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I. Introduction

1. La presente etude a ete elaboree en vue d'examiner l'impact du Programme,

type de formation statistique en cours d'emploi elabore par la Division de

statistique de la CEA sur la formulation ou la mise en oeuvre de programmes

de formation statistique en cours d'emploi, dans les bureaux nationaux de

statistique des pays africains.

2. II convient de noter les faits suivants :

a) Le Programme type c ete approuve lors de la troisieme Reunion des

directeurs de centres participant au PFSA qui a eu lieu en octobre/novembre

1983.

b) Entre cette date et celle de 1'elaboration de la presente etude,

il ne s 'est pas encore ecoule suff isamment de temps pour permettre aux pays

de tirer le meilleur parti possible du Programme.

c) Quelques pays africains anglophones ont mis en oeuvre le programme

de formation en cours d'emploi, conformement aux directives discutees lors

de la troisieme Reunion des directeurs de centres participant au PFSA alors

qu'aucun des pays francophones n'a mis en oeuvre ce programme.

d) . Des consultations intenses avec les pays qui ont mis en oeuvre le

Programme, afin d'evaluer l'impact du Programme type dans 1'amelioration

ou la mise en oeuvre des programmes d'enseignement auraient ete necessaires,

mais le secretariat jugea qu'il etait encore trop tot pour les organiser.

3. Ceci etant, le secretariat decida qu'il fallait etudier la maniere dont

le Programme type avait ete utilise jusqu'ici par les services nationaux

de statistique et autres institutions specialisees, et les autres possibilites

d'utilisation. L'etude aborde les themes suivants:

a) Le Programme type pour la formation sCatistique en cours d'emploij

b) Le programme de formation statistique en cours d'emploi dans les

services nationaux de statistique des pays africains;

c) L'utilisation du Programme type dans 1'organisation de cours au

niveau des services nationaux de statistique et autres institutions

appropriees.

4. Le secretariat estime qu'il sera en mesure de discuter de 1'impact du

Programme type sur la mise en oeuvre des programmes de formation en cours

d'emploi dans les bureaux nationaux de statistique lorsque d'autres pays

l'auront utilise.
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11• Le Programme type pour la formation statistique en cours d'emploi

5. Le Programme type pour la formation statistique en cours d'emploi a

ete elabore a la demande des bureaux nationaux de statistique des pays

africains qui sollicitaient des directives sur 1'organisation et le contenu

de programmes de formation en cours d'emploi destines'a leurs cadres moyens.

II convient de rappeler que le principal objectif de la formation en cours

d'emploi est d'ameliorer les performances professionnelles du personnel de
niveau intermediaire en service.

6. La premiere version du programme fut preparee par la CEA en 1982 en

s'inspirant des cours de fotmation en cours d'emploi dispenses par les services

nationaux de statisque des pays africains. C'etait la un moyen de s'assurer

que le programme refleterait les besoins et les pratiques des services
nationaux de statistique.

7. Cette version preliminaire fut alors distribute a tous les services

nationaux de statistique en Afrique, aux experts en statistiques des Nations

Unies affectes dans les divers pays, au bureau de statistique des Nations

Unies& aux divisions de statistique des agences specialisees pertinentes

des Nations Unies, aux organisations bilaterales, a l'Institut des

statisticiens et au President du Task Force on Tertiary and Technical Education

in Statistics of the International Statistical Institute (groupe de travail

sur les statistiques de 1'education tertiaire et technique de 1'Institut

international de statistique). Les observations formulees furent utilisees

pour mettre au point le Programme type qui a ete presente a la reunion biennale

des directeurs de centres participant au PFSA organisee a Addis-Abeba du

31 octobre au 4 novembre 1983.

8- Le Programme type pour les pays africains lusophones a ete prepare par

un consultant portugais en 1984. Ha ete elabore afin de satisfaire les

besoins des pays du groupe qui pourront individuellement 1'adapter dans la

mise en oeuvre de leurs programmes de formation statistique en cours d'emploi.

9. Des renseignements detailles 3ur le Programme type de formation

statistique en cours d'emploi figurent dans le document E/ECA/STPA/DM3/12

presente a la troisieme Reunion des directeurs de centres participant au

PFSA. Le Programme type relatif aux pays africains lusophones figure dans

un autre document.

III. Le programme de formation statistique en cours d'emploi dans les pays

africains

10- On se rappellera qu'aux deuxieme et troisieme sessions de la Conference

commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains et a la

troisieme Reunion des directeurs de centres participant au PFSAS la question

de la formation du personnel statistique du niveau intermediaire avait ete

mise en relief. II avait ete souligne que les centres de formation existants

devraient etre maintenus et developpes et que les pays devraient
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progressivement mettre en place des structures permanentes de formation en

cours d'emploi en vue de satisfaire leurs besoins croissants en personnel

statistique. On se rappellera egalement qu'a la troisieme Reunion des

directeurs de centres participant au PFSA, des debats exhaustifs avaient

ete consacres aux moyens pratiques a mettre en oeuvre pour encourager les

services nationaux de statistique des pays africains a appliquer les

recommandations relatives a la formation statistique en cours d'emploi.

a) Missions effectuees dans les pays africains

11. Des missions relatives a la formation statistique en cours d'emploi
ont ete effectuees par le personnel de projet du PFSA et des fonctionnaires

de la Division de la statistique de la CEA dans certains pays africains au cours
des annees 1984 et 1985. Ces missions avaient pour objectif:

i) d'examiner la situation actuelle des programmes de formation
statistique en cours d'emploi;

ii) de proceder a des echanges de vue sur les moyens a mettre en oeuvre
pour 1'ame1iorat ion ou 1'introduct ion de programmes de formation
statistique en cours d'emploi;

iii) de proceder a des echanges de vue sur une assistance eventuelle de
la CEA dans le cadre du PFSA.

12. On trouvera ci-dessous un tableau des missions effectuees et les dates
auxquelles elles ont ete entreprises :

Anne*e Fays Date de la mission

Ghana 28 juin - 10 juillet

Liberia 20 octobre - 26 octobre

Zambie 31 octobre - 7 novembre

Zimbabwe 7 novembre - 14 novembre

Mauritanie 15 novembre - 21 novembre

Mali 22 novembre - 30 novembre

Niger ler decembre - 5 decembre

1985 Sierra Leone 4 fevrier - 11 fevrier

Gambie 11 fevrier - 16 fevrier

Nigeria 16 fevrier - 23 feVrier

Mozambique 5 mars - 16 mars

Republique

centrafricaine 19 mars - 30 mars

Gabon 30 mars - 8 avril

Congo 8 avril - 14 avril

Ouganda 7 mai - 16 mai

Rwanda 7 juin - 19 juin
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II convient de mentionner que toutes les missions avaient &t& effeatures
aupres des services nationaux de statistique. La mission au Mozambique avait
ete entreprise dans le but de conseiller le gouvernement sur la mise en oeuvre
d une formation statistique en cours d'emploi et de mettre au point un document
de projet pour 1'etablissement d'un centre de formation statistique au sein
du Bureau national de statistique. L'assistance au Mozambique s'inscrit dans
le cadre de 1 assistance speciale aux pays africains lusophones prevue par le-
ire oA •

b) Formatlon en cours d'emploi :formation ponctuelle et formation permanente
(type classique) c——■

13. On peut soutenir que des programmes ponctuels de formation statistique
en cours d emploi ont ete menes a bien par la majorite des services statistics
nationaux africains depuis leur creation, Les programmes de formation permanente
tde type classique) en cours d'emploi constituent une nouveaute pour la plupart
des services nationaux de statistique. Les cours de formation ponctuelle en
cours d emploi sont generalement dispenses pour re"aliser des objectifs pre'eis
par^ exemple, a 1'occasion d'un recenseraent ou d'une enquete et relevent

generalement du seminaire ou de 1'atelier. Les cours de formation permanente
(de type classique) en cours d'emploi organises dans les services nationaux
de statistique visent a donner aux participants des connaissances en statistiques
du niveau du "certificate" delivre par les centres de formation participant
au PFSA. i .

14. Les pays ayant mis en oeuvre des programmes de formation statistique en
cours d emploi conformes a ceux approuves a la eroisieme Reunion des directeurs
de centres participant au PFSA, le type de cours suivis.'la date de commencement
du programme de formation et la situation actuelle du programme de formation
sont donnes ci-dessous:

Pays

Ghana

Nigeria

Zambie

Maurice

Liberia

Zimbabwe

Tanzanie

Type de cours de formation Date de commence- Situation actuelle
meet du cours

Debut 1984 Annees 60

Cours alternes

De type scolaire a temps 1962

complet)

De type scolaire (a temps 1975

complet)

A temps partiel, quelques 1977

heures par semaine

Quocidien a mi-temps

du programme

Interrompu vers 1966

redemarrage prevu en 1984

Se poursuit

Se poursuit

A pris fin en 1980

Quotidien a mi-temps

Quotidien a mi-temps

1980

1980

1982

Continuation prevue

a la reouverture de

1'universite

Se poursuit

Se poursuit
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15. Quatre types de cours de formation en cours d'emploi ont ete decrits

dans le Programme type de formation statistique en cours d'emploi (document

E/ECA/STPA/DM3/12 de la troisieme Reunion des directeurs de, centres participant

au PFSA. Les differents types de cours sont , les suivants : i) quotidien

a mi-temps, cours alternes, cours.de type scolaire et quotidien sur permission

d'absence. C'est ce dernier type de cours qui sera vraisemblablement adopte

par la Gamble alors que la Sierra Leone utilisera certainement les cours a

mi-temps dans la mise en oeuvre de ses programmes^ de. formation en cours

d'emploi. Ces informations ont ete recueillies a 1'oecasion des missions

entreprises par'le secretariat dans ces pays* au debut de 1'annee 1985.

c) Mecanismes institutionnels disponibles pour assurer les cours
de formation

16. Plusieurs options s'offraient aux services nationaux de statistique a

savoir: , - ; . .

i) Un centre de formation dans des locaux separes de ceux du service

national de statistique. Le centre est dote d'unrpersonnel enseignant

constitue d'agents du Bureau national de statistique charge's de

dispenser des cours a plein temps. L'un d'entre eux est nomme directeur

de l'^tablissement qui est situe non loin du Bureau national de

statistique (sous reserve bien entendu de la disponibilite de terrains,

a proximite du Bureau).

ii) Un centre de formation cree au sein du Bureau national de statistique.

La majorite des cadres du Bureau enseignent, & mi-temps au centre et

certains cadres sont detaches a plein temps pour, donner des cours

dans 1'etablissement.

iii) Un centre de formation fonctionnant en collaboration avec une

institution voisine3 par exemple une ecole superieure d'administration,

une universite, etc.. L'e~cole superieure ou 1 'universite. assure

normalement ses propres cours et les cours de statistiques sont

conjointement dispenses par le personnel de I1ecole superieure ou

1'Universite et le personnel du Bureau national de statistique, la

majorite des cours pratiques etant assures par ces derniers.

iv) Une section Formation est normalement mise en place au sein,du Bureau
national de statistique avec un personnel affecte a plein temps. Le

chef de la section Formation doit normalement etre un statisticien.

II releve directement du Directeur du Bureau national de statistique

ou de son adjoint pour toutes les questions relatives au centre de

formation.
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v) Les "certificates" sttestant que l'eleve a frequente avec succes
les differents niveaux du cours sont en general delivres par le

. gouvernement; Us ne pourront etre decernes par exemple par une ecole

superieure ou une universite que dans les cas ou de telles institutions

organisent conjointement le programme en collaboration avec le Bureau

national de statistique. La reconunandation tendant a ce que les

"certificates" puissent etre delivres par un centre du PFSA sur la
base d'un accord special n'a pas encore etc" mise en pratique : aucun

des pays participant a la mise en oeuvre d'un programme de formation

en cours d'emploi n'est lie aux centres du PFSA par un accord de
ce genre.

d) Mesures destinees a encourager les stagiaires

17. On se rappellera que le principal objectif de la formation en cours

d'emploi consiste a ame'lioi.-er les performances professionnelles du personnel
de niveau intermediate deja en service. Toutefois, comme l'indique le document

E/ECA/STPA/DM3/3 de la troisieme Reunion des directeurs de centres participant
au PFSA, si cet objectif n'est pas lie a une organisation des carrieres

sanctionnee par une promotion a des postes bien definis, la plupart des

programmes de formation en cours d'emploi n'atteindront pas leur objectif

primordial, faute de pouvoir susciter 1'enthousiasme des stagiaires. II

convient de mentionner que dans plusieurs pays africains, en particulier ceux

d'expression francaise, les salaires sont etroitement lies aux qualifications.

18. Les missions qui se sont rendues dans les pays africains en 1984 et en

1985 ont observe certaines pratiques destinees a encourager les stagiaires

inscrits a des cours de formation en cours d'emploi organises par le Bureau

national de statistique, a savoir :

i) Les "certificates" obtenus par le biais ties cours de formation sont
pris en consideration pour la promotion des agents.

ii) Dans l'examen des candidatures pour une formation a I'e'tranger, les
notes obtenues par le stagiaire inscrit au programme de formation

en cours d'emploi sont prises en consideration.

iii) Les cours de formation sont integre"s dans le programme des services

du Bureau national de statistique et le succes du candidat a chaque

niveau est sanctionne par' line promotion.

iv) Une augmentation de salaire est octroyee aux candidats qui ont suivi

avec succes le programme de formation.

v) Les responsabilites du stagiaire qui suit avec succes le cours de

formation sont plus importantes que celles des autres agents

de niveau subalterne.
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V e) Organisation des cours

19. Les cours de formation ont ete subdivises en trois niveaux par les pays

int&resses. Ces trois niveaux sont tous couverts par le Programme type de

formation statistique en cours d'emploi. Ces trois niveaux sont les suivants

: i) niveau preliminaire; ii) niveau I; et iii) niveau II.

20. Le niveau preliminaire est generalement destine aux candidats ayant le

niveau de "general certificate education", mais n!ayant pas eu la moyenne

en anglais et en mathematiques ou aux candidats dont le niveau est inferieur

a celui du "general certificate education". Ce cours est parfois designe

coraroe £tant un cours de rattrapage necessaire avant le niveau I du cours.

Dans certains pays, meme les candidats titulaires du "general certificate

education" avec une note egale ou superieure a la raoyene en mathematiques

et en anglais mais qui ont echoue a 1'examen d'entree au niveau I doivent

necessairement passer par le niveau preliminaire (cours de rattrapage). Ce

qui precede s'applique egalement aux candidats dont le "general certificate

education" date d'assez longtemps.

21. Le niveau I est generaleraent destine aux candidats qui viennent d'obtenir

Ieur "general certificate education, avec des notes egales ou superieures

a la moyenne en mathematiques et en anglais. Dans les pays ou un examen

d'entree est institue, ils doivent etre regus a cet examen en sus de Ieur

"general certificate education", avec des notes egales ou superieures a la

moyenne en anglais et en mathematiques.

22. Le stagiaire admis au niveau preliminaire et dont le travail est

satisfaisant passe normalement au niveau I sur la base de 1'examen qui

sanctionne la fin du cours. La meme regie s'applique pour le passage du niveau

I au niveau II.

f) Formateurs et materiel pedagogique

23. Le choix des formateurs pour le programme de formation en cours d'emploi

organise au niveau du Bureau national de statistique doit s'effectuer

soigneusement. S'il est vrai que la plupart des personnes designees pour jouer

le role de formateurs ont les connaissances academiques requises sur le sujet,

il n'est pas dit pour autant qu'ils ont les qualifications necessaires pour

enseigner. Dans certains bureaux de statistique, les agents disposant d'une

formation anterieure d'enseignant ont ete recrut.es pour etre utilises comme

formateurs dans le cadre du programme de formation en cours d'emploi. La

formation de formateurs peut etre une solution aux problemes qui se posent

mais il faudrait trouver les voies efc moyens a mettre en oeuvre pour former

les formateurs.
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24. Le materiel pedagogique doit egalement faire l'objet d'une etude
minutieuse. Dans quelques pays africains il est elabore soit par des experts

soit par des consultants qui viennent dans le pays pour mettre au point, un

materiel adapte aux conditions locales. Les centres participant au PFSA

pourraient jouer un role.cl.e dans ce domaine. La plupart des formateurs ne

sont pas capables de preparer leur propre materiel ou n'ont pas le temps de

le faire. A l'origine, la CEA avait envisage de mettre au point ce materiel
mais en raison de restrictions budgetaires, ce projet n'a jamais pu se
concretiser.

/ g) Formation en cours d'enploi t les pays africains francophones

25. Dans les pays africains francophones, comme on l'a explique au paragraphs
2 c) de cette etude, le programme de formation en cours d'emploi tel qu'adopte
par la troisieme Reunion des directeurs de centres participant au PFSA. n'a

pas ete mis en oeuvre. Par contre, ces pays ont mis en place la formation

de niveau intermediate a 1'echelon national. Les cours sanctionnes p,ar la

delivrance d'un certficat et d'un diplome sont couverts , dans le cadre de ce
programme. Us ont pour cadre le Bureau national de statistique ou un centre

specialement choisi dans le pays. Des liens entre les centres participant

au PFSA et les centres de formation intermediate n'ont pas encore ete etablis.

Au cours des missions effectuees en 1984/85 dans ; les pays africains

francophones, des informations sur les dates de commencement des programmes
ou sur les dates prevues pour leur commencement dans chaque pays ont ete
obtenues :

Pflys Date de commencement de la formation Date de commencement prevue

de niveau intermediaire pour la formation de niveau

intermediaire

Niger Octobre 1984

Republique

centrafricaine - Oetobre 1985
Rwanda Octobre 1983

Congo Octobre 1933

Gabon ■ ■ - Octobre 1985
Mali - Octobre 1985
Mauritanie - Octobre 1985

IV. Utilisation du Programme type

26. Deux categories de programmes types de formation statistique en cours

d'emploi ont ete mise's au point. II s'agit du Programme type pour les pays

africains anglophones et francophones et du Programme type pour les pays,

africains lusophones. Dans la description de 1'utilisation du Programme

types il est necessaire de faire une distinction entre les usages actuels
et les usagers potentiels. Il s'agit :



E/ECA/STPA/DM4/3

Page 9

a) Des services statistiques nationaux organisant des cours de formation

en cours d'emploi.

b) Des services statistiques nationaux ayant V intention d'organiser

des cours de formation en cours d'emploi.

c) Des autres : centres du PFSA organismes bilateraux et muitilateraux,

personnes privees etc..

27 Les bureaux statistiques nationaux, organisant actuellement des cours

de formation en cours d'emploi, envisagent 1'utilisation du Programme type

dans les domaines suivants :

a) Amelioration ou modification des contenus de leurs cours qui avaient

ete formulas avant ou apres 1'elaboration du Programme type.

b) Adaptation de certaines parties du Programme type qui n'existeraient

pas dans le programme du cours.

28 Les services statistiques nationaux ayant 1'intention d'organiser des
cours de formation en cdurs d'emploi vont probablement utiliser Ac Programme

type dans les domaines suivants : f«-*,oHnn
a) Adaptation du Programme type aux besoins du programme de formation

mis en place dans le pays.

b) Planification du cours de formation de sorte que les

Sssjt:. - >■«■ -» £SiSv5SrV
?ntermediaire. Cette demarche contribuera a accroitre de maniere considerable

l'utilite du Programme type.

29. Autres usagers = centre, participant au PFSA, organismes bilat«rlaux
et multilaterauK et ?,.«««. P«--«es. Une description de !•-•«•« d°nC
le Programme type sera vraisemblablement utilise est donnee ci-dessous .

a) Les centres participant au PPSA s' inspireror.t vraisemblablement du
Programme type dans la mise en oeuvre des accords de cooperatxon .u.ceptibl£
de les Her au Bureau national de statistique en ce qui concerne les programmes

de formation en cours d'emploi.

b) Les organismes bilateraux et multilateraux utiliseront

vraisemblablement le Programme type comme modele dans ^ »l" "J^,^
programmes de formation statistique en cours d'emploi dans les pays africains.
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c) Les peraonnes privies appelees a donner leur avis sur la planification
ou 1'organisation de programmes de formation statistique en cours d emploi
au niveau national ou recrutees comme consultants dans ce domaine s inspireiont
»robib'-«Pt.t du Program* type. L<elaboration de materiel pedagogique ou
de manueis d'enseignement utilisable dans les cours de formation en cours
d'emploi sera considerablement facilitee par le Programme type.

30. En ce qui concerne le Programme type des pays africains lusopnones, il
convient de souligner que le Mozambique envisage de 1'utiliser dans la mise
Toeuvre de son programme de formation en cours d'emploi =« au debut
de l'annee 1985. Un consultant a egalement ete recrute par la CEA au debut
du mois de mai 1985 pour aider deux pays africains lusophones aans la mise
en oeuvre de leurs programmes de formation statistique en cours d employ
Tesllyl sont Sao Tome-et-Principe et la Guinee-Bissau Le Programme^ type
mis au point pour les pays africains lusophones sera adapte aux conditions

de ces deux pays.

V. Conclusion

31. Le Programme type de formation statistique en cours d'emploi a £te mis
au point pour aider les services statistics nationaux dans la mxse « oeuvre

de cours de formation statistique en cours d'emploi. Les pays devraxent

normalement modifier le programme pour 1'adapter MX co»^tl«" JP"^""
On espere que les programmes de formation en cours d'emplox contribuerout
a ameliorer de maniere considerable les performances professxonnelles des

cadres moyens des services nationaux.

32. La Reunion des directeurs des centres participant au PFSA est invitee

a donner son avis sur t

a) L'assistance aux bureaux nationaux de statistique d«ns I1adaptation

du Programme type de formation en cours d'emploi aux conditxons locales.

b) La participation des ct >s du PFSA a la mise en oeuvre de cou.s

organises au sein des services statistiques nationaux.

c) La maniere de recompenser les candidate qui frequentent avec succes

le programme de formation statistique en cours d'emplox.




