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INTRODUCTION"

l--"-:- :0n trbuvera dans ce document un resume des rapports de situation sur

le developpement des statistiques depuis la deuxieme Conference des sta

tisticiens africains. Ces rapports ont ete presentes par les pays de la

region a la demande du secretariat de la Commission economique pour

1'Afrique. Us emanent de dix-sept pays et territoires et different sen-

siblement. Us sont plus ou moins detailles et oomplets et vont d'un

simple tableau des besoins futurs en statisticiens a une description tres

.pousse-e-cies develop-pements statistiques recerits.
. I

...._.. . II ressort nettement des rapports -que'les statistiques se sont nota-

"blement developpees dans beaucoup de pays depuis la deuxieme Conference

..des-statistic-iens afrioains. Plusieurs-Tecensement s demograph-iques ont

efce faits et quelques pays preparent des recensements de 1'agriculture

et de I1 Industrie. Des ameliorations sont aussi a, signaler dans les

statistiques du commerce exterieur, de la production et des prix et dans

les statistiques sociales.

Le developpement des enquetes par sondage dans divers domaines, en

partioulier des enquetes agricoles et des enquetes sur les budgets fami-

liaux est particulierement remarquable. La lecture des rapports montre

que la technique de lrenquete par sondage est desormais bien etablie dans

la plupart des pays.iafricaina. ;

En regie generale les pays ont, pour le developpement de leur statis

tiques, des projets anbitioux qui vont de pair avec leur effort accru de

planification economique. Cependant, dans de nombreux pays, l^es^inconnues

~a1ordre politique font'qu'il' est difficile de prevoir ce que seront dans

1'avenir 1'organisation et le developpement des services statistiques.

Lrabondance relative de moyens de formation pour les statisticiens

des cadres moyens a aide a satisfaire les besoins dans cette categorie de

personnel. Pourtant, dans la plupart des pays., il subsiste une penurie de

statisticiens des cadres superieurs combles tomporairement Far du Per

sonnel de 1'assistance technique ou par des expatries. Comme le montre
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le tableau ci-apres, ou sont recapitules les .fcesoins en statisticiens tels

qu'ils sont evalues par les pays, une augmentation importante des effoctifs

de cadres moyens et supSrieurs est prevue dans les cinq ou six prochaines

annees. Pour que cette augmentation soit possible il faudrait un suTds-

tahtiel developpement des moyens de formation et une amelioration generale

du statut du statisticien.

Pays 1964 1967

Cadre Cadre

superieur moyen

Cadrd ' Cadre

superieur moyen

Cadre Cadre

superieur moyen

Algerie

Bassoutoland

Rhodesie du Sud

Rhodesie du Nord'

2/
Nyassaland—'

Gam"bie

Ghana

Madagascar

Maroc

Nigeria

Tanganyika

Haute-Volta

Les chapitres consacres aux <livurs pays. Les
chiffres peuvent n'etre pas rigoureusement comparables d'un pays a
1'autre.

chacun des territoires de la Federation de Rhodesie et du Nyassaland.
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ALGERIE :.

Le service des statistiquGS a cesse pratiquement toutes activites au

debut de 1962 a cause de la perturbation des services administratifs de

l'Algerie. Le depart massif -d-es.-fonctionnaireo europeens a rendu impos

sible la cassation progressive des pouvoirs de 1'administration coloniale

a 1 'administration, nationale et a rendu la co-upure.presq.ue complete.

On s'efforce de remettre sur pied un embryon de service pour reprendre

le rassemblement des statistiques courantes et effectuer d'autres travaux

urgents. Un oomite procede a l'inventaire des donnees statistiques dis-

ponilDles dans les divers departements ministeriels afin de deceler les

principales lacunes et de les coupler. II est charge egalement d'etablir

un programme d'enquetes et d'etudes statistiques. .■ .... .

r.es "besoins estimes en statisticiens pour la periode 1964- 1970 sont

les suivants r

Bureau statistique central

Uiveau et annee Siege Bureaux regionaux Autres

et. perspnjael.a . . . services

pied d'oeuvre gouvernementaux

Total

Cadre superienr

Administratours

Attaches

Cadre moyen

1964

1967

1970

1964

1967

1970

1964

1967

1970

7

14

21

22

34

44

181

395

505
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BASSOUTOLAKD

Aucun rapport n'a ete presente par le Bassoutoland

Besoins en statisticians,■1964-1970

Niveau et annee Bureau central de statistigue

Cadre superieur

Administrateurs

Attaches

Cadre moyen

1964

1567

197P

1964

1967

1970

1964

1967

1970 ..
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CAMEROON

L'accroissement des activity statistiques pour 1-elaboration dee

programmes de development economise et sooial s'est poursuivi depuxs

4U9,e.Service de la statistics est devenu, aveo la reunification des deux

Camerouns, un service federal. Un certain nombre de faiblesses ont ete

constatees et la periode de transition a necessity des modifications et

des adaptations dont les plus importantes sont decrites ci-aPres -.

Outre 1c chef de la division des etudes et de la statistic, il J a

cinq statisticians du cadre superieur, un Camerounais et quatre fonct^on-

naires de 1-assistance technique francaise. Un expert des Hations Unxes

sera charge du bureau annexe qui doit etre install, au Cameroun occidental.

Le personnel cadre moyen ,et A'execution comprend 90 agents. On s^fforce

d'assurer la formation du personnel de ces niveaux.

On estime gue le programme du Centre international de Yaounde est

tree satisfaxsant.- L-annee derniere, cina stagiaires camerounais ont

ohtenu leU.diplSme et cette annee six autres stagdaires camerounais eont

inscrits pour suivre les cours du Centre. On esper. pouvoir-en developper

r-enseignSM-ent pour former des aides statisticiens. L-enseignement cadrera

alors tree bien avec les besoins du Cameroun puisqu'il s-agit-moxns

d'augmenter le nombre des cadres moyens que de les perfectionner. Deux

,perateurs oeoanographes recoivent actuell-ement une formation - enhance

ou cinq autres les avaient precedes.

Actuellement un statisticien et quatre aides statisticians recoivent

une formation au Centre europeen de Paris, et quatre aides statisticiens

etudient au Centre de Rabat. A partir de 1'annee scolaire 1960/61 les

mathematiques et les methodes statistiques seront enseignees a 1'Bcole

camerounaise d'administration.

L'afflux actuel de demandes d'emploi au Service de la statistique

s'explique en partie par une active propagande et en partie par 1'ameliora-

tion du statut du personnel.
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P. Modifications de structure

Jusqu'a la fin de l'annee derniere, le Service de la statistique etait

directement rattache au Ministere de l'economie nationale. Une division

des etudes economiques a ete creee dans ce ministere. (Test elle qui

coordonne los travaux du Service de la statistique. II devient absolument

neoessaire d'installer un "bureau regional au Oameroun occidental. Des

propositions ont ete presentees a ce sujet.

La coordination entre la statistique et la planification, d'une

part, et entre la statistique et d'autres activates administratives, ■

d'autre part, n'est pas encore parfaite,

^. Activites et publications oourantes

Depuis le ler Janvier 1963, de grands changements ont ete apportes

au programme des pu"blications. Le Bulletin mensuel qui contenait des

statistiques courantes sur la climatologie, le commerce exterieur, la ■

production, les transports, les prix, la monnaie, le credit et les finances

publiques, a ete fondu avec la Note trimestrielle de con.joncture econorr

conioncture econoffiique paralt avec un decalage de trois mois seulement

alors que le retard etait de toute une annee avec 1'ancien Bulletin mensuel

L'ancien Bulletin acoelere qui r^sumait les principales series mensuelles

avec un decalage d'environ six mois parait actuellement sous le titre de

le ler juillet 1962 des chiffres cumulatifs pour chaque semestre sur le

volume et sur la. valeur des echanges exterieurs du Cameroun, A cSte des

et une etude annuelle du pare automobile.

' Toutes ces publications ne portent que sur le Cameroun oriental. II

est tres difficile de grouper les statistiques du Cameroun oriental et

celles du Cameroun occidental parce que les codes et nomenclatures sont

differentes et qu'il existe une douane entre les deux parties du pays.

Les etats mecanographiques precedemment etalalis pour les deux parties du
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pays contenaient tant d'erreurs qu'on n'a pas pu lea publier. Certaines

ameliorations out toutefois ete apportees et en mars 1963 des etats se

rapportant au .deuxieme trimestre de 1962 ont eto polios pour les deux

Camerouns. ! On a aussi cherche a oiteniT dos statistics comparaU.es

sur les prix dans les deux parties du pays mais, en general, le probleme

statistique du Camc-roun occidental no saurait etre completeraent resolu

qu'avec 1'installation definitive d'un bureau statistics distinct dans

cette partie du pays.

a . P-rnaramine d'enquetes sur le terrain

On a effectue dans le nord du Cameroun une enquete deinographique,

une enquete agricole ot une enquete sur les conditions de vie des families.

Lee re>ultats de 1'enquete demographiquo ont ete publies en decembre I960.

Ceux des autres enquetes sont encore a 1'etude. Dans 1'Adamabua, un meme

cycle d'enquetes est en cours et les principaux resultats de I1enquete

demographique ont ete publiesen octobre 1962. Une enquete demographique

a ete entreprise pour le centre et 1•est du pays en 1962, dont les premiers

resul.tits sent.en cours de publication. Lcs. resultats de .1' enquete agricole

sur le: centre du Cameroun, qui se rapportent a l'annee 1958, ont ete

publie:en 1962. Une autre enquete agriccle a ete effectuee dans 1'est en

1962. .On a aussi procede on 1962 a un recensement dans la Title de

Yaounde. \ -■ .-..-..-.

Le programme des trr.vaux futurs prevoit une enquete demographique. des

regions cotierGs et un^recenseioent dans, la ville d.e.Douala, .une enquete

demographiquo combinee avec une enquete sur 1'Industrie, le commerce et

l'artisanat dans l'ouest du Cameroun, une enquete sur les budgets familiaux

a Yaounde et une enquete sur l'industrie, le commerce et 1'artisanat dans

1'est du.pays,.- -.- ■ :- ■ --

j.. Besoins en personnel

Le tableau ci-apres montre 1'augmentation probable des effectifs au

Cameroun entre 1963-64 et 1966-67. -



:
r
/
C
A
G
.
3
/
n

E
f
f
e
c
t
i
f

e
n

F
:
r
s
o
n
n
e
l

c
a
m
e
r
o
u
n
a
i

V.
C
a
d
r
e

s
u
p
e
'
r
i
e
u
r

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
s

e
t

a
t
t
a
c
h
e
s

3.
C
a
d
r
e

r
a
o
y
e
n

I
A
d
j
o
i
i
i
t
s

t
e
c
h
n
i
q
u
e
s

C
h
e
f
s

o
p
e
'
r
a
t
e
u
r
s

m
e
c
a
n
o
g
r
a
p
h
e
s

/.
C
a
d
r
e

s
u
t
"
b
a
l
t
e
r
n
e

A
g
e
n
t
s

t
e
c
h
n
i
g
i
.
i
e
s

O
p
^
r
a
t
e
u
r
s

m
e
c
a
n
o
g
r
a
p
h
e
s

C
o
m
m
i
s

.
P
e
r
s
o
n
n
e
l

r
e
m
u
n
e
r
e

a
l
a

j
o
u
r
n
e
e

E
n
q
u
e
t
e
u
r
s

I
I
.

P
e
r
s
o
n
n
e
l

d
e

I
1
a
s
s
i
s
t
a
n
c
e

E
f
f
e
c
t
i
f
s

a
c
t
u
e
l
-
s

1
9
6
3
-
6
4

1
9
6
4
-
6
5

1
9
6
5
-
6
6

1
9
6
6
-
6
7

A
r
e
o
r
u
t
e
r

T
o
t
a
l

A
r
e
c
r
u
t
e
r

T
o
t
a
l

A
r
e
c
r
u
t
e
r

T
o
t
a
l

A
r
e
c
r
u
t
e
r

T
o
t
a
l

t
e
c
h
n
i
q
u
e

C
a
d
r
e

s
u
p
e
r
i
e
u
r

A
d
r
a
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
s

e
t

a
t
t
a
c
h
e
s

C
a
d
r
e

r
a
o
y
e
n

A
d
J
o
i
n
t
s

t
e
c
h
n
i
q
u
e
s

C
h
e
f
s

o
p
e
r
a
t
e
u
r
s

m
e
c
a
i
i
o
g
r
a
p
h
e
.
s

O
p
e
r
a
t
e
u
r
s

m
e
c
a
n
o
g
r
a
p
h
e
s



/
Page 9

Notes de bas de

l/ Nombre o"btenu en deduisant de (41 + 3) le nombre des agents passes

en 1963/64 dans les categories C et-D. .. " .■• ..:■".

2/ II est impossible de prevoir les effectifs puisqu'ils seront fpnotion

des credits disponibles. .. -■ ■ ■ ■

_3/ Statisticiens "bilingues a recruter par 1!intermediaire de l'Assis-

tance techniciue des Nations Unies.

_4/ L'un des deux est sur le point de terminer sa mission.
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DEPARTEM3NT STATI8TIQUE D'AFRIQUE ORIENTALE

Le Departement statistique d'Afrique Orientale, qui se trouve a

Nairobi, est commun au Kenya, au Tanganyika, a, 1 'Ouganda et a Zanzibar.

Pour ce qui est du personnel du cadre superieur la situation est

relativement satisfaisante car quatre ou cinq statisticiens, outre le

Directeur, ont travaille au Departement pendant la plus grande purtie de

la periode. II se pent quo l'on engage un nouveau directcur et un

statisticien supplementaire, mais deux statisticiens s'absenteront 1'annee

prochaine pour aller suivre des cours post-universitaires. Au milieu

de 1964, la situation des effectifs devrait etre tres satisfaisante puis-

que le Departement compte aussi dans les cadres moyen et subalterne un

personnel peu nombreux mais tres efficace.

La formation de ce personnel est assuree dans le Departement lui-

meme et il est organise en fonction des examens de 1'Institute of

Statisticians. Les autres departements s'interessent aussi vivenent a

cette formation. Trois operateurs mocanographes re§oivent actuellement

une formation, 1'un au Royaume-Uni et deux a Nairobi. Le personnel de

niveau plus eleve est habituellement eiv/oye dans des centres speciaux pour

recevoir une formation plus poussee ou une formation technique.

2. Modifications de structure

II n]y a pas eu de changement important depuis le milieu de 1961.

Le Departement collabore avec les organismes de statistiques des divers

territoires grace a des reunions periodiques. Une liaison etroite sera

assuree avec le conseiller ocencmique de 1 'OITU qui a ete mis recemment i

la disposition des services financiers de 1'Organisation des services

communs de 1'Afrique Orientale.
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r Les travail du Departement portent sur les statistiques■de Zanzibar,

les statistic.. a.es- ^changes.intra^territoriaux et des echanges exterieurs,

des banques, des assurances et des finances, des transports et des com

munications; des combustibles et de 1'energie. Le Departement s'occupe

aussi de toutes les questions qui concernent la balance des paiements.

En outre, il se charge de 1•exploitation des donnees du Departement de

l'impot sur le revenu d'Afrique Oriental©.- -■■■■. ■ '■ :

L'Economic and Statistical Revie-tf^que le Departement publie tous les

trimestres depuis 1931 contient des articles sur des questions statistics

et economiques. En Janvier 1963, oh a publie des indices revises du

commerce exterieur et un expose des methodes utilisees. Les recommanda-

tions de l'ONU ont ete suivies en ce qui concerne 1'ajustement pour

couverture incomplete.

En septembre.1962, a paru Une publication intitulee East African

non reexportees d'Afrique Orientale, stade de la production et analyse des

utilisations finales). Ont aussi paru pendant la periode considered deux

publications se rapportant a la balance des paiements de 1'Afrique

Orientale, Elles portent sur les annees 1957 a I960. On disposera sous

peu des chiffres definitifs pour 1961 et d'une evaluation pour 1962. ;

Depuis 1958, des rapports sur les statistiques des assurances sont regu-

lierement publies. On connait actuellement les chiffres se rapportant a

la periode 1950 S. 1961.

A signaler en outre deux publications se rapportant a Zanzibar, a

savoir

of Unskilled Workers in aanel^ftr ( La conposition du revenu, de la defense

et de la consomnation des ouvriersnon qualifies a Zanzibar). Cette derniere

est le rapport d'une enquete sur les menages, effectuee en avril 1962.

Une Stuae de Involution du systems bancaire en Afrique Orientale paraitra

prochainement *
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4- Programme d'enauetes sur le terrain

Pour 1'analyse de la "balance des paiements, on effectue une enquete

annuelle sur 1'investissement, qui porte sur 500 societ©3 d'Afrique Orientale

avec des participations d'outre mer. Une seule autre enquete a ete.en-

treprise t 1'enquete sur les conditions de vie des families a Zanzibar,

qui a ete mentionee plus haut.

Perspectives de developpement en 1963-1965

L'etude du produit "brut de Zanzibar sera suivie d'une etude de la

"balance dea paiements et de la formation de capital. Une enquete sur les

menages des categories a revenus moyens est aussi prevue. Dans le reste

de I'Afrique Orientale, on pourra "beaucoup developper la comptabilite

sociale et les statistiques du tourisme sur le plan regional.■

Besoin en personnel. 1964-1970

Si les chances'd'un developpement et d'une planification communs de

I'Afrique Orientale deviennent grandes, il faudrait au moins un statis-

ticien cadre superieur de plus dans le proche avenir. II faudrait peut-

etre aussi envisage de remplacer les membres non afrioains du personnel.

On prevoit une certaine penurie du personnel du cadre moyen puisqu'il est

difficile de 1'augmenter dans la oourte periode. II se peut toutefois

qu'un certain nornbre de jeunes faisant partie du personnel puissent satis-

faire aux normes requises d'ici trois a quatre ans. ■ ■ ■ :
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3THI0PI3 ■ : ■ :

"■- Sn Sthiopio, lo devoloppomont d^s statistiquos ost de date reconto.

Bien quo dos services do statistiqua aient Ste c*4es il y a plus do dix

ans 1'effort do coordination ne dato quo da 1957, annoc ou lo premier

plan quinquennal a ete eta"bli.~" _" —■• ^ -

Pour 1963/64, la personnel aa 1'Offica central do statistxduo sa

ppmpoS3 do. 60 porsonncs doit un ti^s travaillant sur W torrain.

I;-: II Q^isto une penurxo'de statistioions du oadro superiour ot du

oadro moyon, La rotation du porsormol ost importanto. Q»olquoS

3XpSrtS, d. Um. * *» WP institutions specialises font actu.llcm.nt

1-appoint, DoS bourse d'etudos a 1'etrangor ont ete accordeoB a

cortains statisticians du cadro superiour ct on ponso 4u'a partir do

1964 la situation sera do co fait amelioreo. A 1'Univorsite, on ^

0O8.monc4 a donnor dss oours de statistiquo generalo.

Le cantr3 do formation a Addis-Abeba for.no cha^uo anneo environ
15 statistics du cadro Boyon dont un tiors au moins doivont Stoe

.das Ethiopians. Un centro do formation on cours d-o^ploi a ete oree

on 1962^ a 1-Office central de statistique. On peut dire quo los cours

qui y sont donnes preparent aux cours du Centre international do for.atxon

« les coWpWtont. Dix stagiairos environ, sont for.es chaquo annee

, grSco a ,cotto formation on cours d- omploi qui duro B±x mois. On envisage

d'organiser doux cours do six mois chaquo annee.

, Mnrlif i nations au a u±-um/u--.v-

^oTfico central do statistique qui a sa creation, oh 196OT relevait

du Ministere du^ com^rce, do ririduStrie et de^la planification a, ete,

en Janvier 1963, attache au Cabinet du Premier linistre.

Le Comite intar-mini^eriel de la statistique constitue en 1959,

a:ejabore en I96lun program^ "quinquennal do statistiquesHflxant

v^oMre de priorities, travaux et la periodicite et lo calondrier du

rassemblomont de nouvelles series statistiquos.
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II existo un nouvoau projot do loi dans le domaino do la

statistiquo, Lorsqu'il sera adopte on pout s'attsndro que des modi

fications seront apporteos a. la structure des services statistiques.

■ t"... j_ ■

3» Activites ot publications courantes " t--'■'

La tSche do rassemblor et do depouillor los statistiques" du " v

commorco exterleur incqmbo au Service central de la douane du Ministere

dos finances, Un nouvoau directeur general a ete nomme on I96I et 'un

expert de 1'OITU a oollabore a la preparation du programme statistique.

On a aussi recrute des agents d'execution. A la suite des rocommanda—

tions du cycle d1etude do la GBA sur lo commorco exterioux, qui s'sst

■tenu on decembre I96I, la formulo do declaration en douano a ete

reviseo, la periods des tableaux statistiquos correspond.maintonant

au calondrier gregoricn et non plus au calondrier ethiopien et la CTCI,

modifiee pour tsnir compte des bssoins de l^Ethiopie, a.ete adoptee.

La C_JA assure, a titre d'essai,, lf exploitation mecaniquo. .:: . .: r

En 1961, on a effectue a Addis-Abeba un rocensement de la population,
'■«■-

dont les resultats ont ete publies en fevrier 19^3. On precede a

l'etablissomont pour 1*ensemble du pays de listes des oirconscriptions

administratives quo I1on pourrait prendro pour bases des onquStes par

sondage. On s'occupe actuellemant de preparor 1'adoption d'un systeme

d'anregistremQnt des evenomonts de l'Stat civil on 19^3/64, d'abord

a Addis-Abeba et ulterieureraont dans plusieurs autres villes du pays.

Lo Ministere de 1'education a, au cours dos deux dernieros annees,

procede a une enquSto facultative aupres des instituteurs. Des

reponses ont ete regues de 3.800 institutours. Le reconsoment annuol

des etabXissements scolaires porte actuelleaont sur toutes 1^-s eooles

du pays, a 1?exception des etablissements d'onseignomont'qui ralevent

de l'eglise orthodoxee ., .

Am Pro^raramo d'enauStos sur le terrain ■ ■'■'■■'

Deux enquStcs agricolos par sondags ont ete effectuees ainsi qu!une

enquSte par sondage sur lo cafe dans une province ot une enquSto .sur
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1# troupoau dans le sud du pays. Los enqu8tos.no couvrent pas de

grandes etonducs a, cause du manque de credits et de personnel entrains.

On .pout n^anmoins consideror.qu'il.s'agit d'enquStos pilotes tres utilos

pour: I'Stude dos methodos^; ia ^isT^'poTnt des tGcnniques d'e'chantil-

lonage et. la formation dos, agents du Minister© de 1»agriculture.

Uno enqueue sur les budgets .dos menaces a eu lieu a Addis-Ateba

en 1962-63 et une autrs ost actuollemarit: en cours a Asmara, .TJng enquSte

sbciald':i:a e^-effeotuee a Addis-Ateta en I960. .Le "PuUio .Eealtfe

^.,a^atin, -ftriA EtrJuation Survey 1962-63" (Engu8te do demonstration

et de dendmbl-oment en matiere d'hygiene publiquo, 1962-63), entreprise

paf le kini^tlr^ de la sante en 1963, a porte sur quatre paires de col-

"lectivites choisies "pour 6tude de contrSle". Dans chacune d3^ oollecti-

vite's choisiesj on a- pr^leve au hasaxd un ecfcantiUon, de.menages.pour

obtonir 500 indiSitLuB -a'observer et a questipnner. Une deuxieme enquSte

aur cot echantillon sera offectuee eh 1964. ^n 1963, une enquSte sur

la frequehes de la- tuberculosc, portant sur 10.200 individus, a aussi

ete effectuee a Addis-Abeba* ,>.'xuo? ■ r . .1 .

Pour repondro aux bosoins' urgents du pays on statistiquos--d©

"base dans divers domainos, on'a'mls ;on route une onquSte rationale par

sondage a ^lusiours'usages, tin essaiTdoit d'abord Stro fait dans une

province. L'onquSte sera ensuite offectuee dans les autres provinces

,de maniere que la totality du pays Boil obsorvee on 1'sspaco'de trois

a quatre annees, ' ' Pour cetto enquSW il faudra mettro on oeuvre^ la

prosquo totalite des rossourcos statistiques du pays pendant plusieurs

annees. Ce sera un moyjn do donnor ime exoellGnt^.^oraatibn au- .per

sonnel, a pied d'oouvre et auz cadres statistiques.

■ 3n 1963,, un condense statistique do 1'Sthiopie a ete publie.
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FEDERATION ££ RHODjSI^ BT DU. NYASSALAND

L'Qffico' central do statistiquO souff.ro d'une grave penurio de

personnel du cadre supetiour. Bn 1961, on a prevu dRecorder dos :

■bourses d1etudes universitairos aux diplomes do l'ensoignomont secondaire

q\ii aocopteralent do travaillor a 1'Office central do statiatique psndant

trois.amieas aii moins apr>s lour sortie do Vuniversite. On a,_ en outre,

■cree au Oolleg© univorfcitairo -local un nouvo^u .diplQmo delivre apres

dos ^tudQa portant.partioulie;r.emon-t:sur Te's statistiques. Cinq baurses

d'etudes ont.ete accordeos jusqu,'ici dont~ los beneficiaires terminoront

leurs etudes au.debut ^0/^65.., Pans I'intarvallo, lf0ffice central do

Bta-tiStiquo continue d'engagor dps statisticiens qualifies a qui i-I

bffto dos. .contrats quisont actuelleinont d'une annee seulemant, Los

r'merabrGs du personnel do tous les niveaux sont encourages £ perfection-

ti^r-leur dorinaissanq©;; onsuivant certains cours. Un soul'attache a la

fois est autorise a suivro dos cours, a ploin temps, en donors du tar-

ritoiro do la Federation pendant une periodo de si^c mois au maximtim.

On nVa pas.do difficultes a rocruter du personnel subaltern^ Jusqu'a

.present, a caugo de la quantite do travail, onn'a pas^pu organiser la

.formation en cours d'emplbi de 6eJpersonnel. -Dos negotiations sont

en .cours ^oi^r.la creation'' d'uh In^titut do formation au cplje^e universi-

tairo local. Cot institut fbrmorait du pereohnol do tous les niveauz.

Un "buroau auxiliairs a ete cree en Rhodesia du Nord en 19^2.

Co buroau no comp^ qu'un'soul a^-ont du cadro'-superiour. L'Office central

do statistique dem-eure'' un depa^fein'Ght du Minis.terp federal dos affairas

economiquos, mais en pratique il s'agit d'un or-anisme commun auquol

tous les dspartomants s'adrossont. II incombe au diroctour du rocon-

sement ot dc la statistiquo d'etablir l'ordre do priorite des travaux

statistiquos dans tous les doraaines. II n'oxistc pas do comite, tol

qu'un comite permanjnt intorministeriol charge do la statistique, mais

dos discussions detailleos ont lieu avec les interosses chaque fois

qu'il en est bosoin*
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Activites et publications courantss en 1961-1963

Ir9 resume ci-apres ne port© pas sur tous los aspects des nombreusos

ot diverses activites do 1'Office central da statistique. On s'est

borne a. y traitor das graridos categories da "travauxa

Un recensement deraographique federal des non-Africains et un

rocensemont federal de la main-d'oouvro ont ete effoctues en septembre

1961 et trois rapports dormant des resultats preliminaires.ont ete publies,

Un rocensoment de la population africaine de la Rhodesie du Sudf effeotue

en 1962, a donne un chiffre depassant de 20 pour 10Q I1evaluation Officielle.

Un recunsiumont analogue cst wn co-urs dU Ehodesi-a .du Mord et un autre .1

prevu pour le Uyass&lahcl en I961 a ete ajourne a la demande du Gouvernement,

Le mode devaluation annuello do la population a ete. ameliore, Un rapport

sur 1' emigration - (Migration Report) qui par'ajt chaque mois donne des ren-

ssignements detailles sur 1'immigration et le tourisrae non-africains.

On prevbit d'ameliorer les statistiques de 1'emigration, les statistiques

du tourisme-interisur et Ids. statistiques des migrations des Africains.

Des enqudtes trimostrisilos sur l'omploi, dont la premiere date do

1959-j1 permettont de rassemblor des renseignsmonts sur. le nombre et les

remunerations des parsennes oocupees dans 1'economic monetaire. Cette

enquSte porto sur tous los 'employeurs ayant a lour service plus d'un

nombre- donne de personnGs et sur un echantillon des employeurs en occupant

un nombre-inferiour. II n'oxiste pas do ir."ta.tistiq_uGS completes du ohomagG

qui spient etablitjs de facon suivio paroe que I'onrogistrement des cli6mGurs

n'est pas obligatoire et est incomplete Un comite intermiuisterielP.

cree on 1962. a. pour mandat d'studior co1problems urgent, ' ,-

Le-'itQOensemont annual do 1T agriculture nori africaine s'est poursuivi

au cours de la periode 1961—I963 par corrospondance. Dos enquStes

trimestrxGlles sur les porcinsP repartis par categories et par groupes

d'Sge, sont effectuees dans los d&ux Rhodesies. Pour ces deux territoires,

on etablit ;egalerae*nt chaque anneo trois previsions do -la recolte de maTs

et do tabac a partir des rens'eignements obtenus par correspondahce, *
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ffij rocensement do la production a eu lieu en 1962. . II poxtait
sur les annees i960 ef 196iy auW rocensement'n'ayant et<fpossible/

en 1^» a cause de la penurie do personnel. On commence, a connaitre
les resultcts prelimlnairas. Cos roconsemants annuels ont trait, aux ■ ■.

industries extractive, aux industries manufactures, a la construction

ot aux services foumissant 1 • aau et l'eloctricite. Uno enauSte

trim33ti?iolXe..Sur la construction do bStimonts par 1g soctour prive

.,ot 1q .sectour public ot-'s-ur-lss travaux publics, comm3nc3o"'on'"l96p,

ae.,5Oursuito L^S. indices de la production des industries extractives,

,:.dQS. industries manufaoturieres et de la construction sont publies pe- '.
riodiqu-pment, ■ ■-..■ . ... ■'.;■. : . ■ ■

U premier- Tooensonont do la distribution, dans la Federation est:, . k
on preparation.' II portera sur les detaillants,' ^os grossistos et le

SGctsur dos- services ot aura trait a 1' annee. 1962. ,,'■■[ ■,;.;;,.

Mutant guo 1g permet la classification actuelle des ontrGpriSes

commorcialGs,_les statistio.ues.du commerce sont conformos a la CTCI

r^viseo. L'administration des douanes envisage d'adoptor la N2B, ce- ■

qui xondra necessaire une adaptation de la classification dss.entroprises--

commercialos. Dos chiffres provisoes sur le commorco pour un.mois

donne sont habituQllement publies quatre semainos apres la fin du mois , :,,

et les ohiffros detailles definitifs cinq a six semainps-apres la fin; *■-

do ce moisfl : Dos indices du volume ot des prix sont publies regulieromen-t

pour les echanges commerciaux, , . , ■■.._. :J.:..

Un^oondense dos. statistiquas de 1'activite des ch-omins de for et "^"

des liGiws aeriennes et das nouvelles immatriculations de vehicules a

moteur est publie ohaque moisc On publie. aussi chaque.-mois des r^hseigno-

monts plus detailles'sur les vehicules a raoteur. . . ■

Au^ours do la periode I96I-I963, on a precede a un re-roupement *&

des; travaux conopmant la, balance dos. paiements. Plusieurs amenagements '

ot plusiours modifications de-detail ont ete operes. iin general la

methode su^.e est cello qui as.t oxposee- dans le manual du FMI. m

1961 on a dispose de plus de ronseignements grace a 1'adoption du con-

tr6le dos changos, Dos rapports annuals sont publies dopuis 1954 et
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dos previsions sont faitos on juin et en octobro de chaque anneo.

3n avril 1963 ost sorti 1g proraior numero d'uno nouvallo

publication intitulee J

"qui groupe les principalos series dos statistiquos financiers etablies

par. I'Omce. central do statistiquc. A cos series s'ajoutcnt des

etats triroistriels dos roco-fctos et des deponses do fonctionnement et

d'equipem^nt des quatro gouvememants contraux, dos ronseignements sur

la dsttj publiquo, les operations bancairos et los societes iniQobi-

lieros ot autres. On publio egaloment dos statistiques dos compagnies

d1assurance, .

: On a apporte dans los notions los. chan^oraents rocommandes par lo

Cycle d;( etude qui s'ost, tenu a Addis-Abeba on octobre 1962. On a

reduit au minimum los ppurations imputeos. On a adopts Xa notion

"nationals" de revenu disponible et on a presente dans los tablaaux

los chiffrjs bruts au lieu dos chiffros nets. Pres do 150 tableaux

statistiquos sont publies dans les compt^s nationaux do la Federation.

Dopuis I960 on s'est sorvi d'un quostionnaire special sur les comptes

des societes pour obtenir, aux fins do la comptabilite nationals, dos

renseignoinants quo l'on publie, L'analyso dos ontreos - sorties, iimiteo

prec^demmont a I1agriculture non africaine on Ehodesie du Sud, a ete

..etenduo a ce secteur jn Rhodesio du Nord, On a prepare la collecte

do 'ronaoignamonta annuals sur los flux do produits a l'interiour du

S3ctour des industries manufaoturieros.

Tres pou de trayaux statistiquos ont et© effoctues on donors d©

X*Offico contral de statistiqua. II conviont do citer coux de la

^Banque do Rhodesia ot du Hyassaland qui a contribue a ameliorer les

statistiquos financieros, Cotto banquo publie e-alomont un indice men-

suel du chiffro d'aff^.ir3s dos entroprisas industriolles ot commercialos.

Une onquSte par'sonda^e de 1'agriculture africaino on Rhodesxo

du Sud a ete offoctuee pour la campagno 1959-1960* H s'agissait do

detorminor les supGri'icies: cultiveas Qt la production dos principals
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cultures et^-aussi l'a^e.,Gt ae. saxe du troupoau, de comparer;les::cultures

pour los differentes categories de terras et d'etudier deux methodes

de prevision des recoltos. Lcsresultats ont ete tres differents dos

eVd,lua'ti"on'B"~bffrcToirslflhaTs'^crJs "~essais en"ont confirme 1 • exactitude.

D'autres travaux experimontaux au sujjt das superficies cultivles et

<lu rondemont yisant a determiner des methodes oxact^s at peu coftteuses

do raesuro et une methodo sans orrours systematiquos pour lo choix des

unices do sonda^e, sont actuelloment en cours. On a ontropris

recemmont do recherchcr des methodos dp sondagi dos projots d1irriga

tion pour obtanir dos donneos sur les superficies cultiveos, lss ren-

dements, los ventos, les achats et la consommation do subsistence.

On a rstarde 1'execution do plans relatifs a des ©3:peri3nces sur Igs

suporficias cultivees ot 1W rendemsnts en I&odSsia du Uord 3usquTa:

co qu^il soit decide qublls sera la constitution future.^ ■ ;; ■-i: ■'' ■

Jin I960, on a effoctue dans los trois territoires uno anquite en

vue do detarminor la structure reoonte des depensos des families euro-

peonnGs. On s'cst sorvi des resultats de cetto GnquSto pour revoir

et construire des indices dos prix do la consommation. Une deuxieme

enquSte portant sur los families urbainos africainos a gu liou enI960

en Ehodesie du Hord. Jin 19^3* .on a mis on rout a uno deuxieme' onqufite

sur les budgets familiaux dos Africains dos agglomerations urbaines

en Ehodesio du Sud. Cetto enquSte avanoe de fagon satisfaisanto. Une

enquSto analo^-uo pour lc Nyassaland' a ete rotardee k la'damande du

, Uno ontjuSte damo^raphiqus africaino a eu lieu en Ehodesie du

Nord en mSmo tamps quo 1'enquSta sur Igs budgets des Africains. L'en-

quSto sur Igs budgets dos families africaines urbainos en Rnodesie du

.Sud prevoit aussi des questions qui ont un caractero demographique.

L'onrogistremGnt obligatoiro des naissances et dos deces a ete

egalement etandu a la population africaine do Rhode^sie du Sui, mais

il faudra un cprtwixj toraps encore avant que l'Gnro^istromant soit

plainomont Gffjctif. iL-'Offico central de statistiquo a, pour c^ttG

raison, prevu de.constituor 60 zones echantillons dVenrogistremant des
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naiswoos.et des deces dans tout 1g pays* Des fonctionnairos locaux

charges do l'enregistroniont foront des enqueues trimostriolles do. la

population e.t noteront lss naissancos ot los deces au cours do la

visits cxu'ils feront a chaque logemont.

L'incortitude ou l»on ost au sujot des relations futures ontre

las trois torritoiros aura sans aucun douto pour efiot da retarder lo

devoloppomont statisticiue pandant un certain temps. Si un organisme.

statistique coromun subsiste, lo develqppaiaont dos statistics repren-

dra au courant dG l».anneo prochai^?. Pa^.contro, si;,on dpit osre,9r trois

sarvices indepondants do la statistiquo, can'ost pas avant doux ans

au moins quo chacun aura dos effoctifs suffisants. S'il psut disposer

d'assea de fonds, l»Offico contral de statietique torminera 1«analyse

d9s onquStos ci-apres au cours dos douae a dix-huit prochaxns mois. tout

en poursuivant JLa construction des series courantes t rooonsemont fe

deral de la production industrisllo, roconsoment federal des non

Afrioains et do toutas Ics personnss occupeos, rooonsonont dos Afrioains

en Hhodesie du Sud et en Rhodesie du Nord, roconsenicnt federal des

depansos dos famillas europeennes. II a ete convonu quo los travaux

so poursuivraient pour la construction de statistiquos annuelles plus

oxactas do 1'agrloulturo africaino et on a presonte une premier© demande

pour o-btonir une assistanco technique do l'ONU en vuo do mettro en

route les onquStos sur les m^nao3s ruraux on 19^4- On a pris des dis

positions pour une onqu5to sur I1agriculture africaino en Ehodesie du

Nord a 1'occasion du r.consemont do 1963-1964, mais la mise on oouvre

ne sera possible que si un or^anisme comraun subsisto tout au moins

pendant un certain tomps. On a ajourne pour une dureo indetarminee

1*execution des plans rolatifs a une onqueto forostiero au Kyaasaland.

Kn revanche, on a obtonu une assistance technique oxterieuro pour

une etude de la structure dos revenus et des deponses dos Africains

dans ce territoire. On a ajoume 1'execution dos plans relatifs a la

creation d'une section do 1'Office contral do statistiquo au Nyassaland.
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II est certain qu©: le plan quinquonnal de developpcmunt statistique

elabor£ en I960 doit Atra revise, mais rien ne pourra 6tre. fait tant

quo I1on1 ignore l'avenir do 1'Office central do statistique.

6, Bosoins en personnel, 1964-1970

A cause de 1'avonir incortain dos serviojjg, statistigups, on ne

saurait-evEiluari de fagon. exacts lo^ibsgoins. _-en. personnel m$uo pour. 1964*

Un-or&aniBme commun aurait; "besoin do. beaucoup moins de personnel que

trois services indepondants puisqu'il ne fq.udrait pas tripler un grand

norab3?G des travaux administratifs et techniques. .On trouyera ci,-apres

quelques evaluations approximativas ties besQins futurs en personnel :

si un-organisme commun subsistc .at si trois services territpriaux au-r

toiiomes sont creesV On a suppose qufil ne soraitrpas appcrte de grands,

ohan^oiaonts au-programme quinquonnal actuel. Lqs chiffros so rapportant

a X967^197O aont des approximations, fondeas sur la courbe de croissanco

probable. On n(a pas tenu comptj du personnel de bureau. . ■ c-:; .
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S DU WYASoALAHD DANS L'HYPOTHSS

Office!

Nivoau ot anneo

conWai

Cadro superieur t

(i)Administratoure 1964

1967
1970

(ii)Attaches 19^4

1967
1970

Cadro moyon :

1964

1967
1970

Soctions do la

'EEiodTesro'-du

Nord'et du

Nyassaland ot

organisation. ...

sur lo toi>-

rain.

Autros

de I113tat

Total

ITotG t On a suppose quo tous los statistician^,.d^mouroraiont a l'Office

central do la statiatiquo.





GAMBIE

Il.n'axisto pas on Gaiabio d'Office central do statistiquo ot on

no preyoit.pas d'on ereer dans I'immediatn On sa. propose toutefois

de creor uno, section do statis.tiguo au:. Cabinet du Premier Ministre;-en

1964o Cette section utiXisera au debut lee services1 d'un statisticion

du cadre moyon et olio sora developp.ee pour repondra aux besoins. '!

, ; ) tin reconseraent do la population effoctue en 1963 a ete confie a un

organismo special du Hinistero de 1'administration locale, Los travaux

statxstiqucs dos autres: minist^-i^s sont confies a des membros du personnel

qui y oonsacront une partio do lour temps.

Office central do statist.Laue

ot annee Bureau

central

Cadre superiour ;

.Adiainistra- . :

tours 1964

■ •- 1961

Attaches

Cadre moyon t

54

1967

94

1967
1970

Bureaux regionaux

ot organisation

sur le terrain

Autrea

organis

mes do

l'Stat

Total

X Signifie travail a; tomps partio!
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GHANA . .

1. Situation dos offjo-oifs ot politiquo do formation

La formation d^s statisticians d~s cada?js -super!our ot ■ moyon a

fait do grands pro^res,. Sis Ghaneons qui etudi^nt dans dos univcrsites

du Royaumc-Uni dopuis duux ans doivunt r^ntrc.r au Ghana l'annee prochaine

apres avoir obtonu lour diplom.o do statisticion. On p^nso qu'on I965

lo Buroau do statistiquo pourra rononcor aux sorvicos dos exports do

l'Assistanco tjchniq.uo do 1'OmJ sauf pour cortains . travaux specialis^a.

Au cours dos doux dornier^s anneos p'ost surtout la Commission do

planification, qui preparait un nouvoau plan soptonnal do davoloppomont,

qui.avait tosoin do. .statistiquos. Jn etroito collaboration avoc "cotto "

commission, lo Buroau contr-al do,la statistiquo a pu deculer des lacunos

dans los statistiquos ot or^anisor un devoloppomont rationnol dos sorvioos

statistiquos* ■ _ _.-. .-

Un roconsomont complot da la population a ou lieu on I960, Dopuis

lors lo Bureau do la statistiquo s'occupo d'on cxploitor loa resultats..

Los trois promiors volumos du co roconsonont ont ete publies on dscombro

1962. Lo promior volume dohno, dans l'ordro alphabetiquo, toutos los

localites du pays, la chiffro do la population ot 1c norabro dos habita

tions do chaquo localite ainsi quo los chiffr-s corrospondants do 1948.

Dans lo volume II on trouvo los caracteristiques fondamontulos do la popu

lation : a^Oj sexo, liou d^ naissanco, niv^au.d'instruction, activite eco-

nomique, etc On a publie des resultats preliciinair.es obtcaue par sondage

des donates qui figureront dans les volumes III et IV, pour fournir.des.

ronsoi^'nom^ntj dont on avait un bosoin ur^ont sur divorsos caracteristi-

quos demo^Ttiphiquos ot eoonomiquos. Los volumos III 3t IV soront publies

on 1964 ot lo rapport general a la fin do 1963.

I3n 1962, on a procede & un denombromont dos etablissomonts industriels

ot oomiflOroiauZi II s'a^it do la promiero phase d'un reconsomont national

do la production industriollo ot do la distribution. La douxiemo, qui doit
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.Sllo/port.e. sur tous las etabl.issoinants importants at sur un eohantillon

,des p.oti.ts etablissomontsa. On pourra s'appuyor sur los resultats pour

construirQ lpsiindices .dola production- industriolle.

'■ "' Lo premier'dos reconsomontsagricolos du Ghana doit so faire a

l!occasion du rocensoiaont mondial do< lragriculture do 1'ONTJ. La-premiere

etapo consistJra en uno vasto onquStG pilote qup l!on organisera do maniere

■A. donner ,3.0s resultats. utilisables. La deuxieme etapo, qui sera d!une

plus grande portee, s'appuiora sur Igs rensGignGments reunis ot- sux. I1 ex-

perionGQ acquiso au cour-s de. la-premiere..etapo. _. .._,. —

...

On procedo -L '"dijsI"^oibrsres.:-ct3s.-prix'.-ivvoTsfstiiilAJior la construction du

;nouvol intilce du cout,-d,o la- yio, qjiil a pour b,aso los resultats d9_:l!on-

qufit'o ctQ JL96I sur les depenso^s "d-es mena^as^- ■:;c"'

--Avec--le--concouxs..d-'-un. oxpi^rt .dfl.li..OHUf..,on...a. etafeai..unq_nouyoll©

serio do comptos nationaux,, Los evaluations seront rsvuos d%s quo: seront

connus los resultats dos roconsemcints do lragricultur^, do lf?.ndustrie

et do la distribution*

On ponso pouvoir obtGnir do mcillJuros statistiquos do 1'onsQignomont

gr^CG a dos questionnaires, de.tailles- A ootto f±nf. \o Bureau do la

statistiquo oollaboro avoc 1b Minist&ro do 1'education.

On-" ponso cr^or au Buroatr contral de l.a statistiquo uno sootioh qui

sara chargeo de rassombler dos statistiques dans lp-clomaino de la

justice on collaboration avoc la police.

L'GnrOoistromont obli^atoiro dos evenemonts interossant l'etat des

personnes (etat civil) dans l'onsomblo du pays est prevu mais il n'existo

pas sneore. On a doman&e I1envoi d'toa oiport do l'OFU dans co domaine.

Quclquos nouvollas publications ont ete ajoutees u, la listo. II

s'agit dos trois volumes du roccnsGniant de la population ot d'un annuairo

statisiiquo.

La section de mecanosrapiiie a ete doteo dc nouvelles machinos. On

no penso pas disposer d'un ordinatour avant 1965<-
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3« Programme d'ohquStos sur lc terrain

"Oho ohquQto nationalo sur los depensos do mena^'Os a ete offoctuec

pendant uno periode do trois mois on 19&1* Des exports do l'GNTJ ont

■aide a la "preparation et'a 1'execution. 211e a 'fourni dos donnees pour

unc nouvclls evaluation do la deponsc aationalo Vrut'a" ot lo calcul d'un

nouvol indico du cofit do la vio. ■- -:: ■■'-- -

Lo tatloau ci-apres niontro quiils seront los "bosoins on porsonnel

statistiquo pondant cotto periodo t

Kivcau ot anneo

roau^ central de-la s.tatistiqu©

Bureau Buroaux regionaux

central ot organisation sur

1g torrain

Autros Total

organismos

do 1'S3tat

Cadro superiour i

Administra-

touxs 1964

. 1967
1970

Attaches 1964

1967
1970

Cadre moyon 1I964

1967

1970
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KEIJYA

D'aprSs les previsions* le personnel de la Division e*conomique et

statistique compterait, pour l'exercice financier 1963/64* un directeur,

un economiste-statisticien en chef, dix economistes-statisticiens, un

statisticien en chef, six statisticiens, 15 aides statistlciens et

technioiens et 37 commis. Dans ces chiffres on nTa pas oompris le

personnel temporaire recrute poux I1analyse des resultats du recensement

de la population de 1962, le personnel d'execution sur. le terrain et le

personnel de "bureau engage a titre temporaire pour ^execution de diverses

enquStes* , On a prevu trois postes d1 economiste-statisticien surnuraeraires

pour permettre a des diplomes recrutes localement de se former en

travaillant avec les economistes-statisticiens occupant des postes

permanents. ; . : :..

On a organise un cours de formation de deux ans pour aides statis

ticiens dans le cadre du Departement statistique d'Afrique orientale.

Les etudiants sont des commis de la Division ou des personnes du dehors

Assistant, du British Institute of Statisticians- Lorsqu'ils ont reussi

cet examen et qu'ils ont l'experience requise dea travaux hatituels de

la Division economique et statistique, ils peuvent §tre nommes aides

statistioiens. Ceux qui possedent un diplome universitaire•en sciences

economiques et/ou en statistique s,ont suffisamment nombreux pour que les

postes du cadre superieur soient pourvus. Heanrooinsj deux membres

du personnel de la Division suivent actuellement des cours dans des

etablissements d'outre-mer pour obtenir un dipl8rae qui leur permettra

d'acceder au cadre superieur. On tire aussi parti des diverses

possibilites de formation qu'olfrent des organisations internationales.

On espSre que trois membres du cadre superieur recevront une formation

a l'etranger pendant 12 mois a partir de septembre 1963*
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2. Changements do structure I ■

Lorsqu'aete cree le kinistere d'Etat des questions.constitutionnelles

et de la planii'ication economique, en avril 1962, la Division economique

et statistique, qui dependait du Miniature dos finances y a ete rattachee.

L1organisation interne de la division est restee la raSme. A partir de

juillet 1963, la Section des enqueues sur l'economie agricole, dependant

du kinistere de l'agriculture et de l'elevage, a ete transferee, a la

Division economique at statistique.

Un comite directeur de la statistique coraprenant des secretaires

permanents 4es ministores Ijs plus interesses aux statistiques a ete cree

au second seniestre de 1961 et a r^u pour, mission de coordonne.r le.s travaux

statistiques des divers ministeres et. de donnor des avis a la Direction

econoraique et statistique au.sujet de l'ordre de priorite de ses travaux.

Une commission consultative de la planification et du developpemont a ete

creee au debut de 1963. La Division economique et statistique assure le

secretariat de la commission pour les questions tant administratives que

techniques.

II semble qu'il faudra operer une refonte- de I1organisation actuelle

des ministeres a cause des pr.og,ros do 1!autpnomie interne et de la consti

tution d'un nouveau ^ouvernernent. II se p:eut .que la Division economique

et statistique dqivo s1installer ailleurs et quo ses fonctions soient

modifiers notararaont en ce qui conccrno sa participation a la planification

economique.

Le reoenaenunt de la population effectue on aout 1962 s'est deroule

de fa^on satisfaisante. Des rapports provisoires ont ete publies en

Janvier 1963'©t d'autres le seront dans les'douae mois qui viennent. Un

rapport complet sur le recensement sera aussi publie. Un projet pilots

d'enre^istrement des naissances e't des deces a ete mis en route au debut

de 1963 daus quatre circonscriptions, Ctont la ville de Nairobi9 avec le

concours d'un export de i'GMJ. On procede un meme temps a, une'enqu^te

demo^rapiiique restreinte dans certainus zones de ces circonscriptions.
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...^Ii1 endue" te_sera repetee apres une annee. ,0n: se servira des donneee? ■

rassemblees pour prevoir I1evolution demographique et verifier 1'efficacite

de la mise en oeuvre du projet relatif a, l'etat. civil. Cette annee on

a, oon$u le denombrement annuel des personnes occupees de . manier-e a

j&btenir des _renseignement-& »aur- la repartition des remuneratione.et des

emplois des Africaihs. Une enquete trlraestrielle de l'emploi dajis le

secteur prive (sauf 1'agriculture) a commenae en avril 1962 et en juillet

de la m6me annee elle a ete etendue a 1'emploi dans, les grandes

exploitations et les grandes domaines agricoles, Malgre" la slmplicite des

questions, les resultats de lfen<ju£te seront tr^s utiles parce qu'ils

fourniront un' indica,teur de llemploi«

Le: reoenseroent agrxcole annuel des ^ones "non attributes aux

indigenes11 se poursuit comme les annees preoedentes.

Une enque"te de la distribution portant sur l'anne&, I960 et un

recensement des. industries manufacturers e, portant sur I1 annee,1^61 ont

ete mis en route corame prevu.: Les premiers resultats ont ete publies

■-V' et !les rapports- c:omplets sont en preparation* -,;■.. ,_. ■ ■■ '■■ .■ . ...■.> Lsxvr.'i'

Un supplement statistique a la publication'monsuel'lo Trade 'and

Supplies Bulletin (Bulletin du commerce et :'de. lVapprov^sionnement) du

■5 Ministere du commerce et de ,1 'Industrie a commence a para&tre. .en &B

septembre 1961, . Le dernier numero du iBulletin sera celui; en -jwin.,1963 et

-. :.'6n examine en ce momeint d'autres dispositions pour la. jpublicatiQn:;.;

mensuelle des statistiques. courantesy La ;Division ecpnomique et -statis

tique demeure cliargee de l'Bconomic Survey (Etude economique) ,qui est

preparee on vug ,de I1etablissemont du budget annuel. Le volume do 1963

est sorti de presse. Des rapports preliminaires sur le recensemment de

la population de 1962 et sur le recensement agricole de 1962 (zones,

attributes) ont, ete publies en 19&2. Le rapport definitif du

recensement agricole de 1961 a aussi ete publie. La premiere, partie

, Jmethodologie et resultats preliminaires) et la deuxie'me partie_

(tableaux detailles) de 1'African Agricultural Sample Census (Enqu6te

par sondage de l'agriculture africaine) ont ete publiees en 1962 et 1963>

respectivement. Le Reported Employment and^ages 19_48-60 (Rapport sur
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Earnings, 1961 ont paru en 1962. .. Les publications suivantes doivent

Heport (Recensement agricole, 1962 't Rapport dgfinitif); Reported

Employment and Earnings<1962. .' ,..-, - ■ '.

Programme d'enqueHes sur le terrain

: On a mis en route en decembre 1962 les travaux sur le terrain relatifs

a, une enque"te economique de la province centrale. Deux experts de

1'OMJ y participent. On a engage a cette fin un personnel temporaire

comprenant 55 enquGteurs et 5 contrSleurs. On a dresse la liste de

certaines zones pour constituer la base de 1 'echantillon des nienages

a prelever pour 1'enq.ue'te. On reunira sur ces menages des renseignements

complets pendant une periode de.12 mois a partir de mars 1963- On

espe"re qu'une partie des renseignements. pourra servir a fac-iliter.i-la

prevision des changements dans la structure des depenses a la suite de

1'augmentation des revenus.

Les plans relatifs a une enque"te aur les budgets faroiliaux en 1963

se rapporiant aux Africains de Nairobi dont les revenus appartiennent a

la classe 250 * 750 liyrea par-an sont tres avanoes. , Le travail sur

le terrain sera confie a 32 enqu^teurs temporaires qui seront contr&les

par le personnel permanent de la Division. ; ■

La Section des enqu^tes-sur I1economie agricole, qui est maintenant

'rai'tachee a l'a Division, dispose de 8 enqueteurs. 'II convient dfy

ajouter des enqueteurs supplementaires remuneres par le Ministere de

poursuivra ses enque"tes sur la structure des couts d'entreprises

agricoles de divers types. Elle accorde une attention speciale aux

problemes economiques resultants du Kiorcellv'inont des grandos ezploitations

agricoles. '■ ■ ■' ' -;- '■'''■ ■''
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A cause de 1'evolution de la situation, une evaluation satisfaieante

du developpement des statistiques pendant les deux prochaines anneee

n'est pas possible. Les deux grandes emotes annuelle.s, a savoir le

recensement agrioole des zones "attributes" et le denombrement des

personnes occupees continueront de se faire. Pour le recensement

agrioole, il faudra prevoir une section des enquStes sux le terrain,

car le nombre des petits exploitants augmentent. On pourra effectuer en

1964, soit a Nairobi soit ailleurs, une nouvelle enquSte sur les budgets

des menages des Africains des categories a revenus peu eleves. On a

prevu un recensement de la production industrielle en 1963, qui sera la

contribution du Kenya au programme mondial des Nations Unies de

statistiques industrielles de base. Au Kenya, il importe maintenant

d'intensifier les efforts pour rassembler des renseignements sur les

activites des Africains qui sortent de l'economie de subsistance. On a

partioulierement besoin de ces renseignements sur le secteur agricole

pour mieux connattre la structure et le fonctionnement de l'economie, ,.

pour ameliorer les statistiques de la comptabilitfi natioriale et la

planificatiori economique. II iaudrait cependant des moyens .financiers

plus impbrtants que eeux dont on disposera probablement dans le proche

avenir si 1'on veut constituer le cadre permanent indispensable

dfenque*teurs sur 1© terrain. , . .■ -.-■.■;;.■ ■ -: .■ ■ r&

jersohnel, 1964-1970 ■"" : -- :.

On ne saurait prevoir quels seront les be'soins eh personnel pendant

les prochaines annees que lorsqu1on connaitra la politique du Qouvernement

apres 1!accession a 1'independance.
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: ■_ LIEYE, / ■ . ....

Le 5epartement du recensement et de la statistique du Ministere

de l'eoonomie nationals a son sie"ge dans la capital-, Tripoli, et des

bureaux regionaux a Tripoli, a Benghazi et a Tebha. Le personnel -

cadre superieur, cadre moyen ei personnel de bureau - s'eleve a environ

124 personnes. Le Departement utilise du materiel mecanographique

Hollerith. ■ .

Deux etudiants recoivent une formation en statistique dans des

universites et trois personnes suivent des ooure dans des centres de-

formation pour cadres raoyens. On pense que d'autres bourses seront

acoordees l'annee proohaine et que les pbssibilites de formation des

cadres moyens seront plus grandes.

Un resum4 statistique est publie periodiquement. II est prepare

et imprime par le Department. En 1962, un condense statistique de la

Libye a ete prepare pour la premiere fois, qui contient des statistiques

concernant la population, le commerce exterieur, les banques et le credit,

les prix, I1agriculture, les industries extractives et la production

industrielle, les transports, la sante, 1'enseignement, etc.

On publie regulierement unresume des statistiques du commerce

exterieur. Le plus recent, qui se rapporte a I1annee 1962, etait

deja publie en fevrier 1963. Si les delais de publication ont pu gtre,

ainsi ecourt^s, c'est grace aux ameliorations apportees, avec 1'aide

technique de l'OHU, a I1exploitation des donnees.

On a commence-a relever les prix de gros et les prix de detail en

1962 pour la ville de Tripoli et en avril 1963 pour celle de Benghaisi. J

La Libye se propose d'effectuer dans le proche avenir un recensement

industriel. On a mis en route des travaux preparatoires et on dresse

des listes de toutes les industries. On projette aussi un recensement

de la population en 1964- A c^tte fin, la Libye s'est assuree le concours

comme conseillers d1experts de la Eepublique Arabe Unie.
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■ * MADAGASCAR .

Situation des affeotifs et .politique de formation)..196l-X963

^e '"tM):^MtiL.^-cLe.sso.us. .moni;r^q-U6lle a-ete-ia situation des'~e~ffee tiffs

des divesses categories e^de la formation1 pour chacuhe des "annees""de la

A.T. Pers. A. T. Pers. A. T. Pers.

1 - ■. -local local local

Statisticilens ,.:.,.., .-.. _. r,:-.- &r>i-.-

Adjoints techniques. .. . . . ,-.,. 2

Mecanographes

Enqu^teurs

Formation eleves ■■:•

statisticiensv-eponomistes giJ._

Formation el^ve3 , ■ ; . ....

sta"tistibieris"

A.Ti""= Personnel de

1'assistance technique

Bers»,jloe^i » personnel local

structure

Un project ,der .translpr_m.ation de I.1 actuel ..service de- la statistiq'ue

et des etudes socio-economiques en un institut np.tional de la statistique-

et de la recherchs economique est a 1 * etude. Les relations entre le

Se.ryi-ee.j.de^lja -aiati-stique &%; le -Bureau de planification sont assez

j.gpjjjftftye t€e. dernier- devant-:etablir tr'ls rapidement un programme, il as.

lui est pas.■possible d'at'tendre'-'les-resultats des enqu^tes effectuees

par le .Service de la-statistique s 'qtii ne pourraieht 3tre achevees qu'aprds

deux ou trois. ans.-- y^ ■-■ '-'"■' ''■'" ' ■■ l'J~ *9 "'' " ■ ..

. -i.. -:■■-.-■■'■;■■■ "ioo? '■■-■ ^ ■'■--■--'■ '■ -:'-'-J ■ ■-■: ■j ■'■■-"■'■ ■■■■■ ■■ -■■'■"
U Activites et -publications courantes ....,-,.;--.-.-•.-■/■■-.■■•'■Or-

Le Service de la statistique rassemble des statistiques courantes

dans les domaines suivants: climatologie, population, emploi, sante,

enseignementj finances, prix? monnaie, credit, transports, ccmnierce

exterieur et migrations. II calcule des indices des prix au detail

et des prix de gros et des indices du volume du commerce exterieur.

II est aussi charge des evaluations en comptabilite nationale et il

tient le xichier des etablissements et celui du pare d'automobile^
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Les publications suivantes paraissent regul
iereraent ; Bulletin

ete remplaoe par une publication intitulee 2
'annuaire statistique a

publications suivantes ne sont pas periodiquesi Series
retrospe c tive a

resultats du recen8ement des sis principals villes sent en preparation.
A Ti__

sur le terrain

les enqueues suivantes ont ete effectuees ou sent en cours « ~

recense.ent de tous les centres urbains de plus de 5.000 habitants, ■ ^

vxllages repartis dans tous les pays, enqu§te sur les budgets des
.enages malgaohes at des menages non .algaches en milieu miain
au total l.500 fc.ua..,, onquSto _ ^ _„,„ ^ ^

^na^es ffialgaches en railieu rural (au total %2QQ ^ ,

but la structure de 3.000 exploitation, agricol,.S) enqu§te 3ur les

rendaments das prinoipaies cultures et reoensement laduatriel.

On a de-ande a»B =-dits pour e«Gotuer une enquete Bur les mouvementa
de la population (naturels et ^.igratoires) et une en^te sur les echanges
interieurs. Le materiel .ecanographique actuel sera replace en 1964

Par deu, ordinateurs 14O1 IBM. Par U, on accroitra les possiMlites :

effectuer des travau, statistics et on per.ettra au Service de la
etatxstique d-entreprendre des recherches econo-netriques et des etudes
socxo-economiques.
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Le tableau suivant a trait aux tesoins future «T Madagascar en

personnel statistique : : ; .... ( ;., ■,„>.,.:.■.: .■■ ■. -:;»..

liiveau et ann6e

Sure au Sure auz

central regionavx

et

organisation

sur le terrain

Statistioiens/eoonomistes

et assimiles 19^4

1967

1970

Statisticiens et

1967

organisimes

de l'Etat

Adjoints techniques 1964

1967

1970
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MAEOC

Les aotivite*s du Servioe central" des-statisticiueB du Maroo se

sont beauooup deVeloppees depuis la deuxiSme Conference des statistioiens

africains. Ce Service est charge de rassembler et de publier les

statietiques demographiques et d'effectuer des enque"tes par sondage

dang tous les domainesT "En outre1, 11 rassemble des statistiques sur

les prix, construi't des "indices des prix et d'autres indices eoonomiques

importants, ooordonne les travaux statistiques d'organismes publics et

semi—publics,doht il est le conseiller en matiSre statistique et il

recoit toutes les statistiques que ces organismes etablissent. En outre,

il examine tous les projects de'homenclature statistiquej aseur&le- -^

secretariat du Comite de coordination des enqueHes statistiques* effectue

des enqu^tes economiques, pr§te les services d'un atelier mecanographique,

forme du personnel et assure, dans le domaine de la statistique, des

liaisons permanentes avec les pays etrangers et les organisations

Internationales.

!• Situation des effectifs et politique de formation

> ■

Les mbyens en personnel dont dispose le Service central des

statistiques pour mener a Men le programme precite sont relativement ,

limit^s. Les effeotifs actuels sont les suivants: 17 statistioiens oadre

superieur, 26 adjoints techniques et comrais, 295 enquSteurs, 155 agents

de depouillement et 28 auires pefsonhes" du"cadre subaltern&» ■■- ■■■■■■■- ---

Le Centre de formation d'ingenieurs des travaux statistiques (attaches)

qui s'est ouvert le ler octobre 1961 a Rabat assure la formation de

Marocains et dr6trangers. Le personnel enseignant permanent ooinprend

deux experts de l'OMJ et deux experts de I1assistance technique bilaterale.

La direction est oonfiee a un statisticien marocain diplSme de l'INSJEE.

Actuellement 45 strangers et 25 marocains sont formes a ce centre.

Six statistioiens recoivent une formation a l'INSBE et dix candidate se

pre*senteront au concours d! entree en 1963-
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'-T:1)epuieiiGdBU^Sine Conference des statisticiens africairis, un«;.

eoction des;enque"tes a ete creee au Service central des statitftiques et

le Centre de formation des ingenieurs^ des travaux statistique's a ete

rattacne & ce service. Depuis 1963 un demographe des Nations Unies

dirige la section des statistiques et des etudes demographiques. Lee

' principales taches de cette seoti6n;;sont pour le moment 1'exploitation,

la publication et l'analyse du recensemenf de i960.

Le Service central des statistiques et le Service du Plan font

partie de la mgme division d'administration et collaborent etroitement-

Le Coraite de" coordination des enqueues statistiques, cxe6 en 1959j se

reunit au iftoins Uhe fois par an pour faire le Mian des enque^s entreprises

d^- et'pour etatiirle programme de lrannee suivante. Des groupes de

3i'!:fspecialistes se reunissent aussi sous les auspices du cdiriite" pour

exaniiher divers probl§tries statistiques. La loi sur les statistiques

(dahir) de 1959 rend' dbligatoire de repondre aux questions^'se rapportant

aux enqu^tes statistiques et garantit le secret des repSnses. Depuis

1'adoptiori du dahir la qualite des reponses des industries notamment

s'est "beaucoup amelioree.

;>;: ;■;.: Un. recensement des 6ta"blissements industriels est prevu pour. 1964-65-

XI sera effectue ,en collaboration avec les ministeres interesses. La

;s©c,tion des, statistiques industrielles proceae notatnment a des enquStes

trimestrielles sur la, production des prin'oipaux eta"blisse;;.ents industriels,

^ des enqueues semestrielles sur l'emploi et les salaires, a des enqu^tes

semestrielies sur les perspectives industrielles, a des enqu^tes economiques

'annuelles et a des enqu^tes sur l'emploi et la qualification profesion-

'nelie. Cette section s'occupe aussi de 1'elaboration d'une nomenclature

marocaine des activites economi,^ues»
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La perforation des cartes du recensement de la population de I960

ne doit ,e".tre terminee qu'en aout 19^3- La mise en tableaux pourrait

commencer a la fin de l'annee et se faire en collaboration avec le

MinistSre des finances qui fournit 1(ordinateur IBM 1401. L'analyse

et la publication des re"sultats seraient achevees en 1964* Certains

resultats du recensemont or.t deja ete publies et d'autres doivent l'e*tre

dona le courant de 1963» Una etude speciale de l'evolution demographique

du Maroc et de ses repercussions sur le developpement economique sera

aussi entreprise. En 19^4| un registre de l'etat civil sera constitue

en cooperation avec le Ministe"re de I1interieur.

Les statistiques du commerce exterieur sont rassembl^es par les

autorit^s douani^res et sont publiees par le Service central des

statistiques. On a elabore" en 1959 un programme quinquennal (I96O-I964)

visant principalement a ameliorer les statistiques du commerce exterieur<

Dans l'execution de ce programme on s'est heurte a de nombreuses

difficultes. On utilise la nomenclature de Bruxelles depuis 1956,

mais l'objectif a long terme du Service central des statistiques est le

passage a la CTCI revisee. Ce projet.s'est heurte a une certaine

resistance, mais un groupe de travail a ete constitue* avec mission

d'etudier le proble~me et de presenter des propositions pour la mise en

oeuvre du projeti Le Service publie aussi des indices trimestriels du

volume et de la valeur unitaire du commerce exterieur par groupee de

produits, en prenant pour periode de base l'annee 1956. Les produits

entrant dans le calcul des indices ont represents en valeur respectivement

85 et 94 pour 100 dss in;or^,tions et des exportations en 1956. ;.:

Le Service central des statistiques a etabli un rapport sur les

indices des prix du Maroc et I1 a soumis pour etude aux divers ministe'res.

On espSre qu'avec le renforcement des eifectifs prevus pour 1963, on

pourra ameliorer l'indice du cout de la vie, l'indice des prix de gros

et l'indice des valeurs unitaires du commerce exterieur.
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Parmi les airtres travaux du Service central des.statistiques-on

pe"Ut mentidhher les annuaires du pare automobile, des enqu§tes

economiques annuelles, une enqu^te sur la consommation'portant sur

l'annee 1959-60 et la preparation d'une enqu£te du commerce interieur

et d'une enqueue sur l'artisanat. Les Tableaux economiques du Maroc

pour la periode 1915-1959 ont ete' publies en i960.

4» Programme d'enaue*tes sur le terrain

Une enque"te par sondage a fins multiples couvrant tout le territoire

du Maroc est en preparation. Elle a ete precedes dfune enqu£te pilote.

L'enquSte doit procurer des renseignements sur les mouvements de la

population, le ch&mage dans les villes, le sous-emploi dans les campagnes,

les structures agraires, les superficies cultivees, la productions le

cheptel et I1 equipement agricole. L'enque*te occupera environ 200 agents

sur le terrain et 100 agents, de depouillement. L'enqu&te coutera prSs

de 500 millions de francs marocains. La direction technique de cette

enqueue est confiee a un ingenieur de la SEDES. ■Le personnel d'encadrement

se compose de quatre experts^internatlonauxj un de la FAO et trois

de l'OMU, et d'un expert venant des Etats-Unis.

Un projet de systeme permanent d'enque'te sur les rendements des

cultures a ete presente au Comite de coordination des enqueues

statistiques. La mise sur pied du syste"me permanent des statistiques

agricoles doit s'echelonner sur cinq ans et sa realisation sera coordonnee

avec I1installation des bureaux regionaux du Service central des

statistiques-

Le tableau ci-dessous indique quel sera le personnel statistique

dont on aura besoin pour mettre en oeuvre le programme quinquennal de

developpement des statistiques et d'enquStes economiques et demographiques

au Maroc, pendant la periode 1964-1970.
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GJJBIA

" Le personnel statistique',, non qoapris les comrais et les autres

membres du personnel subalterne, comprend : 25 statistioiens du niveau

administrateur (dix postes non pourvus) 18 statisticiens du-niveau . ...

attache (sept postes non pourvus) 33 adjoints techniques (douze postes

non pourvus). Au cours des dornifcres. annoes la rotation a ete forte

parrai le personnel du cadre superi.eur et du personnel du niveau le plus

eleve, du cadre moyen. Les effectifs du personnel technique subalterne

et du personnel d'execution sent passes de 404 a 643 entre le ler juin

1961 et le 31 mars 1963. La rotation continue aussi d'etre forte parmi

les agents techniques. .

TroiB membres du personnel suivant actuellement des cours pour

autres etudient pour obtenir un diplome universitaire. Six au moins,

dont deux du cadre superieur, doivent commencer des etudes analogues

dans les prochains mois.

Un cours de formation a temps partiel en cours d'emploi pour 1©

personnel des services d'execution et les agents techniques a oommence

au dernier trimestre 196I. Le cours a dure huit mois et a ete suivi

par di±-sept membres du personnel du Bureau de statistique. Le but

Ce premier cours a permis de oonstater le besoin d'en organise^ u.,

dans l'avenir a temps coraplet. II a aussi montre que la preparation

simultanee a deux examens exigeait trop ^efforts de la plupart des

elSves. Un cours a temps complet distinct a done ete prevu pour

l'examen de Registered Statistical Assistant et un cours a temps partiel

a ete organise pour oeux qui ont deja obtenu ce dipl&me et qui se

Les cours sont donnes par un expert en formation statistiqua de l'ONU

avec l'aide des administrateurs statisticiens nigeriens.
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Oette annee, un eXP,men pour Intention d'un oertifioat, organise

Par le Bureau federal de statistic, sera passe en mfime temps ,ue

par ceux qui s'e preparent

iioal Assistant. On se

propose -de remplacer progressivement les examens de cet Institut par

des examens equivalents qui repondront aux conditions d'emploi et

notamment aux conditions a remplir aux niveaux inferieurs pour' la '

nomination et l'avan=ement deS statistioiens. Le Bureau federal de

statistic envoie aussi des stagiaires au Centre de formation

statistigue de la Commission economise pour 1'Afrique, a Aohimota

(Ghana). Be plUE, la Mgeria dispose de plus en plus de moyens da !
formation en statistigue au niveau universitaire.

L.organisation intoeure du Bureau federal de stati.tique n'a pas
change mais dans les minister 14 -tendance est encore a la creation

de petitB services de statistic. ' Tout le personnel en est fourni

par le Bureau federal de statistic^. LeB programmes et la politics de

oe oureau sont orients, de plus en plus vers la prestation des slices

statxstiques necessaircs pou, la planifioation economise.

■ 't* Con.ite permanent de la statistique, qui estun organe du Comite
oommun de .Unification, continue de se reunir. Les metres sont les

ohefs des service, dependant des ministers et de la Bangue centrale,

gux Produisent et utilisenf les statistiques. ' Eeoemment de petits
groupes de -statisticiens- se sont reu.is pour examiner an detail des

questions tres sp.cialisees. Cette■tendenoe se d.veloppera prohablem.nt.

en 1961-6

Les resultats du reoensemment de la population de mai 1962 ont
ete annules et on projette ™ nouveau denombrement..
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TJne enqu

BUr 1.. Stablissements occupant 10 'personnes cu plus fournit des

donnees sur le nombre doc personnes occupees st sur la. remunerates

totales. Les personnes employees d^s 1' agriculture Sont coatees et

le. resultats de 1'enque'te sont analyses par branches d'activite et

par categories d'employees. Les chiffree du chSmage sont ra.-amUa.-

par 17 bureaux de placement dans des centres compel*** et industrials.

Toutefois, 1-enregistrement des ch3meurs n'estpas obligatoire et il

n-est pas encourage. Par coniequeSf la couverture des donnees laisse

S. desirer*

" Deus caangements important, ont ete, apportes aux. statistics du

commero* exterieur apres 1961. BeP^B l-&dcPtion de materiel IBM, .la.

condenses mensuels du commerce, exterie.ur ont pu, a partir de janvxer 1962,

indi^uer de faSon detaillee les pays d'origine et de destination. Exen

V* UeiploWation des donnees ait ete scoeleree, le document definite

ne parait que quatre mois apres la fin de la periods a laquelle il.se

rapport.',, a cause des delais d-impression. Une nouvelle nomenclature,

fondee sur la CTCI (revisee) a ete adoptee a partir de Janvier.1963.

On Se sert d'un code a cinq,chiffres pour la plupart des produits. Le

9»m ;co.de est utilise pour les importations et pour les expprtations,

sauf, dans le cas de certains produits exportes. Un code tarifaire

distinct continuera d'Stre employe. Apres la revision des tarif.s

douaniars-, un document unique sera publie, qui. donnera des renseignements

a la fois sur. le code tarifaire et sur la nomenclature pommerpiafe.......

'Bes donnees annuelles et mensuelles pour 1' etablissement des..., .

statistiquesindustrielles continuent d'ltre rassemblees a l'aide de

questionnaires que remplissent les etablissements et les entreprises

employant-dix pereonnes ou davantage. La Nigeria se propose de

participer au programme mondial des statistiques industrielles de 1963-

Un groups de travail s'est reunit recemment pour rechercher les moyen.s

de mettre fin aux doubles emplois couteux dans les travaux qui se ..,

rapportent aux statistiques industrielles. ,. ;
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A la suite du rapport sur la comptabilite nationals de la Nigeria

pour 195O-57.J , on a modifie lee methodes utilisees pour evaluer la- ''■".-..

formation de capital et on a augmente les sources de renseignements.

En 1961, le Bureau federal de statistique"s1est charge de poursuivre

le calcul des evaluations de la comptabilite nationale a partir de 1958.

, Qn.aspire que les ^valuations du produit interieur brut par branches

d'activate a prix courants pour 1958-1961 seront connues cette anne"e.

Des que les ressources le permettront, on entreprendra 1*evaluation

de la depense et du revenu.

Les evaluations de balance des paiements sont etablies conjointement
■ .■' ".-.■■■

par le Bureau federal et par la Banque centrale de la Nigeria.. Le

premier a la responsabilite des donnSes se rapportant aux operations

courantes tandis que Is Banque fourhit celles. qui concernent les flux

monetaires et les reserves de devises. Eecemraeht, on a apporte des ,

modifications aux methodes et aux sources de renseignements utilisees

pour 1'obtention de certains postes., La Banque centrale procSde

aotuellement a une enqu^te sur 1(investissement etranger aupres des

filiales et des succurseles des oompagnies etrangSres travaillant dans

la Nigeria. Par cette m^me enqu^te on obtient aUssi des donnees sur

les benefices des societes etrangSrea.' Pour completer les resultats de

1 enquete, on se sert encore pour le moment de renseignements venant

de sources etrangSres et des statis-tiques iiscales, mais a l'avenir la

seule enqudte permettra d'obtenir les donnees.sur 1(investissement

direct et sur les benefices des societes etrangSres. Une etude

annue.lle ,permettant d'obtenir des renseignements sur les revenus et

les depenses des oompagnies etrangSres d1assurance en Nigeria est aussi

effeotuee. On posse"de actuellement. des renseignements qui permettent

d'^tablir chaque s.emestre une situation de la balance des paiements.

Le Bureau federal de statistique construit aussi des statistiques

courantes sur les transports par air, par mer, par route et par

cherain de fer. Des statistiques des migrations sont publiees, qui

sont etablies a partir des donnees rassemblees dans-les organismes

publics interesses. Un nouveau systSme d'analyse des statistiques de
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l'iropSt sur le revenu doit Stre mis au point aprSs 1'adoption du

systeme du paiement de l'impQt au fur et a mesure de la perception des

revenus. Le MinisteTe federal de l'education est charge de la

publication des statistics de l'enseignement, au niveau de la

Federation, en partant des donnees venant des differentes regions.

Une conference de deux jours s'est tenue en mai 1963, dont- le roandat

etait d'Stablir une serie de definitions et de methodes uniformes

pour les reponses aux questionnaires. Un expert de 1'UNESCO en

statistiques de 1'enseignement a travaille au Minister l'annee derniSre.

Le MinistSre de la sante est charg^ des statistics medicales. Une

petite soction do statistique a ete constitute aupros de ce MiriistSre,

les donne"es devenant de plus en plus nombreuses.

Le remplacement des calculatrices ICT par des caloulatrices IBM

a ete acheve vers la fin de 1961.. On espSre qu'a l'avenir le temps

d1exploitation des donnees statistiques sera beaucoup reduit. :

Le&. publications, peri.odiques du Bureau federal de statistique sont

les suivantes : Annual Trade Report (flapport annuel sur. le commerce

(Resume mensuel du commerce exterieur, condense annuel) (le dernier

trimestrielle). A cela s'ajoutent des rapports periodiques publies depuis

1'enquSte sur l'emploi et les remunerations).

A. Programmes d'enque'tes sur le terrain ■

L'Office national de la main-d1oeuvre effectue au niveau de la

Federation une enquSte sur la main-d1oeuvre de qualite. Une enquSte

sur le ch&mage devait commencer en juillet et porter sur les menages

des zones urbaines ayant 40.000 habitants Gt plus en 1952.
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Des etiquettes agricoles par sortdage onf ete entreprises a 1'occasion

des recensements mondiaux de I1agriculture de 1950 et de i960. Pour oes

enqueues on s'est heiirte a diverses difficultes, Comme on se rend,-,.-..-..

compte de plus en plus-de 1'importance des statistiques agricoles. pour

la planification, on a recommande de mieux organiser la collecte de ces

statistiques. L'USAID a accepte de cooperer au projet et quatre Mgeriens

ont e"te envoyes aux .Etats-Unis en i960 pour y suivre un cours de six

mois sur les methodes de la statistique agricole. Plus tard,.un consultant

■ de l'AID est venu en Mgeria* A partir du 1'onquSt^ de 1962/63 sur los

superficies cultivees et les rendements de douze cultures importantes,.

on se proposait d'observer 192 unites, representant un echantillon a

cinq pour 100. Une unite d'observation correspond a une population

comptant 2.000 adultos du s.xe masculin. Los retards dans la livraison

du materiel venant des Etats-Unis ont oblige & reduire la couverture de

l'enqu^te a 91 unites. Pour la premiere fois, on a pose des questions

sux l'endettement des ruraux et sur leurs operations de credit. Trois

statisticiens de l'USAID participeront aux travaux. L'effectif du

personnel s'occupant des enqu^tes agricoles est passe d1environ 125 en

-I959/6O a 445 en-i9£>/64-. On prevoit pour 1'analyse des materiaux

rassembles, 1'utilisation de moyens plus perfectionnes qui permettront

d'ecourter les delais de publication des resultats-des enqu^tes tant

rurales qu'urbaines. ■ *.H*-

Trois equipes de personnel mobile fonctionnent actuellement

simultanement dans les"" trois regions de la Nigeria et on prevoit d'en

porter le nombreh 4 cette annee et a 5 en 1964, de maniere a observer

les centres les plus importants dans tout le territoire de la Federation.

Chaque equipe observe un 'groupe de personnes a revenu faible (jusqu'a

399 livres par an) et d'un groupe de personnes a revenu moyen (de 400 S,

1200 livres par an) pendant une periode de douze mois. On croit que des

problemes de methode se poseront lorsque dans quelques annees-les enqugtes

qui portent actuellement sur des zones comple"tement urbanisees seront

etendues a des zonos qui lo sont rnoins.



Outre le service federal de statistique, des divisions ou des

sections statistiques ont ete creees par lee gouvernements regional

au cours des dernieres annees et rattachees au Ministere de la

planification economique.

II n'existe pas d'organism, regional central.pour la statistique

dans la Region septentrionale. Les principal*. enqueues statistiques

de base sont efiectuees par des orsanisn.es federaux, mais divers services

regionaux rMB.rtl»t et exploitent.des dpnneesqui sont etroitement

lie.s a leurS activity r.sp.ctiv.s. 2n 1961, le Ministers de la

planifioation eoonomique a ete charge de 1'ensemble des travau*

statistiques de la region, etant entendu toutefois que les autres

ministSres continuent d'etablir les statistiques dont ils ont besoin

pour leur planification et leur politique. En 1962, des bureaux ou des

sections de statistique ont ete crees aupres des ministeres do 1'education,

de i'etablissement et de la formation, de la planification economique

et du commerce et de 1'industrie. L'activite de la section statistique

du Ministere de la planification economique consiste notamment a

coordonner les statistiques economiques de la region grace a l'etablis-

sement de programmes de travail intorministeriels, a evaluer le

programme statistique de la Federation du point de vue regional et a

tenir un fiohier a jour des statistiques officielles dont on dispose

pour la region. La section:rassemble aussi et exploite des statistiques

seoondaires pour la planification'et organise la formation de personnel

statistique. Il'y a une penurie generals de personnel qualifie et on

trouve difficilemeht des candidats pour suivre des cours de formation

d'adjoints techniques statisticiens a Lagos. Pour y remedier, on a

organise en 1963 un cours a temps partiel de six mois sur les methodes

statistiques.
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On n'envisage pas d1organiser dans les deux prochaines ann&ss un

bureau regional de statistique distinct. On pense qu'il'se produira une

decentralisation plus poussee encore des travaux statistiques federaux

en ce qui concerne I1exploitation et l'analyse de donnees par les bureaux

r^gionaux de 1'Office central de statistique. On continuera d'insister

sur une amelioration de la couverture des statistiques de l'emplot

rassemblees par le Ministare federal du travail et sur le deyeloppement

lforganisation des services statistiques dans les grandes subdivisions

del'administration.locale. Ces innovations permettront la publication

I1amelioration des statistiques publiees dans les rapports annuels

officielp et le contrSle plus efficace de I1execution des plans de

deve1oppement.

ii) Regiion oriehtale : : . ■ ■ ■- .-

La division de statistique du Ministere de la planification

economique co'ordonne les travaux statistiques des autres ministSres.

Le personnel de la division sera, a l'automne de 1963, le suivant :

un ohef de service statisticien, deux statisticiens du niveau administrateur

deux statisticiens du niveau attache, un mecanographe et deux dactylographes,

Des sections statistiques ont ete crees aupr^s des ministdres de

1'agriculture, du commerce, de la sante eV des travaux publics. Sept

membres du personnel ont eu la possibilite de suivre des oours de

formation, surtout des cours de formation organises parl'OKU. Les

travaux de la division comprennent notamment des enqueues annuelles sur

1'industrie et sur les plantations. Lorsque prochainement l'enregistrement

des evlnements d'etat civil et 1•etablissement des statistiques d'etat

civil auront ete organises dans la region, la division devra veiller a

l'exeoution des programmes s'y rapportant. Elle a mis aussi en route

le rassemblement des donnees sur les prix pratiques sur certains marches.

On pense qu'a la fin de 1963 on disposera de 25 statisticiens de toutes

categories dans la region et on escompte que ce nombre sera double en
1968.
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iii) Region occidentale ,

Le Bureau de statistique de la Region occidentale est une division

du Ministe"r.e de. la planifieation economique. Son personnel actuel comprend

douze stati3ticions du niveau administrator (dont sopt postes non

pourvus), nouf statisticians du niv^au attache ut 36 .tidos statisticians

et enqueHeurs. En raison de la penurie de personnel, on a largement

recours aux moyens de formation. Actuellement, dix personnes re^oivent

une formation dans diverses parties du monde. Les travaux courants de

la division comprennent le recensement demographique, l'enqu^te annuelle

sur la production industrielle, l'etude econoraique rurale, l'analyse

des comptes publics et la repartition regionale des donnees sur les

importations et les exportations. La division publie le Western Nigeria

Statistical Bulletin deux fois par an.

On pense que les "besoins statistiques augmenteront "beaucoup dans le

proche avenir. Au nombre des projets, il convient de citer les etudes

sur le commerce inter-regional, I1etablissement des statistiques de

l'etat oivil, des enqueues sur i'epargne, une enquete annuelle sur

l'emploi de.ceux qui guittent l'ecole.

Besoins en personnel, 1964-70 .■ : ; ■... ;

On trouvera dans les tableaux suivants les besoins futiirs en personnel

statistique de la Nigeria 1 ■.,_ . " '
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Hiveau et annee Siege
Bureaux regionaux

et organisation

eur le terrain

Organismes

regionaux,

de l'Et^

Total

Cadre superieur ';'" '<* ■''-■'•" "■ ■'■'■ ■■ ■: ' '-y

Administrateurs a/ '' '' ' ■ -

1964 6 (3) 3 (1) " ' " ' J
1967 8

1970 ii ■ ■ ^

Attaches a/

1964 12 (10) 4 (i)

1967 r

/■■■■■;.. a9T0.,.,. 22 ^

Cadre moyen

-1964 a/ 37 (24) 15 (lo)

1967 1 "

1970
-■ y± icy

a/ Les ohiffres donnes entre parentheses pour 1964 sont ceux des effeotifs
du personnel aotuel qui occuperont des postes permanent au debut

de 1964; au moins six personnes devronta^oe moment reqevoir une

formation a plein temps pour ooouper des postes plus eleves.
b/ Y oompris d'autres organismes federaux.

Sj I compris trois postes dans des organismes federaux de recherche.
d/ Y compris des postes de statisticiens prevus dans 1•administration.

looale de la Eegion septentrionale. Hon compris les sooietes publiques.
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EWAHDA ET BURUHDI

La Banque d-emission, qui a ete charges par lea deux gouvernements

des services statistiques, etatlit chaque mois des evaluations- ae la

valeur et du volume du commerce exterieur du Rwanda et du Burundi a

partir des documents douaniers. Bile evalue le montant des licences

d'impcrtation et d-exportation validees par elle. Sll«~conBtruit aussi

des statiatiques bancaires et elle etafclit...un .Dilan :integre dos org«ll«o.

monetair^B ainsi que la balance des paiements. Elle construit aussi des

statistiques du trafic aerien et des statistiques hotelieres. En outre

elle dispose de- stati^+iques meBSuell^s de- Ja. Compagnie. des chemins.de

fer du Congo superieur ao: Grands Lacs africains conoernant les entrees

et les sorties munsuellos dc marchandiscs du port d'Usumbura. , : ,;
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TANGANYIKA

Le Gouvernement du Tanganyika n'a pas pu soumettre dans les delais

prevus les renseignements demandes.

. Besoins en personnel statistique, I964-7O

Office central do statistiaue

Niveau et ann^e

Cadre , superieur

Administratours

1964

1967

1970

Attaches 1964

1967

1970

Cadre moyen 1964

1967

1970

SiSge Organisation

sur le terrain

Autre s

organi sines

de 1'Etat

Total

Pour 1964j les ohiifres donnes par le Bureau central de statistique

sont ceux des postes approuve"s et non des postes theoriquement necessaires.



E/CN.14/CAS.3/11
Page 55

Le Service tie la statistique generale du Togo comptait a la fin de

1962 une cinquantaine de personnes dont huit statisticiens de divers ■.:

niveaux. Des trois statisticiens du cadre superieur qui sont diplomes

de l'INSEE, deux etaient Togolais et 1'autre etait un Francais detache

au Togo dans le cadre de l'assistance technique francaise. Lea deux

aides statieticiens ont re^u une formation au centre international

d'Abidjan. Un des trois autres statisticiens du cadre superieur est

charge de la section des enqueues et a, pour cette raison,.ete envoye

au centre de formation de Bangui. Un expert de l'assistance technique

de la PAO participe a l'enquSte courante sur lfagriculture et un expert

de l'OMTJ organise le travail du centre mecanographique cree en I96I.

On attend a la fin de 1'annee le retour d'un econo.miste-statisticien .

qui etudie a Paris. Des quatre Togolais qui etudient a 1'etranger, a

savoir deux statisticiens qui re§oivent une formation au Centre europeen

de formation statistique a Paris et deux aides statisticiens qui etudient

au Centre international de Yaounde, trois sont attendus a la mi-juillet.

Comme le Service de la statistique generale dispose d'un nombre suffisant

de statisticiens du cadre moyen et du cadre subalterne, on s'attache

principalement pour le moment, a augmenter le nombre des statisticiens du

cadre superieur.

Modifications de structure

Le Service de la statistique generale du Togo, cree en 1956, demeure

rattache au Ministe"re de l'economie et du plan. Les travaux effectues par

le Service ne sont pas suiiisanunent connus des autres services administratifs.

Pour rendre plus etroite.s les relations, on a cre^ en 1958 un Comite

interministdriol de coordination d*s enqu^tes statistiques. Le President

du Comite est le .dnistre des finances et des affaires econoraiques et

les membres sont les ministres interesses et le directeur du plan et des

affaires economiques. Le service de la statistique assure le secretariat

du Comite, qui comprend six sous-comites et se reunit aussi souvent qu'il
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est necessaire et au moins une fois par an. Depuis sa creation, il a

joue un r6le important pendant le recensement demographique et,aussi

dans toutes leS autres enqueues importantes. Malheureusement, ses

activites ont recemment diminue. ; " !l '3' r

Le Service de la statistique edite un bulletin mensuel et une

publication annuelle se rapportant aux statistiques du commerce exterieur.

Parmi les autres publications parues pendant la periode I96I-I963, il

convient de citer plusieurs. vol^ome-s du recensement demographique de

1958-1960 (repertoire des villages, etude ethnographique, methodologie et

resultats definitifs pour la population urbaine et pour 1'ensemble du paya)

Un volume de l'enquSte demographique par sondage du Togo (1961), qui est

une etude methodologique, a aussi ete publie. Un inventaire economique

du Togo pour les annees 1959 & 1961 a aussi paru.

La periode 1959-1963 a ete particulierement chargee pour le Service

de la statistique. Outre le recensement general de la population (1958-6O)

et 1'enqu^.te demographique par sondage (196O-6I), on a precede a 1'enqutfte

a^ricole (1961-62), a un recensement des agents de la fonction publique,

a une enquSte sur les entreprises et etablissements industries et

commerciaux et a un recensement du pare automobile.

Si le nombre d,s statisticiens deS cadres "superieur et moyen continue

d'aug-menter au rythme actuel, le Service de la statistique pourra envisager

d'entreprendre des travaux qui jusqu'ici n•ont pu ^tre ef.ectues. Onpeut

.citer 1'enqugte sur la consolation et les budgets familiaux et 1'enqu^te

but la circulation routiere. ^n outre, on pourrait parfaire les enqu^te^
qui ont ete entreprises. "' ''
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Besoins en personnel, 1964-1'

Pour pouvoir prepare? et organiser les travaux dans de bonnes

conditions et tirer le meilleur parti dee materiaux rassembles par le

Service de la statistique, il faudrait en 1970 quatre statisticiens-

eoonomistes (administrateurs). En outre, il faudra une dizaine d'ingenieurs

des travaux statistiques (attaches) dont six seront affectes a la

direction generale et quatre seront repartis dans les diverses regions.

Par aille\irs, la presence d'un statisticien ingenieur des travaux

statistiques dans chacun des ministe'res suivants est souhaitable :

eduoation nationale, sante publique, affaires sociales et agriculture*

Leur r6le serait dfelaborer de bonnes statistiques a partir de la

documentation disponible. Enfin, le service aura besoin de 24 aides

statisticiens.
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CUGAKDA'

Situation des ef.fectifa et politique de formation

Le Service statistiquo de I'Ougaiida a ete rattache au Cabinet du

Premier Ministrs, Ce service devoloppe les travaux statistiques aussi'

rapidement qua le lui peirret la situation des effectifs. Les statisticiens

experimented qui sont des expatries 3eront en partie remplaces par des

exports de i'ONQ et 3.raut:res experts.

Depuis plus de dix-huit mois il exists un programme intensif de

formation au cpurcs d'omploi dectine au personnel des cadres subalterne

et moyen. En 1963? trois a,ides 8te,tisticiens passeront l'ezamen

intermediaire de 1'Associai-ion of the Institute of Statisticians et dix

demande a la CfiA de fournir un specialiste de la formation pour aider a

1'etablissom^nt du Des econcmistes et des statisticiens du

cadre supirieur Goi:'b r^crut^s directed ant au College kakerere et dans

des univercitas d'catro-mero

2. Activates cour?n1;GB

Le Service Btatiotique a mis en route un programma de trois ans et

demi pour 1' eiii3liore,tion dO3 L^tatistiques agrioolss* La premiere annee ?

les travaux porteront sui'tout cvx l'ovsJuaticn des superficies cultivees

pour toutos lee cultvires et sur le chopt^l. La deuxie'me annee, e'est-a-

dire en 1964-635 on s'attaohera a, evaluor le rendsment et 1'utilisation des

terres. On n'a pas encore prepare les travaux de la troisiSme annee mais

on pense qu'il^ portoroat ■:'-? 7.e c>.eptol (perticu?.15res©nt le cheptel

transhumant) ef. qu'il xi& nera pas racouru au Bondage,

L'Ouganda a demencie au Rcyaume-Uni de lui fournir un expert pour

effectuer en Ouganda la premiere enquSte sur la production industrielle.

On pense que les rscultats de l'er.ouete seront disponibles a la fin de

1964* Le denoir/breiiient annual o.js personnes occupees a deja permis une

analyse des etablisssments solon la taille et la reunion de renseignements

sur les salaires et les traitementf;.
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Comme la priorlte est donnee a.ux enquetes agricoles et industrielles,

on n'apas pr6vu de recensement.de la distribution. On possede quelques

renseignements a, ce sujet.qu'&n a pbtenus a la suite du denombrement

annuel des personnes occupees. II serait neanmoins bon que I1on mette

en route avant la fin de l'enque"te sur la production industrielle une

enque*te de la distribution et des etablissements prestataires de services.

I* Programme drenoue"tes sur le terrain

La premiere enqu£te sur les budgets des menages ruraux a commence

en aout 1$62. On pense que le travail sur le terrain fiera aoheve ©a

aout 1963 et que les resultats seront disponibles au debut de"l964«

L'enquete, qui est une enqu^te par sondage, doit permettre l'essai de

methodes et la reunion de donnees d'experience. Seules quelquee regions

de l'Ouganda sont observees et 1'echantillon de 100 menages change

chaque mois. Si les resultats sont bons la methode sera utilisee pour

d'autres regions.

Une enquete sur les exploitations paysannes (par sondage) pour une

etude poussee des couts dans 1' agriculture a ete recemment niise en route

par le departement de 1'agriculture dans la region orientale et dans la

region septentrionale. Outre ces enquetes rurales, trois enqu^tes sur

les budgets des families urbaines auront lieu en 1963 a Kampala et

porteront sur des menages appartenant a des categories de revenus

differentes.
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On ne pense pas que le Service national de la statistique et des

etudes' Soonoiniques so developpera entre 1964 et 1970. Les besoins en

personnel en 1964 pour faire face au developperaent du service a la suite

de la creation d'une nouvelle section et de 1'installation d'un atelier

de mecanographie sont les suivants 1

Statisticiens-economistes

Statisticiens

Aides s-fcatisticiens et

commie




