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Le point 6 de 1'Ordre du Jour provisoire contient deux rubriques

6a) Les prog?7§e accomplis dans le domains de la Formation.

;: .6b). Le. ,Statut. :des 3t.a.tis^ici.ens . dans OLa foncti&fi publique et son

incidenoe;,sur"'.le..re.oruteaient..- -; G,e$;te'.dernl^re rubrique ,est .;iHclUse& la

demande expreas^e de ..qinq. Services "des-;Statistipes .(.EJthiop;ie:,;..:L:i"bye;.j.,Maroc,

Soudan)...., ,. _. .-;... : , . •■..-■ .:; : v .• ;.<.;■-...■ ' i. ,:' :. ■-,:-■. s:^:^ ■ '.'

des. grades t.^En Tuniaiej .le... Seiry'ii3e,.<i6&. SJj.aiiisibiq.ues

;oonipre.nd,..sept; Adm'i^s-tr.ajeurs des" St,atistig.ue,s.,^ont. ;si^:;:";sp.;ritr:£iipp.&Ei'#1Q de

..I'Eqple'; d1 Applioatio:n .dje 3,.a 3tatis.tiq.ue .e:t de.s;\Et.ude.S;: Economiaues•:.,;,",,;Depuis

1961 cette Ecole. a'appelle 'E.N.S.A.S., ,s,. Epole Rationale' de.. l-a:,-S.tatis^iq.ue

et de I.1 Administration Economique. L'uh de o'es Administrateurs f.ait

fonction de ,Chef de Service.

. .-■:■;-■ ■. .-r Les- Administrateurs' constituent les cadres -'-de" conception^ :et de

•direction' du Service. ■■■■ L' Article 3" des. Statuts1 specifie H ■■"lies'- Adtfinistra-

. teurs des1 Sta-fcistiq;ues--:$-6iitrcharges d'etablir':la' documentatio.n' 'Stai;i'stiq.ue

r-elative a. l'Etat' e-t au iabuvement des personnes' et des biens en Tunisie et

■d1 entreprendre'toute-'re'ctLercfce^ ou etude sur! des1 questions statis'tiques

ou economiques. '■'.-.■■' "-." '*'"■ ■ ^ ■'■■.-'■'- '■'■ ■■' ' ■:.^T'J*^1. ■irV:-':;! '"■ '

■ , . . /.he Service cqmpr.end par aijleurs. un attaohe^ des; Statistiq.ues et

deux attaches Stagiaires qui seront nommes- atta-.ch.es. apre's un stage de

formation de deux "ans ^ l'E.N.S.A.E. En ce qui concerne les attaches,

I1article 9 ties statuts specifie % "Les Attaches des Statistiques ont pour

mission d1 executer, sous la direction des' Adrainistrateurss des tra-vaux de

t;ous !ordres assures par le Service des Statistiq.ues"n

Quant aux Adjoints "Techniquensils sont charges, de 1'encadre.ment

du Personnel, d1 execution. " Us sont actueliement au norabre de deux..

Le personnel mecano'graphique est for.ine. en general, ,suir plaqe dans

les ateliers de'la Sdciete I.B.M, q.ui loue ses machines au Service. , .

ii) Le Tableau donnant les "effectifs budgetaires - en annexe de.

ce rapport fait ressortir un certain nombre de yacances en particulier pour

le personnel de la Mecanographie et pour les Adjoints Techniques.



,.; t .. :. ..M^me.. si Routes ,les vacances ..4^.aien.t..1reniplies?.,..i;l.:,n!-e.n reste

.p.as, mpins que. •l.'.p^. ppns.tate^ une. tr^s .n^tte. ..disproportion entre. le.rnp.m'bre

ties Administrateurs d'une part et celui des attaches et des ..M.30ints;

.Techniques de' 1'autre. II se trouve ainsx qu'il existe' des Administra- '"'

. ^eurs'^qui .n'pnt^qiie des .commas, dans le^r.sectiPn s^ns-..atta;che ni adjoint "

teQ.^niq.ue ,.p{.pur les^ e.ncadr.er..,. . \Q.et.te .situation ■3.e.s: op.ndui.t

, ponti.nuelleriient. des..trayauz; courants. et .a "ednsacrer

.aux, ;travaux Lde;conception. .e.t auat etudes 5 cf esi;: do^nc .s,uxtout;,le_.. manque

i|^ ...cacLres. moyena. q.ui,s.e

iv) Diffioultea de recrutement s

. ' te 2eme '-tableau en annexe montfe les statuts et les avantages

c'bmpafeS des Sfatisticiens "avec d'autres Service's. "■ En general ces compa--

■raTsOhs'"ne sb;ht"pas 'a I'avant'age dies" Statisticiens.'"' Le'iaaintien. de1 ees ■ :

dl'sp'arit^'s" risque" de gener le reofutement des Statisticiens. Les. oandi-

d'ats ."sOnii' attired par les" avantages qu'i'ls trouvent dans' d'autres- Adminis

tratiOas, a formation et a dipl&me similaires. " ' " ■ :

.v-):-^Efforts - effe.c-tue,s -pour.r.@s.oudre ,le.s.-pro.blemes---de.:for|P-atji6n,: ■::

■ 1 ^et :'de. .rea.yutement*- .■"■.' ..; :■-■ :,■ ;■■■■■.-■■■ :•"."■." :;v..;.,.s,,;.;;.r'i:,'-::

.■■,p:ro^:et- de- 3.tatuts-.;:faisahf. pt

que ' les' 'ingenieurs":.:prihcipaux," -les attaches^-de'" ceux-■"desv'ingenieurs;"Ldes"'''u

Travaux Publics et incorporant les Adjoints Techniques des StatisiXques dans

■■ le.-oa'dre;.1 general; des Adjoints.. 'Tecliniques/'a ete "soumis'"a"'lIappr6'bation .du

1 Secretariat; d^Etai'.au: Plan'"et-aux Fihanbes. . *-'"■ ' '"■ ;; '■' ;'"''-v '- *■''■'■-'"

e-iev'es''Adjainistrateurs poursuivent leurs

etudes--a-aV.E.;Ni;S^i:';.;E..,_ ;^.il; est: jffieVu:_d.! envbyer.une vl'ngfa'ine: d' Attaches

Stagiaires .pour ;une. annee d'4tudes %, l'Ecole d1 Application creee; recemment

■au;.Maro-Q -sous^l^egide-.d^la''Commission Ec:onomiquer pour:lfAfri,que«.' :._" . ,,.... ,
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TABLEAU DES EFFECTIFS BUDGETAIEES DU SERVICE DES STATISTICS

DESIGNATION

DES

GRADES

Sombre d1a- i

gents prevus j

3ur la loi !

les cadres 1

Sombre Indices

d1 agents! minima et,

en

service

maxima OBSERVATION

phef de Service

Edministrateurs des

Statistiquea

attaches des Statistiq.ue3

lief de Centre

Mecano graphique

Chef operateur dea

jStatistiques

phefs operateurs des

|3tatistiques

■Honitrioes de perforation

Operateurs des Statistiques

Perf• - Verificateurs des

Statistiques

jjidjoints Techniques des
fStatistiques

Commis principaux et

commis

Stenos Dactylos et

Dactylos

3

2

24

20

53

2

6

3

1

1

13

15

2

52

(l) 500-630

(1) 300-630

(2) 225-475

(3) 300-

(3) 220-

(3) 200-

(3) 160-

(3) 170-

•500

■320

-290

-270

-240

Plus une prime de

20 D par mois

l/ Plus une prime an-
nuelle de 0 a 300 D.

2/ Plus une prime an-
nuelle de 10 a 120 D,

3/ Le personnel de la
mecanographie bene-

ficie de primes de

rendements et d!heures

supplementaires

caloulees

mensuellement

(3) 120-180

j(4) 185-360

130-240

120-190

Plus une prime an-

nuelle de 0 \ 60 D,

l/ Le point d'indice correspond a un salaire mensuel de 0D,2GO

A titre indicatif le revenu moyen per capita est de 62 Dinars par an.
i

! 2/ II faut ajouter aux effectifs prevus par la loi des oadres 30 Agents payes

I sur feuille d1attachement?leur salaire correspond a l'indice 130. Une

vingtaine de ces agents ont ete recrutes oomme enqueteurs dans le cadre

de lfenqu^te agricole.
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STATUTS COMPAHES DES STATISTIC EMS AVEC D 'AUTRES SERVICES

Designation des grades
Adminis-f Indices t ■ Primes de I

tration

u

Administrateurs des Statistiques

S.E. au

Plan et

aux Fi

nances

Ingenieurs principaux des T.P.H.

de telecommunication

de 1'aviation civile]

agronomes -- j

genie rural !

" hydrauliques

" meteorologiqnes

S.E.P.T.H.

S.E.P-.T.T.

S.E .Agr.

S.E.I.

et Tm

S .3 Jlgr,

minima et

maxima

350 - 630

400 - 63O

Office de Sidi

Bottzid

Attaches des statistiques

Ingenieurs des'travatac

11 agricoles

S.E. au

Plan et

; aux Fi

nances

225 - 475

S.E.T.P.H 500 - 550

! B .E .Agr.

des travaux et de la j S.E1.?!.

Navigation aerienne j et T.
des travaux meteorolofaquesj "

Adjoints techniques des statistiques

;Adjoints techniques

(oadre commun)

j S.E, au

Plan et

aux Fi-

nanoes_

'*s".e\t.p1h
s.e.i.& a?

S.E,Agr.

S.E.P.T.T

185 - 360

185 - 390
It

II

tl

Autres avantages

De 0 a

300 D par

an

0 a 500 D

par an
it

0 a 120 D

par an

par an

11

0 a 60 D

par an

0 a 250 D

par an

A 1'exception

des ingenieurs des

telecommunicatio ns

ilsdsposent d(un

logeirsnt de fonc-

tion sinon ils "be-

neficient d'un

L^«;t '"". ."b'i i*-

chauffeur.

KES.HT

Disposent d'un

logement de fonctio;

sinon ils "benefi-

cient d'un loge

ment a, loyer modere

Generalenfe nt ils on

des avantages pour

les moyens de loco

motion

MAM?

Generalemsnt,

tages pour le lo

gememt et les

dep!Lacement3

Titres universitaires, intervenant pour le

recrutement
OBSERVATIONS

Art.5 ties Statute des Administrateurs des

Statistiques sont recrutes parmi les candi-

dats titulaires d'un diplfime d'enseignement

superiair, qui admis a un coixsours, ont suivi

les cours <drune ecole d'application specialisee

agreee par 1'Etat et ayant satis fait aux

xamens de sortie

Doivent £tre admis a un ooncours, suivre

les cours d'une ecole specialisee et

satisfaire aux examens d:e sortie

es Ecoles de fonnation des Administrateurs

des Statistiques (E.II.S.A.E,) et les Ecoles
d'Jkigdnieurs (Ecole national© superieure
des Mines, Ecole rationale superieure des

ontset ChauQseos, Ecole nationale superieure'

les telecoi:nunications, Institut agronomique,

etc.) sont toutes classees: dans le nieme groupe
iu trodsieme cycle de 1'enseifpement frangais.

La duree de formation, les dipldmes exiges

ont d'un mene nivea.u.

E.N.S.A.B. :; Ecole nationale de la Statistique

jt de 1'Administrai/j.on economique).

Etre titulaire de 3a 2^me partie du t>accalau-

reat. Subir un ooncours de recrutenent.

Suivre un stage de 2 ans a 1'Ecole nationale

des statistiques et d'Administration economique

Paris (E.B.S.A.m.).

Etre titulaire de la_ 2§me parfcie du t>acoa3au-

reat. En principe recrute sur concours.

Doivent effectuer un stage de deux ans (sauf
pour les travaux publics ou le stage est

de 3 ans).

Etre titulaire de la premidre partie du

"baccalaureat ou 6tre de ce niveai • Recrutes

sur concours et passer une annee _de stage.

Etre titulaire de la premiere partie du
"baccalaureat ou §tre de ce niveau, Paire

une annee de formation*

S.E.

T.P.

I et

Agr.

Secretariat d Ti'tat

Trava^ ::: publics et Habitat

Industrie at Transport .

Agriculture

Office de Mise en valeur de la

de la Msd.jerda

Bien qine la formation de ces cadres soit

similaire, il j a une difference aussi

"bien entre les indices qu'entre les primes

d:e rondomnt au doso.vantage des Attaches

des statistiques.

Seuls lee Adjoints techniques des statis

tiques sg trouvent en dehors du cadre

commun, et ne peurent beneficier de

tous ces a"vanta:?es.


