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■ .- . X; .■■■■•■ . ■ INTRODUCTION; , . , ,. ,...- .

1» La presents etude a pour objet d'exposer le.role du Bureau de ...

■ statistique du Gouvernement. du Ghana et de dormer un apergu de la maniere
■ ■-■■■■.■.......>.: . i,'

d.ont il .pourrait etre developpe en we de fournir. a. lIayenir?...les renseignements

necessaires a des fins administratiyes, .et pour la preparation des programmes*

Elle ne traite pas directement des statistiques qui pourraient e*tre.

etablies et publiees par d'autres organismes.

. 2»,' . Xe Bureau.de statistique^ qui : depend dv. Ministere des. finances, ept
\ ' . ' ■ ■' .. It''.'

■ I'organisme auquel.. incombe 1'.elaboration .des statistiques officielles du

Ghana. ....

...3..- .LerBureau a ete cree en.1948 et joue depuis onze ans^ un role dont

■li1 importance n.'a cesse de grandir, bien que sa croissance ait ete relativement

lent. Le deyeloppement economique.du Ghana mettant de plus en plus l'accent

. ■sur la valeur des. .statistiques, le moment.est venu ou il faut envisager

une expansion des services statistiques.. .

&•-. X'elaboration des statistiques est une question de personnel et de

.credits;, elle est egalement. lie a I'acces.sibilite des renseignements de

base. S'il a ete aoins difficile, au cours. de l'annee .passes, de trouver du

personnel specialise^ les problemes du recrutement et de la formation garderont

leur acuite pour quelque temps encore, Toutefoisy il n'est pas douteux

, ■ que,. si ,1'on dispose de credits suffisants, si l'activite des services

.publics est enregistree comme il convient dans les organismes interesses

.. e.t .si.l'on peut compter sur la cooperation des entreprises et du grand public
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pour obtenir les donnees utiles, il sera possible de pourvoir aux besoins

statistlque's du Ghana. " :'" ' - 'V1'.- ''■*'■'■ '■ .. ■■ -•.'.

5. La premiere partie de la.presente etude est consacree a I1organisation

ef au fonctionnement actiiel du Bureau de ■ statiLstique» On trouvera dans la

seconde partie un expose- des principaux aspects du developpement'qu111 est

nece'ssaire de prevoi-r. ■ ' ' ■ ' " " ■" .;:. ' ^L.■ ''f

■ ORGANISATION ■■■-■;■■■." . ■ ..■■-."

6; ' "t'e^fectif employe pour-les travaux-de1 "statistique-'est ac'tuel!|ement

de- 291 agents,1 dont un peu moins des deux tiers.travaillent dans les1. services

centraux. ■ ,:■.•.

7. Le Bureau comprend cinq divisions : Statistiques- general.es., Reyenu

national et plans, Exploitation des donnees, Demograpnie et Administration.

8. La plus importante de ces divisions est la division des Statlstlques

gen^rales qui comprend quatre sections..: secteur prive,' secteur public,

commerce exterieur et interieur et publications.

9. La Division demographique, de creation'recente, a trouve'.sa raison

d'etre immediate dans la necessite urgonte de proceder a. un-nouveatx

recensement de la population. Une fois le:'recensement termine,- elle sera

appelee' a fournir de fagon permanente les renseighements" necessai'res en

matiere demographique. ' " '"■ ; ■ ■' ■ " '''-'■ -

10. La Division du revenu national et des plans coordonne les activites

"du Bureau.'' Elle est chargee d'etablir un tableau d'ensemble de I'economie

du Ghana au moyen'des estimations du revenu national et de deVelbpper les

sources d1information necessaires a cette fin.
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11. LTexploitation des donnees permettant de recapituler necaniquement les

chiffres bruts en vue de leur presentation sous la forme de statistiques.

La Division execute egalement sur une base comptable, des1 travaux d'analyse

pour-les services publics; et d'autres-organismes,. "...".;

12. ;La section administrative a la" responsabdiLit©'. cfe" ;la:"'bonne marche generale

.du Bureau. Elle est egalement-.■chargee de la bibliotheque et de la fourniture

et de l'entretien des machines a. calculer utilisees par les'service,

13. ..On tr.ouvera. dans.une Annexe distribute .s^parementj un organigrams

du Bureau suivi d'un tableau des effectifs par section, ave0. indication

de;s, postes pourvus et vac/ants. " ■ ■ ' .■-■■.:." .■ .;

14. Les services statistiques officiels- oc.cupent a Accra trois groupes

de bureaux, dorit deux pour les. services centraux .et un pour, -le bureau

temporaire des recensements, Des locaux provisoires sont .mis.: a. la disposition

de .I1organisation mobile qui- travaille dans d'autres parties du pays.

15. -Le second Plan de developpement prevoit 1'installation de bureaux

regionaux a Tamale,. Kotimassi-et Takoradi.. ■ :._- ■-. ■;

16. /.Pour la repartition.des locaux occupes par les bureaux d'Accra, on se

reportera al'Annexe. ■ - .■■■■• :\^y. ■ ■ " ■ :■ -; .'
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FONGTIONS DU BUREAU

STATISTICS GENERALES

SECTEUR PRIVE : ■ ' ' ' : ' ■

17, Dams I1expose des'fonctions du Bureau,- nous' insisterons plus

particulierenent sur le rSle de la Division des statistiques generales,

en commengant par la section'dite du secteur prive qui rassemble et

depouille toutes les donnees relatives'aux :menages-et :aux erit.eprises et

est divisee en deux unites .correspbndant a. ces^ rubriques. ^

Menageg ■ ■ ■ ■■ " :

18. La rubrique "Menages" couvre tous les renseignements statistiquee

concernant le public et la famille en general ainsi que dTautres elements

const!tuant la' structure interieure de la collectivite.- ■■

19". ' En 1950, une organisation mobile a ete creee pour rassembler ces

donnees sur 1q. terrain. Son effeotif s'est accru graduellement et compte

maintenant unpeu plus de 100 agents exterieurs permanents,

20o-. Le personnel travaillant sur le terrain effectue. surtout des enquites

par sondage congues-pour etudier les depenses de menage et .la consommation

desubsistance, la structure des families,leur logement et^les autres biens

immobiles qu'elles possedent, et la production agricole/: On a egalement

enregistre les mouvements interieurs des denrees locales et d1autres

marchandises. II convient de preciser que toute celte activite a revetu

la forme d'enquetes particulieres ;■ si certaines recherches ont ete

entreprises sur une assez grande echelle, les donnees recueillies notamment

sur la production, ont ete jusqu'ici tres insuffisantes pour les besoins de
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1'analyse. ecj.Qhbinique et il' convie'hcta ■dj.en^ia'rg&r consideritbiement le

' ,' "21. .-'Le...personnel de l-! organisation fja©bile ■.cstoccupe actuellement a

rassembler des donnees. .cone:er.na3at 'le&.prix'-payds :;sur le ■ffiarphe, a controler

la circuia^ip.n. sur .les routes et-par bac, a-effectuer des travaux.

temporaires- dans'le cadre ■d"e,s':;|)'r-,0^a.raj!.i^s.'4:13- recensenient:.de;:-1960, ainsi

clue ^es operations preliminai3?es.--en "vue d:l-ian,,programme elargi d'enquetes

par sondage-, - ""' ""' =■. -. ...;-.

. Entreprises . ,'■■■ . ■■ ■ " ;'! i:: - .:._ .. . _ ■

22, Le second aspect "du. travail. de:-;cette section a trait aux entreprises,.

. II s'agit princip^lement ^e.rgcenser^le^/entreprises (production et

distribution)--, d'qi:ablir des stati-stiqiae,S:.-.d.g la -main-d'oeuv^e et de

;:i.rasseriibler des ■ donnees sur la productici^et les . stocks,. T.ous ces trava\uc

• ■■ :impliqH.enti;la;--collectier\aupres d'.entreiiris.es installees dans des locaux'

^ermanents^vde renseignements-qui vs#nt,;depop:i3,le.s,,par la suite,, Le plus

■:•,':.-■ ■■■I-aipuvent-j. l&s..donnees .sojit demandees et obtentLes.-.par courrier, mais certains ■

■■:". ■ «,gents de 1'organisation mobile ont maintenant poui" tache de developper

:'.;;:f:v_;;,le-fichier qud..,coratnande 1!■envoi, des questionnaires aux, entreprises et la

'::';:.\. -.:^.pej)ij;;9^-:de leurs .reponses. ... ..». :. . ■ r ... . .:.■;... ■ ...

.■r-'".!" ?.3-ti> .^v^j'^^gffet^ constitup .i.1 y a ;quelques.- mois,i; un fichier des entreprises

ie de ,coor£d,pnnor,, les travatix relatifs. ,a toutes les rubriques de ce

^Auparay^ritj chacune, des-rubriques -(:recensement,.des entreprises,

.statis^que '.d-e .la; .main-.d' Q,e,uvre,.,.releves- dg la production .et des stocks")
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etait traitee a part, d'apres des Hates d'etablissements et d'entrepris^

absolument distinctes. Cette fagon de proceder entrainait necessairemMi

des variations considerables dans le champ couvert par■■ lea divers relevesj

11 etait malaise d! interpreter les resultats et 11 n'existait aucune methode

d'application facile pour accroftre la portee des diverses operations. Le

fichier des entreprises opere selon le systeme "Adressograph" et contient

■actuellement quelque 3.000 noms et adresses. II est constamment developpe

et tenu a jour.

24. Le recensement des entreprises a demarre, en tant que tache permanente

du Bureau, en 1953. Au cours des premieres armies, on s'est efforce de

couvrir les activites physiques et financieres des principales entreprises

dans chaque branche d^activite. II s'agissait surtout, a ce stade, de con-

trSler minitieusement et de rectifier au besoin chacune des reponseS regues.

Si le nombre d'entreprtseg" couvertes etait trop faible pour permettre d'eta-

blir des tableaux recapitulatifs susceptibles d'etre publies, on a pu tirer

un parti tres utile des donnees obtenues pour deceler les tendances

econoiniques dans les diverses branches d'activite, C'est vers le fin de

1958 qu!on a essaye pour la premiere fois d'elaborer des tableaux recapi

tulatifs portant principalement'sur les donnees obtenues pour 1957. En ce

qui concerne les donnees pour 1953 dont la collecte est actuellement en

cours, on'a'pu rectifier certaines declarations et peut-ltre ameliorer la

portee du questionnaire, Ge qui importe maintenant, c^est de recapituler

les donnees obtenues pour en tirer une veritable analyse annuelle.

25. Les statistiques de la main-d'oeuvre sont etablies d'apres une declaration

present chaque annee, pour le mois de decembre, par toutes les entreprises
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recenseesf les gfandes entreprises fourriissent en plus des declarations

trimestrielles. Les resultats sont.deja publish reguli^rement dans laserie

des rapports statistiques et des renseignements sont communiques au Minis-

tere du travail et a d'autres .utilisateurs. La mise . en tableau des chiffres

interessant 1957 a ete terminee -beau-coup plus tot que pour les annees

anterieures, et 1'on espere enregistrei- un nouveau progres pour les

chiffres de 1958/ grace au concours d'inspecteurs du travail dont ^in

tervention accelere l'envoi des declarations par les entreprises, Le ques

tionnaire, remanie, comprend desormais une classification simplifiee'des

occupations. ■ . ■ ■

26. Sous la rubrique "Production et stocks", on a reuni divers postes sur

lesquels- des renseignements sont rassembles taiit aupres des entreprises

que par les voies .officielles. Ces donnees sont regulierement publiees dans

le Digest of Statistics (Sommaire statistique). ou sont utilisees pour

I1 estimation du revenu national ou autres travaux. Ce qui e.st le .plus

necessaire en ce moment, c'est de rassembler des renseignements plus. ' ■

nombreux sur la production industrielle; on envisage a cet effet, une.

declaration trimestrielle sur la production., .>-..'.

SECTEUB PUBLIC , . ■ „-, . . ■ . , ■ .

27* La deuxieme section de la Division dee statistiques generales.est

.celle du secteur :public qui s'occupe des finances, publiques : comptes.de

1'Etat et.des collectivites locales,. . entreprisefr d*Etat et questions .;.. .

baricaires. Les renseignements qu'elle exploite proviennent du service-de

la Comptabilite generale, du Ministere de I1administration locale, de cer-
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taines autres" sourceVo£TicieliG&--@t^aes^^ des

oonjyfeee publioe'*est' publie-e "sbus la^feriiie ■&$,te.pl$m^;m®Tis-de$:s et annuels

des coaptesj-dt-autres'xhformiitibksJ'figurent dan£-1-,Etude economique

(Economic Survey) et "le"-Sommaire "Statis'tique"* ■'"■• :'-s.v''■'■:. '■ ' ■ '•

28. " I^une dos principalesv tafeh-G&'fxncoinBant a vcettG-.Section est la reclassi-

■:"flcatiori1eeb"hbm±que'::et.:ifbncti'oM^ll"©:v^ comptSs publics," qul rov^t

1 mairi'tenant une importance particuldGr.e;;4epui,s::la" crqatiph^ du-Bureau du

budget, au Minister^ deS' finances', vv-.'.f ■ ■" "'''" " '•'■' '''■'■

.29'. Au'-cours des derniers mois, la Sectiop:.s'est surtbut occupee de

deyelopper l'analyse des coraptes dos collectivites locales? un rapport

'statis'tique detaille'est en cours de publication. Elle -consacre maintenant

son attention a l'aiaeli-Qration cles statistiques. financieres relatives aux

services publics etia.ux^""*e-ntroprise..&rdfEta.t. "- ■"■ .: . . ._

COMMERCE'EXTERIEUR ET INTERIBHRv^:-1. ■- ' ; ■.-■- ■■: , .-■-.. .. ...

30, "La troisieme Section traite-du-'comiiierGQ: Q5?torieur e.t Interieur. A ce

titr'e, elle exploite toutes les ddnnee-sraunies ..par le Departement des

douanes accises, etud'ie 3Les prix interieurs* et ;prcpare;,;les..estimations de

la balance des pa.-iemenis. "-1.1- --Xi.1 ■"" ■ -, ■■■ .■..;.'..

31. L'etablissement des Comptes mensuels du aommerce. et:'.du,Rapport annuel

■sur" 1g commerce" constitue la principals tache periaanente du-Bureau. En

1954-j'lSs :metho'dt;s d'analyse" :des,'statl:stiques du^coromerce .bnt ete revues

ef align#es'u%"ur';'la::;e!]:asaifiGation.;-type'jK)ur/le commerce., international.

Au cours1 xibrs'-'-a%ni5es ■■suivanteSj la ■Section; a-1 beauco^.t-rayMlle a ameliorer



WP. 18

Page 11

la qualite des statistiques.,. mais au .debut de 1958, les comptes

du commerce n'etaient pas encore publics regulierement. Or, l'interet

de .ces renseignements,. pour le Gouvernement et.les milieux du commerce,

depend de la rapidite de.leur publipation.. On s'est done.efforce, 1'annee

derniere, d'assurer un courant de travail plus regulier et d'accelerer

la publication des resulta-ts.. Sau-f en. cas de'pannes de. materiel, les

tableaux relatifs aux comptes du commerce sont maintenant pret.s reguliere

ment environ huit semaines apros la fin du mois dont ils traitent. Us

ne sont naturellement a la disposition du public qu'un peu plus tard, en

raison des dolais d1 impression et.de distribution-..,

32. .Ces derniers mois, les efforts entrepri.s pour etablir.de nouvelles

industries au ,Ghana ont fait eprouver un besoin croissant -d'.ufae classification

commerciale plus dGtaillee. Jusqu'icij il a etc possible de donner suite

a la plupart des demandes, toutefois, comme.les recherche.s obligent a se

reporter aux documents de douane originaux, la Section ne peut. evidemr.ert

consacrer a. ce travail qu'une partie limitoe de son temps.- Une nouvelle

tabulatrice est en cou-rs. d'installation|..iiestinGe aux operations qui

interessent .1'analyse du. commerce? elle. 4e.vrait permettre a .la..mecanographie

d'assumer -.cer.taines .taches supplomentaires. ■ . ■

33. ■ Les. statistique.s des prix intcrieu^s comprennent .actuellement les prix

sur.,le marche local dans les ®pt yilles principales, alnsi qu'un indice

de;s pr.ix.de detail -pour Accra.. Des enquetes.;.sur. les depenses ...des menages

;ont ete faites,..,a, Sekondi-Takoradi-et.a Koumassi| les indices seront calcules
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pour ces villes aussitot que possible. '.

34. En vue do developper les estimations de la balance'des paieinents, la

Section s'est attachoe depuis quelque temps a reunir'des informations sur

les transferts de capitaux prives. Pour obtenir ces donnees qui n'etaient

pas fournies jusqu'ici, elle doit s'adresser aux entreprises. Grace a leur

cooperation, un certain progres a pu etre realise, et on pense pouvoir

etablir desormais des estimations de plus en plus exactes du solde des comptes

de capital. "

PUBLICATION ' ■

35* La quatrfeme Section de la Division ties statistiques generales s'occupe

des publications. En 1958, il existait, dans le Bureau, une petite section

chargee' de preparer le sommaire statistique et' les reponses aux questionnaires

des Nations Unies et d'autres institutions. La production des'rapports

statistiques et autres etait assuree par chacune des sections interessees,

36. Devant le volume croissant des publications3 il est devenu necessaire de

creer une nouvelle section chargoe de la coordination, afin de leur assurer

une qualite toujours ogale et eviter des a-coups dans la charge de travail

du central dactylographique1 et du bureau des impressions.

37. II n'a pas ete public d'dtude economique (Economic Survey) sur l'annee

1956 et 1!Office n'a eu qu'une faible part dans la preparation de 1Tetude

relative a 1957. II est maintenant en mesure d'assumer la" responssabilite

entiere de la production de ces documents.' L'etude concernant 1958 a ete

mise en train beaucoup plus tot que les etudes precedentes et I1on espere
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que le Rapport, une fois achevee, .donnera dr8 lleconomie du Ghana un

tableau sensiblement plus complet qu'il ne l'etait dans le passe..

38. ■ Cette Section est egalement chargee d1exploiter regulierement des

donnees de caractere.plus particulier portant notamment sur les migrations,

la mise en circulation des vehicules. automobiless 1' aviation civile et

1'education, Ces donnees sont publiees dans la serie des Rapports

statistiques, ' ■

■: . " REVENU NATIONAL ET PLANS

39. Les- statistiques du revenu national, constituent depuis quelques annees

■un aspect important du travail du Bureau* II-ne semble pas toutefois

que leur elaboration ait beaucoup contribue au developpement des elements

qui constituent -pourtant les principales sources d!information servant'a

les etablir.. La creation do. la;Division;du revenu national et des plans

avait pour objet.de combler cette lacune. ,

4-G,.. Le Bureau a une doubletache :d'une jJart.il rassemble, dopouille et

diffuse, sous xtxfe' forme appropriee, les statistiques de base et les

statistiques courantes et d'autre part, il elabore a partir- de ces rensei-

gnements, des estimations dana.le domaine des statistiques economiqueS;,

(notamment balance des paiement, formation de capital, depenses, revenu et

produit national^ qui permettent 1'etablissement^des comptes. economiques.

Cette derniere t.ache donne une idee assez juste de I1orientation optimum

du developpement de 1'activite du Bureau et peut aussi fournir un moyen ■

de coordonner I1ensemble des actlvites statistiques. C'est pour cette raison
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due le revenu national et les plans entrent clans les attributions de la

meme Division. ■ ■■■■.■..■.

41. -Un diagramme figurant dans I1Annexe montre comment les statistiques

preparees par les diverses sections' du- Bureau convergent vers la division

chargee des estimations du revenu national.

■■ ■■: ' EXPLOITATION DES- DONHEES'.

42. Cette division comprend essentiellcment l'atelier central charge de

1'exploitation mecanique des donnees. Une petite section chargee du

depouillement des statistiques de 1'impot sur le revenu lui est ,e*galement

rattachee. Un materiel distinct sera temporairernent utilise pour I1analyse

;des resultats du recensement de la population prevupour i960. .

43. L'atelier'de mecanographie possede actuellement..-deux modeles.de

machines etles cartes qu'ils utilisent no' sont pas/.interchangeables. II

en resulte un manque de souplesse et, quelquefois,"l'impossibilite d'exploiter

;a plein la capacity du m'ateriel. Les ■machines c*tant pour la plupart anciennos,

on a prevu le remplacement de prosque tout ce matoriel pendant la periode

d-' execution du'deuxieme plan de developpement. Les nouvelles-machines

■ utiliseront toutes le meme type de cartes,- co qui assurers un maximum de

souplesse. Ce materiel, plus moderne et plus Tapide, apportera a la

Division la capacite d'exploitation supplementaire" dont elle aura besoin

pour faire face au developpement des statistiques'.
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'.- ■.-:-. ■■ ■. ■ DEMOGRAPHIE '

'44-.. Actuellement, la tache principale" du1Bureau est la preparation du

re.censement prevu pour le debut de I960 qui a ete confiee a la Division

de la Demographic. ... Elle implique la'mise sur pied, a titre temporaire, de

toute une organisation,, a laquelle les services publics et Men d'autres

se.cteurs de la communaute devront preter du personnel. La question du

recensement n'entrant pas dans le cadre d'une etude sur I1organisation

permanente des statistiquos officiellesj elle ne sera pas exsninde ici.

ADMINISTRilTION

45. La Division administrative est chargee des taches courantes intoressant

le bon fonctionnement du Bureau (enregistrements$ questions financieres^

questions de personnel, magasins). Elle s'occupe egalement de la bibliotheque ■

economique et de,la foourniture et de 1'entretien des machines a calculer.

46. La bibliotheque,economiquo tient a la disposition des agents des services

publics et d'autres utilisateursv aux fins de consultation, des manuels, des

periodiques et des publications statistiques et economiques edites par

d'autres pays. Les conditions d1exploitation de la bibliotheque pourraient

etre bien ameliorees si i'on recrutait, pour une courte periode, un bibliothe-

caire professlonnel en vue d'une refonte du classement qui permettrait de

retrouver plus vite les ouvrages et poriodiques.

47- Le Bureau fournit les machines a calculer utilisees dans les services

publics et pourvoit a leur entretien. L1atelier de reparation assure

actuellement I1 entretien d1 environ 500 machines", celui "de T3CTau£fes fai sant
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1'objet d'un contrat passe avec les fournisseurs. Le developpenent de

l'activite des services publics ayant accru la demande en machines a.

calculer> la Division se preoccupe d'etoffer le service d'entretien pour

faire face aux'besoins a venir : elle.a engage un.complement de personnel

technique qui regoit actuellement la formation necessaire et prevoit le

recrutement de nouveaux agents.■ , ■

DOCUMENTS STATISTIQUES EXISTANTS

48. On trouvera ci-dessous la liste des publications du Bureau, des

releves adresses aux Nations Unies et a d'autres institutions et I1enumeration

des services fournis. II apparait clairement de l'expose qui precede que

les listes ci-dessous ne couvrent pas toutes les activites du Bureau.

PUBLICATIONS"

Commerce exterieur

Rapport annuel sur le commerce? 1951, 1952, 1953, 1954, 1955 .& 1956

(Vol.11), 1957 (Vol.1).

Situation mensuelle des comptes du commerce exterieur et du trafic

maritime et aerien. (Edite pour la premiere fois en Janvier 1951?

comme suite a la serie "Trade. Supplement to the Gazette", publiee

par le Service des impressions du Souvernement avant 1951).

Condense statistique Mo 1 (Statistical Abstract). Rapport sur le

commerce exterieur et le trafic maritime et aerien, 1935-53*

Bulletin mengu&l des pribc (Monthly Price Bulletin)

Public de decembre 1950 a octobre 1953.

Ces renseignements paraissent maintenant dans le Sommaire statistique.
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■ - Sommaire - statistique (^igest of Statistics) ■■ . ■ ■

Bulletins trimestriels economiques et statistiques, Nos 1, 2 et 3

. ■■. " ■ . (publids en 1952,)* /".■. ■

Bulletins economiques, Nos 1, 2 et 3 (diffusion res.treinte) ■

■.: . Sommaire statistique -,(publie trimestriellement depuis le mois de mai

1953). ' ' ■ . .

Ettides economiquss . „- ■ '

:■ Etudes>de certaincs questions economiques (A Survey of Some Economic

Matters) 1951. . ■ :• ■

Etude economique? 1952, 1953, 1954S 1955, 1957, 1958.

.■Documentation .economique et statistique

(1) _Enquete statistique slit.I1agriculture dans la region sud-est du

district d'Akim Abuakwa 1952-53.. ■■ ■

(2) Enquote sur les budgets des menages d1Accra, 1953*

,{3) Enquete sur les budgets des menages d'Akuse, 1954.

(4) Enquete sur la population et les budgets des menages de

S,ekon4j/Takoradi,. 1955.

(5) Enquete sur la population et les budgets des menages de Koumassi, 1955

(6) Enquete-.sur la ■population et les budgets des menages dans les

families.productricos de cacao-de la region.Oda-Swedru-Asanankese,

1955-56. ..- . ■ . ;■ ,

Autres rapports statistiques, prepares- entre 1950 et 1954-j qui n'ont pas

■-■■■ ete distribues;. sous la forme de publications regulieres. : v, ;
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Analyse du volume des grumes (evaluation par,sondage des quantites de

bois exportees). ■■■.■■■ ■ ■'

Enquete sur 1 emploi cles garcons sorlftBt de la classe VII (Standard VII).

Enquete sur-la consomm&tion de combustible "a Accra,

Analyse Xle la mensuration des gargons dans les "institutions.

Enquete sur les occupations dans le village, de Tema,

Enquete sur Akuse, Amedica et Kpong#/ 195-4...-- ■' ■■■■• "■

'Annexe" au rapport sur le recensement de 19A& (Qouvrant principalement

les regions urbaines).

Rapports■statistiques ■ ' ,

Statxstiques do 1' enseignemonts, 1954,-"■ 1955, 1956,. 1957, 195S,

Statistiques de 1!aviation civile, 1954-56, 1954-57. ■

Statistiques de la main d'oeuvre? lc»56, 1957. ■

Statistiques des finances des coliectivites locales, 1955-56, 1956-57,

Statistiques-des vehicules autonobiles, 1956; 1957, 1958.

Statistiques dos migrations, 1953-57, 1958.

BELEVES FOUKNIS. KEFONSES AUX DEM..ND5S DE

Des renscignements sont fournis aax organismes siiivants:

Gcuvernenent-: Ministeres et iJopartements. ■ '

1 Commissions officielles et eritreprisesdli;Etat.

Autres services- ■officlels du Ghana.

"■ Representants de"gouvernements otrangers au Ghana.

Entreprise privees du Ghana'(les renseignements demanded ont trait

principalement au commerce).
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1 Nations:Unie3j sous.la forme; de releves destines, aux.documents suivants :

Bulletin me.nsuel de Statistiques . -%.

Annuaire Statistique ■. ■ ■ .

Annuaire ■ demographique '. .- .

Questionnaire sur lcs comptes nationaux

■ Questionnaires de la F.A.G. - -

Annuaire des statistiques du travail . ■ . , .

Rapport sur la Balance des paiements

Gouyerncmonts d1outre-mer.

Universites d'outre-mer et organisations, non-gouvernementales..;

Encyclopedies. • " . ■

PEVELO-FFEMEHT Dii;S SERVICES- STATISTIQUES ' '" . ■

49* Notts passerons- raaintenant a l'examen du dcveloppement futur des

services statistiques. La. question essentiellej a. cet egard^ est cello

des sources auxquelles il faudra puiser pour obtenir les renseignements

necessaires.; =■ Gertes? il est possible de tirer un certain parti des releves

fburnis et des comptes tenus actuellement par les services publics et, si

ces services s.ont en mesure de-developper ces relevos, le Bureau pourra

deja. en tirer des renseignements plus complets en vue de l'etablissement des

programmes et a d'autres fins.- II faut souligner, toutefois, qu^on ne saurait

trouver a ces sources la plupart des donnees necessaires pour corabler les

l&otiass qui existe actuellement dans les statistiques et font. que. nous ne

possedons de 1'economie du Ghana- qu'une connaissance incomplete..- Les
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.informations .utiles rte peuvent etre1. obtenues -que par des ■ contacts"11 directs

avec les entreprises et le grand public.' Pour recueillir sur l'economie

des donnees statistiques adequates, il faudra-me'ttre'au point une organisation

chargee de creer et de maintenir ces contacts de fagon permanente et

systematique,

EEVEHU NATIONAL ET PLANS , ' . :

50. Comme il a ete dit plus haut, cette Division a la charge de coordonner

le developpemont, de l'activite de tous les secteurs du Bureau. II paraxt

done a propos d!examiner les besoins futurs dans le contexte des comptes

nationaux. Ceci'dit, il va de sol qu'une grande partie des renseignements

statistiques necessaires debordera le cadre de ces comptes.

51. L!elaboration d'une bonne comptabilite-nationale presente un double

■.interet : && premier lieu, elle permet d'apprecior le progre 'ccohomique, en^

second- lieu, elle apporte aux administrateurs-et'aux planificatours des

donnees-'sur ■!'inter-relation" des- divers secteurs interieurs: menages, entre-

prisesj finances publiques, sur la position du pays v±a a vis du'reste du

monde, sur la production, la consommation et les investissements1 "et sur le

role relatif que jouent les differentes branches d'activite dans la production.

52. Bien qu'on puisse relever des faiblesses1 dans les comptes .nationaux de

tout pays, :cela nesignifie pas qu'ils1 soient, de ce fait, donues de valeur.

Leur utilite principale est de donner une indication des1 ordresxle grandeur

relatifs et des categories econcuniques et de faire ressortir les tendances

■qui -resulterit de^ I1 evolution interieure et de' la position du pays' par rapport
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an .resije.!.du monde..;1-, Toutofois?- pour que les' GordpteV-nationaux prennent toute

_leur val.eur:, il xaiit- s;'attaGher. constaraaeni a require les marges "d1errour

■et a elirdner "les ihsu-ffisances qu'xls'.'contiennent." ■ ■ ■ ■■" ■■■■"" ■'"■■

■53, Le^'tacHeg, ..princip,alos.a entrcprenclre a cet. effct devral'ent" etre les

suivantes : . ■ ■,■/ ■ . ■' ■. .. ■

{a) Elargir le programs d'enquetes du Bureau, -en' organisant une

. enquete par,..Bondage :mothodiqu6 :dt.. continue, d'bu 1'on tir'erait des

renseigneraents sur les" depenses ::et" les revenus, 'tant-en'especes

.- qu! en nature ?. ainsi ■ que d' autre& donnees ' siatistiquc-s. ■ ■■■ L1 enqueto

s'etendrait au.pays;tout, entier-etpernettrait'de^ ccmbler les tres

. ■ . ■'. graves ■ laeunes existant da-ns les. s-tatistiques de la eonsoimiation

.-: ■ . porsonnelle.. ■. .-.-.■ .■-.■. . ■ .-''■..-. . ,..: . ■

. ■ > . (>I|#levpir a fond .I5 organisation du recensement^'des entreprises. afin

.: ■■-;■ ■ d en etendre la-portee-a un plus grand; noiribre d1 etablisseiiients et

coraploter.cette-action au moyen d'enquetes- par sondages, pour

.k ■ ■• . :recueillir des-.dpanoes -*^.les potites entrepriso^s •■qui rn' entrent

■. . .--. -pas actuellenent ;dans. le cadre :"du .reconsement. ■"■" ' ■' ■"

.. . (c) Enre.gistrer .ifsgulierementj a Intervalles rapproches, -la'production

. de .toutea.a-es branches d1 activate existantes "ouqui vie'ndraient a

-- . ■ ■■■. etre-■croees, ... ■ ; . , : :■'' ■ " .■; ■■. ■ -.. ■■...'■'.-'^

(d) Developper les statistiques des-.firianGes publlques et-le's '

: ■..-..■■ statistiques bancai.re.S1. . ~: v :-. ■ ■■' ' - ■■. \ •:■■>■-■■ ■ ■ ■■■■■■;
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54. Le "complement d1information apporte par la" niso on ocuvredes dispositions

ci-dessus permettrait d'etablir des statistiques bien meilleures. La

collecte des donn'ees necessairos suppose la creation d'une organisation

statistique regionale de caractere permanentj qui est etudide dan's ios

paragraphes suivants, . ■ "

ORGANISATION REGIOMLE ■■■:"■..■!

55. Conme il a ete dit plus haut, le :Buroau dispose actuellement d'une

organisation mobile comprenant'plus de cent agents. Ce personnel a ete

utilise jusqu'ici a des enquetes particuliercs ayant pour objet de determiner

les caractoristiques economiques de differents sectours db la collectivitd,

principalenent par la methods des sondages. II s'agissait la, toutefois,

d1arrangements de caractere strictement teraporaire qui avaient fpour but de

pallier1 les lacunes les plus graves existant dans les rensl^gheraents

statistiques relatifs au secteur prive, dans la mesure ou la modicito des

ressources disponibles permettrdt de le faire.' Devant: lb doveloppement rapide

de 1'econoBie, les moyens actuellement utilises pour recueillir les ren&ei-

gnements aupr^s du grand public et des petites entreprises sontdevenus

insuffi'sants. II faut maintenant crcer, a titre permanent, une organisation

beaucoup-'plus" vaste pour les travaux sur le terrain, afin quo le gouvernement

puisse rounir les donnees dont il a besoin pour l'etablissement de programmes

et a des fins administratives.

56, Le Second plan de developpement' provoit la creation de bureaux regionaux

de statistique a Takoradi, a Kouraassi ct a Tamale. Les locaux destines a
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I1,echelon de Tamale .ser/ont prets. dans "le" courantvdu troisieme trimestre

de" 1959. L' organisation regionale sera basee-sur ces bureaux et sur les

bureaux actuels d1Accra. "■' - ' ": ■ -";-":"'-- '-'■■

57, Initialleraen;fc,_.le.;31-bureaux. r&gio-riaux-"" serviront surtout de centres on

seront rassemfales: les renseignements concernant le secteur prive 'et,

essentiellement les menages et les" eiitreprises. 'A un siade1 ultorieur,

ils serviront. d'inteririediaires pour tous renseignehents sur les' collectivitcs

.locales et sur d'autres activites,1 Uh-'-peu plus tard, lorsqu'on aura pu

leur a"ffecter du personnel specialises ces bureaux constitueront un service

stati^tique regional qui sera en mesure de traitor-des questions locales.

5$, Au cours d'entretiens avec" des reprosent'ants "ties Mtnisteres, de

1'University.■et d'autres organisxiies iritoressos aux statisti'ques, on a

souligne que le. service-regional du"Bureau devrait etre 1'intermodiaire

charge de fournir des donnecS'statistiques de-toute- nature, II serait

ev,idenunent anti-dcononique que d'autres organisrles"crdent sur le terrain

des echelons paralleles-recueillant ■-eux.aussi des "renseignements 'statistiques

-59-- Cette centralisation ;suppose Porganisation siir''le plan national, d'une

enquete par sondage permanente, du type- de celle qui a ete realisee dans

l'Inde, qui permettra de. fournir a. :tous'les'usagfers les" renseignements

statistiques dont -ils- ont besoin sur les menages1 et d^'une maniere gonaralej

sur-:le. grand public.- Dans: cette hjrpothese,' I1 echelon mobile actuel, qui .

CO peut etre utilise qu'a des enquetes speciales^serait:renplacc par un

reseau d'agents perma.nents etablis a poste fixe en divers points du pays.
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60, L'emquete nationale - par Bondage aurait pour-objet principal de tenir a

jour les.donnees concernant la consornmation et les depenses des menages,

ainsi que la production agricole et celle de certains autres secteurs. tour

■repondre .aux.besoins. d'autres1 services' offzeiels,- diverses autres'donnees

,jseraient■reeueillies.ddvtemps en temps/&otamment-sur: le ■lrigeimerit, 1'enseigne-

..ment/.;la;,sante.;publiquer, la nutrition^ les' moUvements des ■migre.tions

interieures,■-.etcw .rPour .certaines recherches, il"y aurait lieu d'adjoindre

aux eqiuipes perraanentes" d'enqueteurs .Ses techniciens appartenant aux services

demandeurs'.: - ■■',.-■ ■ .' ■ , . ■ ..■ -.":■.

..61. Une tell©, enquete nationale -par sondage serait; la premiere du genre

en Afrique.\ Elle permettrait de.reunir rapidement des■ renseignements

chiffrables.de toute nature concernant le grand public. ■ :

62.. ■ L^effectif; du personnel .travaillant sur. le^ terrain: doit ^"homialement

■s!augment.er.;-de 50/agents au debut, du prochain exercice., "Bien quele program

me d'enquetes auquel.:ces agents.tr'availlerorit dans I'immediat doive bientot

toucher; a. $a fin, l'accroissement de 'l'effectif ne'permettra pas de satisfaire

les demandes actuelles de.renseignements, ni d'olaborer' un prograi&ae d'enquete

par sondage sur .le .plan national. . ■ . ■'■■-■

.63.- ;Eaintenant qa.'il est :devenu plus facile de trouver des spocialistes

ghaneens et que de^ experts cle'l'DWU! pretent leur coneoura a-ux''Services de

^tatistique,. il .sernble'. que-2e progres .puisse etre plus rapide qu'bn ne

■I'avait espcre.
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64-. Le rythme des progres est lie a la creation des bureaux rcgionaux prevus

par le Second plar. de developpenent. Pour que ces bureaux, au depart

servent de centres pour la collects dos renseignements, 11 faudra leur affector

des agents du grade d'aide-statistieien. Bien que quelques fonctionnaires

doivent etre promus a ce grade d'i;i quelques mois, il faudra peut-etre trouver

de nouvelles recrues si l'on veut mettre rapidement, sur pied le reseau

regional. Titant donne l'effectif de base dont ils ont besoin, les bureaux

regionaux pourraient engager utilement un comploiuent de 150 enqueteurs au

cours du second semestre de 1'exercice 1959-60. Le Bureau disposerait alors

des elements de base necessaires a l'enquete nationale par sondage dont il

a ete question plus haute

EHTREPHISES

65. Les renseignements relatifs aux entreprises seront recueillis en partie

par courrier, suivant la methode actuelle, et en partie au noyen de contacts

directs etablis par 1'organisation, regionale. La collecte et le ddpouillement

de ces donnees n'exige, pas un personnel nombreux. Le developpement des

statistiques concernant les entreprises depend, dans une large mesure, de la

bonne volonte de celles-ci.

66. Les donnoes actuellement recueillies couvrent environ 3.000 entreprises

et le nombre d'etablissements repondant aux .questionnaires s'accroit reguliere-

.ment, II serait utlle de rassembler. des 2?=* nseignements sur la production

industrielle et l'on espere prendre bientotdes dispositions a cet effet.

Un nouveau remanieinent des questionnaires adresses aux entreprises est en

cours et 1'analyse systematique des donnees recueillies sera mise au point.
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67, L'activite des erf: reprises,interesse beaucoup d'organismes, notamment

le Ministere du commerce et de l'industrie, le Conseil national de la

recherche et I'Universite, Ces organismes n*ont jamais dispose jusqu'ici

de listes completes des etablissements. On espere que 1*Office du statisticien

du gouvernement sera bientot autorise a publier regullerement un.Amuaire

des entreprises qui serait un repertoire des noms et adresses ^ des ■.etablisse

ments, classes par type dlactivite. Cet annuaire devrait repondre aux

"besoins des services qui etudient l'activite industrielle et commerclale et

etre, en meme temps, tres utile aux entreprises elles-memes.

SECTEUR PUBLIC ' ......-,

68. Nous examne^ons maintenant comment developper les renaeignements

relatifs au secteur public, qui consistent surtout actuellement en donnees

d'ordre financier.

69, Le Ghana fait en ce moment tous ses efforts pour favoriser le develop- '

pement economique et social du pays. Les transactions officielleSj en

tirant parti des ressources necessaires a ce developpement, jouent un role

'de plus en plus capital dans les secteurs-cles de la vie economique. Du

fait de leur ampleur et de leur nature, les transactions officielles ont des

repercussions importantes sur 1Tensemble de la situation economique et

financiere. En tant qu1element du processus du developpement, elles

:"exercenfune influence sur tous les' secteurs de l'activite economique et

sociale,

70. Etant dome le role et les objectifs des finances publiques, il est
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indispensable que ceux qui 6nt a prendro. les grandes decisions,puissent

S6'faireLune idee precise des-repercussions immediates et futures des

depense.s publiques, des "m^thodes employees .pour se procurer..les recettes

■et de 1'utilisation des fonds.xlisponibles. .11. faudra rassembler..des

donnees-permettant d'analyser les operations..passees? de discerner les

tendances du momeiit/et d'estiraer les besoins futurs,-. ': . :

71. Pour developper:'les-statistiques des finances.-publiques-, on s'attachera

■essentielleihent a trouver'.les'meilleuros methodes . ^ouar;re'capituler les

renseignements :detailles sur les transactions:pfficielles inscrites- dans

-la comptabilite des services,publics et a presenter.ces donnees sous une

forme quo. permette d!,en tirer. les elements d'une politique. . ■■.;". ..■

72, A l'heure actuelle, 1'interet des comptes publics ne dep.a.sse pas le

;pl&ii, comptable : tels qu'ils sont cpngus, il n'est pas possible d'en

■ degager, de-fagon claire et pratique, les repercussions des transactions

■effec.tuees. Ce n'est. qu'.a.'la suite, d^une etude des comptes ■ existants et

■d'un regroupement des::postes selon des classifications uniformes adaptees

;aux exigences :de. I-1 analyse-ecoiiomique, .qu l'on pourra. dresser desetats

-. de.s .comptes utj.^Lisea- la preparation: des decisions, de,.. politiquea economiques

;.et-.financiere, :j :.-.- i;.: ., ■ . ■ ■ . ... ,■ .- _■•. r- :;..,. ..

■ ■7,3». .Ilfaut^d'-abord que les compt;es pr©sentes,"s.QUS; ce. noTivel> aspect

■s.oient lies ayun .systeme .de, Gpmptabilite; ,natj.onale.. . Geux qui .prominent

les grandes decisions pourront alors y trouve.r une. yaie d'ensembXe,. .de

1'economie, percevoir la relation de chaque secteur avec l'economie toute
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entiere et Teplacer les transactions officielles dans leur contexts-national.

.0* que l'on demande avant tout a ces cosiptes, c'est qu'ils laissent apparaftre

.avec <BlarbG-la tendance suivie par le Gouvernement dans 1'exploitation des

ressources materielles du pays, les pourcentages des depenses publiques

consacres a telle ou telle fin, et les postes dont le nontant tend.a s'accro£tre

le plus. II faut :egalement pouvoir apprecier 1»influence de 1'actiVito du

gouvernenent.sur le revenu total et sa distribution, ainsi que les repercussions

de.cette activity sur la production, 1'emploi et la quantite d'argent liquide

detenue.ipar les particuliers. Pour presenter les comptes sous l'aspect de

la politique ocononique dans le sens indique ci-dessus, on appliquera le

systems normalise des Nations Unies, en y ajoutant les ventilations necessaires

aux besoins du Ghana.

74. II ne faut pas oublier que la conptabilite budgetaire actuelle n'englobe

pas toutes les transactions officielles. Le fait que certcines transactions

.en-soient exclues s'explique surtout par le;desir de dormer a certains etablis-

Sements, aux entreprises d'Etat par exenple, une assez large autonomie finan-

ciere, et d'isoler certaines autres activates en leur affoctant des credits

speciaux. Lorsque la reclassification des comptes publics centraux sera

tenninee, il faudra avant tout y int^grer les comptes des etablissements qui

ne -s.ont pas encore couverts par la comptabilite centrale, afin de'dresser un

tableau cbmplet des transactions du Gouvernement avec le secteur prive et ^

avec-:le' reste du m
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75. Tout en accomplissant .cette^tachey on saura decouvrir les moyens de

modifier le syteme actuel des comptes publics et les relevos concernant

Ibs.transactions officiellesy pour en faire un auxiliaire utile dans

.1'elaboration de la politique cconomique et financiers,

76. II convient de remarquer, a ce propos, que la reclassification oconomique

et fonctionnelle des comptes publics ee fondera sur des elements extraits

des.comptes publics classiques et que son utilite sera fonction des donnees

en question, S!il dispose rapidement d1elements detaillos adoquats sur les

transactions officielles, le Bureau pourra elaborer les tableaux econoraiques

et-fonctionnels necessaires a l'etablissement des programmes, . .

77. Le.Bureau..procede actuellenent a une etude d1 ensemble des doniioes qu'il

regp^t sur les finances publlques ainsi qu'a une irsise au ^oint des etats

fournis et des methodes de collecte. Outre les etats mensuels,. le,Bureau

sera appele a. preparer les publications suivantes :

a) Gomptabilitd publiaue centrale..com-prenant.les T^dgets prdlnaires

et extraordinaires ainsi que les budgets de doveloppement, avec des

comptes etablis selon une classification economique et fonctionnelle.

b) Gomptes des collect!vitas locales, coinprenant les transactions de

>U.utcs les administrations locales. Elles feront 1'objet d'une

publication annuelle-, dont la premiere edition, a ete deja.distribuoe.

c) Gomptes des entreprises d'Etat, comprensaat tous les elements inclus

dans les budgets d'entreprises telles que les Socictes de developpe-

ment Industriel et agricole.
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d) Comptes globaux du secteur public, qui seront lies a la 'comptabilite

nationale.

e) Un "Condense du budget", (Budget in Brief) en anglais et clans la

langue du pays, exposant ce que le Gouvernement fait pour le

Ghana. '

78. Pour les' besoins de la politique economique, il rie s'uffit pas de

s'arreter aux chiffres Indiquant le cout de base des transactions offitC&« 13es,

il faut aller jusqu'aux objectifs vises par ces transactions. II ne suffit

pas, par exenple, de connaitre le raontant global des ddpenses consacroes a. .

1'education et leur ventilation par postesj les comptes doivent egaleraent

faire ressortir les resultats pratiques des transactions : ace'roissement du

nombre des salles de classe, des sieves inscrits, des professeurs, etc,

D'ores et deja, les renseignements de ce genre ne manquent pas, mais il

conviendra de les regrouper systematiquement en une comptabilite concrete et

vraiement effective des activitos bfficielles,''une foig'ajle' les statistiques

des finances publiques auront ete mises au point,

79. Les statistiques bancaires revetent, elles aussi, une importance

croissante. Des 4ue ^a revision™"du~"systeme de's comptes publics aura ete

amorcee, le Bureau se propose d'elaborer, de concert avec la Banque centrale

et l'Universite, des formules de releves laissant apparaitre les variations

de 1'actif et du passif des banques en relation'avec le "re''ste de 1'economie,
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PUBLICATIONS V- ■ .■ ...... ,,-. ,■■ -, ;.,.-...,;..,.. ■ -,:

80. Le principal'moy.en de faii,re connaitre.au public, les rasultats de

1'activite statistique dtant .la publication, il convient d'accofder une

priorite au developpement de cet aspect du trava.il. ■>

81. Le programme de publications du Bureau.est. deja,charge, et s'accroit

constamraent, Les- nouvelles .publications prevues (dont certaines.ont doja

ete merttionnees) sont entorierees dans les .paragraphes qui suiyent.

82. Une fois .terminoe 1'Ltude oconor*. ^ue. (Economic Survey) en cours, on

croerait un service de conmuniques de presse pernettant .la diffusion de

chiffres mensuels provisoires relatifs au commerce ainsi quo d'autres

donnoes qui ne sont pas actuellement. diffusees avant la.publication propre-

ment dite .s Comptes du1 commerce, du somaire statistique et. autres

documents. ■ : ' -.-... .

S3, pour donner" au grand public et a certains utilisateurs des. statistiques

qui n'ont :pas le loisir de depouiller :systematiquement les publications

une vue d'ensemble de l'Gconomie_.du Ghana, le Bureau publierait, de temps

a autre, des rapports prosentant les statistiques essentielles,- surtout

sous la forme d1illustrations, graphiques. ..;•.'.

84. Une publication relative aux'.statistiques de la balance des paiements

esteh coursde" preparation.. Elle: comprendrait deux, parties , dont la

premiere serait un condense, des. eatimatlons: Stabiles pour les. derttLeres

annexes, accompagnd-'d^u'h aperg.u des definitions; et methodes et la seconde

un e^cpose technique complet"-des sourcesy. des definitions et des methodes.
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85. Des estiraations provisoires du revenu national sont publiees dans

I'ittude econonique pour l'annee- 1958V ■Slles.-entrainent un travail

Considerable de revision des estimations etablies' procedeimaeE.t. " Les

chiffres dofinitifs pour 1958r ainsi qu'un expose .detaille des c'thodes

Vuivies pour les calculer, devraient etre publies vers la fin.de l'annee.

86. Un1. expose 'detaiila des "transactions des collectivity locales est

en cdurs de publication. D'autres documents traitant de jaeme des comptes

du Gouverh'ement. central,-"des "comraissions et des entreprises diktat seront

acheves an CQlirs clos quelques mois a venir et publies sous une forme qui

a fait, plus haut, 1'objet d'un expose 'dotaille, ■ \".. ■

1r7*.. On a sugge^fe que le bureau .soit charge de publier un Annuaire des

;eiitreprises dtabli d'apres le fichier ou ces entreprises sont repertories,

88. La production d'un Annuaire statistique est depuis quelque temps a

l'etude. Toutefois, son elaboration .necessitant un travail de preparation ■

detaillee considerable, il &'£coulera' sans'doute quelque temps encore

ava'nt la publication de cet jlnnuaire. ■

■DELIOGRAFHIE -■■■■■ ■ ■ ...-"'.

89. Nous terminerons I'examen des questions .statistiques avec la demographie.

A.la.suite du recensement "le I960, il sera-indispensable de tenir a jour

les estimations relatives a la population et le releve des .variations des

caractiristiques demographiques. Une section de la domogravhie sera creee

a titre permanent lorsque le recensement sera terniine. Selon^toute

vraisemblance, elle devra faire appel a la collaboration du-Conservateur
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des -a;ctes .dei.'l'.litat /J^vil, charge des operations d'1 enregistrement ties

naissane'es .ste-'dfes deces et a, celle du llinistere de la sante'. qui. s'occupe,

d'une maniere gonerale, des statistiques concsrnant les .hopitaux e.t la

m'orbidite. : ■ ■■ ■ ■

90, II s'agira,;" en tout premier lieu, decombler les lacunes constataes

dans I1enregistrement des naissances et des deces qui couvre actuellement

moins de 15% de la population totale, Bien qu'il n'existe pas encore de

programmes bien definis, il conviendrait de delimiter de nouvelles zones

d1 enregistrement, servant de bases de Bondage-, d'ou 1'on tirerait des

renseignements permettant d'estimer les variations demographiques, en

attendant que: I1enregistrement s1applique la total!te de la population.

91. Des renseignements sur les mouven;>:nts migratoires auz frontieres

terrestres seront egalement necessaires. En ce moment, les statistiques

des migrations ne couvrent que les arrivees et les departs dan& les ports,

de mer *et les aerodromes. ■ ■: ■ ■ . ■ .

'EXPLOITATIOi; DES DOffilEES

92, Le Bureau de statistique suivant de pres tous les problemes relatifs

au traitement de donnees brutes de nature tres diverses1,- il devra sa*_s

doute se prebce'aper "des "prJoc!4di3S 'mecanographiques qui seront utilises dans

1'avenir. ' ■ ' '

93. Les milieux officiels, ainsi que d'autres organismes, comprennent de

plus en plus la necessite de moyens de depouillement plus rapides et plus

efficaces. Le materiel a cartes perforees devrait satisfaire a presque
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toutes..les exigences pendant les quelques* annees -a venir;on pourrait

toutefbi&.le remplacer plus.tard par "&&&'• machines electroslques,,&u

type des calculatrices. ■ '■ ■ ' ■ ■■■-■-

9U, Un petit groupe de travail compose de representants^des services

offdciels- et d^autres organising interessesa 1'analyse des.donnees brutes

iva ltrecree,':en viW.d'evaluer les besoins probables-du Ghana en-ce qui

concerne le1 depouillement des. donnees et.:d'.examiner si-.-le materiel installe

permettra de les1 satisfaire. ■ -. ■ .-.'.. ■■ ; '■ -1-1-

EEGRUXEMENT.ET FORMATION . ■ ■ .■■...■=■ ■- ■■-:"-'

95, Si.I1 on entend.developper les;services statistiques, il cpnvient

d^tudier les problemes que pose .le recrutement de'statisticians-profession-

nels et la formation du personnel deja en poste.,.^- ■ ■ ..;.

96, .Actuellement, 1'Institut universitaire ..decerne un certain--;nombre de

dipl&nes de sciences Iconomiques a des etudiants dont certains peuvent

utilement trouver leur place dans les services statistiques. Toutefois,

le Ghana ne dispose pas encore de moyens permettant la formation profession-

nelle-.-de statisticiens, .■■■..■.: " ' "■ "

97, II impo:rte donc.de .prendre des .dispositions speciales en vue .de la

formation de future, statisticiens... T^iHeure fajon de proceder serait

sans doute de diriger, apres selection, un certain nombre ^'-alaves* venant

d'achever leurs etudes secondaires.vers des universites 4'outre-mer speciali-

sees dans I1 enseignement de la statistique...-.Des.-possibilites analogues

seraient offertes .a des agents des services publics reunissant .les conditions

requises.
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98. Si l'on agit rapidemeni} en ce sens, le Bureau pourra disposer-, d'ici

trois ou qu.tre ans, d'un certain nombre de staitisticiens diplomes, Compte

. tenu d'un certain dechei .en cours de scolarite, le-nombre des etudiants ne

. devraient pas etre inferieur a six. On organiserait des causeries au cours

desquelles certains, foncticsxets&sde rang superieur du'-Bureau de statistique

s^attacheraient a montrer aux etudiants les avantages d-'une carriere de

. statisticien. -. ■ . ■ ./ . ■, . '.r:-''' : ■■'■

99. II..serait probafclement souhaitable d'envoyer'les .-carididats' chbisis

directement a Londres pour ;y/fairele.urs etudes, afin de leur epargner le

handicap dont .souffrent actuellement les .etudiants du Ghana par rapport aux

etudiants britanniques, du.fait qu.'ils. ont a se readapter a une nouvelle

universite pendant.leur periode.de formation, ce qui a souvent pour effet de

prolonger d.'.un an la dure.e de leur. scolarite. . ■*.' .' ' :

100. Le plus grand nombre de ces etudiants prepareront le B.Sc. (sciences

economiques) avec la statistique comme matiere a option, les autres preparant

le B.Sc. (statistiquesi? de.l1 Universite de Londres. ..Oft realiseralf ainsi un

equilibre harmonieux entre los statisticiens economistcs et'les specialistes

de la statistique mathematique. . ■ . ■■■.

101. Les diplomes es sciences economiques, une?fois; noiimes.aides«statisticiens,

devrpnt suivre des cours de ■.perfectionnement .apr.es .leur..entree -en fonctions.

A cet effetj, le .Bureau pourra organiser des -QourL;s". speciaux conjointement avec

lVUniversite ox. ^rofiter des facilites offerees -.par.-les Nations Unies ou

les gouvernements d'Autre-mer en .raatier.e de formation .professionhelle.
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XI cbnviendra d'etudier attentivement'les diver'ses solutions possibles,

sans'peirdre de-'-vue le ^fait que le Bureau ne pour-ra pas de si%ot se permettre'

de-detacher ses-agents-pour de lohgiies 'periodes de forEiation, en raison

de. la rapldite du' d'eveloppement de: ses activates. 'Cette conBideration met

en lumiere:lT importance, qui s'attache -a: tecruter des agents possedant des

c'onn'aissances statistlques. specialisees' plutot que des economstes purs.

102. Une formation de caractere plus general, revetanf surtout' la' forme

de coursd1evaluation et de cycle d'etudes traitant de questions 'determinees,

sera organises le plus "tot- possible a I1intention du personnel des cadres

intermediaries et superieurs. Au fur et a mesure de la mise'en" oeuvre de

ce prograimie, le Bureau se donhera pour objectif d'en faire beneficier les

agents d'autres grades. La; formation du personnel doit devenir un des

aspects essentiels de la tache du Bureau, car elle constitue le Stui moyen

^d'assurer la pleine efficacite des agents.

RELATIONS AVEC .^AUTRES ORGAKISMES ":';;; ■ ' " "■

103. II aonvfent enfin de parler de's relations entre.le Bureau"de statisti-

que et-d'autret -brganisme's interesses a 1'utilisation des donhees qu'il

publie, Bien qu'une grande partie de'.soil activiie soit consacree a

l'analyse economique, aux*estimations relatives-a la balance des'paiements

et a d!autres",sujets, le Bureau a pour role principal de fournir les moyens

■ necessaires a la :collecte des rensei'ghements statistiques de base. II

doit donc:'se tenir en contact etroit 'avec tous les principaux utilisateurs

de ces donnees, de fagon qu'ils en tirerit le meilleur parti possible.
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164. .Depuis. bien des^annees, I'acti^ite-du-Bureau" se .trouveassociee a

oelle de^'Institut.'universitaire: et 1'on, s'efforo.eiactue.llement d'etablir

eritre. les travauxde. ces- deux.'organ-ismes une -coordination/plus, etroite.

■II en ,est de .meiue-pour les services., officicls ou autres.qul traitent de

■questions .determinees- et peuvent'.trouver aupres du Bureau ,de.: statistique

les donnees dont ils ont besoin.. Tour-assurer, aux.activites ;du,:Bureau leur

doveloppement optimum et faire en sorte -que-les utilisateurs exploitent a

.fond les. renseignements .recueillis, .il importe qu'il ;soit,constaiaraent a

merae de faire connaitre leurs besoins. et :d§'discuter .des methodes suivies.

. ■..-..■ RECAPITULATION: ..- .

1Q5.-- Le Bureau.de statistique .depend du M3j*iet(ore -:des-.finances ■ et est

■charge de la preparation .des statistiques .officielles du:Ghana.- En developpant

son activite, ilfaudra comptetenu des,besoins probables en ce qui concerne

les-statistiques neeessaires, dans ,1'avenir, .a des fins administratives ou

pour l'etablissement de programmes. Tandis :que le doveloppement economique

du pays .su^vra son cours, ces besoins vont a1accroitre. '. ill convient done,

d'.envisages des :maintenaht■ de. donner. plus d'.ampleur. aux services charges

d'y. pourvair, :/ .. ■ ■ ■ ; . ■ ■ ■ ..

.-■1061. ■A;C:et ef!fet->, il conviendrait ;.sans- doute d'edopter les.'.lignes d'action

indiquees ;Ci^-apre:|';■;!.„-.. ■. ■: ■■;.;. ;■-. , ■ . ■ ■ .. .''-s

;:': .-ix::Bi).- 'DeveXopper "le prog-rainine .d;1 enquete du Bureau de statistique en vue

/ ... - d.'.orgsrilse.r ■methodiquement .une'.enqu-ete par so.ndage. permanente, qui

s' appliquerait ,au. pays tout entier,-. Le Bureau en'tirerait des.
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renseignements sur les revenuset les depenses: des -meriages, tant en especes

qu'en-.nature; il serait en mesure' de reunir .;des renseignements statistiques

■. ■ $ ■-.#■- t.dus les secteurs de la population.et de satisfaire ainsi les besoins

■ detous les utilisateurs de donnces de cet ordre, ■ L!absence-de renseigne

ments adequats sur les menages constitue actuellement le principal obstacle

a 1'analyse.-de'la structure economique du pays.-

b). Elafgir le champ couvert actuellement.par la collecte des rensei

gnements aupres des entreprises et 'fefondre les.questionnaires utilises

. a cet'effet, Des enquetes par sondage apporteraient des donnees comple-

raentaires sur l'activite des petites entreprises qui ne sont pas actuelle-

.;ment comprises dans le cadre de ces operations.. II est iliecessaire, notarament,

..d'etablir des statistiques regulieres de toute la production industrielle..

. ■ c) .Les mesur.es. prevues en a) et.en b) supposent la mise en1 place

d'une .organisation statistique regionale.de caractere permanent, etablie

■ dans les;bureaux dont 1.'installation es-t-.pF&vUe au cours de l'execution du

..Second IZ"..-.- deMeveloppemgn t.. La rapidite :de cette mise en-place sera

surtout fonction du personnel et des credits dont on disposera.;:

d) Dcvelopper les statistiques des finances publiques et les

statistiques bancaires, avec le,; concours du service de la comptabilite

^*uerale, des banques et d'autres organismes qui fournissehtles.:elements

d'information de:base. II sera peut*etre necessaire, a cette fin,

;, d'introduire certaihes/modifications dans les methodes comptables et le

systeme.de releves utilise, actuellement. '■.."'.
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e) Editer de nouvelles publications ou figureraient les statistiques

d*ordre financier et les statistiques generales; creer un Service de

communiques de presse3 qui'diffuserait rapidement les chiffres provisoires^

publier des brochures presentant les renseignements statistiques sous une

forme simplifiee. On pourrait egalement entreprendre la publication

reguliere dfun Annuaire des entreprises et plus"tard? d'un Annuaire

statistique,

f) ^assembler des informations plus completes sur les transferts de

capitaux prives d'outre-mer ainsi que d'autres donnees necessaires a 1'etablis-

sement des estimations de la balance des paiements.

g) Une fois termine le recensement prevu pour 196O? creer au sein du

Bureau, une division demographique afin de pourvoir aux besoins a venir

en matiere de statistiques demographiques.

h) Remplacer le materiel a cartes perforees? actuellement en service^

pendant I1execution du Second Plan de developpement,

i) Recruter un effectif supplementaire de specialistes ghaneens )

organiser des programmes de formation en vue d'accroitre la productivite

a tous les echelons.

j) Etabiir des contacts etroits entre le bureau de statistique,

l'institut universitaire? et d'autres organismes interesses aux informations

statistiqueS; afin de tirer tout le parti possible des"renseignements

disponibles et de faciliter l'etablissement des programmes d'activites

nouvelles.


