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I. IN1R0DUCTT0N

1. Les services statistiques africains constituaient. avant les armies
I960, des relaib des ulixccb scatiatiques des pays coloni3ateurs, avec uour
objectif principal de collecter des donnees statistiques dans des
domaines precis et de les acheminer- vers la metropole pour traitement et

SmlyS!'^IIS servalent do™ de services d'execution et non de conception
De ce fait, ^personnel existant. dans lesdits services au lendemain des
Indepenoancc-s otart t^soni^ellement des agents d'execution, pour la plupart
formes sur le tas. .

J? }^f? deS ann6es 60> les ^y3 africains ayant nouvellement
accede a 1 independence avaient cormence par reflechir sur les moyens de
disposer des donnees chiffrees necessaires au lancement de leurs 6cono1Tiies
naticnales. La premiere session de la Conference des statisticiens africains
tenue en 1959, s'etait longuement penchee sur le probleme. et avait admis
qu un accent soit mis sur la formation de personnel d-execution.

bfSOln 5edisP°ser de donnees statistiques plus detaillees
nt Sen^5 CS QUl a perrals aux P^s africains deconcevoir

,!.? d^cipllne distincte3 et de reconnaltre la necossite
f^ ?^4 P eS lnstltuts sp^ciaux pour la formation de statisticiens
en Airlque,

II. SITQATTON DU PERSONNEL STATISTIQOE DE LA RB3I0N APHICABJF DEPUIS
L'INDEPENDANCE JUSQU'A 1977

kl ^Ll p^nUj-"ie du Personnel statistique et 1'instabilite du personnel
statisticien qualifie au sein des services statistiques africains ont
constitue l'un des principaux themes de discussion de la deuxieme Conference
des statisticiens arncains, reunie a Tunis du 2b juin au 7 juillet 1961.

5. Dans l'Afrique anglophone au sud du Sahara3 la conceptior de la
statistique en tant que discipline distincte n'est que d'origine assez
recente. ^Les persormes qui desiraient se speclaliser en statistique pure
devaxerX e^re transferees des universites locales au ''London School of
Economics ;, Royaume Ifcd, ou a dec institutions slmilaires. II faudrait
indiquer aussi au'a cctte ^p.x.ue, les-pour^nemaits alriuaiis ne pensaient
pas qu il etait judicieux d? employer des statisticiens en tant que tel Cette
conception provenait du fait que les autorites gouvemementales ne percevaient
pas encore 1'utilite de la. statistique en tant qu'outil fondamental pour
1 elaboration de politiques de deVeloppement national."' Le personnel travaillant
dans les services statistiques au debut des annees 60 etait constitue en
majeure partie d'agents et de cormis d'execution et il etait difficile
aux quelques cadres superieurs qualifies de pretendre a des droits semblables
a ceux accordes aux autres cadres de mane niveau de qualification tx"availlant
dans d autres secteurs admimstratifs. II s'ensuivait une instabilite
constante de personnel qualifie des services statistiques dans les pays ou
les conditions d'emploi n'offrent ras unattrait suffisant
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6. Sur le plan de la formation, ce n:est que vers la fin des annees 60
et au debut des annees 70 que le besoin de disposer dfinstitute specialises
pour la formation de statisticiens africairis ar-lophones se fit sentir. Depuis
la creation des permiers institute afrtcains de statistique destines a'la
formation du personnel de niveau moyen (au Ghana en 196]., en Ethlopie en
1962, en Tansanie en 1965), 11 a fallu attendre jusqu'en 1969 pour que i^ut
cree le premier institut regional de niveau superieur denomme 1"Institute'
of Statistics and Applied Economics" (ISAE) de l?Urdversite de Makerere en
Ouganaa. L'objectif de cet institut etait d'offrir les facilites requises
pour la formation de cadres superieurs en statistioue et en economie appliquee
afin de satisfaire les begins urgcnts de rOuganda et d'autres pays de'
l'Afrique de l'Est, ainsi que ceux d'autres pays africains anglophones dans
le cadre de la formulation et de I1execution de plans nationaux de developpement
econcmique et social. Par la suite, d'autres universites de la region telles
que les universites du Ghana, d'lbadan, du Botswana, du Lesotho, du Swaziland
et de Dar-es-Salaam ont cree en leur sein des departments de statistique pour
la formation statistique au niveau superieur.

7. Les services statistiques des pays africains francophones ont aussi souffert
des memes problemes de penurie et dTinstabilite de leur personnel statistique
au lendemain des independances, De plus, la rigid!te des regies des ministeres
de la fonction publique et le peu d'interet que les gouvernements accordaient
a 1r statistique, ne pennettaient pas aux agents d'execution des services
nationaux de.statistique de pretendre a queique prcmotion que ce soit. Les
quelques statisticiens de niveau superieur, formes avant i960 a Paris a
l'Ecole nationale de la statistique et de 1'administration economique (ENSAE)
etaient, des leur retour de forrpation, recrutes pour la plupart dans des -
secteurs autres que les services statistiques.

8. Mais il y a lieu de noter que les pays africains francophones(et y caipris ce^_x
langue arabe) se sont interesses a la formation de statisticiens des niveaux
superieur et moyen plus tot que les pays africains anglophones. Deux centres
de formation de niveau^moyen one conmence a. e>tre operationnels a Abidjan et
Yaounde en 1961. Au meme moment, un centre de niveau superieur voyait le
jour a Rabat, Des facilites pour la formation de cadres superieurs furent
mises^en place un an plus tard3 en 1962, a Paris par la Communaute Economique
europeenne (CEE) en collaboration avec le Gouvernernent fran^ais et en 1970
a Alger, ^En 1967 et 1976 xespeotivement, les centres dAbidjan et de Yaounde
creaient a leur tour des cycles de formation de niveau superieur. Cree en
1966 pour la formation des cadres moyehs senegalais, le centre de Dakar a
commence des 1975 & offrir des cours de niveau superieur, non seulement
pour des ressortissants sen^galais, mais aussi pcur des etudiants venant des
pays du Sahel. La Division des ingenieurs des travaux statistiques (ITS) du
CESD, Paris a ete transferee a Kigali en 1975.



E/ECA/PSD.4/19
Page 3

9. Les pays africains d'expression officlelle portugaise a. savoir le Cap Vert,

la Guinee Bissau, Sao Tome et Principe, l'Angola et le. Mozambique n'ont acquls

leur independence politique qu'en 1975. Ce sont done des pays essentiellement
jeunes. , Us n'ont malheureusement beneficie d'aucune structure dans le

donaine de la statistique. Avarit 1975 3 les services nationaux de statistique

etaient pratiquement ln'existants, II n'y avait que des delegations de

l!lnstltut national de statistique du Portugal dans chaque pays5 chargees

de collecter sur place quelques donnees statistiques. et de les acheminer sur

Lisbonne pour,traitement et analyse. Apres 197 5 > les ministeres charges

d'elabbrer les plans de developpement econanique et social avaient ressenti
le besoin urgent de disposer de certaines donnees statistiques imediates,

et avaienib cree de fagon plus ou moins native des.services statistiques avec

un per'sohrielplus. ou moins inexper3mente et sans formation statistique adequate.

10.^'Compte tenu du systeme educatif et du handicap de la langue d'enseignement3
11 e^ait difficile aux pays de ce groupe d'envoyer leurs ressortissants en

formation dans les instituts de statistique existant dans les pays afficalns

anglophones et francophones. De plus> jusqu'en .1977, les autorite"s rationales

ressentaient a peine l'interet de la statistique .dans le processus de

developpement Econanique et social de leur pays. L'Angola a ete le premier

pays du groupe a ouvrir en fevrier 1979 un centre national de formation de

nlveau moyen a Lubango, dans la province de Huila, Ce centre a nialheureusement

ete ferme quelques annees apres2 en raisbn de 2a situation qui preValait
dans cette sous-region.

11. ^Sonme toute, malgre le fait que le programme^de formation adopte par la

Conference des statlsticiens africains a sa deuxieme session en 1961 avait

repondu largement a ses objectifs lnitiaux,- la situation du personnel de la

plupart des services nationaux de statistique de la region africaine,, laissait

encore a. deslrer en 1977S annee au cours de laquelle s'est tenue la sixieme

sessicn de la Conference des statisticiens africains. Cette situation a amene

cette Conference a. adopter un programme global denom^e "Programme de formation

statistique pour l'Afrique11 (PFSA) qui est devenu formellement institue par

la Resolution 9 SCO (XVIII). du Ccmit6 executif de la CEA a sa dlx-huitieme

session a Khartoum (Soudan) en 1978. ,

III. LE EPSA, INSTRUMENT POUR ATTEINDRE L'AUTOSUFFISANCE EN MATTERE DE

T EEBSONNEL STATTSTIQUE^ ^ - -, ' , . ^on
I. laees maitresses ayant engendre la_naissance du PFSA'
12. 'irois ia6es maitresses ont engenore la naissance du PFSA. D'abord 11

a ete constate"que les services statistiques africains continuent d'enregistrer

une perj;e de plus en plus grande de cadres qualifies-qui s7orientent vers

d1autres -services de l'Etat, les secteurs parapublic et prive et meme d'autres

pays pius d^veloppes. D'autre part, les moyens de format;ion existant dans
la region etaient sous-utilises en ralson du manque df informations sur les

cours offerts, les conditions d'admission et les disponibilites financleres.

Enfin, 11 a ete constate que de nombreux. cours de formation^ en particulier

ceux offerts dans les universites,, ont tendance a etre trop academiques.

13. Ces trois idees ont conduit la Conference des statisticlens africains,

a sa neuvieme session tenue a Lome (Togo) en 19753 a preconlser avec insistance
l'etabllssement d?un programme a long terme de formation.de statisticiens

africains^ etra. recarmander la reunion d'un groupe de travail pour examiner

les besoins de formation statistique en Afrique. Ce groupe de travail s'est

reunl en aout 1977 et, en conclusion de ses travaux, a prooose a la Conference

des statisticiens africains 1'Institution du programme PFSA.
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2. Objectlfs du PFSA

14. L'objectif principal du PFSA est de parvenir a' ce que la region africaine
puisse disposer en permanence d'un personnel statisticien qualifie aussi bien
pour les services statistiques et autres services de l'Etat, que pour le

secteur prive. En dTautres tennes, il importe de prendre en consideration

les besoins globaux de chaque pays en personnel statisticien et de veiller a

ce que' le secteur prive comme le secteur public obtienne une part raisonnable
des effectifs formes.

15. Ifis mutationis a d• autres postes du secteur public et prive au niveau dfun
meme pays ne sent pas considerees caffne une perte pour ce pays. II n'en

faut pas molns s'efforcer de doter les services statistiques de spicialistes
en nonbre suffisant afin qu'ils puissent s'acquitter de leurs taches de

collecte, de traitement et d'analyse des donnees necessaires a lf6laboration
et a la mise en oeuvre du plan de developpement eebnomique et social.

16. Pour atteindre cet objectif,-le PPSA a ete ccngu a 1'origine corme un
programme decennal visant a assurer lrautosuffisance de l'Afrique par:

- l'augnentation du ncmbre de statisticiens formes-

- ranelioration et le maintien de la quality du personnel statisticien

en service.

17. A cet effet, le progranme PFSA a pr§vu d'apporter un appui aux centres
de foimation en vue:

- d'ameliorer leur efficaeite et leur rendonent;

-de reorienter leurs pro^arrmes d'enseignement de maniere a les rendre

plus pratiques tout en maintenant un bon niveau de formation; et

- de faire en sorte qu'ils deviennent autosuffisants.

3. Mise en place de structures organlsationnelles du PFSA

18. Pour faciliter la realisation du PPSA, la Conference des statisticiens
africains a confie le role de coordination et de direction du mecanisme

regional du progranme a la CEA. Un programme de travail de lTelement regional
finance par le Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) a e"te"

etabli. Le personnel devant; fournlr 1'appui operationnel n^cessalre pour le

developpement du prograimie a ete recrute. Au depart, ce personnel cemprenait

un Conseiller en chef en formation statistique3 un Conseiller en formation

statistique et du personnel administratif d!appui. Le poste de Conseiller

en chef a ete par la suite supprlme et remplace par un second poste de

Conseiller en formation statistique pour des raisons flnancieres.

19. Au depart, douze (12) centres de formation ont et6 selectionne's pour

participer au programme du PFSA., Trois centres supplementaires ont ete admis

par la suite, ce qui porte presentement a quinze (15) le nombre total de

centres de formation participant au PFSA. Les deux criteres essentiels de

selection de ces centres sent le caractere international des services offerts

et 1T orientation pratique des programmes drensei^ement, repondant aux besoins

des services nationaux de statistique.
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20. Etant donne que les centres participant au programe devaient consacrer

une grande partie de levs activites a la formation .&e -base3 ils ne pouvaient

pas falre face seuls aux besoins pressants et croissants des pays de la, region

dans les dcmaines du recyclage et de la formation specialised. Des efforts

ont ete done faite pour identifier des centres dits associes au programme. FFSA,

Les criteres dTidentification sont les suivants*

i) organisation sur une base reguliere de session de courte duree

~'de recyclage et/ou de formation specialised pour les statisticiens

en foriction:

ii) -. ..adaptatjxn-4es,.programmes des cours aux problemes des pays en

deyeloppement , . - - ,:

iii) participation a ces courfe d'un ncmbre significatlf de candidats
en provenance de 1'Afrique-

lv), . 1'etablissement de liens avec.les centres du PFSA, ,

21. Cinq centres repondant auxcriteres: ci-dessus ont ete admis comme centres

associes du PFSA. Ce sont les suivantsv Centre de recyclage de.Munich pour

les statisticiens econcmistes des pays en developpement- "Institute of

Development Studiest; (IDS)3 Sussex (Royaume-tJhi) $ "Applied Statistics

Research Uhit'Y Universite du Kent; Canterbury (Roaume~Unt) ■ ?>InStitute'of

Social Studies-'1 (XSS), La Haye(Pays-Bas) - et ^International Statistical
Prograirme Center:' (ISPC), Bureau de recensement des Etats Uhls, ;Washingtcn,

La quatrieme reunion des Dlrecteurs des centres participant au PFSA, tenue

a Addis-Abeba du ^1 au 8 novsnbre 1985:, vient d'admettre un sixieme centre

associe: le 'Department of Statistics1 de l'Universite de Newcastle upcn-Tyne

(Royaiane-Uhi).

4. Evaluation des activites entreprises dans le cadre du FFSA

22. Lors de la quatrieme reunion des Directeurs des centres participant

auniProgramme de formation statistique pour l'Afrique3 la Division de la

siatistique'de la G£Aia entrepris une evaluation interne.des activites entre
prises dans le cadre du programme PFSA.

23. Le premier element d*evaluation portait sur les resultats obtenus -par

les centres du PFSA.depuis la creation du programme en .1978 jusqu'en 19&5.
La.conclusion a ete que des progres importants ont ete ■accomplis par les.. ■

centres, mais cue les objectifs fixes nfont pas ete pleinement atteints.,,-,du.

point de vue quan.titatif9 car les besoins n'ont pu etre satisfaits entierement,

surtout en ce qui. a trait au personnel statisticien de niveau superieiir pour

les pays anglophone^ et au personnel de niveau moyen pour les pays francophones.

2M, Le deuxleme element d'evaluation concernait les actions portant sur i)

la diffusion des informations sur les activites de formation statistique^

ii) le maintien de l'equivalence des programmes d'etudeset des qualifications,

ainsi que la revision et la reorientation pratique des programmes d'ensei^iement

iii) les programmes de formation en cours d'onploi et de niveau moyen, iv)

I1organisation de stages de courte duree et de seminalres par les centres :
et centres associes du PFSA, v) la formation des formateurs et enfin vi) la"

coordination de I1ensemble des activites du programme.
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25. A propos de la diffusion des infcarnations sur les activite's de formation,

un certain nombre de publications regulieres existent depuls la creation du

FFSA. Ce sont les Echos du PFSA, le Repertoire des centres et centres

associes du PPSA et le repertoire de centres ne participant pas au PFSA.

Afin de permettre a la CEA de jouer pleinement son role de coordirateur des

activites du programme. II est rappele une fois de plus que les centres

et les centres associe'sdu PFSA3 ainsi que les services nationaux de

statistique devralent envoyer regulierement et a temps toutes les informations

relatives a leurs activites de formation statistique, et faire part de leurs

commentaires et suggestions sur la fagon dont les publications du PPSA

devraient etre presentees, leurs contenus et le genre d'informations

suppl&nentaires qu'ils souhaiteraient y voir.

26. S'agissant de la revisbn et de la reorientation pratique des programmes
d'enseignement, la CEA a entrepris depuis 1981, 1'Elaboration de quatre

progranmes-types dans le cadre du PPSA:

- Progranmes-types pour la formation de cadres moyens en statistique,

s6parement pour les centres de formation francophones et anglophones

(publies en mai 1983);

.- Programme-type pour la formation statistique en cours d'emploi

(niveau preliminaire, prattler niveau et deuxieme niveau), 1983:

- Progranme-type de formation statistique en cours d'emploi destine

aux pays africains d'expression officielle portugaise (en langue

portugaise), 1983;

- Programmes-types de formation statistique au niveau superieur, ■

sEparanent pour les centres anglophones et francophones, 1985.

27. L'utilisation de ces divers prograirmes-types ccmme cadres generaux pour

les reVisions des dlfferents programmes d'enseignement dans les centres du

PPSA et les services nationaux de statistique, devrait permettre ncn seulement

une reorientation pratique mais egalement une certaine harmonisaticn de ceux-ci.

28. II est malheureusement trop tot d'evaluer I1 impact de 1 •utilisation de

ces divers programmes-types au niveau des structures de formation de la

region afrlcaine. En effet, les problemes sulvants de posent encore au

niveau de certains centres du PPSA quant a 1'utilisation de ces programmes-

types:

- manque de personnel qualifle

- ncn-disponibilite de ressources financieres suffisantes

- ncn disponlbllite de materiel didactique adequat

29. II est a noter que les programmes-types de formation statistique au niveau

superieur viennent d'etre adoptes par la quatrieme reunion des Directeurs des

centres du PPSA, Us sont sounds pour examen et adoption a la Conference-

commune des planificateurs^ statisticiens et demographes africains dont le

rapport sera presente a la prochaine Conference des ministres de la CEA. Une

fols que ces programmes sont adopted par les differentes instances indlquees,

des mesures de sulvi seront mises en place dans le but d'amener les centres

specialises dans la formation de statisticiens africains de niveau superieur

a adopter les programmes recanmandes a leurs speciflcites.
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30. D^une fac.cn generale, 1'utilisation des differents programmes d'enseignement
elabores dans le cadre du PFSA5 depend dec efforts des centres africains de
formation statistique pour convalncre les autorites nationales de 1'importance
d'une reorientation pratique et d'une certaine harmonisation des programmes
d'enseignement statistique en Afrique.

31. Concernant la formation du personnel enseignant. il faudrait indiquer
que 18 bourses ont ete octroyees jusqu'ici dans le cadre de 1'element regional
du FPSA pour la formation des formateurs pour les centres participant au
programme. La quatrieme reunion des Directeurs des centres du FPSA
a souhaite qu'un accent particulier soit mis dans ce domaine dans le programme
de travail futur du PPSA et qu'il soit tenu canpte des differentes situations
existant au niveau de chaque centre de formation statistique, II a ete
en outre souligne" la necessite de mettre 1'accent sur le developpement de la
formation universitaire superieure. y compris la specialisation, ce qui pourrait
aussi contribuer a la formation des formateurs.

32. la situation relative a 1'implantation et/ou a Vamelioration de programmes
de formation en cours d'emploi ou de programmes nationaux de formation de
personnel de niveau moyen a beaucoup evolue au cours des dernieres annees.
En effet, plusieurs pays de la region se sent efforces de mettre en application
la reccrtmandation pour que I1 on cree dans la mesure du possible des
structures au niveau national pour la formation de personnel statistique de
niveau moyen en raison de 1' importance des besoins. II est reconfortant de
noter/que les pays qui ont implante nouvellement de telles structures de
formation se sent inspires essentiellement des programmes-types de formation
au niveau moyen ou en cours d'emploi elabores dans le cadre du PFSA.

33. Des actions ont ete egalement menees dans le cadre du projet special
pour les pays africains d'expression offlcielle portugaise. II s'agit en
particulier de la realisation d'une etude sur revaluation des besoins de
formation statistique au niveau des pays de ce groupes de lfenvoi dTun
consultant a Sao Tone et Principe et en Guinee Bissau en vue d'assister les
respensables de ces pays dans 1' organisation de programmes de formation en
cours d'aroloi au niveau moyen, et de I'elaboraticn d'un descriptif de projet
pour le financement d'un programme de formation statistioue en cours dTemploi
au Mozambique. ■ "

34. S'agissant de 1?organisation de stages de courte daree et de seminaires
pcxir les statisticiens en fonction. les activites des centres du PPSA en
ce danaijie ont ete fort limitees surtout par manque de ressources financieres
En revanche, les centres associgs du EFSA ont pleinement Joue le role qui
leur est devolu dans le cadre du programme. A l'avenir, les centres du PPSA
devraient s'efforcer d'inclure le financement de certains seminaires dans
leur budget annuel de fonctiormement. La CEA devrait de son cote apporter
son coucours a ces centres dans la recherche de financement exteVieur pour
1'organisation de stages et de seminaires.

35. Dans le cadre de 1'assistance des organismes d'aide bilaterale et
multilaterale, il y a lieu de citer entre autres la mise en oeuvredu projet
Assistance de la Communaute* econanique europeenne (CEE) au FFBAn. II faudrait

rappeler qu'au cours de leur reunion tenue en octobre 1979. les directeurs
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des centres du FFSA ont ends la recarcnandation demandant au Secretariat des

ACP et aux Etats ACP de la region africaine:

1) ::de negocier avec la C&E la creation d'un. fonds.--a?egional pour.les

bourses de formation statistique; et

ii). d'accorders lors des negociatlons, la plus haute priorite a la ■

fourniture du personnel enseignant aux centres du PESA et a .

V expansion des locaux la ou cela est necessaire".

36, Cette reconmandation a ete d:abord examinee par la Conference cormune des

planificateurs., statisticiens et demographes africalns enmars 198(Vavant

d'etre endossee par la Conference des Ministres de la CEA sous la forme d'une

resolution. Par la suite., le Conseil des Ministres des Pays d'Afrique3 des

Caraibes et du Paciflque (ACP) a introduit du nom de tous les pays africains

une requete aupres de la Ccmmission des communautes europeennes en vue d'obtenir

un appui financier de la CEE au PPSA sur lfenveloppe regionale du Fonds europ§en

de developpement (FED). La premiere reponse de la Conmission a e"te de :-■

financer une etude conjointe CEE/ACP/CEA sur les besolns de fornation statistique

en Afrique dans le but d? identifier les differents donalnes prloritaires

d'asslstance. Suite a cette etude,, une premiere enveloppe financiere de

1 025 000 unites de coinpte a et6 degag6e des reliquats de la Convention de

Lcmendans le cadre du projet ^assistance de la CEE au PFSAH. La CEE serait

prete a d^gager des fonds supplementaires au titre de la Convention de Lcme3

si les pays africains en faisaient la demande. ■*. ■

37, II faudrait signaler qu'en dehors de ce projet regional d'assistance, la CEE

a egalement contribue" au financement sur les fonds regionaux de la construction

des locaux de certains centres de formation du PFSA3 en.l'.occurence les centres

de Kigali et d'Abidjan. La CEE a en outre finance sur les programnes^par pays

des bourses de formation. Plusieurs autres organlsmes donateucs bilateraux

et multilateraux, tels que le Gouvernement frangais. l"5Overseas Development

A<inlnistration, Royaume lfrii;:, la "Swedish International Development Agency

(SIDA)5 lt!!Agency for International Development5' des Etats-Unis (USAID), et
le 5'Camionwealth Fund for Technical Co-operation (CFTCV" ' participent ega^ement

au programme par 1?octroi de tpurses de formation statistique, 1'envoi de
professeurs et de consultants pour les differents centres du PFSA et le financement

d1 equipments pedagogiques.

IV. MESURES CORRECTIVES ET ACTIONS COMPLET-1ENTAIRES EN VUE DfASSURER L'AITTO-

SUFPISANCE EN MATTERS DE PERSONNEL STATISTIQUE

38, De progres importants ont ete realises par le PFSA depuis le debut de

l'execution du programme en 1978, dans le but de.rendre la region africaine
autosufflsante en personnel statisticien quailfle, Ceperrfant^ les sept. -,

anne^s. d!existence du PFSA n'orit pas permis d'attelndre pleinement les

objectifs flxes9 en raisbn en parole du caractere evolutlf des besoins dans
ce domalne. Ert outre, des problemes restent encore en suspens a certains

nlveaux du systeme mis en place, concernant entre autres les bourses pour

les etudes aux centres, la limitation de la capacite dTaccueil des centres,

l'termonisatlon des niveaux de formation etc...
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39. La quatrleme reunion des dlrecteurs des centres du PFSA a eu de longues
discussions a ce sujet et a adopts un programme de travail futur qui tient
canpte de mesure connectives et d'actious co.aplomen.alres u realiser pour
assurer l'autosuffisance de l'Afrique en personnel statisticien qualifie.
Prealablement a cette reunion, une revue tripartite de I1element regional du
PFSA finance par le PNUD et execute par- la CEA a ete organisee a Addis-Abeba
en octobre 1985. Au cours de cette revue tripartite, certains danaines

2oS?tlVlte °nt ^t§ relevgs 2a-me priaritaireb dans la poorsulte du programme
* ^olesquels ont efce Vri-S en canpte par la reunion des Directeurs des centres
du FFSA dans 1'elaboration du prograrrme de travail qui est soumis a 1'approbation
de la presente Conference corcnune,

40. Le problane de la non-disponibilite de bourses en nombre suffisant au
niveau des pays pour les Etudes dans, les centres de formation statistique a
longuement retenu I1 attention de la quatrieme reunion des directeurs, du PFSA.
Dans ce dcmaine, 11 appartient aux respcsisables des services nationaux de
statistique de sensibiliser:davantage les autorites rationales de l'utilite"
de la statistique par le biais d'une production reguliere et a temps de donne"es
necessaires a la planification econcmique et sociale. Parallelement, d'autres
actions de sensibilisation devraient etre menees, afin que les autorites
nationales puissent reserver des bourses en ncmbre suffisant pour la formation
statistique:a partir des ressources nationales, des chiffres indicatifs de
pianificaticn ou des programnes par pays arretes avec les organismes donateurs,

41. Par ailleurs, afin de satisfalre les besoins de formation de statisticiens
de niveau moyen constates dans bon nombre de pays africains, 1'accent a ete
mis dans le programme de travail futur9 sur une assistance accrue aux pays * -
sounaitant implanter et/ou renforcer leurs structures nationales de formation
de cette categorie de personnel. De meme3 les pays africains qui organisent
ou prevoient 1'organisation de programmes de formation en cours d'emploi pour
le personnel subalterne devrcnt egalement recevoir une attention particuliere
i± a ete admis que l'assistance aux pays dan^ ce clcmaine ne devra pas perdre
de vue le^souci d'harmonisaticn des prograrrmes d'enseignement a Dartir du

S^! ?^T^ 0Umi Par i?S ^°^mes types de formation au niveau moyen et
et de formation en cours dtemploi elabores dans le cadre du PPSA afin de
permettre aux cadres formes d'acquerlr un niveau de formation a peu pres comparable.

g^ierale9 une revision periodique des programmes-types elabores
f? H?"tr!S ? fc™tion et dee services nationaux de statisti^e

«S??L? acfclYltes de formation dans la regicn africaine est vivement
soubaitable pour des fins de rnise a jour regullere desdits prc^rammes.

43. Du fait de leur grand retard dans la mlse en oeuvre d?un svsteme efficace
^T?^ ^! XT ^}erscarmel statistique, les ps.ys africains d'expression
officielle portugaise devraient beneficier d'une attention particuliere dans
le cadre du projet special d'assistance a ces pays, surtout en ce qui
c^cerne le personnel de niveau moyen. A cet egard, en plus de 1'organisation
et/ou du renforcanent de programnes de formation en cours d'emploi au niveau
de cbacun des pays du groupe, 1'accent devra etre mis sur la creation:

i) d'une cellule ccmmune de formation de cadres moyens pour la Guinee-Bissau
le Cap Vert, Sao Tcm£ et Principe et eventuelleL* S^&^lS

ii) de filieres nationales de formation de cadres moyens au Mozambique
et enAngola^h"<=et en Angola.
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44, Pour ce qul est de la formation du personnel statisticlen des categories
superieures pour les pays de ce groaDeJ la preposition de la quatrieme

reunion des Directeurs des centres du PFSA :demandant aux centres tels que

l'ENSEA d'Abidjan, 1'IAMSEA de Kigali et l'ISSEA de Yaounde d'etudier les

possibilites d'admission des ressortissants des pays du groupe en leur sein,

devrait etre vivement exploitee en s'inspirsnt de 1'experience du College

statistique de Dakai1 a >.a £>ujet. ■" ■■•■'"•

45, Le developpement de la formation universitaire suDerieure et de la
specialisation., occupe une place prioritaire cians le futur programme de

travail du PPSA. A cet effets il convient de noter que, mis a. part 1'IBORD

et le RIPS qui dispensent des pours, de specialisation en demographie, peu

de centres du PFSA fournissent une specialisation dans un domaine determine

de statistiques appliquees. De tels cours sont surtout offerts jusqu'a

maintenant par des centres exterieurs a. la region africaine, II est done

necessaire que les centres du PFSA.reflechissent sur 1'introduction-dans

leurs programmes d'enseignements de cours de specialisation dans des domaines

tels que la comptabilite naticmalea les statistiques agricoles, les eriquetes

par sondage et le traitement electronique de 1 '• information, Par ailleurs,

des efforts devront etre portes sur le transfert d; ici cinq ans au maximum de

la division ingenieur statisticien economiste du Centre europe'en de formation

des jstatisticiens econonistes des pays en voie de developpement (CESD)5 Paris,

aux centres d^Abidjan et de Yaounde, en plus des structures existantes pour

la formation a ce niveau aux centres de Rabat et d'Alger, :

45. Le developpement des activites des centres de formation s' accompagnera
d'un developpement parallele des activites de formation de formateurs
conformement au programme de travail futur du PPSA3 en tenant conpte des

conditions^qui prevalent dans ehaque centre tout en ne perdant pas de vue

les aspirations et les interets des individus concerned par cette formation.

Dans le meme t^nps, il c^rrd'-, rece-osaire quo soj.cat :'iieliorses les conditions
de recrutement'et de travail des enseignants afin de mieux les interesser
dans leurs taches,

46. Par aiileurs3 le recrutement de consultants de courte diiree pour assurer
certains cours specialises 03ns les centres du PPSA ci.?vra s'operer de plus

en plus sur la base d'une cooperation technique entre pays en developpement.

47. Ehfin, la diffusion peidodique des informations siir les activites de
formation continuera a constituer I1une des taches prlmordiales de coordination
de la Division statistique de la CEA. Le succes de cette operation dependra

de la regularite et de la qualite des informations fournies par les centres

et centres associe"s du PPSA ainsi que par les services nationaux de statistique,

V. CONCLUSION ET RHX3MMANDATT0NS ■ ■■'-.■

48. II faudrait conclure que^ bien ou'un vide en personnel statistique ait
ete constate au sein des services nationaux de statistique au lendemain des

independances des pays africains_ des efforts ont ete deployes pour permettre

a ces. services de fonctionner au mieux et de collecter le minlinum de donnees

statistiques n^cessaires pour 1'elaboration des premiers plans de developpement
economique et social. L'etablissement du R-xDgramrae de formation-statistique

pour l'Afrique (PFSA) a permis de mieux coordonner ces efforts afln-de pouvoir

rendre la region africaine autosuffisante en matiere de formation et de

perfectionnement de personnel statistique dent elle a besoin.
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49. Apres les sept armees de fonctionnement du programme, 1'evaluation interne
du PFSA a montre que les objectifs fixes n'ont pas ete pleinement atteints

bien que des progre"s notables aient ete acccmplis. La coordination des

actlvltes de formation est desormais effective au niveau des centres et centres

associes participant au PFSA, Des programmes-types de formation statistique

cnt ete elabore"s pour servir de cadre general pour la reorientatlon des

programmes d'enseignement des centres. L'utilisation de ces programmes-types

permettra de dcnner un contenu beaucoup plus pratique aux enseignements.

50. Neanmoins, des problemes subsistent encore. Le programme de travail

adopte par la quatrieme reunion des Directeurs des centres du PFSA srefforce

d'y apporter des solutions. L'insuffisance du nombre de bourses pour les

etudes aux centres, la limitation de la capacite d?accueil des centres, et

les difficult^ qu'ont certains pays africains a. avoir des candidats admis
aux centres, figurent parmL les questions qui doivent recevoir une urgente
attention,

51. La mise en oeuvre du programme de travail futur du PFSA necessite la
participation active de toutes les parties concernees; gouvernements africains3
centres et centres associes du PFSA, centres et filieres nationaux de formation

statistique, organismes d?aide bilaterale et multilaterale ainsi que la CEA

et les autres institutions nationales et multilaterales interessees. Un
projet de resolution^concernant les bourses de formation statistique a ete
adopte par la quatrieme reunion des Directeurs des Centres du PFSA. II
figure en Annexe II au rapport de ladite reunion.

52. La presente session de la Conference ccranune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains est invitee*

a) a^approuver9 apres examen. le contenu du rapport de la quatrieme
reunion des Directeurs des centres participant au Programme de
formation statistique pour l'Afrique (PFSA), tenue a Addis-Abeba
du 4 au 8 novembre 1985;

b) a. adopter, apres examen, les programmes-types pour la formation
statistique de niveau superieur et a prendre des mesures de suivi
pour que les centres de formation statistique existant en Afrique

utilisent ces programmes ccrane cadre de reference pour la revision
de leurs programmes d'enseignement, et

c) a adopter, apres examen, le projet de resolution propose par la
quatrieme reunion des directeurs des centres du PFSA a Inattention
du Conseil des Ministres de la CEA.




