntie'e'sy;i-1"eTiquete ^eVa' 'eiendue ' a ■'dn'au:t-!re:s--pr-:ovinces,; en vue'de" lrex'^cution

' d"'uii' rece'risemeht-agH;cd'le. ■ "A "ee'p'ropbs'i :ll;;-;est'r&command:e! que I1expert de

la FAO soit maintenu en mission!-pe'ndaht-toyte la duree dm. programme (cf.

:: ^galeEien-t. .le. paxag-raphe 3Q;du'present/ragport).. La .future direction centrale

de la. statistique et des recensements - qu*il est recommande de doter d'une

section d.'enquetes abondamment pourvue en personnel - devrait preter au

ministere de 1'agriculture un concours actif a cet effet. L'enquete doit

permettre.de reunir, pour 1'ensemble du pays., des dpnnees sur la production

vegetale et l^levage, qui font jusqu'a present defaut,

;_ .■■ . ... e)'- Dans le--cadre.de J|exte.nsion du.reseau des. services'<le .vulgarisa-

'■. ti.on,.> le ^ministere 4©. 1.'agriculture.4eyra;it creer un se.r:yipe,.de r.ejcensement

le; la

'•■■■: '■"'•■'■ f)'-'- Voi;ci'i!:esiautr-es:- activiWs nbuvell'es-1 pr^vues' pour'-c'fette --premiere

ann"ee;:' ■■ -■ ' ■ -I ;- ■ ■" ■" "•_-■'■'. '■■■u~.y.' . ,-■;;■. •■.. ■■■-. };<•,:,__ .-.; ;. ..:■■■ v:r-s\dr--r^

■-:■:'■//■■:■ ^<;_-■■■■ £?.'.!j_) ■'rrapp'b:r1t-llahh;u^']l:'-xbx 'miriTst'ere <ie:'(L^agriGultu^ sur-;

-■■'■■*-' '""-' -■■'■■■'■ ii'-y---"rapport sur- 'Ife's' abattages -de betail-Sans- l^s^a'battol-'rs (par

'"'"'■;;-; ■ "'"■ :' -;; "i":':l& %inis't;ere:''de1- ■I;iagricultur-e1'r;aVec:1lra'lide' des'Commissions ■

municipales) ; •■' •: ■''■■■ "■■-'■'■ '■ ■■■■'■ ■■■"■-'f '■■>•' •■"■■'■ .'■•^ "■■■■■■■■' .t.

,.:.., I-. ■ ., ,■;: iii);-;.r.apportrs,trii^,es:triels du..^inis.tere. des ..t.r.avaux publics et

;.,■;i;-.r/ ,-:?;'■-■■■ :v ■-, .des' comfiiuniq&.$3,ons-.sur . 1 es tarifs- appliques,;par, ,.l.es...:trans~

- ■,;■-■.,-■. - . ' ' ' .porteurs, ;par^ air.,-L- r;ai-l,,:-iro.uifce .-. etc, pour,, lesi memes..distances;

.■_.-. i;, [_/.r- ,-,,7. :,;iv); . rappo;rt.s,sta^.ivst.ique-s annuelsr.<3-u .ministecev de.fl'a. ,sant,e publi-

■ :■■ .-; ;v f-; sq.T l "■•..■■ qu-e... -sur ,le :f on)Cfei.pn.nem:en,ti'-.;des.. .^ho'p.^aux. et dispe:nsai.r..eB;

v) enquete statistique du, ministere de-.1'agriculture ,£,ur;. les

plantations et les grandes exploitations agricoles; cette

enquete deviendrait ensuite annuelle*

v) ^statist!que's des p'rix sortie us'i'ne de' certains prbdVits

■ choisis'de grands etabliss'ements' i'ndustriels",' "que' !d!evra

publier cnaque annee le ministere du commerce ei'cie'I'Hn-

dustrie. ' ■<-.-- ■•-

1961-62 (deuxieme annee) '"" ' " - ■ ■ ■ . ■•"

r,,.t7i. ... ..■-. a). .Reveau et;. 4e,pens.erS ..de la nation (;secteu,r .p.Q.jieta^re.).,, , :Le, programme

*.. d$,'.p.'Ajuiexe II preyo^t, .qu'.on cftmm^ic.e,,.. au cqurs de, la .deu.xiam.e.. a,nn;ee? a eva-

le revenu et ,.les depe..nsas.. de, l.a nation^.dans le secteur mojae.ta.ire.
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La -direction.1- centr.ale de la statistiq/tie. et ,.de.s rece.nsements essaiera. d'or- ^

ganis.er-la CQllecte..-de, donnees..sur le :.prodult net-vet :le produit.. brut., des ■ . :■

divers sect.eurs de I'economie. Elle jat/ilisera au.ssi- a cet effet ;des .don- '

ne.es provenant de sources diverses teller que le budget, .les ..st.ati.stiq.ues ■

du commerce .exterieur, et les statistiques.de la production..agricole. et ... .

industrielle-., ..On commencera. aussi, des .la deuxieme annee,-. a, :travailler raux

comptes de la formation de capital.':..■- . ■ -,-'■)'■ '■-■>■.. ■■ ■ ■. .. ... ■ .

. .. b) . .Statistiques -deni.ograph.iques. , Dans ,1a-deu2:ieme annee egalemont,

-on .inaugure.ra l^nregistrement des nais.sances,. ,deces, mariages. et divorces.

dans-les zones. mu;nicipales, a commencer par'Addis^Abeb,a..;...Une legislation

sera elaboree et promulguee afin de rendre 1'enregistrement..des. actes■-.,■■ ■■'■■'■'■ ■■,

d'etat-civil obligatoire dans certaines zones.. Les declarations seront :-■

faites par les services municipaux mais leur depouiXleiuent sera effectu.e;,..

sur.une base annuelle par la .direction centrale de la statistique et

re.censements, ., . _. . . .. ., . , .;. ..

'..-■., ■;. c)-., La deuxienie-.annee-marqueraMo debut d'.une /.nouv-ielle ser.de

tistique .annuelle des abat/tages for.estiers et.des. au.t.re.s .productions, de.

I'exploitation fore.stiere, confi.ee. au ministe-^e de-l^agriculture.1. - ■-: -

q5 (troisieme1, quatrieme:et c'iriquieme annees) . -

8. : ■ Enquet.e rationale par sondage. Le programme quinquennal repose

eissentielleraerit sur une ehquete nationale a plusie'urs- fins, execute© par

sondage,1 et :qui aura ; pour obj'et de r^uhirdes donnees-'de bas:e -sur lastruc- -

ture de- la population, 1'habitation^1'agriculture,^ 1'artisanat domestique et

-rural:, le^ rev-e;nu ;>e't ■'■les ' depense's des;' parficuliers, ':etc ,-,;"et: cela. ;de fa^on : ■

rapide et economique; ' :lie ministere de" 1'agrie-ulture a deja commence ce

travail, -pour l'agriculture, dans la''province de Choa. Gette activite se

develo'ppera- peu' a peu pour les besoins' de 1 'e'nquete nationale, coinme on

I 'a'vu- "au ■par'agraphe 6 d). Afin d'organiser des e'nquetes'par sondkge' coor-

donnee;s dans les:autres secteurs:, il'faiidra coristituer une organisation ■;

statistique :c:ent'rale efficace, dotee d'un' service'-de recensements,'d'enquetes

abonda:mment:;pdurvu:-en personnel, et d'un nombreux effectif d? agents locaux,'

II faudra, croit-on, au moins deux ans pour mener a chef les' preparatifs

indispensables et former 1'e-personnel,- .avant de .pouvpir inaug-urer l^'enquete ;

.da.ns; d'a.utr.es secteurs^.-,: On se'- propose done de commencer 1'enquete-' natib.-. ■' ■'

nale par sondage au cours de la troisieme annee du- ^programme ,. en"■ faisant';-: "■'■"

appel-au concpurs actif de la Commission economique pour l'Afrique,
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9. La premiere phase de l'enquete portera sur la population et se basera

sur les rec'ens-em-enlis -de =la population qui aurcmt eu lieu jiisque la... On :enw

visage de proceder'a. un recensement cqmplet-dans "les pfincipalos agglomera-

tion-s-urbai'nesV Dans les autres regions, : la population1 sera derioinbree'..tout '■:>

en tie re, par .sexe ,' et-:les renseignements sur- les : autres caracteristiques ' i-

seront -obtenus- par1 soridage. L'enquete demdgraphique sera :combi-nee avec une;

enquete ;-sUr-vle'logeiiient ,■ e.lle aussi: par Vsondage. . 'La^directi-on cenirale de'-

la statistique et des recensemerits devrait eollaborer eirolteffient avec • i'e ■■

ministere de 1 'iilteri'eW-pendant 'toute ■ la-preparat-ion^et^^.ezeeut-iori -de ce

travail; \-:l& personnel local/'"indispensable 'pour ^ce-ttsV phase de 1 '-enquete .sera

detach ■ pa'r :les services vproviriGiaux du" ministere .de 1 r£nt-e>leur 'ei dv. !mi- ■

nistere de:^"l '.education.-.': : ■; - ■ ■-■ ": . . '■ ■ ■ : :'■' : :.'":■'■/■,'■■ " ;..-..-.- ■. ,;

10. Comrne oh "1 ra'deja indique,' le sondage auquel pro cede "actuellement le

ministere de' 1'agriculture "s fintegrera "peu "a peu "dans l^enquete' nationale

generale, II est probable ' que,' grace a"l'experience et aux'moyens d1 action

qu'elle acquerra au cours de la premiere phase de l'enquete nationale, "la'"

direction centrale de": la statistique et'-:des;rec1enserfle:nts: ss--trouvera-. en me-

sure de1 pr-eter son' concour/s -po^ur, 1 '.extension du sondage -dans le secteur ■" - ■ "'

agricole. Ce-tt-e operatio.n constituera la deuxieme .phase "de ' 1 !enquete na- ''-

tionale, qui se derou^era .on. e-t^oi.te collaboration avec le.. ministero .de

1'agriculture.

11. . La trgi.sieme phase de . l.';Qnquete, et .les .phases .suivantes, .^porteron.t ■

sur l.'artisan.at d,onjestiG[ue , et .rural, -le.s revenus agricole.s, le revenu, les
, " ' ' ' -..■-■ t ...... .■ - .• , ■

depenses; ..et la gonsQram.ation des par.ticuliers, ainsl quo sur tou.tes les au- ....

tree, caracteristiques s.usceptibles d'interesser .les planificat.eurs du dev.e-..

loppernent,: .On prevoo,t .que .l'enquete nationale ..deviendra -plus, ou .mo ins per-.,

manonte. e.t .qu.'elle, s'etendra ..bien a.u. .dela des. cinq annees. consider.ees :ici...

II faut abso!Lume.nt, ppurtant, . que son organisation et sa .^reparation so.ien,t

mis.es. en train le^plus :vite; possible _;et quei les.credits' nece.ssaires soient.; ;

alloues .pour Lque le traya.il .s'.offe.c.tue sans a-,c.oups,. Le: succes de.. .tout© .. ...

I1 entrepri.se. depend de. J.l.e.ffip:aclte de . 1 'organisation.;.et c[e,..la,.".regularite.. ... . "

de 1' execution;, .■ dl .faut .done s'e.fforc.er par tous les moyens. de. realiser .,,.-.

ces de,ux conditions. .-. ... ;. . . -. .: . ,.

12.: ■}"■ : ; a); C] e st: dans la' troi si erne..annee regalement que-'-le^ ministere^de' ■ ; r-'■

1'education ■et.-.'des 'beau-x^arts- doit ;o.r.ganx.ss.r;.l(etablissement":;dGs''s>tat:fstiques

annuel.les d*ordr.e >culturel.;. - .•■:;■- "■...■."..;■■ ■ ■■■' •-. ....■.,■ . ■-. .:...■■= ■ --■ ^.-;-.-'.'
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b)"'" Lanieme annee', le ministere des 'tr&vaux publics, et des"communica-j

tions devra reunir des donneejE^sur les'. nouyelles constructions, d'habitations

et de batiiaents-publics -e.t. o.fiiciels dans les.municipalites, ■

.13. - .Les donnees- reunie.s par sondage et les estimationsde. la production

agricdle devraient., une fois cotfvbinees, servir utilemeht a Vevaluation de

diverses grandeurs economiques, a laqueile il sera procede au/cours de la

cinquieme annee du programme (revenu et depenses totales de la nation, y

compris l'economie de subsistance).

.14. La quatrieme et la cinquieme annees..du plan doivent marquer le. com

mencement de 1'.exploitation des donnees reunies a .1 .'occasion de l'enque.te

..par,.sondage et du regroupsment. des stat.istiques etablies par. .les. ^ivers^

services. ,.:. ■ . ] ■• . ... . .-■■■■■. ■ ■ .■ .-.;.. -::.." ,::■-" -..:T:'i/;:^.. .-;

;: 15;'■■■" --:-Le-s ddnnees' reunias' depuis le-debut ■ par;-., le ser¥ice;-.d.e r.ec.ens-ement des.

s pour- 1-a- mesure -de- la -production; . servi,ront _par --hst suite ;;a,,l Vdiaibli s-

uri i-hdi"ce« de la^pF-odu&tion agricola.^^.i. ■■,-:.- -■■■■■:-:■■-.■■•■, ■./-.:■■ :r?..*irr; v;:-v :

16.. "''La* direction centrale'de ia ' statist iqiie et des'recensements devra" sJ ef-

forcer au'plus tot de' constituer un fichier coaplet de tous les etablissements

oii'elle indiquera toutes les'modifications ~de structure. Ce -fTchier"' servira

a diverses fins et notamment toutes les fols'qu'on enfreprendra un nouveau :

"travail de statistique: il faudra c'hercher'"'a1 rendre le fichier aussi com- .

plet que possible. ' ''

.,11.,.. . Le programme d'etablissement.. .de. nquyelles series ne saurait etra .. ■

mis en oeuvro ,que si.l'on dispose d'une organisation statistique. s.uf fisanto,

-realisable- par la creation .de , la. direction .centrale ,.de la statistique et. de^

recenseme:nts, et par. le renforcement et la. reorganisation des services sta--

.tistigues exiat.ants' des.ministeres, le gouvernement imperial, allouant a; cet:

.effet .de& .fonds s.uffisants. ... ■ ,,...: : j.., ... . ,. ■ ■. ■

D. ORGANISATION ET COORDINATION DE LA STATISTIQUE " ' '" '' :

18. la ..elation d/une direction centra.le de la statisti.que. et des recen--

sements n'implique pas une centralisation complete des services de statistic

'"qjiie,.""... .pgnformement'%'ia*...formule 'drehsemble expose.e au "p^ragraphe 1, 1 Orga

nisation statistique envisagee pour-.la mi-se :en;c--oeuvre. du ^programme expose

plus haut se fera comme suit: • . .
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a) Organisation d'une direction centrale de la statistique et des

recensenients, qui constituera une administration a.utonpme»

b) , Reorganisation et renf orcement des services de statistique exis-?

tants des administrations et-'mlnisteres'/";' '' ■ ■ " ' '

c) Creation d'une commission-; ihtermlnisteTie'lle de coordination des

statistiques qui constituera le, l'ien entre la direction centrale d'une

part et les services de statlstTqUe defe ■administrations et ministeres

'.. ■■ d'axitre part, pour: tout .ce .qu.i = t&u;che .a: .l^enseignement. des methodes

et aux autres questions interessant la pplitique du pays en matiere

de statistique. " " "" ■■■• ■■ ; ; ■ ■* -' '" ■ ' ■ ■ ■ "■ ' ■

19. Le ministere du commerce et de I1 Industrie,- 1'office du Plan,' le minis-,

tere de 1'agriculture, 1'administration des douanes et 1'administration des

contributions' indiredtes du ministe ire des" finances, le ministere de 1'education,

le minis:tere-de la sante publique,'la Banque' cfEtat ethioprenne et la 'Compa-

gni'e ethiopienne des' transports ae'riens ont tous 'acttieliemeht un petii' service

de statistique. Ces services seront conserves, si ce n'est que "leur1 donation

en personnel devra. sans .cesse etre-.reyue ;au fur1 et-a rnesure-^e .-1'execution du

..programme. ...Beaucoup- de.rce:s .s.ery.i-Geis,-fgnctionnent .a ...effectif^r^duit,, meme rela-

tivement aux taches qui leur. ;sfont.':maint.e:n.ant assignee;sf-,l.;.e/t.,-la plus ,g-r.a-xide par-

tie de leurs employes .n'.ont guere regu de formation stat.istique. II faut es-

per.er. c^ue la formation des statisticiens sera organisee collectivement sous

les auspices de la direction centrale .et compte tenu des besoins de tous les

services. La direction qentrale aidera egalement les services administratifs

et ministeriels. pour les enquetes sur place, ppur 1'exploitation des donnees

et pour la publication des resultats, Elle pourra egalement, si des conside

rations d'ordre budgetaire ou autres l'exigent, reprendre en charge l'un ou

1'autre de ces services. II est "enfen'du toute:fois que tous les details con-

cernant les priorites des travaux ei les" met hods s de tous les services de sta- "

tistique seront sounds a 1'approbation de la Commission intermin'isteriel'le de '

"coordination et que la direction centrale "sera 'chargee' de do:niier des1 bonseils

en general en vue de 1'elaboration des prograjnmes de travail et'd'aider a

leur execution dans le cadre du programme quinqueiinal de statistique decrit

plus haut, ... .......... ■ -. ■

20. En vue de completer l'infrastructure existante des services mentionnes

ait' iparagraplie 17, 11 'est "recom'mande de creer de nouveaux services:

-: ^-■'■hi :.-.- -... -■ '■ ■■ : ,o :,.ti:..U .;.■■-. > .■.:.': ■ .. ■ . . :.. --,;.."....■ ■■■ ■■■■: ■. >...■:■.

._„_..; .- a). Au ministere .de l'intferieur,; pour la ,colle,ct.e de donnees statis-

;';" ■ti;que"s dans le cadre' nbrmal des travaux d'administra"ti6n': t
v- ■"■" des-^tat,is.Mques;-:de.is:priso^s',, etc.-):;; ; ■"■ - .■ . ■■>/- .=..-;■ .-. :■



,-b). Au minister,e des finances et dans 1'administration des contribu-
utionsV'pour'Y^^ statist* qu*s: ^■■recetia^et .-dSpe&ses

4

c)^uin%niBtere. desvtravaux, publics^ des cpmunications, ..pour" eta-

,., .,-. b:lir/des..-statis.tiguesi;desrentreprise:s de transports et de travaux rou-

tiers;, " ■ ..:■■■■■•■■-■■■. .

" "'''""' !d) Au'ministere "des^mi-nes et des- domaines de-'l'E-tat, pou-rreunir
■ :' ■;et-:ahalys-er les donnees- statistique^;,conce.Tn.ant I'^nsemble des. .indus-

,■ ..triesj.extra&tiye.s, de.l'Empire; .. . . : . , . .:_ .....

e) Dans la Regie imperiale ethiopienne de l''eclairage et':de I'energie,
pour etablir des statistiques de I'^nergie -electrique. ■ ■' ■

21. ^'efficacite de-la boncepti'on ;d'une.:>61ifique -nationals en matiere

'statistique et ^elle'de 'sa mise;;en'oeuvre dependent notarament de'1'■existence

.d'un'service central "&e ' statistique" ind%e:ndant ■ et dote';de'-^6yens abondants,

"qui Jouisse"d»yn;prestige' suftisant''pour -'lui--assurer- la^collabo.ration^et .

l''appui de^toutes'ies admiiiistraMons-: et lui perlnettre ai-nsi^devcoaibler les.

lacunes" fondamentale s^clans le^'plus" bre'r del&ij possifcle* :coranie--il^ial lieu

de" le; fairVpour la'; planil lcatibh du'"d6v41oppenie^t^ ^ll/faut $s$&TeT:\que cette

" 'institution sera'creee" sais'" plus""-fe ^retaf^,"-etJ le- prbgr'amme &k staidstique

^'attri'bue" Wpriorrte?'absolue; a" cette creation'. -' :.■-■■": °- -^-i "*■$■■ ^^<[

-I- ,-22-.-- . .Les attrijpu-fc.lons du service central de statistique seront les''suivantes

■i; ■ -'a) 'FoTsiul-er et "mettre. .e^ni'.o.euvre -^Las ..programmes statistiques., .conformes

..■;.-- ■ ,a la pol]iti.q:ue gene.ra,le^prescrite. /par le Conseil des minrstres;1

■ ..- .b) Preter. assistance. au:x services, statistiques des administrations, en
^■■'■■■":" vue "de" i»elabo'r:a'tioh'eVl'adoption ^e-'^d'r'meSj^de' methodes- et-de-'/cache mes

" "r-'--. .-:"s;ta^"s%i:ques;;do«fo-rraes ■ aux^ r.ec.om^aAd:atii-Pn:s. <i© 11O|JU ;.et A 'autoes i.nstitu-

■- ;■>;.;■■ ■ tdpins-3.nt.9rnati.an.ales.; . : ..,. _ .. .^ , . , ■ ' ■

:-, ■ r J;-, ; c-) -Collationner et, analyser toutes lea donnles de 'caractere economi-
' : que'pu'social reunies par' less services ■statlstique-s ;des:. administrations

■v'7A°'"r :---pub:i:iqu"es;- < : .■ m.-:.;.- ... ■■•■-:■■ '. . .;...;".;..,. o: *j-:. '• :. -;'.. ./...; .f; . -.■;■, _/-,;.

"■•■-"■■'. :":;- ■■-■''■:' d> -Orgah-is:er -des -r.ecensements et ^des ;e;nquetes vs^atis,1aqiies a.fi.n de

■,:.-.:.>.co.m.bl:er les :prihcipales,lacunes de la statistique officielle;" '■'■

..,■,.,.;.,. ;:,. e).,Publier..^es statistiques sous forme de bulletins periodique's,
d'annuaires., de brochures, ! etc.'; -' '' ::" ' ' ■ ■■■ ■' ■■'■ ' »:; [;-^

'. f)' Fournir les moyenscnecessaires a la formation.-de stattstioiens;

'; ■'"■'"■■■'■■■■■■'1 "gj jiaintenir'ia'iiaison entre :les services- statistiques of-ficiels

homologues de l!Gxterieur.;;; -r<r-.. . ^. ._-..,^00i ■"■Vifov..: ■■■.;;.

"esi-propose de donner-;.au se:rFice,7central de; staiii.s^jgue. ,le: nom de

.statistique et des .recensemen^s.. ..Ppur^ lui .conferer

te'niir.-.son'.parac||re- i.nde^erida.nt.,. U conviendrait

'dB-a^ -pas stbbr.don^r:reertte .direction: a u%;mi.nis^ere. ;Mieu^,,yaudrait la

■relier-;d-irec-temQnt- au: Conseilydfes mi.jastre.s.: ou,p 1,! i»tegrer ■ au,
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r;.vde---Sa Maj:este;._Imp4r.iate.":,.feue'i^que 's.bit ■ "son^rattachement"1 administratif,

la direction doit avoir son prop re: budget. -, son.propre tableau d'effectifs et >

:" so n";"prbp"re' pro gramme ■ ae':travai:lU • Les services....de statist iques. .devraient se

voir conferer par voie legislative" l.'aUtorlte nece'ssaire .pour pouvbir reunir

et publi.er tout-es les statastiques economi.ques ou sociales necessaires. La

'""'■ direction' centrale devrai-t-&galenien"t de^eurer en liaison tres .etroite avec

Uaffice. du Plan. La decision sur ce: porint'doit constituer une-premiere

etape vers "1 \adoption ,du .j> ro.grara me ■quinquennal. ' . ; ' : ■ ' ■ ;

■■■ J24.. , ■ OU.trouvera aux ^Annexes. JII et IV un expose .descriptif de 1'organisa-

.t.-.,.;:tIion>:interieure,. de la .dotation, du personnel et du budget de la direction

.T'i";.'CentrailieVi"h'1Coi^me.l'Ce service, cqnstituera ;pQ;ur , 1 'E|hio^ie .une organisation

:' ■;---nouV$3.1e,-Ji;..lf§gtimati.on.. des i^ep.enses ..est .fcasee sur celled'une organisation-

■i ■■ty^e-:songup-: mv .le,model.e <p.er ce.lles. qui^ existent dans d'autres"regions de

:;. : 1'Afrigue-e;1;;.que..,lfo;n. estime convenir aux besoins de I'&thiopie. Oh a

■■.;.. cbe.rc,h4? a :indiquer appr.ox.imafi.yement les, depenses que comporterait' la crea-

Ul, ;;iibiv^e la 4ir.ac.t.iofn.,. f Lao pe^spnne placee a la tete'de la direciioh aura en

premier lieu le rang et le tit.re de. directeur general, mals" iV tauV esperer

qu'au fur et a mesure que la direction se developpera et assumera des attri-

. butions plus nombre'uses comme on" le prb^:"os;e,- on envisagera de-donnerv.rau ti-

'■'" tulalre"-'d,u:post;e le-rang'-de :vi-ee--mi-.nlstT.e...'.,,iDans la premiere annee, le

direct.eur general sera entoure "d'uh^ ^rsbnnel total d'environ 30 collabora-

teurs. ■ A-'la direction. c"entraie;'se>p'nt ^alement attaches un ou plusieurs

conseillers en-mat'iere de .gfca--toi&ti;qu£:j; ou..;bien directement recru.tes par le

gouvsrnement, bu bien detaches en vertu des ;programmes d'assistarice techni-

■:: que a 1'Ethiapie.; ces conseitiers aide.'fa'fent a I'organisation generale de

la direction, a 1'execution des enquetes specialisees, a .la mise.au point

des methodes et a la realisation des programmes de formation. On ne pense

' pas.que la composition" du personnel sera beaucoup modifiee :la dexi-xieme

annee. La troisieme annee, par cohtre, c'est-a-dire au moment ou commen-

: --■-.■ce.ra;--:.la;_-premiere; phase-, de ;; l"te.nqu|te: nationale par Bondage, f il ifaudra re-

a.fve3?Ui>^¥ gour; la:4ir:ection.. de,. npmbreux agents locaux.. II est recommande que

les agents locaux, qui pour la. pavipart ■ sferoni; .recrut.es'.a ii%ff s^mi-permanent

'"'!jiou:' tem^oraire-,1- le ' soient "Sn^grande part ie-parmi les. ■.en.seign.ants et .etudiants

■■^■■"■■'provincaaux1''^^^ at, parmi lesi-age.ntjS^lo.-caux. que

>■:■■■■ iv:'niinist*ere"':de l-'stgrre^ltu^re ■et-d.'autrfis .minist-eres. ..en.c-O;re .p,p,urrpn|oeven-

;":'vvtu'ellement'cietach:er; pbur^de^ c-burtes peri.b.a&s.y;.
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continuity ' des"operations'kt'ceui^ du".

personnel local seront par contre preleves presque exclusivement parmi-1&

personnel'permanent de la direction ■■cwtria/le. '"''■ II e;stvrecommande que le.s

emoluments des personnes" temp'orai:remeht ■&e"tache1e¥iau#re5 '-de 1-a direction- ■■-.-.■

central'e pour les operations TocalWs: ctfafci'nuent' d'etre verseVpar les. ser

vices qui las- auront- detaches,1" tahdis que'la ■direction paiera:; leur.s-frats . ■ ■

de' displacement et autres frat's divers. ' '" ■ '' ' '' "■'" "'"' ■ ' J- ■ ' :"

25.' - . Cpmme 1'enquete nationale parsondage durera Men au dela des cinq ans'

du programme cpnsidere, il faudra conserver un personnel local d'effectif

variable pendant la trbisieme, la:qUatrieme et .la cinquieme annees,du pro-

granim&.;. :0n. r_emarquera a.I1 Annexe III ..qu'll e'st prevu egalement la mise en

placer_..aurcQurs. de Ja ,quatrieme an:nee,: d'un materiel a ,cartes perforees qui

dbi,t ..sery.lr' au de'iDouillement et a ^'exploitation des" donriees reunies. lors "

de l'enquete par sondage, ainsi qu'a la reorganisation de Sexploitation des

deciaraiions'd'iniportat'iori ei ;cty:expdr^ation, 0n cro'it ■'■-tsavitfir1 que vIa --Commis- ■ V

sion economique pour i^Afrique;''eWisage: de-^ttre ' eri ;^lac;e^a-:sbM:^%e;^inox^r

materiel ■a .cartes- perforees- en:vue.;dlaid,er-:.-ie;S Etats, metres .;pa-r,.Tpi.p,rg^ni sa-

tion- de demonstrations et :aussi .bie.n par...>VexeGution.,de certaines_, taches,,,n.or-.;

males que lui- confieraient les^pays qui-;ne s.ont pas-en mesure de se procurer. ■

'eux-memes.-cet 'equipement. couteux. '■ ■On ■e.stimec ^que ;.Xe- gouvernement .devrait .se

fixercomme but'de doter au plus "tot la;.dir.ection centrale d'un .equipsment .

de -cet .ordre, .mais. il devrait envisager .quand meme-.d.^utiliser. le ;plus pos

sible pendant les quelques annees a venir les facilites offertes par, .la.CEA, ■

et de profiter du fait que le siege dg la Commission se trouve en Ethiopie.

26-s ■/■" - L1 organisation efficace d,e la direction-eentrale prendra. probablement ,

du temps;et-::il- est recomman.de de..prend3?e dans •■ 1'intervalle les mesures ci- ....,,,

apresqui doivent facili.ter son implantation sans .dela-i" inutile en: tant qu1.....

organe constitutionnel et independant 4

i) II convient de prendre immectletemeht une decision quant a' l'ins-

..tallatian/de.. lai.d;irectionxentrale. .■ : -. : .- ... ;-.,;.c,. ,; ,: ,v f

■■■■ ii.) , Il;:y. a, lieu de.-designer* un dir«^.e^;;gei^r_al;et.^;. lui,,f^rnir , .-

un premier:, .effe.c.tif'de 10- a-; 15;.;coJ.:laborateu^.s;-,q.uiv devront ,p:re,n4re .ies dispo- . ■

sitlons^nacefisaires .pour. la-, mi&evsn; oeuyr;e,-du,pr.ograme quin.que.nnal, e.t..pour .

1'organisaticn-fie la' direction,- p$ut-e"tr-^ -pourra-t-on de:ta.ciier.-;,p,rovisoi-

rement. aupres. de ■ la .direc-ti.er" ^ent rale .pertains . employes des spt^4"^- '.. ...

tistiques existants. Mais on oourrait egalement repondre aux necessites
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de. :nou.veiaus, diplomas;, de .l.turi.ivje,.rsi.fe.,pu de 1'ecole. :

de dommerce.;" -"■■■ ". ■..■;■•■':-\. ■ ■"■ .. ■". ■:■■ -.-,■-. zh-:,-. •■;■,■ ,;-:6r?.;-n ov1 -v-;,. ■ ■ - .■ .-, -..-., . ,-. ,

ill') II -faudrai.t trouve;r., et. att^i|)uer A', la. di.rection centrale des

locaus co-nvenabl.es,; dotes du.ffiobilie^et .des installations necessaires,,.. etc.;

-". iv) .Le budget- de 1 ^^ercice l-9^.y, sel:Q.n iie .calendrier ethiopien,

cievrait-boffl-pdrte'r; u.n. credit-•c'.ouvr-a-nt ;un%!dep:en.se- to.-fca;le de talari .

ethiopiens pour la direction centrale comae, on, -le ver^a a. 1'Annexe IV, con-

■sidepari^ :.ciue ce chiffre correspond aux depenses d' etabli ssement de la pre

miere annee e,t ::ne .doit .en aucune.fagon faire prejuger les sonimes qul seront

necessa.i;r,es-leg-.annees ,suivantes, au fur et,a mesure que la direction etoffera"

son personnel, e/t etendr.a son activite; . ...^ ■

'-.. v;)..-. Ils.convierndrait t;de .faire appel au service d'exper'ts'statisticiens

etrangeps.,pour .aider a.,1 Organisation .de la.direc'tion centrale, a 1'elabora

tion d'une. legislation en matiere de stafistiques, a la formation du personnel,;

nation;fdeSV-.sitattsti4ues^.i.qui;..aii5,gij-1ii-..lgs attributionsj-suivantes;, .i.,iLv.i!. ..; . .

''"■"ljM^teriDiiief1 1'brdre''de ' prioriieJ-e"t ;les pro grammes" du de^eloppement .■ -.

des*services de stati"sti'^iie■"eh -consultation :avec -la.direction ■ central;e.- de. la ..

statist'ique et des' recens:ements ef d'aut-re's services de ■'■ st'atistique;; .

" ii) ' realiser la' cooperation et :Ta':-"'Co:6rdinati6-n :intermlnisterie-lle3.'^|)0-ur-

les enquetes''locales et les"autres■'quest-ions'd1 int^ret- cominun; "■■■. . . ■■-;;;;-.■: ■■.;

Tii) conseiller' la-direction cen-t'raT:e quant: a- ■ii'!eliaboratacm'-de:srf^riog'ram-.

raes: de1 formation. -" ■ ' ■■■ ■■■-.->■ ■ : ..-■• -..--•. ; . ;-. ■ .■-■■■ ■ ■. .; ;.-..■

La commission se composera de hauts fonctionnaires representant tous les

services'de statistique. ' L'1 in'stitut^o'n^et le "foncti;onnement:-de.. la- commission-

seront prescrits par' vb'ie legislative; '"'"elle'se'-reuhira-aussi' souvent que'-le .

prevolt son regleme'nt "iriterieur". ■ " '"■ ; " ■■■■■■■■■ ■ ■■ ■■■■'- -;:- ■•■-'-.'■'

,..,-..,•. E- FORMATION

28. II faut envisager la realisation d'uh" programirie"irite'risif -^de^1'-formal. ^-:■.■.■

tion &e:' statisticlens si ;i'on vveut pbtfrvoir:^u!ffisamment eri per^so&rie'l, &ti.ci

cinq""a"ris, les''services' de:'stkti^ti-que'du j»:aysv;-- On1 a^ deja- si:gha'le;:plus taufc a

que la pUupart"'des"'"employes'■'d^s -service's ^exfstants- ne poB:sede^rprat-i"qUe.men't;'-J:

pas de""'formation statistique1." ii&lp"-rogramine-;'de formation' se :cdmpo!s'erait. de • ■--f|

deux parties: une form'atidn' rapl'de eti:-un!e;foriivatidh de":plus ld%u;e"Uureet';- ■"&
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La formation de longue ■duree com^orterait^ institution de . cours de statis- ,

tique a 1'universite et a.l'ecole.de commerce, . ainsi que .1 'envoi . de. candidats

qualifies a l'etranger, pour ;qu-!ils y regoivent une instruction dans : les uni-

versites, et les instituts ou services de statistique d.'auiresL pays .qui pos-

sedent les moyens de. former les- etudiants .Strangers. - Pour la formation rapide

par. contr.e, il faudrait insister sur..les points suivants: ... .. ' .

.■ " a)1 formation en service, assuree'. par les experts- de l'assistance ■

■technique et les cadres sup.erieurs .ethiopiens _des services de statis-

. tique, Cette formation s'adressera seulement atix employes subalternes
et ne portera que sur 1'aspect, operationnel .des .travaux qui leu.r sont

confies; . .- .■ .. " ■ ■ ■: ■■ ; . ■ • ■ ,■ .■ .'.

... ■■ " :.b) .organisation de'-cours et de-cycles, d.'instr.uction. po-ur.les .; . .._.

employes sulpalternes et' cadres' iritermediaires, portaht surges pro-
blemes precis (statistique-s cbmmerciales, comptabilite: nationale,. ■ / -:

."methodes .de recensement, etc.);.. .... .. .... ... -. : r ..■■■.-. ■ ■., ■

■ c) .stages d'etudes,,a 1 !intention-,de.s, cadres superieurs, leur _ ;. ,

permettant de v:isiter des services nationaux de 'statistique bien 6t-

- ■ ganises dans'certains pays et d'observer a la fois■!'organisation.et- ■

■ :le fonctionnement de ces.services. . ., . ;_;r-.;.. ::;, :::.:■;.-- .■■:..-).-,•■.

29. II est difficile de prevoir des .^ainteriant quel sera 'le-nombre-total ■■

de -statisticiens .des divers.niveaux qu'il faudra former dans les.cinq annees

a venir. En se basant sur une estimation tres prudente toutefois, il. con- ■ : .,

vie.ndrait de prevoir. 1 'envoi d'une yi-ngtaine de .-qeunes diplomes.de; l'univer-

site a l'etranger pour y recevoir :.-une formation de neuf mois a deux, ans sel:on

les disciplines et les institutions choisies pour chacun d'entre ,eux; un.

stage d1etudes pour le directeur general et deux ou trois autres hauts fonc-

tionnaires de■la direction centrale, afin de leur .permettre .d'observer l'or-

ganisation et le fonctionnement des services de.statistique de .quelques pays

plus avances et d.'un ou de deux pays choisis d'Afrique .pendant six-a douze

semaines chacun; organisation d1 environ cinq stages de courte..duree, etales

sur les trois premieres annees et organises avec le.con.cours de la Commission

economique pour l'Afrique, en vue de la .formation dans ,le pays ,de..cadres in-,

termediaires (disciplines suggerees: ' statistiques commercialese, .statistiques

financieres," comptabilite nationale, methode-.s:-de.- recensement e.t-. d'enquete

et technique des sondages.

■ ', . F. ASSISTANCE TECHNIQUE ....

30. =L.e--.g0Uvernement devra absolument, ,p9ur .mature .en oeuv-re ,le .programme

quinqu.ennal expose plus ha,ut .et pour. ■.former^,,1^ :pe.r,so.nne"L =des services de sta-.

tistique, s'assurer les services d'un ou de plusieurs experts de l'assistance
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technique qu'il retribuera lui-meme ou qu'il demandera a 1'Organisation des

Nations Unies et aux institutions speciaTisees "de."lui" fournirv'' Pour:organi-

ser la direction cent rale de la statistique' et' des recensemehts, il 'faudra,

des la premiere annee :du .programme, recour'ir' aux services d'u-.n expert sta-

tisticien, qui 'demeurera ensuite en ' fonciions pendant la. deuxieme et "la ■

troisieme annees. II est rec-ommande aussi "de "dema'nder pour six iriois le con- ■

cours d'un expert des statistiqu.es commerciales, qui sera- charge de reiorga-

niser ses 'Statistiques iselon les grandes-Hgnes .exposees plus .haut.'.. Dans la

troisle.me\ an;nee , .c'est-a-dire quand" sera 'comraencee 1 '.enquete nationale'.'par

sondage:; le gouvernerfient. devra .demander; -a- 1 !OHU: "coi ;a une autre institution

de lui procurer un expert des sondages, qui sera charge d'organise.r ei de

diriger.la serie de'sondages.,. envisages dans le cadre de ' 1'enqu;ete:. ; Lg. FAO

a d'ores ;e-i^e ja-":d;eta;cne ■en-iE'thiopie -un-iexpert des .-.statlstlque's. lagrie.-oLes. pour

la planification et la direction des diverses'"enqiietes "stat-i-stique's "sur" I1 agri

culture; .1^- ,e'st. recommancie de...prolonger "ce defachement_p6ur toute la duree du

prografflme;.-::.eoinme.-la 'plupart vdes enc^iete'sseront:vb:asees:.sur des sonda.ges., il

conviendrait de, combiner cette mission avec cell'e d'expert' general "en matiere

de sondages qui' est^recommand-ee •'■■main-tenant. ■" .'. . - ■ .-. . :^::iv1 f"".: .-;■..

31= Le gouvernement devrait en outre rechercher les moyens de se'procurerj

au titre d'uh 6u de plusieurs progranimes "d'aide "etrangere, un 'choix d'ou-';

vrages, de documents ef de materiel statistique - indispensables des maintenant

pour la formation des statisticiens""- ainsi que des vehicules p6ur:les equipes '

d'enquete locale. Voici la valeur est'iniee de"cet equipement: ' ' -.'■■.-■ - . . ■

""•■■- " ^ ■■:■■■'-.. ■■'.-■■■■/■■■ -iTali Eth"# "' ■'■ ■■ ;"' " -' r '

Ouvrages et documents ' "■ '' -6.000 '■ '

Machines a addition'ner et a'calcuier " ' 12.000 """ ' ;'

Materielde dessin, 'etc. ■ ":" :' ■ " " 2.000--: -; " ' ■■■:-:

Duplicateur et accessoires " '" ''' 10.000 ' " :-:

Machines aecrire ■ ' " 6.0001 '. ' "' "' . ::;":

Mobili'er de bureau (y compris des ' ■ ' ■ ■ " ' " '- ■'""■■■"""" "'■ ■'

■:. :m.,-;-.:'.j[': :: ■.■.;-;ciasse''Urs)-': ■ \ ■,.:■ '".■...■■ . . - • ■ ■ 15.000: ...-.; :;-.;-i}-.::.i?.-:.■•■_■■>:

■:■ ■-..■. ;8: Land Rovers r'et; -materiel .de '.caiLipeme.nt ■. . . 64/OOO ;. ■.-..■ . :■..■•::"'■■ i -.. -. .-. \l\

Total 115.000

32. On croit savoir que la Commission 6conomique pour. l'Afrique envisage

d'aider le's "pays d'Afrique a metfre en oeuVrV leurs programmes"de" stati stiques";'-1;

dans"'le cadre'de 'I'enquete statistique sur"-l'Affique ■approuvee'p'ar la 'Pr'emiere'"j''
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conference des statisTicTe^Tli^cTi^ pas pert._-e

cela de vue et chercher a "t;ixer^:mexlleur-^parbi:possifele de I1 aide que la

Commission economique pour.,l'Af?>ique poiarra preter a cet :egard. , .

^ --'^ \'~
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DIRECTION CENTRALE DE LA STATISTIQUE ET DES RECENSEMENTS

... r .,...,...-:.,r ■ ..■. ; . ■ . Repartition, des fonctions ...

Le PIRECTEUR GENERAL aura I'ehtiere rWsponsabilite1 de I"1 organise--'it-'

et de 1'administration de la Direction et de ses divers services. II eji.

I'administrateur en chef responsable de la gestion de la Direction et cj

I1execution des taches de caractere technique qui lui seront confiees. II

presidera egalement ex officio la Commission interministerielle de coordina

tion des statistiques. En consultation avec celle-ci et avec le concours

•actif du conseiller statisticien etranger, il etablira les programmes de

travail, l'ordre de priorite des travaux et les projets de budget de la

Direction centrale; il prendra les dispositions voulues pour la formation

du personnel de la Direction et des services de statistiquesrattacb.es aux

administrations et ministeres. II representera le gouvernement dans les re

lations avec d'autres institutions gouvernementales ou Internationales de

statistique, ainsi qu'avec d'autres organisations etrangeres pour ce qui touche

aux questions de statistique. II dirigera la redaction de toutes les publica

tions statistiques de la Direction centrale.

Le CONSEILLER STATISTICIEN (eventuellenient les conseillers statisti-

ciens) sera charge de la planification et de la direction technique des en-

qUetes et recherches sur place, de la formation des statisticiens, de 1'ame

lioration des methodes, des definitions et des schemes de presentation; il

aidera le directeur general a organiser la Direction centrale et a conseiller

les services de statistique des rainisteres et administrations au sujet de tou

tes les questions de fond qui feront l'objet d!une demande d'assistance.

La SECTION DES-STATISTIQUES ECOMMIQUES ET SOCIALES recevra, depouillera,

collationnera et analysera toutes les donnees statistiques sur des caracterir ■

tiques economiques ou sociales que reuniront ou etablirout les services sta-

tistiques des ministeres et administrations. Elle sera entierement responsa

ble de la collecte et de 1'exploitation des donnees de cet ordre qu'aucun de

ces services ne reunirait ou n'etablirait. Elle sera chargee de la comptabi

lite nationale. Enfin, il lui appartiendra de preparer les publications sta

tistiques lorsque cette tache n'aura pas ete explicitement assignee a d'autrc.

sections ou services..



La SECTION DES RECENSEHENT.S -fl-T. ENQUEXES' £ev:ra assurer ■ la- planifica-

tion et 1'organisation de 1'enquete nationale par sondage ainsi que de toutes

les enquetes locales dont pourra ■eHrVxn'argee' la-'Btte'ction centrale. Elle

aidera egaleraent. les -services :de statistique des ministeres- e-t administrations

a executer des-enquetes.-sur.place,. en .leur pretarit, dans la me'sure-du possi

ble, du personnel, des moyens de transport, etc.

... La SECTION DES PUBLICATIONS sera chargeV de publier et de distribuer'' ''

toutes les publications statistiques de la Direction, de gerer .la. bibliotheque

et de reproduire les documents, tableaux, rapports, etc, etablis par les di-'

vers serv^pes ^e la .direction. ■ '

£ Le SERVICE D'EXPLQITATIO^;. _.qui sera dote d!un equipement a ear^es- .... ,

perforees, desseryfra la .Direct^.n^centrale, ^ 1/administration des do.uanes. et . ,

tous les■ autres services of ficiels^ qui auraient1 besoin' de... fair,e..;appel* a

equipement. . j ; ,■ ■ .■

1 La SECTION ADMIN-JSTRATIVE1'--'s'era chargee^de la^ gestion-

gen^rale!de Ik Direction, de la^omptabilite-, de- l-'administration du pe'rson--

nel]j des' transports, etc. >>''•• ■ ..;... . .... ■.■■::■■■
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TABLEAU D*EFFECTIP£

Categories

Traitement annue-1: Ef.fegtlf ..chaque- .

moyen (y compris

')les~allocations)1 T ■'!!■

Directeur general.. ... ... . . • • •

Dir.ecteurs des .sections techniques.

Directeur de 1'administration , _.

Assistants statisticiens

Cadres des services locaux ....

Dactylographes ■--■-■■ -m--m^ g V"~ -'-*•"- "-

Dessinateur ' - . .'■'.". "^ l. . - '•

Preposes a'"''l 'enregistremeht;1. ■■. J".'

Machiniste ■-'..,.

Compta'Ble'v^-; .:'..;■,..:■■ .,:.•■-■ ::^;Vr . ■■;- v.,.:..v

Caissier:>';; ::.:■ :. -u^n'^P'i.i '*' .*..\ :. •■".-« •

Magasinier ■

Chauffeurs-mecaniciens ......

Garqons de bureau

Effect!f annuel

, 7

',6

4

4

' ■■ --3

■ 'J" 3

■ ■■■■^ y..2-

1

..:..:^ . :3

1

1

.240.. ..

■ 740 .

..ooo ';

.200"

.200.

. 600-■■■■ \-4

.600 " •■ '

.400" ■■

.500

*oopv:i:'

.400,,, ■

.800

.500

360

1.

r-f
■':6:

5

- ■ -

■'■"■ 2-

1

,:.:r!..-i-

:. \i

A

l

4

28

I
■ ,2"

1

8

■ 5

■ ■ 1

:;-2

1

■:■: ■■■].,!

. : i-d

. - .1

2

4

34

.. .-- j.

_'. i

10

'10

^JM

1

■■■■■ "2V

1

. :-> lr

■, 1

9

6

- 55

1

■'-' 3;

■r-i
10 '

''Io

■ '-3'

r I'"

:-- V;,

■ ;-.l.-

9

6

56

1

5

1

10

10.

8

■!'■■'!■

■■ ' 3

1

■^.}.

9

6

56
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DIRECTION CENTRALS DE .LA STATISTIQUE ET' DES RECENSEMENTS

PROJET DE BUDGET

Rubriques :'"''"'

.1

d displacement .

telegraphe, etc.

Traitements et allocations

Deplacements et indemnites

Frais de poste, telephone,

Loyers. et charges .-. .

Impression' et publication

Materiel de bureau . . .
i

Equipement a cartes perforee

y affecte ....

Fournitures de bureau (y compris

et documentation) ,

Materiel de mission . .

Achat de vehicules . .

Entretien des vehicules et du materiel ;de.

mission ,

Carbur.ant,-.et, .lubri fiants

Divers ■

, et personnel ,

bibliothe.que

TOTAL

ft n e e s

"ir Ill"

(en milliers de .tal. ■.ethiop.ieia.s):

104

10

1

20

10.

26

130

20

.. .1

20

i 0.5-

10

60

25.

60

1

30

■15-

206!;

6o!i

■15ji

34J

■I

61

3

10

200

, 1^

' 3

9

20

254

"20

418

20

25

6:

2q

2i

40f

.; A,vl;'exclusion des frais de; deplacement hors dfAddis-Abeba, mais y compris

: une augmentation annuelle -de 5% des salaires^des' agents subalternes.

^ Les traitements et allocations des experts et conseillers etrangers n'.ont

pas ete comptes, car ils steront probablement payes: W^r^les budget sdes-.--.:

'. programmes d'assistance .technique mis en ■o.euvrej.da.n.^-l.&:;pay.s,,;.:,:. ... ..



ANNEXE II

STILUS' POUK L'ETHIOPIE

1961,:- 196,5-.- „ 'L :

Type de statist!ques
de

priorite
Periodicitf'

Oil Population, repartie' par sexe et par

'grands ■groupes'.d'ages'- ■■ - ;* - ■ -

012.;' Population, t^partife'selon les'carac-

teristiques economiques priacipales

'"'(population urbaine et rural ev popu- .-.

' latioti active' et non active^ par - - ■-.

"tranche d'activite) "■"■ \ ■■ -; ■ ■ ■

013 Population, repartie selon lpSKCara£--

"■'""teristiques ling^istiques et et-Jiniques

014 Population, repartie selon lej.degre

"'" d1 instruction et c|,'-autres caracte-ris—

tiques" : -; " ].■'■■-'■''

015 Naissaihces et' deces . _ *■ .. ■•' ; ■

016 Repartition des menages seloniVla;-1 rir::0'-

grandeur et d'autres caract'eristiques

Oil a 016 v - .';-'■• recensement et

sondage ,

E

f j

annuelle ^

annuelle

017 Enregistreraent des""na:issan'ces,' deces,

mariages et divorces''

018 Migrations (departs et arrivees

dIEthidpiens'1efdfetrangers)

02 STATISTIQUES.DU TMVAIL ■.!._;■

\021 Peirsonnes oecuipees; dans le secteur l ,

organise,.■■pari-^^P^es et ^r grands

groupes d'activites '

0211 Par sexe. .

0212 Par nationalite

0213 Selon le.statut professionnel

0214 Selon le salaire
■ : : (en partie) annuelle

1La lettre nEEi designe les statistiques qui' existent deja. Les numeros

"I31 a "5" designent l'annee du programme dans laquelle on compte commencer

a travailler aux statistiques considerees.

E
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Ty.pe....jle_sta.tisti^ques. _. _ .__

COMPTABILITE NATIOKALE . . ,■:,, : ,, .■:

031

032

■. \

033

Estimations du reve'nu et des;;depenses ..i .

.de la nation . . .

Secteur monetaire

Total .

Estimations de ' la formation-'de capital

0321 Par branches et par graffds ' ;■■■-

groupes d'activites ..-, , ■ ■

0322 Selon l'origine des moye'ris' .

. financiers [

0323 Ventilee entre: telrrains,.■/cons-

.-■■•tj;,;-i.r-' tructions^, equipei^snt, vehicules

automobiles | ;;: ■ . ■

0321 a 0323 ;!

Bilan des marchandises (|estifflat-ro;n) , ..-

ventile selon l'origine ;et la categorie

■.de: ■consommateurs : '■ ■■

STATISTICS AGRICOLES :

041

042

043

044

045.

046

047

Utilisation des terres : - .

Superficies consacrees ajux pr-in,ci.pales ■ .;■

recoltes et leur. production ■.,,- ■ .

Proprietes foncieres, selon 1'etendue

Cheptel vif, selon 1'espece . . = ;

Production laitiere et animale

041 a 045 - . ;

Etat des recoltes, dresse par les

"a:gents du servitfe de vulgarisation

■SHi-pdrficiQ, production &t equipement

mecanique (par' type) des plantations

et grandes exploitations

Rang de

-priorite- ■ ■■■ ■

2 ■

■■ 5- ■ .;. ■:

' 2 .... . .,

■ .. . . ■." -.

\ ■■>.:-. .;■-.,

■E (Province

quete par

etendre ;

l' ' '■ : : ■""■

2

Periodicite

V.

,'..■ " ■ 1
i

. annuelle

. annuelle

■ ■ 1

;.-y ; ■ . .

■:..- ,-..- ,ro

■■:■;'■■■■;'

.. .annuelle

: annuelle

\

■de Choa), ;;:en- ■

sondage a

: --par saison

annuelle .
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,—1J '—'■■ ■ —■ '-'-""■' ' ' ■ ■ 1

". Type 'cLe statistiques

f " 048" "Prix "mbyens "dans"l'1agri;cultufe '(pergus"'

et payes sur les agricujlteurs), pour

chaque production vetegale ou ;produit

important

!:■ o'49""' Abattages de betail, pair espece, dans

;. ■■'•"■'■■ les principales agglomerations ur-

■;■ baines j .■"■'■■■'

05. STATISTIQUES DS L!EXPLOITATION FORESTl'SHE'

i' .051 Quantite et valeur des ;abattages, se-

lon 1'espece et selon le type de'i; ■'"■■""

produits derives i

i 052 Superficie et af forestaltionV seloir "

' 1 'espece : ' '"'' J"' ■''"' '■

CJ6 STATISTICS INDUSTRIELLES (jmines,

■ electricite, construction) J

061 Norabre d'etablisseraents, effe'ctif ' :i'

occupe et production ; ■■ ■■ -1 : ■ ■ -

"'■' '■" - brands etablissements

Petits etablissements

062 Equipement fixe et gran

d'activite des grands e

ds groupes

tablissemeriis- "■

■j- 063 Consommation, achats de1 matieres

i" premieres, electricite Vet combus- '■

■\ titles, dans les grands etablisse-

; ments

j- 0&4 i Production -i-hd.Ustrlelle

! etablissements :

des grands

t

'; 0641 Produits choisis j ■ ■ ■{■■■-■ -

i ../...;-;■„., 0642 ■ Tous produits

I 065 Indices de la productio

1 066 Prix sortie usine de ce

n indus^rielle;

ctains pro--

' duits des grands etablissements

..--...Eans de.-.— ■ - . .■.- ,■ -. -,-. :. , , ■
0 , ' ~ ' Perxodicixe

priorite . .

- .-'.. _-. - - ~— ■■■- ;■■-■- ■■

1 ' .sondage annuel

''■'■'"■" I1 "' ■ trimestrielle

2''1"** ! ' ■!'1"'J annuelle

■■■-■.L''-■■"■' l: ■'■!■■■' -l>:- ■■■■ annuelle

•■'■ - ■ 1; -■ ■■' ■ ■■■■■

1 "-^'- '■ !.;:-":' ■
■;tii--c^-"Ti■■■■■ -; ■'■" '-7:'-- . ■

E:'""'' annuelle

3 sbndages

■"■ '■"• E '■" annuelle

7 r ;:;-}■,■■■ . ..

E ' ■ annuelle'

■■■"■■! ■■'" ■ "

■:.:: ■ E ;■. r- . r.,, menSuell©

t .. ■. -E . .-■ -,-■,; ■; ■. annuelle

,.-. .. .■; ,E •-.:.;■ .;■= \c f\.trimestrielle

(.en partie)

2 trimestrielle



- 27 -

■ ■r ■ ■" ■■■■■"'■.■' ■ "■ • '■*;v1" Type de.-st.atig.ti ques ' >:

id 067 Constructions nouve lle;s-..: v,.3:-!. .-,-..■ ;:..-

■■" 0671 Habitations ] ,.■_■■-':- ..,:.:.

j 06711 selon le mate^riau employe.....

:;" ,'-- 06712 selon les-dimensions en m

;j ■ 06713 selon le riombre d'stages,... '

i . d 'appartement".S; et de ■■■■,-:.

\ ■ ■■-... pieces \ ' ;-,..;■ . . ■;.. .

\ . ■■■:■:' >■: 067.11 a 06713

i 0672 Batiments publics

Coffline les 'habitatio.ns-vsqu.S- 0,671.1

0673 Batiments industriels .,_, #. ■. ... ■_-..

*'*■_>•/.■■■■■>"'■"-_-: ■ 06731 selon le -materiau employe

2
06732 selon les dimg&sdons -en :m:;..

06731 et -;;0673^., . ,.-..:;-., .; ■;-,,

. 07 ^Ste-IS;T.CQUES DES TRANSPORTS ET DES

COMMUNICATIONS ;' ,^ir.;;-;;; . ''■ ...'.

■Of 1;': Transports i"ou%iers ) ... r . •:

; 0711 Longueur des routes, par. type .........

■-:" ■.■'.■.-.....': de revelement .,■■

0712 Construction, amelioration et . ,-?.;

;:-'-'".,- entretien des routes, par, >v..

trongons !■ . ;-;.■> yV ;., ,-. -,.:.,:

07121 Prix de.: revienjt,-^,,.., ...,,,;

= ./'.": ;;■■ .■ :. ■ 07122 Main-d'beuvre ' :.;... :.;■'.,(,,,

. 07121 et 07122 .... :,..,.v .

'*•/"'■■'''. -0.7:13 Automobiles imjmatriculees, "par.-

type, etc. ■: ,-.;;., ■.. , ... : .

lf!- -07.14 Mesure;de la densite de la

circulation en des points.,ne- ..

■ '''.'"'.■ . ,- L . 1

I

0715 Entreprises d4: transports

■■ :' \.i\i\H-:. ■ routiers ;

07151 Transport de march an.

.-.r.L-:,;v'(;;...;t 'dises, j en tonnes-

kilometres (entreprises

choisies seulement)

-■. -^* ■-.■. -. . -Periodicite
■-■priori te .- ■>

--■■■-:.■ .-.', - ' --■-■■ ■ ■;■ ;

1

....... ' ,■;

.. 3 . ■ ■ . ' ' ahnuelle

. - ■ ■ .... ... .... >■

.3 .. .. .... . r;;.....annuelle

■ ■■ ■..- ■■.. - .......'..-. .■..- . ..- -■■ - -. ' ■

.,.- -,. ,:.v. ;3. .. ... . ■ .:, " annuelle. J

■:■ ■ ■ ■:.■'■ .',.-. ..

;. - - .-. ' "■■■- ". ■ "" ' ■ ■.

:,,,.. .- . . E ... annuelle

;-,,...,-- _,

■:'- •- - -

'>'-■■; -■ ' -.■ .... ■ -.

/:• .-,.. . ' .y ,,...;■' . ■". ... j

(■>'- ■- i
. E- . ^.. ... annuelle ;

■ . .. .- .■" ! ■
.,,. E . ., ,.,.,.., annuelle ;

-, ,■ ■ .-:- ■...:-. .::■;:■-v- 1
., +. ■ ,,-S ■ . .... enquetes i

■ " ' period^ mi^<?

i

■'■■ " '■"■■■-^ ♦;;■■;.■),- . ■-..■v-ic ■".■■■■,■, , ,'■■" ' j ■

■---.■■■■■■■ j

-'■■ ••;•':<*.fir. .::. ■ :• -.. ...-•: ; :» j^

■y;M. ].■■.. .-■ ■:: v.;^ 1

1 inensuelle
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Type de' ,s"Ca.£X$":tI que s
Rang de

priorite
Periodicite

07152 Transport de voyageurs, en:

voyageurs-kilometres (en-

treprises chdiJs.r'es seule---

ment) i •" '':-: r";-:-" ■ ■' -■

07153 Consommatian dje'-carburant'.-

et de lubrifiant-s" (ent-re-';

prises choisies seulement)

■ ■■'■■ 07154 Accidents

072 Transports, ferroviaires

■■" ";:"'-" 0721 Nombre, puissance ef capae-ite de ■

transport des v'ehicules, selon- :;

le type \ ■ '■

0722 Nombre net de t;onnes-kilomet-res■•

fm:'i:'- et de voyageurs-kilometres ef-'--

■ fectues ■ :

0723 Marchandises chargees, dechar-

gees et transporters

0724 Consommation de; .combustible : -; ■■-■ :

' ;;' et de lubrifiants

073 Transports aeriens cilvlls--- ;;- ■ ''

. 0731 Aeronefs, par type ■j"-:--. .■■■■-■■"'■

0732. Marchandises et, courriers en

tonnes-kiloraetnes,. voyageurs '■ :;' "■"■■'"

en voyageurs-kiilometres

■ ■:;'V::> 0733 Marchandises chargees et

dechargees, en ;tonhes -:- ; •■"■-": ■

■■:;^.ii- 0734 Voyageurs embar-ques et debar-

ques i -.■■.■-■■

0735 Consommation de carburant1 et,-'

■.';\-=".!-v de lubri:fiants ;

0736 Accidents

074 Aeroports (departs et; arrivees

d'avions)

.07 5 Navigation maritime : , .

07 51 Cabotage ■ . ; . . .

■ 1

■;.-i-

"E--

:■£'

E3

mensuelle

annuelle

annuelle

annuelle

■.mensuelle

annuelle

annualle

mensuelle

■mensuelle

-mensuelle

annuelle

annuelle

annuelle

mensuelle



. " " 'Type "de s'tatistiques ■ ■■ ■_ .-■

07511 Merchandises transporters

■' = 07512 Tonnage de- jauge nette des

bateaux charges (departs

et arrivees)

■ . " 07 513 Capacite des bateaux pour .

■ ■ : le transport des voyageurs

"0752 Navigation Internationale

'■ '■"■ ■ -■ ■07521 Marchandises chargiees'■ et

decharg'ees ;

: 07 522 Tonnage de jaiige1- n-ette. des

■■'■ ■ ■" "■"'" " ■ "'" navires arrivesX-cttarges " .

de l'etranger, ■ .. ... .

07523 Tonnage de ja;ugev;de"S^ na*'i4i"

vires, par tj

villon

rpe et pa-. •■'..;-'; [

: 07524 Voyageurs demarches- et,1'.;

emtaarques ■ : ■■■ '•■, " : ' ■■■1vv.:

076 Telecommunications . :_.

■ .-■ -■- ':&t3T "Communications" tele|)honiques

: ' interieures et internationaies .' :V

= 0762 Raccords de lignes,'^ appareils

■ en service

0763 : Telegrammes ■' ■ ■" -■-'■■■. -..'■-v i\-w i

077 Postes

0771 Lettres et colis

. . 077;2' Ventes de timbres

0§ COMMERCE KXTEEIEUR ' ' ■ -: ..-■■.■

; 081 " Sxp;brtations '■■ j

:; ' : dM:l'v'Exportations,'* quantites et valeur

; 08111 par produits:et pays'"■!■&& :'. ■'■..'■

:":-"' '''■ " :' destination, ;'■

1 . adaptation a;.la CTCI :■■ :J;>:•;.;•■,:>

1 ■'•--■. -08112 par section et division,

! . adaptation a la CTCP-, o^ii.::-;^

-3^.^% ....".■Periodicity
priorite ; . -■ ' -■■-"■-- ■--

. E - mensuelle

■■.:. .

■:.:■'

.; --. E " ■ .' ' annuelle

E annuelle

,, E: "■..:■■ mensuelle

■ - "';:-. . :'■■ : . .i, ..:

■ ■:\" E.- ■ ■ ■- i;.\ ■ x :,: mensuelle

■ ■-■ " ■■■ ■.■■;?-: .[■;•-..(•:■=■?'

■;E . ,. . ., -annuelle

.. \; ■; E . . ., mensuelle

'■ :."';E. ;■;,- .;-■.= ..'.- ■-,mensuelle,., - ■

'■' ■'■:■■'• ■ ■ ■,. : ; .

:■:;-.■(. E ■ '. .- .'■.., annuelle , ■

■ !': ■■ -E..- .-,. ■. -...■■me.nsuelle ...

E , ...... mensuelle ,,,.,.

■ , 1 . -, ■ - .-..triinestrielle

i; ■f' :' ■■r^cV:- ■.. ."■ -..:■:" ■ ■

S ■-:% 0 j ..., t r ime st ri e 11 e ,

" ' 2. . ."■ :-: ;•■:■'• mensuelle

1 ■. -. ■-,■ -;: . trimestrielle

" .- , 2 ; . ■ ■.-.- .-,. mensuelle .■ ,



de:: .stat 1st iques

.et ^_ ;:

par gr,oupes, de.-j^qduits

0313 Recette, par produits .. r. ;,.;-~ri.; .

082 Importations -. ■■■■■1(i,-^ ;■. ■.

■ 0S12:U:Iffiportations, quantise et valeur

] 08121" par produit ei

Rang de

09

10

adaptation a ia CTCI . r

08122 par section et division,;;•_

-,■■-. ;_i.[. ,..;': adaptation a. la CTCI

0813 Indices du volume etj de; la valeur

unitaire, par groupejs de ;j)rpduits

0:8;14 M.e,,ntilation des. importations

08141 Matieres premjieres.. „( Indus--

trielles, agrjicoles). ...

" /r ';*[ .03142 Demi-produitsJ

08143 Produits f.in4ls (bi'e.ns de, ;

' ■■ | ,. , ■■■ consommationr| biens d'equi-

pement, divers)

08141 a 0814^ ;;,,.,,. ,;;. .■

STATiSTI^USS -DE L'AIDS ETRAMGEgE (dons).;;. . ;,

0911 par projets et activitesj P r .-: ■:■

0912 --.par.lcategorie de depense^

0913 en -especes et en fonds di contrepartie

STATISTIQUES DE LA MONNAIE ET BES BANQ.UES

101 -,financiers, Banque .d'Etat ethio-

et autres banquets-

102 Bilans des banques et compagnies d1 as

surances j

103. Circulation monetaire ; ,,.; ■}._ .. y.. .....

104 Frets, selon 1'objet et lj1activi;t^: ^

105 :,%es©rxes officielles, et iDpncaires , ,

,■;"... :14'i-o,r- 'jet: de devi ses ■.■ :._ ■.. ?. .... -

106 ,, .Balance, des paiements, veintilee par;

type d1operations . I

s- t:
• I ■ I ! i

Periodicite

trimestrielle

trimestrielle

2. :■ ■

l ■ ■-- .

2 _ ' , ;

trimestrielle

mensuelle

'trimestrielle

mensuelle

" trimestrielle

annuelle

annuelle

E.

E

E.

s •

E. • '

mensuelle

■ annuelle

mensuelle

'■"" l" trimestrielle

mensuelle ■

seraestrielle
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J, V U^- VAC . D iv.C*. V J. .3 v J.UUC>J

i^i{i.H'- ..... /^n'tt'b'T'y^'P'TT T rpl? "tiTrPTTCYFTl? " v ' ■ '—'•""-*'—•"-■-■■■■ ■■■<■■■--' - -■--
J. X OUiiJr 1 AoXIjJ- iii r Ul>liJ.^U Jii . ■ -

111 Estimations, et etats de 3ia" re-cette

■ budgetaire " ■' - ■ ■■"■"■■ ■■"

112 Etats de la recet'te budgetaire

1121 des douanes

1122 des contributions i-hdirectes

■/ -. ■■ ■ - 1123 des contributions directes (impot

■■ - sur le revenu)

11.21 a 1123": "■■ ■ '

113 Estimations et etats des depenses

budgetaires :j: ■ ■"■■ ".' ■. " ■.'.-. ; ■ ■ '.

- .-'.'.; .'.-■■■.«■ ■• 1131 Traitements: et emoluments

1132 Frais generaux

1133 Equipe'ment \

1131 a 1133*

114 Dette publique ') -■■<>'i :^'s --r1 .-.■""'■.■■ n.o'i

^/■■STA^ISTIQUES DE 'tA..DISTRIBUTION

121 Nombre d'etablissements1, et 'emploi, ■:- :- ■ -

par type .de commorce, dans les prin-

cipales agglomerations urbaines ■"-'■?.*.

122 Chiffre d'affaires, produit net

1..3:.; ST.ATISTIQUES DES PRIX.;

131 Prix de gros et indices des :pr"4x-'de:-^-:.,V"

gros des produits, indigenes efc:-"import&"s,

.■■■■:■; 1-3.2.. Prix-de detail des principaux.produits ■

:y- ;.:■■-■-■...dans les prlncipales agglomerations .ur- ■

: baines \\ "■■ ■■;■■.. ;-:rr ■■.■:■'.

X'.';4.;33;--..Tarifs appliques ;par les divers moyens

de transport pour ;des -meines. distances ■-.-=

l^'XRBWINU, DEFENSES" ET C0NS0MMATION DEG ■.■■.'- -

PARTICULIERS ' ■ ■■-■■■., ■/.

15 STATISTIQUES DE L'HABITATION---^ "■-'-■ *:"^ :^' t,:.: ■:

151 Agglomerations urfeai-n'e^,'"pieces'"et su- ■■

perficie des logements, charges, loyers

panCT ^^

., . , y .. ~P'eribdici^e
priorite ■■■>__,. ;i^,-v ■ ..

E "■ ■ ,■; ■ ■ trimestrie-lle '

■.■..'.'. ;- ■■ ■ .' ": ■. i'.

"■ ■ - -.. ■ _

'■-. E ■ . " mensuelle

1 ■ ■ ;.- ■ ■ ■, '■ :..-:,:::

E ■- '' :■'- - .^tri'-mes'trielle

>:, ..*- ■ e "■ ' :"-^ r';- ■' "tri:iai:estrielle

: :" ■ ' .- ;>■ :■.:;. .^- .■ ... ' ;■

'■ ■ V;3* ■■-■•;■■■>:- r'ecensement :

■3'"■■'■'■.' ■ ■ sondage ■ :

■ ■ .

■' -E . mensuelle

■ 1 ■"' raensUielle ■

■1 ■ -■:.■ ■ '-i-■'.:■ j triniestrielle

■• '■' "3- - " ■"'' 'sondage '■'■- ■'•'i-!

■■ . ■-'■:: ■-.-■..;■■■ . v ■ ■■■■■

.r->-x.i;.- ■■■.; - - r^eGlen;sement et
sondage



.,-,,;...T.y.p,e, de s'4a'tiVt-iques' ■ ' .

6 STATISTICS DE L'ENSEIGHEMENT ET -DE.LA. CULTURE , .:

■' ,16'1" ' Frequ'entation scolaiire, par sexe

1 .1611 par type d'etat

1612 par classe et d

1613 par circonscriji

: 1611 a 1613

162 Hombre de classes

. ■■ 16:21- par type d'etat

1622 par classe et d

1623 par circonscrip

1621 a 1623

163 Etablissements scola

1631 par type

■' '' .:.:;<;.■;■■' ._L6:j5;£,'par degre ;

.UJs-.^-ilSSS.sipar circoftscril

1631 a 1633

lissement .--.;^^'■■■'-.-;■.£ ■

e'gre

■tion administrative

lissement

'egre ;■ .--: ■ . .: ... ..:. '' ::- '■

tion administrative

" " ■ ■ ■.". :l-.-; ■.. r •■-

ires ;; .:,■_

tion administrative

164 Enseignants, classesj selon^le sexe et....; -,, ■■

16411 la nationality -,;,-,■:■ ■ . ■, ,.: '. ■w;v/

";• :■■..164;2-:■!e degre d'ense'ignement :: .. .* • -■;:;■ ■■■■■ ■■ .,,

, r;-l6:43 les diplomes ■ -.. ■, : ;..: .,.>-.■■■; ■-.■■■.-■

1641 a 1643 | ;

165 Examens (nombre d'e^udiant-p- axtmisv •.:-■■> ,:/.:■■.'.•"

;■ "■n'ombre de redo€blan1js;r;par-. classe, v.^.-.^i,^ J- ':■■-

diplomes, distinctions) .- X,.'''■■ ■■-■■■■ -:; - ■'■ '": ■■.■.■■'■

166 Budget de l'enseignement' ■:;■.,. ,;J y/.-x:.-." -.: .-.-:-. ■-■;■?■,

167 Etudiants a l'etranger, et revenus de

1 'etranger ; : ■ : ■■■ .--■ :-' ...

u,:.r 168■■■■eult'ure (cinemas, the&tresy sports,, .presse, ■

bibliotheques, musees1, etc.) "..■.-..;.. /'A i':\ -.'. .

17 STATI.^I.qUSS DE LA SANTE PUBLIQUE '

171 Morbidity et mortalite dans les hopitaux'■ ■ ■ ■

et dispense ivp" ; selon. le ^sexey . le groupe. .

;'i; "';v?v','."" ;d'lages et la cause ^\\.- - ■**■■■>:■-•:■ ■-■■ ',«. ■.•■■ "■

■1$^«-' JM&icitt

- - . ' ;

. 1 ■ . . ■ annuelle1 ;

. _ . - - \ .

;-..-- ; ,■ ;B ■/._ ■ '■■ ?' ■'■. • annuelle

■' i: ''■ ■'. j:. v i

' ■' - - ■ • ■ ' • • i.

: ■ E.' -. ■ ,;annuelle

" '. . E. - .annuelTe

. .■'.■. 1 .•;■".. annuelle

'.■.■■ 1 '-■■•■ annuelle

E:-',■ ■■..■ .',. ■ '■ aS'iluelle

■ •■ -3 .;.-,(, ;--annue^

- ■:■■!■', ■ ■■ , .- ■■ ■■■ ;.■■;" . ■*»'.■■
".-:' ■ ■'■■ " -; -" -■ "\

1 ^c^v. ■■;■•".:-,■■ ■.;-.vA lei :

x.l- or .. ■■ r-•..:,: .
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172

■ 173

174

1 i

Type de statistiques

01711 malades hospitalises .

01712 malades en traitement ambulatoire

Medecins praticiens et auxiliaires me-

dicaux, classes selon le sexe et les

qualifications

Hopitaux et dispensaires

1731 selon le type de la capacite

1732 journees d1hospitalisation et

consultations .

Vaccinations

Rang' de

priorite

E

1

1

1

Periodicite

mensuelle

annuelle

annuelle

annuelle .

annuelle


