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ORGANISATION ET DEVELOPMENT DES SERVICES STATISTIQUES

PORTtlOAISES D*A; " ' "

Introduction ■ ' .. . ...... .-,....

Pendant longtemps, les services officiels de statistique^.du.;;;Portugal ont

.:ete,Ae.centralises a tons, les stades ?cl.©s .travaux istatistiques.:. rassemblement

depouillement,, tabulation et publication, des £pnnees:., ... .. .,._-.. .,,,.-:..-.,

,:■■ . En 1935; apr.es une..etude.pr.olongee et approfondie>; on .proceda,-.a,_.une

reorganisation complete, des seryic.es. officiels.de statistique.-du Portugal.,, ■ ,C'est

alors que fut cree I1 "Institute- Nacionai de. Estatisti.ca", organisme central, auquel

furent confiees toutes.les taches. relevant.du rassemblement, du depouillement et de

la publication des dpnnees. statistiques d!interet,national. .■. . . ..-;,.■:■■■■. ■ -.-

. : ■,. ■Cerfcter centralisation n.'ex.cluait.-.tputefois.^en aucune. fagon la . .... pooperation

;■ d'autres services ou organismes officiels ,que. execut.aient., pour le compte de -^

l'organism&centralj les travaux :necessaires a..l.1e^aborat.ion. des ..donnees. statistiques

concernant leurs. domaines d'activite, ■■ ■ ■ , . .. ■- . - ■,.-'■■'■■..

" . Au 'sein de 1' ..".Instituto Hacional.de. Estatistica" uhe division specda le

a ete chargee de dormer des directives techniques aux services statistiques des

provinces d'outre-mer. qui, pour, des-raisona. pratiques d'ordre.admimstratif, devaient

.. fpn.p-tionner sous.; le. controle direct des ;gouvernements provinciaux.,- ,,C.et.te division

;. ;devait egalement. collationner et, coordonner les donn.ees .statistiques recueillies et

..depouillees dans .les provinces ;d'outre^mer?. pour ;la publication.des volume.s de

statistiques nationales, pour la rechsrche, et pour l':elaboration des -.renseigne-

...ments demanded par les.:Q3?ga^isations.internationales; ,elle jouait ainsi le role

de ..centre national. ., ...r... -_, ■-..-_-.-. ..,........,?..... ...... _■■-,. ., .-.-.- ... ;- .. .

L1experience du fonctionnement du systeme etabli en 1935 a raontre que.
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sTil n'etait pas nece.ssai.re ,d'en modifier la'structure centrale, 11 convenait de

renforcerla position des services charges .des travaux statistiques dans les

diverses provinces d'outre-mer.

Organisation actuelle' '

■'■"" ': ■'■"." En 1957/ les services prbvinciaux de statistique ontete incorpores dans

les Departements economiques de leur province, a 1!exception de celui de la

province'du Gap Vert, qui est reste" partie integrante du Departement de I1administra

tion civile. . Chacunde ces services a conserve heanmoins une independance

technique complete 'dans son champ d'activite.

On a estime b,ue les services statistiques verraient ainsi s'acroitre leurs

possibilites d'action efficace grace a leur association etroite ayec les departe-

ments ou s'elabore la politique economique des provinces et ou sont centralises

de nombreux renseignements qui peuvent servir soit pour I1organisation d'enquetes

statistiques soit comme donnees de base, D'autre' part, une cooperation suivie avec

les milieux officiels qui sont les principaux utilisateurs des statistiques he

pouvait qu'avoir des effets favorables'bien sur la qualite et lHrtilite des

statistiques recueillies.

La reorganisation de 1957 a-permis en outre de resoudre le probleme du

personnel technique. Leur incorporation dans un cadre unique, commun a tous les

■'-'servi'ces 'provinciaux, a ouvert aux statisticiens d! outre-mer une carriere pleine

'd'attfaits' professionnels et financiers, ainsi que des perspectives plus inte'- -■

■ressantes qu'auparavant.

'■■■ j- ' Quant :au"personnel subalterne, il a ete organise sur une base provincial^

de fagon a ce qu'il profite des meilleures conditions et perspectives possibles-
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^- :membres. de. ce.tte.cat.eg.orie sent, refutes.. pa.r yoie.de cgncours., et

. doivent posseder au.fflpins un diplome dietudes secondaires; leur formation

technique est assuree -par .des examens de promotion, par la formation en cours "

d.'emploi,. :par des.:cours- speciaux,ou,.de.s stages de. formation; des. .membr.es du

personnel des services statistiques de 1'.Angola et du Mozambique., ..par exemple, ont

effectue un stage au centre de formation .de Bangui.

II existe done actuellement des. services statistiques specialises,

jouissantde leur .complete in&ependance technique, m^ia integresdans le Departe-

ment econpmique.de leur province d'outre-mer,, exception faite,. comme on I1 a dit

plus haut, du. Gap Vert. (Voir Annexe A). . .-.-:...,.

Le;materiel dont disposent ce.s services varie, ainsi..que leur importance,

en fonction des besoins. Dansl'Angola et au-Mosambique, les services de statisti-

que possedent des installations mecanographiques qui.leur permettent de depouiller

tresvefficacement toutes les. donnees recueillies? tandis que les services des

. autres provinces ont un materiel correspondant a..leurs besoins.,plus., restraints.

Aucune modification importante:-n'a ete apportee, a la structure, centrale

de,I1organisation;^. l'Instituto Kacional de Estatisties, est tonjours charge de

.donner des directives techniques, et d.'.assurer la normalisation des .services

provinciaux,. de publier les.volumes de statistiques nationales,. et de fpurnir les

donnees statistiques requises aux organisations- Internationales .(centre .national).

.; A 1'echelon ■&& l'execution,. 1'action du .Ministere .de 1'Outre-mer. a ete

renforceepar la creation de, la Direction generale de l'^conomie., departement

responsable des ..affaires economiques, qui est charge de.tout .ce qui concerne le

fonctionnement. et les activites des- services, provinciaux. de -statistique.
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Developpement- des travaux statistiques dans les provinces portugaises d'Afrique

-■■■■■" "■-■■' Le but essential de la reforme de I1 organisation statistique portugaise ;

que iiousvenons de decrire etait de permettre aux services statistiques d'etendre

; leurs activitesde'fagon a repondre" ■ aux exigences, tant de 1'administration que

■de'la recherche. ......

Les progres se pdiirsuivent dans quatre directions;

■." ■ T) 'Amelioration1 technique des statistiques actuelles;

■; : 2) Reduction des delaisde publication des donnees recueillies;

3)- Elargissement derla portee des statistiques existarites, qui sont completees

par de nouvelles series statistiques, des recensements et d'autres enquetes;

4) Incorporation des donnees qui sont disponlbles ou qui le seront dans des

■ ■ ■■■ - ■ systemes de comptabilite nationale. ■ " '

On a entrepris un examen critique des statistiques existantes (Annexe B),

en: se-preoccupant surtout.de les ameliorer sur le plan technique, notamment en

fonction des normes' et des rec:ommandations internationales, et de simplifier les

■ ■ ... \

methodes de collecte' et de depouillement.

En ce qui coiicerne 1'acceleration -du-de]? ou3.1ement et de la publication

des donnees statistiques, on a tout d'abord voulu reduire le delai qui separait

(voir Annexe C) ;la tabulation definitive de la population. Les plans elabores

■ a cet effet soht en-cours d1application, et, dans'un avenir'tout proche, la

publication des volumes statintiques se fera'regulieremeiit et sans retard.

'-; ■■'■' ; II ne semble pas ou'il y ait de grands progres a'realiser dans la mise

en tableaux, ce travail s1effectuant'deja assez rapidement, Neanmoinsj toutes

les possibilites seront explorees, et on etudiera notarament les methodes qui

permettent aux services statistiques d'atteindre au maximum d'efficacite.
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1" ■ :. ;O'.est surtout I1 elargissement de la~ portee des statistiques actuelles

qui donne.lieu au plus grand nombre de projets? en cours d1etude ou de realisation.

Ces projets prennent comme point-de depart ou comme cadre d1'1 action lesrecensements

i sont prevus pour I960- et pour les annees suivantes, " ' ; ;'

II s'agit du recensement de la population, qui aura lieu pendant1 "le

semestre de I960, 'etdu recensement agricole, qui commencera la-raeise annee

mais se poursuivra pendant deux ou trois ans, tout au moins dans1 dies provinces

d'Angola et.de Mozambicue. Ces deuk recensements'serb-nt effectues tout-a>fait

independamment l^un de l'autre par deux organismes ;differentSj' mais les-operations

seront-qoordonnees de fagon a assurer l'utilisatidn maximum des travaux: executes

pour chacun d'eux. La liste des exploitations agricoles qui servira d.e: -base- au

recensement agricole, par exemple, sera dressee au cours du recensement-de"la

population. D'autre part, on etudie la possibilite d'utiliser les equipes du

recensement agricole pour les sondages demographiques dont le double but serait

de verifier les donnees recueillies lors du recensement de la population et d'obtenir

des renseignements complementaires. ■ ' ■ .

On projette egalement-d'utiliser les donnees primaires recueillies au

cours de la preparation du recensement de la population pour constituer des fxchiers

centraux des entreprises manufacturieres et des etablissements de distribution et

de service, ce qui permettra d'ameliorer la portee des statistiques deja etablies

pour lfIndustrie et la main-d'oeuvre, et de combler la lacune qui existe pour la

distribution et les services.

Tous ces projets sont deja mis au point et incorpores dans un plan

general d'operations coordonnees?dont l'application produira des statistiques plus

■completes qui repondront dans une large mesure aux besoins signales a cet egard.
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,. .. .-. Quant a incorporer dans des systemes de comptabilite nationale les donnees

statistiques deja existantes et celles que I1on pourra recueillir. grace aux etudes

.statistiques envisagees,. ce travail est.en-cours de preparation, et oh! etudie en

particulier quel serait le type d'organisation le plus:judicieux a1 cet egard.

Cette organisation ne'pourra'touitefois donner tons*ses fruits que lorsque les

lacunes actuelles- auront ete'comblees par les travaux statistiques- susmentionnes

■;ou-par toute;enquete complementaire qui pourrait etre! necessaire^ ■ ' ■
-v

. ' ■ ■ ■ -. Bans 1'application du plan.esquisse ici? on suivrad'aussi pres qtie

possible les normes et les recoiranandations Internationales, tant pour assurer la

coraparabilite Internationale:.des"statistiques des divers pays, que pour maintenir

la cooperation etroite qui'a. toujours existe entre les services de statistique du

Portugal et I'OMU ou ses institutions specialisees. ■ '

Lisbonne, septembre 1959
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Annexe A

Services officiels de statistioue des provinces portugaises d'Afrigue

Province du Cap Vert

Secjeo de Estatistica Geral (Repartigao Provincial dos Servigos

de Adrainistragao Civil) Praia.

Province de Guinee

Secgao de Estatistica (Repartigao Provincial dos Servigos de

Economia e Estatistica Geral) Bissau.

Province de Sao Tome et Principe

Servigo de Estatistica Geral (Repartigao Provincial dos

Servigos de Economia) Sao Tome.

Province de 1'Angola

Repartigao de Estatistica Geral (Direcgao Provincial dos

Servigos de Ecomomia e Estatistica Geral) Loanda.

Province du Mozambique

Repartigao de Estatistica Geral (Direcgao Provincial dos

Servigos de Eoonomia e de Estatistica Geral) Lourenco-Maroues■
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Annexe

Pablications statistiaues

Province du Cap Vert

Province de Guinee

Anuario Estatistico .(1950)

Comercio Externo (1956)

Recenseamento'da Populagao (1950)

Boletim Trimestral de Estatistica (lV-1958)

... .,..-.•..

Anuario Estatistico (1950-1951)

Gomercio Externo.(1955-1956)

Censo da Populagao (1950-1951)

Province de Sa Tome et Principe

Comercio Externo (1951-1955)

Province de I1Angola

Anuario Estatistico (1957)

Comercio Externo.(1957)

Boletim Mensal de Estatistica (Avril 1959)

Censo de Populagao (1950)

Province du Mozambique

Anuario Estatistico (1956)

Comercio Externo (1957)

Hecenseamento Geral da Populagao (1950)

Recenseamento da Fopulagao nao indigena (1955)
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Estatistica Industrial (1955)

■Estatistica Agricola (1954)

Outre les volumes cue font paraitre les services provinciaux, les

publications suivantes renferment qles donnees succinctes, pour toutes les provinces

d'outre-mer, sur les sujets, qui figurent normalemen't dans lesannuaires statistiques:

- Boletim Mensal de Estatistica (annexe consacree a l'outre-mer)

- Anuario Estatistico do Ultramar. ■ w ■- ''-■'■ '■ •'■
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- Annexe C

■■ "■'"" ' ; ■ ■ Statistigues-'existant'^our les provincfes^poi'tugalses d'Afrigue

1 : -(les rubriques:'correspondent a celles;''<3u sbmmaire du projet

:- " ■ d'Enquete statlstiquesur I'AfTique'"- Doc. E/CN,i4/0«

a) Population

i) Agregats, par sexe et par_ groupes d1ages; une distinction est faite

entre les principaux groupes ethnologiques. Bonnees du recensement

de 1950 (les donnees existantes ont ete publiees pour toutes les

provinces). . .:„.:..;...'-:i:::.::.:.„.■.■ .-'■

""' "■ :"' ii) Fecondite - les'statistiques concernent ■ :-

1) les naissanc'es enregistrees^ dormant des renseignements surs pour

" - ' les provinces du Cap Vert, de la Guinee (population non indigene)^

' ' -"de Sab Tome et'Principe, et du"Mozambique- (population non

■ indigene}*- L'enregistreiuent des naissances parmi la population

indigene est- generalement incomplet. ' ■■' ' -

2) les donnees de fecondite totale, recueillies par enquete

retrospective au cours des recensements, qui portent sur le

nombre total d'enfants nes vivants et encore vivants? par sexe,

et selon l'age de la. mere,

iii) Mortalite - les donnees concernant les'deces selon les causes ne

: ■' sont sures" qiie pour ;;les:;provincesdu: Cap Vert,rde'la Guinee

'*"'■'■" ' *■■■ ■■'(pbpulatiori'non indigene) j-'d'e'Sao':Tome '■e'16--:i¥ittcipe, de 1'Angola

"'"'''"'"' '" (popuiatioh non indigene) et: du Mozambique :;('p6pul:ation non indigene),

' ' ■ " I'ehregistremerit -des deces parmi la population ""indigene etant

generalement incomplet. ' ::■ ''"'" : ;v
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, ,.;.v-:..: iv) .Migrations -.les mouyements.^igratoires.'ne, peuvent faire 1'objet

, ; ■ de statistiques satisfaisantes/qu'aux postes. frontieres ou peut

s'exercer.un ,controle -. portsj cheminS: de fers, routes, Les donnees

sont done incompletes, puisqu'elles ne tiennent pas compte des

passages de frontieres .aux points non surveilles.

v) Menagss. " les'donnees concernant les menages ont ete recueillies

et depouillees au cours des recensements de 1950.

b) Hain-d!oeuvre .,...,

Les donnees statistiques relatives s la. main-d1oeuvre sont incompletes

■-■ ■-..,■.;.;. ..et n.e portent- que. sur les. aspects envisages pour certains secteurs:

■■■_■ industrie manufacturiere, mines. ,.et agriculture au Mozambique| agricultu^

re a Sao.Tome-et Principe| main-d'oeuvre contractuelle dans 1'Angola„

; . On envisage, actuellement de realiser.une enquete annuelle portant sur

1'ensemble1 de- la:, main-d' oeuvre > ■;. ■

c) Agriculture

On connait la production et la superficie des terres cultivees pour

certaines des principales cultures marchandesj ainsi que 1'effectif du

cheptel et le nombre d'animaux abattus annuellement. Au Moziambique^

., on.effectue une vaste .enquete .dans., les. exploitations autochtones;

■ ■■ elle.pprte. sur la ^mpe^ifii©, cultivee^ la yaXeur ,et le volume de la

: :; :.' p^od^-p^onj la laai.n-d'.oeuvre-eiQp^pyeq fft las- sala^e.s ve^sis, Pour

■ ■ ■ :- -,.'. . 1'agriculture autochtone les.donnees- recueillies .annuelleraenii ne

■;:. :,. '■ ■;.. portent que. sur la- valeur et Is volume, de la .production commercialises-

par produit, ' . . . -,,,
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d) Forets

Ne donnent lieu a aucune publicaticin;..reguliere.,■„.;.: ■ . ,

s) Peche.... ■.:'..■. ;- '. ■ . . ','■ : ■:■"■. ' .■ ■ ...-■.-.

■'■'. .' '. ■ . ■.■■'':■ On dispose de renseignemente-trimestriels -et- annuels sur le nombre de

■':' "■■■.- -. 'bateaux de peche, selon.le-tonnage-, sur les bateaux a moteur, etc....* .

:■ ■ .."•■ sur les'pecheurs et sur les quantites pechees annuellement.

f) Industrie

Les donnees publiees regulierement concernent le yolume de la production

par produit et par province. Au Mozambique* on releve en outre

regulierement le nombre d'etablissements, le nombre de personnes employees

les traitements et salaires, la* puissance installee? la valeur des

matieres premieres, la valeur du combustible et de l'energie consommes

annuellement par brancfce d'activite economique. Ge secteur de la

statistique economique va etre completement remanie, afiii d'englober

- ■'■■■ l'ensemble de I1 Industrie et d'elargir la portee.]de-gij;pjeneeg,'..conform^-

■■■-■■' ■ " . -:".ment aux recommandations internationales-.' 'On-.c:ompte mettre a profit,

les preparatifs des recensements de la population de I960, afin d'etablir

une liste complete des etablissements industriels.

g) Transports - ■ ' ■ ■■ .'■:-■■.'.. "■'

1.Transports.par eau

: - On releve et on publie periodiquement: le nombre et le tonnage des

bateaux de navigation interieure, le tonnage des Eiarchandises

embarquees et debarquees annuellement (navires et batellerie) le

nombre et le tonnage des navires entrant dans les ports.
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2. Transports fferroviaires' ;■■,-■■.'■■ : :■.'•

Les publications statistiques renseignent sur la longueur..desvoies,

. .le nombre .de'.vehleules classes"selon le type-, • les .tonnes-kilometres

■ ■ -"iet les voyageursrkilometres, les reeettes proyenant des marchandises

'. i"ef des voyageurs.>Jles depenses d'exploitation et la consommation de

combustible. Les rapports annuals de 1'Administration des chemins de

fer fournissent des renseignements plus detailles.

3.-- Transports aeriens

On publie regulierement les renseignements concernant les points ii)

et iv).

4-, Transports routiers

On recueille et on publie regulierement les donnees relatives aux

points i) et ii), a I1exclusion de la charge utile des vehicules.

h) Enseignement ■■■ ■' \- ■ ' .- ■ .; .:;:--■.;;-■■. '...

Toutes les donnees visees.sont re'cueillies et publiees regulierement.

i) Services sanitaires

Toutes les informations requises sont recueillies et publiees

regulierement.. ..T; j: r.,,/; ;.;.

j) Commerce exterieur

On publie annuellement la valeur et le volume des exportations et

des Importations par marchandise et par pays de destination ou

d'origine, et mensuellement ou trimestriellement des informations

complementaires sur les exportations et les importations, par pays
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de destination et d'origine et par principales merchandises. "Institute-

Nacional de Estatistica" etablit des indices annuels du volume et du

prix des expectations et des importations.

k) Monnaie, credit et banaue

Toutes les institutions de credit publient tin bilan annuel complet;

des renseignements detaillessont communiques tous les raois ou tous les

trimestres.■

On dispose egalement de donnees sur les taux d'escompte, de reescompte

et de change. La balance des paiements est etablie sur une base

nationals', car il n'existe pas encore de renseignements par province.

l) Finances publiaues

On recueille periodiquement les renseignements concernant les points i)

et iv), et il existe une classification budgetaire nationale.

m) Revenu et denense des particuliers

L'indice des prix de detail dans les capitales provinciales est publie

periodiquement.

n) Logement

On dispose sur ce point des donnees recueillies lors du recensement

de la population de 1950.


