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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La cinquieme reunion des Directeurs des centres participant au ^
de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) s^est tenue au siege de la
Addis-Abeba, du 26 au 30 octobre 1987= Elle a <5te ouverte par Mr. M. Tchouta
Moussa^ Secretaire executif adjoint de la CEAo

2. Qnt participe a la reunion les directeurs des centres du PFSA suivants
ou leurs representants : Centre europeen de formation des statisticiens-
economistes des pays en voie de developpement (CESD)3 Paris 5 College statistique
de Dakar,, Dakar; le Department of Statistics3 National adversity of Jj3sotho3
Maseru; Department of Statistics, University of Botswana, Gaborone; Department
of Statistics5 University of Ghana., Legon: Department of Statistics, University
of Ibadan3 Ibadan: Ecole nationale superieure de statistique et d'economie
appliquee (ENSEAK Abidjan: Eastern Africa Statistical Iraming Centre, (EASTC),
Dar-es-Salaam- Institut africain et mauricien de statistique et d'e'conorme
appliquee (IAJMSEA) , Kigali? Institut de formation et de recherche demographiques
(IEQRD), Yaounde; institute of Statistics and implied Economics (ISAE), Makerere^
University, }(anpala; Institut sous-regional de statistique et d'e*conomie appliquee
(ISSEA), Yaounde; et Regional Institute for Population Studies (RIPS)S l£gono

3. Etaient Egalement representes a la reunion les pays utilisateurs suivants 1

Guinee Bissau et Senegal.

40 Des representants de deux centres associes du PFSA avaient egalement participe"

a la reunion, a savoir 1?International Statistical Programs Centre (ISPC)5
Washington3 D.C.; et le Centre de Munich pour le recyclage des statisticiens

Economistes des pays en de*veloppement, Munich.

5, Le programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD)3 le Ri?ogramme

des Nations Unies pour les activites en matiere de population (FNUAP), le Bureau
de statistique des Nations Unies et 1'Organisation mondiale de la sante (QMS)

etaient representes.

6O Des observateurs des institutions et organisations ci-apres ont participe
a la reunion ; la Commission des communautes europeennes (Direction ggn^rale

du dfiveloppemsnt et Office statistique des conmuriautes europeennes); 1?Institut
international de statistique (IIS) et 1'University d^Addis~Ab^bao L'Institut

de cooperation economique du Ministere des Affaires etrangeres et 1'Institut
national de statistique du Portugal, ainsi que le Bureau de statistique de la

Suede ont egalement envoye des observateurs a la reunion.
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7- Le bureau suivant a e"te" elu •

President , Mr. S.I.K. Odoom, Chef du Efepartirent of Statistics.
University of Ghana. Legons Ghana

Vice-President ; Mr. Idrissa Guira, Djj^ecteur de 1;IAMSEA, Kigali, Rwanda

Rapporteur : Mrs.ci^kena, Chef du Department of Statistics, National
University of Lesotho, Maseru, Lesotho

B: ORDRE DU JOUR

80 Les participants ont adopte l'ordre du jour suivant :

1. Allocution d'ouverture

2. Election des membres du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et autres questions administratives

4D Questions decoulant de la quatrieme reunion des Directeurs des
centres participant au Programme de formation statistique pour
l'Afrique (PPSA)

5- Activity de formation statistique dans les centres du PESA3 au
niveau des services nationaux de statistique ou des centres'
nationaux de formation statistique de niveau moyen

a) Evaluation de 1'utilisation des programmes-types dans les
programmes d'enseignement au niveau des centres de formation
et des services nationaux de statistique

b) Progres acconplis dans la mise en place de la formation en cours
d'emploi/formation de cadres moyens au niveau national dans les
pays africains

c) Developpement et amelioration de la formation post-universitaire
et de la recherche dans les centres du PESA

d) Rapport sur les ateliers de travail, les seminaires et les
stages de courte duree organises durant 1986-1987 et ceux
programmes pour la periode 1988-1989

e) Programme de "Graduate Diploma- de 1'Institute of statisticians" :
enqueue sur les demandes du programme au niveau des pays de
l'Afrique de lvest et australe

6. Paits nouveaux dans 1'organisation et le personnel des services
nationaux de statistique depuis 1981 dans la region africaine
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7. Assistance technique et financiers dans le domaine de la formation

: statistique t

a) Systems des Nations Unies

b) Assistance de la CEE au PFSA

c) Aide aux pays africains d?expression officielle portugaise dans

le domaine de la formation statistique

e) Autres organisations et institutions d'aide bilaterale et

multilaterale

8. Demande pour devenir centre associe du PFSA : '^Department of Probability

, and Statistics, University of Sheffield", Royaume Uhi

90 Document sur la creation et le renforcement d'un groupement d'enseignants

de la statistique

10. Programme de travail futur pour 1? execution du PFSA pour la periode

1987-1991

11. Divers

12. Adoption du rapport,

C. CCMFIE RENDU DES TRAVAUX

Allocution d'ouverture

9. Apres avoir souhaite la bienvenue a tous les participants a. la reunion,

le Secretaire executif-adjoint a salue* particulierement la presence de

repre*sentants d?organisraes donateurs nationaux'et internationaux et d'une

d^l^gation portugaise. II a ensuite rappele les objectifs du Progranme de

formation statistique pour 1'Afrique (PKSA) et souligne son role dans le

contexte de la crise economique que traverse actuellement le continent africain*

10, Le Secretaire executif-adjoint a souligne le fait que les objectifs du

progranme n'avaient pas encore ete pleinement atteints bien que des progrfes

notables aient' et^ enregistr^s depuis sa mise en execution,, II a par la

suite fait £tat de quelques-uns des problemes qui ont entrave la realisation ■

des objectifs du PFSA a savoir, 1? insuffisance du nombre de bourses accorde'es

pour les etudes dans les centres du PFSA3 1'insuffisance de structures de

formation, en particulier les locaux et les equipementsP et le peu d*attention

consacre"e a la formation post-universitaire et a la formation specialised dans

les centres du FPSA.
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11. le Secretaire executif-adjoint s'est rejoui de constater qu'en plus de
i assistance fmanciere des organismes donateurs bilateraux et multilateral

iTZ^^T^ ln ™SrTde lra^lioration ^s activites de formation statistique,
le Programme des Nations Umes pour le developpement a3 dans son quatrieme cycle
de promotion (1987-1991), alW a la CEA un montant de 2,099.00 debars
pour le deyeloppment statistique en Afrique, y compris la formation statistique.

S iJ'nJ* t™lSalU^ la continuation de 1 Execution du projet -assistance
i n^ ^ ™, F? QU1 portait sur ^ Premiere enveloppe financiere de
1,025,000 ECU lxberee dons le cadre de la Convention de Lome II et la mise

en oeuvre d'une assistance supplementaire dans le domaine de la micro~informatique.

12D Le^Secretaire executif adjoint a precise que conformement a la nouvelle
strategie adoptee parr le quatrieme cycle de programmation du FNUD 1987-1991
les fonds du PNOD ont dte* fournis au titre d'un projet intitule ''Programme de
dgveloppement statistique pour l!Afrique?; portant sur des activites dans les
domaines de la formation statistique, des enquetes aupres des menages et des
statistiques economiques de base. Ces activites etaient financees au titre de
projets scares mis sent raaintenant integrees dans un seul projet afin d'en assurer
un plus grand impact et une meilleure coordinati.on,

13- II a mentionne qu'au cours des prochaines annees, il faudrait que des ressources
suppl^mentaires soient raises a la disposition des centres du PPSA afin que ceux-ci
puissent contribuer pleinement a la realisation des objectifs du programme PFSA
les centres du PESA devront notanment ben^ficier de services d'enseignants de
courte durees disposer de bourses pour la formation de formateurs et de materiel
pedagogique amei que d'un soutien technique pour 1'organisation de seminaires
et de stages de formation de courte dure"e.

14. Enfin3 le Secretaire executif-adjoint a mis 1'accent sur 1'une des pr^-
ZT^«f f la ?onf^ce des bistres de la CEA tenue a Yaounde (Camsroun) en
ayril 1986, a savoir la necessity d^un appui financier des organismes donateurs
bilateraux et nultilateraux aux pays africains d'expression officielle portueaise
en vue de 1(mstauration de programmes de formation statistique au benefice des
pays du groupe0 II a invite la reunion a discuter plus sp^cialement de la
creation en Guinee-Bissau d'un centre national a vocation sous-r^gionale de
formation de niveau moyen qui desservira le Cap Vert3 la Guinee-Bissau et Sao
Tome et Principe, amsi que de la creation de centres nationaux de formation
de niveau moyen au Mozambique et en Angola. II a par ailleurs fe"licite le
projet du Portugal de cr£er a Lisbonne une ecole de formation statistique de
niveau supeVieur au sein de laquelle fonctionnera un centre cA seront forme's
des ressortissants des pays du groupe.

15= Le Secretaire executif-adjoint a conclu son allocution en attirant l;attention
des participants sur le r31e important que leur reunion a a jouer, et qui consiste
a conseiller la Conference commune des planificateurs, statisticians et demographes
africains et la conference des ministres cfe la CEA sur les moyens de promouvoir
et de renforcer la formation statistique en Afrique.
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D. QUESTIONS DKCOULANT DE LA QUATRIH>E RSJNION DES DIRECTEURS DES

CENTRES PARTICIPANT AU PFSA (Point 4 de l'ordre du jour)

16. Le secretariat a rappeie brieveroent lea principales questions decoulant

de la quatriems reunion des directeurs des centres du PFSA sur la base du

document portant le cote ECA./STAT/Dt-L5-STPA/87/l* Les questions relevees

a ce niveau concernent :

- la collecte des informations aupres des centres en vue de la preparation

d'une liste du personnel enseignant et leur domaine de specialisation

pour la promotion d'echange d'enseignants entre les centres sous forme

de consultants;

- l'elaboration de manuels scolaires par les centres du PFSA et les centres

associes et leur diffusion au niveau d'autres centres;

- I1 organisation d;une formation pre"liminaire de deux mois en mathematique

a I1intention des etudiants des pays de langue officielle portugaise3 en

preparation a leur admission dans les centres de Kigali, de Yaounde et

d'Abidjan:

- l'autosuffisance des pays africains en termes de bourses de formation pour

les etudes dans les centres du PFSA situes en dehors des pays d*origine

des etudiants ;■ et

- la publication- par la CEA^ de resumes des recherches entreprises dans

les centres africains de formation statistique.

17. S!agissant de la premiere question, la reunion a ete informee de la necessity

de pre"parer une liste du personnel enseignant dans les centres du PPSA en vue

de promouvoir des echanges d'enseignants entre les centres sous forme de consultants,

Elk a ete* d'avis que les centres qui ne l'ont pas encore fait envoient des

informations sur leurs enseignants a la CSA afin de permettre la preparation de

la liste sus-mentionnee. La reunion a suggere que le secretariat prenne contact

dans ce sens avec les directeurs des centres; Le secretariat a informe les

participants que la CEA etaitocalernent en train de dresser une liste de consultants

dans diverses disciplines y compris celle de la statistique, dans le cadre du

Systems panafricain de documentation et d'information (PADIS).

18. S'agissant de la question relative aux manuels scolaires ou polycopie's de

cours, les participants ont reconnu 1!existence de tels manuels scolaires au

niveau de certains centres du PFSAS et ont regrette que de tels documents n'aient
pu etre envoyes au secretariat de la CEA en raison des implications financieres.

Certains participants ont fait etat de la possibilite de publication de certains

cours mais ont exprime des reserves quant aux implications des droits d'auteur.

la reunion a convenu quvil fallait proceder par etape et resoudre les problemes

les plus sinples. Dans cet ordre d'idee3 la reunion a suggere que le secretariat

de la CEA s'efforce de proceder a un inventaire conplet des materiels didactiques
existants au niveau das centres du PFSA. Des actions appropriees sur la facon de

diffuser ceux-ci pourront etre entreprises ulterieurement„
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economistes (ISE) et celui des ingenieurs des travaux statistiques (ITS). II
etait done difficile d'analyser 1' information de lf etude portant sur 1'utilisation

des programmes-types et d'obtenir des conclusions significatives concernant les

deux niveaux.

23. La reunion a ete informe'e que le Bureau de statistique de l'ONU avait utilise*

des exemplaires des programmes-types comme materiel de reference a une reunion

sur la formation statistique organisee par la CESAP (Commission economique et

sociale pour l'Asie et le Pacifique) et que celle-ci les avait trouve^s utiles*

2^o S'agissant de la promotion de l'utilisation des programmes-types5 plusieurs

participants etaient d*avis que si ces programmes etaient suffisamment complets

et de*taille*s5 il ne serait point neeessaire d*en assurer la promotion„ Toute

revision des programmes-types devrait par consequent tenir compte de cet aspect-

Les parties introductives pourraient etre elargies de maniere a insister davantage

sur la ne"cessite des cours proposes et des methodes recommandees. Uh participant

a indique* que si les prograirmes-types devaient etre ainsi elargis, cela necessiterait

vrairoent beaucoup de travail. II a, par ailleurs3 et6 sugge"re qu'afin d'encourager

l'utilisation des programmes-types, il faudrait reunir les enseignants pour examiner

le contenu de leurs programmes notarament en raison du fait que les centres de

formation ont leurs propres particulariteso Lfidee d'avoir des sujets de base

communs et un ensemble de sujets a option pour tous les centres de formation

a ete rnentionnee,

25. Certains participants ont propose que les conditions d'admission5 ainsi que

le contenu et la duree des cours dans les centres soient uniformises comme e'est

le cas dans certains centres francophones du PFSA tels que ceux de Kigali5 Yaounde

et Abidjan, Des examens d'entree conmuns sent organises dans ces centreso Cette

proposition n'a pas ete jugee pratique pour certains centres et il a ete indique

que l?essentiel devrait etre de parvenir a un objectif final commun de formation

meme si les points de depart etaient differents,

26O Sn ce qui concerne l'harmonisation des cours3 il a e'te indique qu^il n'etait

peut-§tre pas opportun df insister sur ltharmonisation,, II a ete reconnu qu'il

pourrait s'averer difficile d?harmoniser les cours et que I'objectif primordial

devait Stre d?obtenir a. la fin du cours des produits de meme niveau; autrement

les centres devraient s'efforcer de parvenir a. une convergence des normes.

27. STagissant des programmes-types a proprenient parler, en particulier le

programme-type de formation de niveau superieur a Is intention des pays anglophones?

un participant a eVoque certains postulats enonces sur les niveaux d'entree au

programme de formation et sur les connaissances mathematiques requiseso Ces

postulats et connaissances prealables n'etaient pas pour assouplir les programmes-

types o II a souhaite" que les revisions puissent permettre de disposer d'un

document plus souple qui tiendrait conpte des differences de qualifications

d'entre'e dans les divers centres de formation „
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28* Pour ce qui est des pays d'Afrique de l'Est et australe, le represents
du Centre de l'EASTC a indique qu'il pourrait severer n^cessaire de creer un
groupe ou un comite de coordination sous-regional qui serait charge dfexaminer
les programmes de formation en cours d'emploi existant dans la sous-region de
1 Afrique ae 1'Est et de 1'Afrique australe, Les problemes d'acceptability
du groupe ou du comite par les pays ont 4te irantionnes. Le secretariat a sugsere
qu en plus des services consultatifs fournis par le secretariat de la CEA aufpays
de la sous-region 1'EASTC devrait, par 1'intermedia^ de son comite consultatif
travailler en etroite collaboration avec les pays de la sous-region et SS '
avec eux des liens etroits avant qu'un tel groupe ou comite ne puisse §tre
propose et accepts par les pays.

29. A propos de la revision des programnBs-types3 le secretariat a propose que
les revisions soient effectuees tous les cinq ans a compter de leur date de
production ou de leur derniere revision de rraniere a pouvoir prendre en
consideration les elements nouveaux intervenus entre-temps. Les participants
ont accepte la proposition du secretariat, II a ete note qu'a cet egard les
progrannes-types^cte formation des cadres moyens anglophones et francophones
devraient etre revises au cours des deux prochaines annees avant la sixieme
reunion des directeurs des centres participant au. Programs de formation
statistlque pour 1'AfVique,

30. Certains participants etaient d'avis qu-avant toute revision3 il vaudrait
mieux determiner les raisons pour lesquelles certains centres n-onfc pas utilise
lesprograrmBE-types. Cela pourrait se faire sous forme d'enqySte. Uhe autre
m^thode proposee etait d'examiner ^utilisation des programmes-types sur une
base de conparaison matiere/sujet avec les programmes d'un centre donne et
d_examinerles^divergences pour determiner si elles etaient importantes ou
minunes. Le resultat de ces etudes aiderait a proceder a la revision des
programmes o

Pn PRDGRES REALISES DMS LA ffiSE EM OEUVRE DE PROGRAMME DE FORMATION EN COURS
D'EMEtOI/PDHMATION DE NIVEAU MOYEN AU NIVEAU NAaiOKAL DANS LES PAYS
AFRICAINS (Point 5 (b) de l'ordre du jour)

31. Ib secretariat a presente ce point de l:ordre du jour en se basant sur le
document ECA/STAT/DM05"STPA/87/3. L'expose introductif a porte sur i) 1'nistorique
de la formation de cadres moyens de la statistjque avant la mise en place du
Frogramme de formation statistique pour 1*Afrique (PESA) en 19783 ii) les actions
menees dans le cadre du programme PFSA pour la promotion de ce type de formation
in) les recommendations des deuxieme et troisieine sessions de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains ainsi que les
conclusions de T'enquete CEE/ACP/CEA sur les besoins de formation statistique
en Afrique s et iv) les nouvelles actions menees par la CEA dans le cadre de la
promotion de la formation en cours d'emploi/formation de cadres moyens de la
statistique au niveau national.
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32. Au cours des debats qui ont suivi3 la reunion a convenu qu'il etait

necessaire d'analyser de facon separee la situation qui prevaut au niveau des

pays anglophones et francophones. En effet dans les pays anglophonesa la

formation des cadres moyens en statistique prend quelquefois la forme de

programmes de formation en cours d'emploi: tandis cue dans les pays francophones

cette formation se uwoule dans des institutions mises en place a cette. fin=

Dans le premier cas :;a formation de cadres statisticians de niveau moyen vise

un double but a savclr., ameliorer les niveaux de qualification des coiranis et

enqueteurs en poste3 et doter d'un nombre suffisant de statisticiens de niveau

moyen les services nationaux de statistique et d'autres secteurs de l^conomie

nationale, Dans le deuxieme cass il s'agit de la formation de type standard

avec comme objectif la formation de cadres statisticiens de niveau moyen en

nombre suffisant. dont les niveaux seront acceptes par les fonctions publiques

de leurs pays respectifs,

33O Les participants ont essaye de diagnostiquer les problemes qui freinaient la

promotion de 1?organisation de la formation de niveau moyen dans les pays de

la region. En particulier il a e"te reconnu que dans les pays africains anglophones

l'un de ces problemes conastat au fait que les diplomes delivre's en fin de

programmes de formation en cours d'emploin'Staientsouvent pas reconnus a des fins

de promotion par les autorites appropriees3 la plupart du temps le ministere de

la fonction publique, Toute promotion dans le service necessite que ces diplomes

soient reconnus par un conseil approprie des exarcens ou un centre de formation,,La

reunion a ete dsavis que la resolution de ce probleme devrait provenir des

arrangements entre les autorites de la fonction publiques les services nationaux

de statistique et un centre qui pourrait superviser le programme de formation en

cours d?emploi et organiser les examens de delivrance d'un diplQme reconnu.

Certains participants^ en 1'occurence ceux d3c dcpartements de statistique des

universites du Ghana et d'lbadanjont informe la reunion des dispositions prises

au niveau de leurs pays pour resoudre ce problems * Ces dispositions allaient dans

le sens des vues exprimees par la reunion„

34, Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a informe la

reunion sur un nouveau projet d'assistance pour la formation statistique en

cours d'emploi au Malawi, et sur la possibility d!'utiliser le projet de formation

sur-le-tas finance par le budget re*gulier du Departement de la cooperation

technique pour le developpement (DCTD)3 pour un genre de formation en cours

d'emploi.

35. Dans les pays francophones 5 la promotion dans la fonction publique est

ge*ne"ralement subordonnee a la reussite a un examen officiellement reconnu „

L'organisation d:un programme de formation en cours d'emploi par un bureau de

stetistique n'est pas de nature a assurer une promotion automatique au niveau

de la fonction publique des pays francophones. Des filieres nationales de

formation statistique de cadres moyens sont en train d^tre mises en place

au sein de certains pays francophones avec l;aide de la Commission des communautes

europeennes, du Fonds d'aide et de cooperation frangaise3 ou de la Eanque mondiale0
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pour re-soudre ce problem coiuib par exemple 1 ■ organisation d'un programme
de formation preliminaire afin de permettre aux etudiants de satisfaire aux
conditions d'admission au programme post-universitaire, Une autre solution
consisterait a inscrire les etudiants aux programmes avant la maitnse ou le
programme post-universitaire conme cela se fait dans certaines institutions ^ _
outre mer de facon a ce que les etudiants puissent avoir une formation co^lementaire
avant d'etre officiellement inscrits aux programmes normaux de mveau supeneur.

40 Uh certain nombre de participants ont souleve le probleme du nombre limte
du°personnel enseignant dans les centres du PFSA, ce qui ne leur permettait pas
d'assurer un nrogramme post-universitaire complet et d'effectuer en meme temps
des travaux do recherche. L'un des participants a informe la reunion que son

centre avait r£solu ce probleme en ne recrutant des etudiants que tous les deux
ans au lieu de chaque annee. Le personnel limite pouvait ainsi se consacrer^
totalement au programme post-universitaireo Certains participants ont estime
qu!il serait difficile de modifier la frequence du recrutement dans les pays
anglophones ou les etudiants sont traditionnellement recrutes chaque annee.

41. Etant donne que certains centres PESA assurent maintenant une formation ^
post-universitaire et vont la renforcer, certains participants ont estune qu'al
fallait fournir des experts de haut niveau comme conferenciers invites pour
executer les prograimes. II a ete mentionne qu.e des experts de haut niveau

et experimentes etaient necessaires. Le secretariat de la CEA a ete pne

d'examiner cette question de facon approfondie. Concernant la formation du
personnel, certains participants ont estime que des bourses biens programmes

e*taient ne*cessaires pour permettre aux centres du PFSA de former leurs
conferenciers. II a ete mentionne qu'un tel programme de formation du

personnel devrait @tre determine par chaque centre du PFSA.

42. En reponse. le secretariat a. indique qu;en raison des fonds limites
disponibles sur'la composante regionale du PFSA, il n'etait pas possible de^
fournir toute 1*assistance requise. Toutefois, 1'assistance d'autres orgamsmes

donateurs bilateraux et multilateraux dans le domaine de la statistique permettrait
peut-etre de satisfaire certaines de ces demandes, Les demandes d'assistance des
centres du PFSA qui ne beneficiaient pas de fonds du PFSA font l'objet d'une
attention prioritaire dans le cadre de la composante regionale du PFSA, outre
les demandes des centres qui avaient ete retenues pour un renforcement de leurs

programmes post-universitaires.

43 S'agissant de la conduite de la recherche, certains participants ont indique
que c'etait une exigence dans leur centre. Le type de recherche effectuee par
ces centres etait en general theorique et la recherche appliquee avait tendance
a etre negligee en raison d'un manque de fonds pour l'achat d'equipement, C est
la ou le soutien des donateurs e"tait le plus necessaireo
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49= Le repre*sentant de 1'"Institute of Statistics and Applied Economics" (XSAE)
a eVoque les discussions tenues lors de la derniere reunion du Conseil ^onsultatif

de son centre en septeiribre 1986, reunion a laquelle la CEE e*tait represents „ Le

repre*sentant de la CEE a cette reunion avait indique que son organisation e"tait

disposee a organiser des reunions annuelles sur 1 utilisation de progiciels

lorsque le re*seau de ndcro-ordinateurs devant etre installe par le Centre serait

devenu pleinement operationnelo La CEE avait par ailleurs indique* que ces

logiciels seraient deposes au centre, lesquels aideraient a developper la

formation et la recherche universitaires superieureSp S'agissant de la fourniture

de micro-ordinateurs par la CEE, le representant de 1?ISAE s'est demand^ a quel

moment seraient livres ces micro-ordinateurs * "^~

50. En reponse,, la representante de la CEE a explique que suite a I'gtijde conjointe

CEE/ACP/CEA relative aux besoins en matiere de formation statistique pour 1'Afrique,

une sornns de 90 000 ECU (fonds disponibles au titre de la deuxieme Convention

de Lome") a e"te* fournie au titre du projet intitule ^Assistance de la CEE au PFSA"

pour couvrir les besoins de materiel informatiqueo Plus tards suite aux besoins

croissants dans le domaine de la micro-informatique et suite a un descriptif de

projet e"labore par la CEA, une somme supplementaire de 400 000 ECU a e"te* allouee

pour la formation et l'achat du materiel informatique, Elle a explique* ?}ue les

fonds alloue"s pour la formation et le materiel informatique ne pouirraient etre

utilises que suite aux demandes formulees par tous les pays utilisateurs des

centres r^gionaux concern^s par 1'intermediaire des autorites nationales compe*tentes

(ordonnateurs nationaux),

51o S'agissant de 1'utilisation des fords disponibles au titre de la deuxieme

Convention de Lome\, la representante de la CEE a donne des informations relatives

aux jumelages concernant les centres de formation EASTC et ISAE ainsi qu'a la

fourniture de materiel a differents centres anglophones et aux difficult4s

rencontr^es en matiere de communication avec certains centres participant au

PFSA. Elle a indique qu'il etait necessaire de prendre des dispositions avec

la CEA pour r^soudre les problemes de communication 0 II a egalement ete fait

mertion de la formation des formateurs qui pourrait etre liee au jumelage ainsi

que de I1utilisation dvenseignants stagiaires.

52« Le representant du CESD a donne des" informations supplementaires relatives

a lfassistance de la CEE au PFSA0 II a indique que si la gestion des fqnds

allcue's au PFSA au titre de la deuxieme Convention de Lome avait e*te conriie
a diverses institutions situ£es en Europe, il n'en etait pas de meme pour

l'enveloppe de 400o000 ECU prelevee sur les fonds alloue'es au titre de la

troisieme Convention de Lome" et destinee a I'equipement des centres en micro-

ordinateurs et a la formation en informatique B II ressort d'un recent rapport

devaluation de l'assistance de la CEE en matiere de formation statistique

pour les pays africains que les centres ne rencontrent pas actuellemsnt les

memes problemes dans le domaine de l'equipement informatique et que leurs

besoins avaient change avec le temps.



E/ECA/PSD.5/17
Page 14

53 6> En ce qui concerns les deirandes d'assistance de la CEE emanant d* insti
tutions regionales de formation pour des fonds alloues au titre de la troisieme
Convention de Lome, la representante de la CEE a indique que les signatures
de tous les pays participants seraient necessaires pour que soit examinee la
demande de financement.

54. les participants n'ont pas cache qu'ils n'etaient pas satisfaits des
nouveaux arrangements puisque la plupart d'entre eux anticipaient des problemes
au niveau del'approbation de leurs denandes par les autoriies national
comp^tentes (ordonnateurs nationaux) en plus des retards qui ne manqueraient pas
dfentervenir du fait des lourdeurs bureaucratiques t Tbut en sachanHue la
situationne pouvait etre changee, la reunion etait fortenent d^avis que la
CEE devrait examner la possibility de choisir une institution europeenne

S^oTLff^^ furniture d^quiperrents aux centres participant
au PKA comme cela avait ete fait pour les fonds disponibles au titre d- la
deuxieme Convention de Lome,

55. En ce qui concerne la demande de micro-ordinatuers, un participant a la
reunion etait d'avis que les demand de micro-ordinateurs devraient conporter
des demandes de logiciels et que la composante regionale du PFSA devrait
organiser un systeme de circulation d '• information sur les logiciels acauis par

les centres pour en faire beneficier les autres centres et usagers participant
au JrroAs

Ha RAPPORT SUR LES ATELIERS DE TRAVAIL ET LES SEMINAIRES ORGANISES DURANT
1986-1987 ET CEUX PROGRAMMES POUR LA PERIODE I988-89 (Point 5 (d) de
l'ordre du jour)

56. L( expose du secretariat sur ce point a porte d'une part sur les seminaires
et ateliers de travail organises par les centres et centres associes du PPSA
au cours de la periode 1986-1987, et d'autre part sur ceux que lesdits centres

PM^^M?^h¥$}$!e 1^88-1989. 1^ document de base concerne porte la

57- S'agissant du programme prevu pour la periode 1988-1989, le Secretariat
a releve que la plupart des centres du PPSA qui se proposafent d'organiser des
seminaires et journees d'etudes nWittoujours pas le financement necessaireo
Seul le CESD a signale avoir le financement dsun de ses seminaires assure par
le Mxmstere frangais de la cooperation,

58: Quant aux centres associes3 on a not^ que Implied Statistics Research
Unit de runiversite de Kent et 1 "'International Statistical Program Center11
de Washington irevoyaient leurs programmes traditionnels. Le centre de recyclage
de Munichfrevoyaentuue^axsificationde sec activites avec un accent particulier
sur les seminaires organises dans les pays africains.
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59. m outre les participants ont eU invites a donner au Secretariat des
Sates actualists des sendnaires et ateliers organises en 1986"W^ ceux
DroKrara^s en 1988-1989, en rrte tenps que leur contribution a la reflexion
surTSthSe optinaled'organisation des ateliers et sendnaires au profit
des statisticiens praticiens africains.

60. Les de^ats qui ont suivi portaient sur la capacity des centres du PESA
a organiser les sendnaires et les problems de financement y lies.

61. Le Centre du Munich a informe" les participants qu'il se Exaitde rouveaux
objectifs parmi lesquels l'augrtfintation du nombre de senanaires en Afrique le
choix des thenes multidisciplinaires, les activates concernant les relations
utiUsateurs-producteurs. la confection de nmteriels didactiques pouvant etre
utiliSs P^ur Ss cours et ses sendnaires de fason qu'une partie de ces mteriels
pSsselt^tflLes par d'autres centres et services statistiques pour leurs
activites de formation,

62. En ce qui concerne 1'organisation des semmaires, le Secretariat s*est
r^ntre dispose a y contribuer autant que faire se peut par fj0^^
d'aniiiateurs et de conferenciers, ainsi que de la documentation. Ila
qu™ ressources actuelles ne lui^mettafet pas d'envisager la prise en
charge financiere des participants a de tels seramaires.

63. Le secretariat a Mique que le choix des theses par les centres
tenir conpte des iirperatifs de leurs programs et de l'interet que ces themes
peuvent susciter aupres des organismes de financement. II a par arLleurs tait
remarquer les criteres sur lesquels les bailleurs de fondsse Msaient pour
financer les ateliers, entre autres la formulation des projets de sSminaires
et les difficultes financieres tfeprouvaient les centres. II a exhorte les
participants a une plus grande prise de conscience de la ne^essite de rendre
endogene Vorganisation de ces semiimires.

64. Les centres ci-epr* ont dome des ^^/^^^^
leurs projets de seid*aires3 lesquelles seront publics dans "Echos du
Centre de recyclage de Munich, EASTC3 TJORD et ISAE.

I PROCRAMP'TE DE "GRADUATE DIPLMA" DE L'^INSTITUTE OF STATISTICIANS1' (IOS) :
' ENQUETE SUR 123 DEMANDES DU PROGRAMME DAMS IBS PAYS DE L'AFRIQUE DE

L?EST ST AUSTRALE (Point 5 (e) de l!ordre du jour)

65 Lb secretariat a pre^sente le docunent ECA/STAT/mo5-STPA/87/6 et a explique
que lors de leur quatriems reunion, les directeurs des centres partie^ au

avaient denande que ce document soit etabli ^^^^4°%^
fallait organiser un cours d^etudes supeneures de 1 IOS a 1 ^e™

Statistical Training Centre" (EASTC), ha secretariat a en outre fourm
t d^xai^n ^J^SfL

LJica Statistical Trainig
des informations de base sur TIOS et son systeme d^xai^n ^J^SfL. les
donn^ les r^sultats d'une enquete qu»il a venee au cours de l'annfe 1987 sur les
demandes de ce prograraiB dans la sous-region.
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66. tto participant a note que le fait d'organiser ce programs a l'EASTC
confererait une responsabilite supplemental a ce centre compte tenu
notamment des incidences financieres de 1'organisation du programme,

67» Un participant s'est demande si le programme ds etudes superieures de
1'IOS convenait aux pays africains, Le secretariat a indique que si le
programme devait etre organise dans un quelconque pays africain, les programmes
devraient etre modifier pour les adapter aux besoins de l'Afrique. L'lOS
avait marque son accord pour cette suggestiono

68. Certains participants ont fait observer que lors de l'examen des re"sultats
de 1'enqueue 3 seuls trois pays a savoir Maurice, l'Ouganda et la Zambie
avaient indique qu'ils a.vaient besoin du programme. Us se sont toutefois
demande si un programme de formation en cours d'emploi ne conviendrait pas
mieux a ceux qui preparaient ces examenso A la question de favoir si le
programme pouvait etre organise a l'EASTC, le Directeur par interim de ce

centre a. repondu qu!il nsy avait que quelques pays qui avaient demande a
ce qu'il soit organise et qu'il ne semblait pas necessaire pour son centre
d*organiser un tel programme, II a en outre dit que ce ne serait pas rentable
d1organiser un programme a plein temps compte tenu du fait que tres peu
d'etudiants re"ussissaient a cet examen professionnel et que son centre ne
contrdlait pas cet examen. Le Centre pourrait peut-etre organiser un progranime
de formation accelere de courte dur£e mais il n'e*tait pas necessaire que son
centre soit associe a 1'organisation d'un programme a plein temps.

69. Ies participants ont examine dfautres solutions qui pourraient etre
retenues pour aider les etudiants d^sireux de passer l'examen du diploma
d' eludes universitaires superieures de l'lOS. Le representant de l'Institut
de statistique et d'economie appliquee de l?0uganda a indique que son centre
pouvait organiser un programme acceTere de courte duree juste avant les
examens pour aider les etudiants en question, Des arrangements pourraient
en outre etre conclus avec l5lnstitut pour quvil organise les examens pour
le^compte de 1VIOS, Le secretariat a fourni des informations sur les arrangements
faits par Maurice pour aider ceux qui passaient les examens de l'I03o Le Bureau
central de statistique de Maurice a organise3 a 1'intention du personnel

statisticien, des cours de formation en cours d'emploi pour les differents
niveaux des examens de 1!IOS, en particulier le niveau preliminaire et le
niveaul. Cela etait particulierement 1-nportant compte tenu du fait que les
conditions de service du Bureau central de statistique de Maurice mettent

lf accent claireroent sur les qualifications requises pour lfIOS.

70D> Les participants ont recommande que les pays souhaitant apporter une

assistance a leur personnel preparant ces examens organisent des cours speciaux
de formation en cours d'emploi de courte duree5 a lsexemple de Maurice.
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J. PAITS NOUVEADX DANS L'ORGANISATION ET LE PERSONNEL DES SERVICES NATOTAUX
DE STATCSTIQUE DEPUIS 1981 DANS LA REGION AFRICAINE (Point 6 de l'ordre

du jour)

71 Le secretariat a introduit ce point de l'ordre du jour sur la base du

document ECA/STAT/OVL5--STPA/37/7 qui examine s a partir des resultats de deux
enqueues effectuees en 1981 et 19875 les principaux changements intervenus

au niveau des services nationaux de statistique (SNS) de la region. II a
souhaite que les participants se penchent particulierement sur les questions
concernant les domaines d'expertise dont les services nationaux de statistique

auront besoin3 les problemes de gestion de ces services, le traitemsnt

informatique et ranalyse des donnees par les SNS,

72, La Directrice de la statistique du Senegal; representant les utilisateurs

des centres du PFSA^ a reconnu 1'existence des problemss de gestion au sein

des SNS de la region et a estime que ces services devraient se situer par rapport

a un environnement en pleine nutation. Elle a propose, entre autres, trois

regies qui devraient regir le fonctionnement de ces services-

73. En premier lieu3 elle a suggere que les SNS soient geres comme des

services de production; done avec un accent particulier sur la notion de

production statistique, Elle a estime que les SNS devraient s'interroger a

tout moment sur les resultats acquis et §tre constanFBnt a l[e*coute des

utilisateurs.

74. La deuxieme regie concerne la necessite pour les SNS d'accepter la remise

en question de ses activites par des audits= La Directrice a recommande que

les SNS concentrent leurs efforts sur des activates qui relevent de leur

competence.

75, La troisieme regie consiste a saisir les occasions qui se presentent car

les ressources sont rares de nos jours et il ne sert a rien de se lamenter sur

cette situation. La Directrice a suggere a ce sujet qu'il faudrait disposer

d'un programms de travail pluriannuel qui tient compte des realite's, Elle

a ^te d'avis quJil6tait possible d?articuler un programme en matiere de

statistique avec un projet lie par exemple au Programme prioritaire de

redressement e'eonomique de l'Afrique (PPREA), De cette facon les bailleurs

de fonds pourraient- financer5 du noins partiellement, le programme statistique

en question. La Directrice a repris a ce sujet le propos du secretariat qui
considere que si les SNS sont credibles, ils trouveront les moyens de

fonctionner*
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76. la Directrice de la statistic du Senegal a en outre manifest* son
appux au point de vue du secretariat, consi^e au paragraphe 40 du decent

a 1 etude, selon lequelil gtait necessaire d-a^iiorer la gestion des SNS

afin d'utiliser au mieux les ressources limtees disponibles. Elle a

encourage le secretariat a developper davantage ce point.

77. En mtiere de personnel, elle a regrette le fait que dans de nontoreaux

pays de la region les SN^puvaient plus ^crater du au besoin de reduction

du personnel au niveau de la fonction publique. Elle a aussi estim* que

la trop grande hanogeneisation du personnel des SNSetaitun facteur de laxisme

car les cadres se sentaimt interchangeables et chacun s'*tendita ce que 1-autre
fasse le travail. Ene a propos4 que les SNS s,efforcent de a±yerBitise

da^s la nssure du possible leurs cadres statisticiens, par exenple en envoyant

certa^ statisticiens dej^ en poste en foraation dans des donnines comexes
a la statistique mais pas necessairement en statistique..

78. la Directrice a par ailleurs indique que 1 Elaboration i'W plan d-action
au mveau national dans son pays a obli^ son servlce & travalller ^ ^

delals d^ter^es, a parler en ter^s d-echeances. Cette pratique devrait
etre adoptee par les SNS de la region,

79. mrins elle a sugge^ que les centres de formation envisaged d'ani^er

des ateliers au niveau des SNS car les ateliers sous-regionaux et regionaux
ne touchent qu'un petit nontore de personneso
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80. La reunion a reconnu la pertinence des questions soulev^es par la
Directrice de la statistique da Senegal quiccnstituaientune bonne base de
depart pour les reflexions sur les problemes d'organisation et du personnel
des SNS. Elle a recoirmnde que la CEA demande a la Directrice de preparer _
un document sur 1< amelioration de la gestion des SNS pour la prochaine session

de la.Conference commune des planificateurs3 statisticiens et demographers
africains. Dans ce meme ordre d'idee, certains participants ont propose^que
le secretariat puisse demander a certains participants de preparer certains
documents de base des reunions futures des directeurs des centres du PFSA.

■81. Un participant a fait remarquer que les pays ayant participe a la fois
aux deux enquetes de 1981 et 1987 flaiit relativement de petite tailleou ayant
accede recemment a 1' independance. Par consequent les resultats de 1 etude ne
refletaient pas la situation reelle, d'autant plus que 1'inclusion d^un grand
pays tel que le Nigeria a c^forme les resultats. II lui a egalement Pf^ Que
certains chifft-es figurant dans le tableau de 1'annexe II du_document a 1'etude
traduisaiettdes evolutions incomprehensibles, Sur cette dermere question, le ^
secretariat a precise que client les chiffres foumis par les pays eux-memes qui

etaient consignes dans ce tableau,

82. Un autre participant a estime que les centres de formation pouvaient etre
en rresure d'appoiter leurs contributions dans la formation specialisee pourvu
que les services nationaux de statistique puissent leur indiquer les domaines

de specialisation necessaires,

83. Certains participants ont souligne le fait quea dans certains pays, quelques
statisticiens formes b1 arrivaiertpas a trouver du travail, ou occupaient des
emplois temporaires,, Ils ont estime que r<on devrait trouver unrnoyen pour
pouvoir utiliser ces statisticiens dans d'autres secteurs ce qui pourrait
necessiter des amenagements dans les programs de fornBtion Us ont egalemsnt
souleve le probleme des etudiants fortes quine rertraient pas dans leurs pays

surtout ceux qjirestaient dans les pays developpesD

84. Uh participant a fait part de 1'experience de son centre pour demontrer
qu'une enqugte pouvait etre concue, realisee sur le terrain et les resultats

publies dans un delai raisonnable.

85 Un autre participant a indique que le programme de formation de son centre
a du etre aiust^ afin de r-epondre aux besoins des services de statistique de
son pays H Des mesures ont ete prises pour evaluer les statisticiens de son pays
le r^sultat etant que ceux-ci etaertmaintenant classes dans la categone sup^neure
au sein de la femotion pubiique.
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86. _Enfin le Directeur de la statistique de la Guinee Bissau a informe la
reunion qu'un systeme statistique national gtaitencours d'elaboration a
partir de cette annfeau niveau du pays en s'inspirant des experiences des
autres pays de la region. II a fait observer que.les bailleurs de fonds im-
posaient quelquefois dans les projets au niveau national le recrutement
temporaire du personnel national supplemental^ alors qu'il exiatait parfois
dans les pays un probleme de disponibilite budgetaire et de devises pour
faire face a d'autres depenses relatives a 1'execution d'une enquete, Le
representant du PNID a repondu a ce sujet qu'en ce quio.ncernit son organisms
le cadre de travail etat etabli par les documents de projet lors de leu?
approbation par les gouvernements interesses et le PNUD. Ce dernie- ne faisait
qu apporter une assistance au developpement economique et social des payso

K. ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERS DANS IE DOMAINE DE LA FORMATION
oPATISTIQUE

i) SYSTEME DES NATIONS UNIES (Point 7 (a) de 1'ordre du jour)'

87. Ie representant du Bureau Statistique des Nations Unies a fait un expose
introductif cu document ECA/STAT/DM.5-STPA/87/8(a) : Assistance technique et

£^iee lt^^ de la fo™tion statistique en Aft>ique par les
ifft

^ i q en Aftique par les
ionfS ^786>V II a d^crit les differents moyens par lesquels les
IZJ? ^f6nt X assistance tans le domte de la formation statistique.
a precise que cette assistancequi feisait generalement partie des projets

eiabores dans les pays, y conpris ceux du PNDEMsconprenait la formation en cours
d emploi sous la supervision des conseillers des Nations Unies, I1octroi des
bourses et parfois la fourniture des conseillers en organisation des seminaires.
II a releve que les projets du PNDM St*it ^abores de maniere a d^velopper
progressivement 1'auto-suffisance en expertise technique. ^vexopper

f; ^^s ont ete foumis sur 1'assistance donnee dans le cadre du
budget ordinaire du Departement de la Cooperation technique au .service du
Developpement (DGTD). On a disucte deux projets en cours d'execution Tes
informations sur les modalites d'execution du projet de formation en cours
if^V01*'165 statisticiens5 ainsi que les programmes en debut de carriere

°? a n°U a ti^i qu'au cours de la ^a ^1^
la Cote d'IVDiw,l«Ethiopie, le Ghana

la ^se en d

89. Des details ont ete fournis sur les cours en statistique tenus en URSS
aons ie>cadre de la composante rouble du budget, On a note que 40 a 50^

des semmaristes en 1985-87 etaient des ressortissants de la region africaine
On a propose qu?une fois les fonds approuves pour la periode 1988-89 les
dftails sur ces seminaires soient publies dans les Echos du PRSA. lis problemes
lies a rexecution des projets ont ete mentionnes.
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90. En ce qui concerne les actions futures, on a note que le projet de

formation en cours d'enploi devrait etre utilise pour les seminaires destines

aux enseignants de cadres moyens3 de preference ceux des pays les moins

de"veloppe"s de la region,, et que l!on devrait tenir des ateliers interregionaux

en sondage, traitement et analyse des donnees si des pays d'accueil pouvaient

etre trouve"s =

918 On a mis l?accent sur la formation sur les logiciels, Ensuite un rapport

a ete fait sur le nouveau projet de formation en recensement en Afrique au

Sud du Sahara.quibeneficiait de 1'assistance technique canadienne par

1'intermediaire du FNUAP. Les differentes parties du projets ont £te de"crites

avec detail. On a ggalement signale qu'en plus de ce projet3 le FNUAP

disposait de fonds obtenus aupres d'autres donateurs et destines a la

formation statistique.

92. Le representant du PNUD est intervenu pour exposer aux participants les

activites de son organisation dans le developpement de la statistique en

Afrique. Ce secteur a e"te retenu comme prioritaire dans le quatrieme programme

regional du PNUD pour 1'Afrique 3 adopte par le Ccnseil des ministres du Plan

de la CEA en octobre 1986 o Ainsi avant meme que son conseil d'administration

ait approuve" ce prograjime 1987-19913 lors de sa session de mai-juin 19873

le PNUD a approuve en avril 1987 le projet intitule *'Developpement des

Statistiques en Afrique:; dont le budget s'eleve a 2o099-000 dollars des EOU.

93. Ce projet qui a une duree de quatre ans et demi est la continuation de

trois projets ayant beneficie de 1'assistance finaneiere du PNUD au cours des

cycles precedents de programmations a savoir t

- le ProEramne Africain concermant la nise en place de dispositifs- d'dnquetes

aupres des menages;

- 1'assistance dans le domaine de la comptabilite nationale aux pays les

moins avances et aux pays ayant accede recemment a 1' inde"pendance;

- le projet de soutien opeYationnel pour 1'amelioration et le developpement

du programme de formation statistique pour 1;Afrique.

La contribution du PNUD a ces trois projets s'elevait a 4.378.000 dollars

des E.uY

94. L'approbation rapide de ce projet integre temoigne de l'intergt et de

1! iirportance accordes par le PNUD a la mise a disposition de donnees fiables

pour les autorites politiques nationales et utilisateurs au niveau international,

particulierement dans le contexte du Plan d'Acticn de Lagos 5 de 1'Acte Final

de Lagos j du Programme Prioritaire de Redresseraent et de Developpement de

1'Afrique. II faut retenir quelques actions interessantes contenues dans le

document de ce projet integre dont la CEA est l?Agence d'Execution3 a savoir 2
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" ^'imbrication entre les activites de ce projet regional avec les
CIP nationaux^

- la formation des formateurs pour les centres Oj Programme de formation
statistique pour l'Afrique;

- L'assistance aux pays africains d'expression officielle portugaise pour
1 etablassement de centres de formation statistique des niveaux superieur
et moyen3 et la mise a disposition de ces pays des, services de Conseillers
en comptabilite rationale;

- L'augmentation du norobre de femmes dans les beneficiaires de la formation
a realiser au cours de 1'execution du projet, II serait souhaitable
que 25% des bourses aillent aux feinmes?

- L!encouragement des centres du PESA a etablir des relations avec le
secteur prive en lui offrant des programmes spe*cifiques de formation
ou en developpant les consultations entre les bureaux nationaux de
statistique et le secteur prive" a. travers par exemple les Chambres de
Commerce sur la mise a disposition et 1'utilisation des statistiques
officielles, de roeme que leur publication de faqon a les rendre utiles
aux secteurs public et prive.

95- Au nombre des efforts fournis par le PNUD depuis 1978 en direction de la
statistique en Afrique, signalons que des negociations sont actuellement en
cours entre le bureau Afrique et le bureau Etats Arabes du PNUD pour que ce
dernier contribue pour une partie au financement de ce projet inte'gre",

96. Compte tenu des moyens tres limites en face des besoins multiples en la
T^™3 ^ convi6ndraits comme l'a souligne le secretariat, que les centres
du PM3A developpent un esprit agressif en allant wrs les donateurs potentiels
avec desprogranroes serieux afin d'obtenir le financement n^cessaire a la
realisation de ces programmes, pour un meilleur developpement des statistiques
en Atrique,.

97- Le representant^du MUAP a donne des informations concernant les programmes
de formation, entrepnses par son organisation dans le domaine de la formation
Statistique II a explique que le MJAP mettait un accent sur la formation du
personnel national, organised generalement dans les pays par des experts
internationaux, dans les institutions rationales et regionales de formation
amsi qu'a l?exterieur du pays a travers des bourses de courte et de
longue dureee II a mentionne par ailleurs que les centres du PFSA pouvaient
utiliser 1' assistance du PMJAP a travers deux mecanismes : les proprammes
par pays couvrant habituellement des p^riodes de 4 a 5 ans et les programmes
entre pays.
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98. En reponse a me question d'un participant sup une possible assistance
directe aux centres PFSA> le representant du PNUD et le secretariat de la CEA
ont dome des explications sur 1! assistance au titre de la formation en
Afrique et notarrraent telle qu'elle etait congue pour la periode 1987-91= Les
explications du secretariat concernaient en particulier le Progranime de

developpement statistique pour l'Afrique quicanprenait des activites dans le
domaine de la formation statistique, des enquetes aupres des menages et des stat-
istiquss economiques de base. Elles portaient egalement sur 1'assistance- du BIT a
travers un specitliste dans les enquetes sur la main-d'oeuvre, et des arrangements

avec la Republique Fede*rale dtAllemagne qui a fourni un specialiste qui vain-
tervenait pour le traitement des donnees dans le cadre des enqueues aupres

des menages.

999 II a ete suggere aux centres de formation d'explorer le financement du

secteur prive", en raison du benefice que ce secteur peut tirer du personnel

statistique forme* Ibutefois on a indiqu£ que les contrats devraient §tre

arranges par les centres eux-memes, car les bureaux des Nations Unies ne

peuvent pas initier des discussions avec le secteur prive.

100. On a indique que £:i.s des cas urgents3 les centres de formation pouvaient
demander a la CEA et/ou au Bureau statistique des Nations Uniess 1'assistance

d'un eonfe"rencier pour un cours de courte duree. Tout sera mis en oeuvre pour

y dep§cher un fonctionnaire regulier ou un conseillerD Ces demandes devraient

e"tre bien formulees et dans les de*laiso

101. Quelques participants ont suggere* qu'au rnoinent de la preparation des

documents des projets^ des provisions suffisantes soient faites au titre_
de la formation et que les cours a dispenser et les centres d'acceuil soient

identifies suffisamment a temps0

102. La question du rdle des femies dans le cadre du PFSA a ete" soulevee par

quelques participants. Us ont declare que quoique la politique du PTTOD vise

une reconnaissance speciale de la feone3 le probleme aue les centres du PFSA ren-

contraient etat que la selection des candidats se faisait uniquemetit sur la base

du m£rite. Faisant reference, dans sa reponse 3 a la decennie de la feirme et

a la politique des Nations Unies pour le deVeloppement de la femme* le representant

du PNUD a dit quril fallait commencer a integrer les femmes a tous les niveaux.
II s'agit en fait de reduire l'ecart qui a toujours exists en matiere de

participation de la fetnme au developpement o

103o Un participant a souleve le probleme des procedures pour beneficier de

lfassistance des differentes agences et a demande a la CEA d'expliquer ces ^

procedures. Le secretariat a replique" qu'en general les centres connaissaient

parfaitement ces procedures. En ce qui concerne la CEA3 certains centres la sai-

8i»«axent directement de leurs demandes ou par 1 *intermediaire des bureaux du

PNUD dans leurs pays respectifs. Concernant la demande d'assistance sur fonds
des chiffres indicatifs de planification, le representant du PNUD a explique
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110. Suite au projet actuel de 1'assistance de la CEE au PPSA, il est

envisage d'elaborer un nouveau projet ^assistance au ?™JtZr,J?l
des reclamations du rapport devaluation des son approbation
les ^dTaxes de ce projet vont de la poursuite de l'appui aux actions
S so^s le projet existant et des actions nouvelles au nonfcre desquelles
11 convient de citer l'appui pedagogique a la formation des cadres moyens et
superieurs des pays africains d!expression officielle portugaiseD

111. Les discussions sur cet expose ont concerne

- la preparation dvun nouveau projet d'assistance de la CEE au PFSA
pour laquelle les participants ont vivement recommande une etroite
collaboration avec les pays africains ou tout au inoins avec la CEA;

- le caractere non exhaustif du rapport d'evaluation en raison dela
non prise en corrpte de certains centres au cours des investigations^

- la nouvelle procedixre d'octroi des bourses,

112. Le representant de la CSE a explique que l'etude d'evaluation ne concernait
pas les interventions contenues dans le projet de 1 'assistance au PFSA ^s les
interventions de la CEE dans le domine de la formation statistique en Afrique
STS^i. Done certain centres participant au PFSA n'etaient pas concernes.

113 Les participants ont exprme- leur inquietude sur le projet de fourniture
de mteriel ndcro-dixTonnatique et de formation dans ce domaine, notainmeno en ce

qui concerne les procedures administratives ouil Salt exig^ les signatures de
tous les ordennateurs nationaux des pays participants. D'apres le representant
de la CEE, I1inclusion de ce projet dans un nouveau projet global PR3A pourrait

constituer une disposition favorable.

iii) AIDE AUX PAYS AFRICAINS D'EXPRESSION OFFICIELLE PORTOGAISE DANS_LE
DOMAINE DE LA TOHMATION STATISTIQUE (Point 7 (c) de l'ordre du jour)

114. Le docuinent de base pour la discussion de ce point de l'ordre du jour porte
'la cote ECA/STAT/EM.5-STPA/87/8(c). Dans son expose introductif, le secretariat
a d'abord rappele les actions entreprises par la CRA depuis 1984_dans le cadre
de 1'aide aux pays africains de langue officielle portugaise, puis a retrace les
actions conplerrfintaires entreprises par la Communaute ^conomique europ^enne ^dans
le r.£ne cadre, avant de faire ressortir les principales conclusions de la reunion
conjointe CFE/CEk des directeurs des services nationaux de statistique des pays

du groupe, tenue a Bruxelles en rrai 1987 =

115. Les conclusions suivantes de la reunion de Bruxelles ont ete specialement

1 indiquees a I1 intention de la reunion -,
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=

e miESi0n o^ointe C£E/Portugal/CEA/Cap Vert/
en nover*re 1987 a Bissau en vue d'evaluer les

SUSCeptlbles d?abrltel- le =entre de for^tion de

" t^fQnk ^T^f la CEA dGS ^sultats ^ 1'etude des besoins de
formation statistique des pays du grouper

- ^elaboration d'un programs-type pour la fomntion de niveau moyen. et

- 1'organisation d'une reunion a I^xembourg en fevrier 1988 en vue
d'exammer le progran^-type pour la formation de niveau n^ye^et
le progronne d'enseignement de l'Scole nationale de statistique
appiiquee 0

llt: kD!^S l6S df?ussions Qui ont suivi, un nBmbre de la delegation
^r=%™?:*>£™«» ^rtugal a pa^icST,

s

tutelle de 1'Institut national de statistique de Portugal

Itl^ \ S dans ^ projet provient du
recerment intervenu au sein du gouverr.ercr.t portugais. Le
gouvemenBnt se prepare a faire voter tres prochalement

le programme d'enseigneraent de 1'ecole a ete prepare dans ses
l^Snes lors de la preparation du dossier de 1'ecole. TaittSS
qu'il reviendrait aux enSeigC£nfcs de detainer le progra4 de cZue
donn^e d'enseigneirent. Le program suceint pourra TtTerZyTfit CEA
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- 1'Ecole de Lisbonne sera dirigee par un directeur assiste de ^
directeurs-adjoints dont I'm devra provenir de l'un des pays africains
du groupe3 qui sera le directeur du centre pour les etudiants de ces pays;

- un projet de construction d'un nouveau b&timent pour l'Institut national^

de statistique qui abritera 1'ecole a 1?etude et est prevu d?dtre realise

d'ici quatre ans*

117. Le Directeur de la statistique de Guinee-Bissau a inforrae la reunion que
son pays a accepte de former les ressortissants de Cap Vert et Sao Tome" & Principe
dans son futur centre de formation statistique au niveau moyen, mais a indique*
que certains problemesdevafent etre re*solus< Ces problemes sont consigned dans
un document qui sera presente a la mission-conjointe Portugal/CEE/CEA= En^ce

qui concerne la nomination du directeur-adjoint africain lusophone pour 1'ecole

de Lisbonne, il a indique qiiil s'agissaitla d'un probleme politique qui sera

discute a la reunion de Luxembourg,

118. Le representant de 17ISSEA a indique que la Guinee Equatoriale faisait partie
de 1''Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UDEAC) et qu(a ce titre
son centre a adiris en 1986 huit etudiants e"quato-guineens dans les cycles des

adjoints et agents techniques,mais que ie probleme de bourse d'e"tude se posait

au niveau du pays.

119. Le Directeur du College statistique de Dakar a regrette que les efforts de

son college pour la foriration dans le cycle des ingenieurs des travaux statistiques

de ressortissants du Cap Vert (quatre au total) et de la Guinee Bissau (deux)
n'apparaissent pas dans le document introductif du point de l'ordre du jour0

120. Le representant de l'ISPC a fait savoir que son institut organise un

programme de formation en espagnol3 et qu'il pourrait etre consid^r^ comme

centre pour la formation, des ressortissants de la Guine"e Equatoriale o

121. S*agissant du problene de bourse d'etudes pour la formation statistique^

des pays africains dvexpression officielle portugaise, la reunion a recommande

qu'en plus de la possibility offerte par les chiffres indicatifs de planification
(CIP) nationauX;; la CEA puisse entreprendre des demarches aupres du (PNUD) et
de la CEE en vue de la prise en charge de ces bourses sur leurs fonds regionaux.

122c Le representant du Bureau de statistique des Nations Unies a fourni

quelques renseignemsnts sur la formation en cours d'emploi de 5 boursiers de

Sao Tome & Principe en Colombie3 et sur les efforts deployes en vue de la

promotion de la formation statistique au Mozambique. II a note" egalement que

le 3ureau de statistique collaborera avec la CEA pour examiner la possibility
d'envoyer 2 ou 3 irembres du service national de la statistique du Mozambique

au Bresil dans le cadre de la formation des formateurso
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iv) AUIRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS D'AIDE BILATEHAIK EP
MULTILATERAIE (Point 7 (d) de l'ordre du jour)

123= lea presentations de ce point de l'ordre du jour ont ete faites sur
la base du document ECA/STAT/DM,5-SreA/87/8(d) et des exposes oraux des
representants des pays donateurs et organismes represented.

121. Gouvernement fl-ancais : L'assistance technique et financiere du gouverne-
rent f*ancais se fait grace aux Ministeres de la cooperation et des affaires
etrangeres avec le concours de l'INSEE. Elle concerne la formation de base
dans les centres africains suivants : ISSEA, IPOHD, ENSEA, IAMSEA, ENEA INSEA
et en France au CESD et a l-ENSAE, II faut signaler en plus la formtion
pennanente par le biais des stages aupres de 1-INSEE et de 1'IIAP.

f !ff , 6tJ apportee par le Directeur du College statistique de
au sujet de l'aide du Gouvernement francais dans la formation des

statisticiens. A ce propos, il affirme qu'aucune subvention frangaise n'a ^te
effect^ement allouee au College statistique de l'EKEA dans le cadre de ses
activity de formation,

126. Royaume-Uhi ; L! assistance technique britannique se fait par le truchement
de la formation dans les universites britanniquess et des cours de courte duree0
En plus^de la formation au Royaure Uni5 il convient de noter que 1'assistance
britannique est menee dans les pays. Globalernent cette assistance est
a £300 000 en l985/86 et £500 000 en l986/37 (si on y inclus lTZll\!

127; ISI (Royaume Uni) : Cet expose a ete conplete par celui du repr^sentant
de International Statistical Institute", portant eut les activites n^nees dans
cet anstitut. Ces activites concernent la formtion et la publication des
documents, L'ISI s^est montre particuliereirent dispose a examiner avec interet
toute demande d1assistance technique, malgre les ressources reduites= II a
egalenEnt marque son interet pour la confection du materiel didactique et
1 organisation d'ateliers et seminaires avec la collaboration des Centres EESA.

128o Portugal : Dans le cadre des accords de cooperation bilaterale avec les
pays africains d'expression officielle portugaise, le Portugal alloue chaque
ann^e des bourses de formation dont 1'utilisation est d^finie par chaque pays.

129.^ Ces pays beneficient depuis quelques annees de 1'assistance technique en
statistique a travers les stages organises au sein de l'Institut national de 3a
statistique (INS). 1'envoi des experts dans les pays pour des missions de courte
duree entiereuient prises en charge par le gouvernerrent portugais,

130. De^plus, il est possible aux pays africains de langue officielle portugaise
de beneficier de 1'assistance technique et financiere du Portugal dans le cadre
de la cooperation iailtilaterale comtb c'est le cas avec la Guinee-Bissau ou il
y a un projet de renforcement de la statistique soatenu par le gouvernement de
ce pays, le PRID, et le Portugal. &uuvehement; ae
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131. Suede : Sur financement de SIDA et de la Eanque mondiale, -Statistics
Sweden?rlxlcute quatre projets d'assistance dans le domaine statistique en
Somalie, en Tanzanie9 au Zimbabwes et au Lesotho. Tous ces projets visent^
le renforcement du system- statistique de ces pays avec un accent particulier

sur la formation tant en Suede que dans les pays concernes,

132. ISPC : Bien que l'ISPC ne soit pas un organisme de financement 9 il a su
apporteFconme par le passe, son assistance technique et sa formation lorsque
ceux-ci sont finances par un organisme donateur, L'ISPC offre actuellement
une bourse tous les ans pour les frais de scolarite pour la formation de
formateurs. En outre3 il convient de signaler l'appui surtout de l'USAH)
qui constitue une source importante d'assistance technique et financiere au

developpement de la statistique en Afrique,

133. Rgpublique federale d'Allemagne : Une partie de la contribution du
Gouvernement de la Republique fe"derale d'Allemagne dans ce contexte concerne

le financement du Centre de taiich et de quelques-unes de ses activite*s.

L. DEMANDE POUR DEVENIR CENTRE ASSOCIE DU PFSA : "DEPARTMENT OF PROBABILITY

AT© STATISTICS 3 UNIVERSITY OF SHEFFIELD;i ROTAUME UNI

(Point 8 de 1'ordre du jour)

134. Le secretariat en introduisant ce point de l'ordre du jour sur la base
du document ECA/STAT/DM.5-STPA/87/12, dit qu'il avait recu une demande pour

etre centre associe du PFSA de la part de 1'"University of Sheffield, Department

of Probability and Statistics". Le secretariat a explique* qu'il y a jusqu'a
ce jour six centres associes au PFSAO II a egalement rappele aux participants
les criteres pour devenir membre associe, approuves a la troisieme reunion des

directeurs des centres du PFSA en octobre 1983=

135. Le representant de l'universite de Sheffield a donne" des informations
complementaires a celles contenues dans le document „ II a explique que le
departement s'est voue pendant longtemps a 1'enseignement de la statistique
et que l'universite elle-meme fait du developpement du personnel une pre

occupation de premier plan,

136. Au cours des discussions qui ont suivis les participants se sont montres

int&resses de connaitre les activites prevues par le 'Department of Probability
and Statistics, University of Sheffield'', qui ont un lien direct avec le PFSAo
Le representant de cette universite a explique que quoiqu'aucune activity
sp^cifique n'etait prevue, son university a cree un service/ une unite
statistique qui pourra organiser des cours qui prennent en consideration les
besoins specifiques du PFSA, A cet effet, ce departement travaillera en etroite
collaboration avec la CEA et prendra des mesures pour etudier plus de programmes

specifiques int^ressant le PFSA.
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137. Quelques participants ont voulu savoir le benefice que le PFSA tire

de l'existence des membres associes et s'il n?y avait pas un nombre limite

de centres associes a admettre0 Le secretariat a explique qu'il n'y a pas

de nombre limite de centres a admettre, S'agissant du benefice tire des

raembres associes3 le secretariat a explique qu!en general, les centres associes

contribuent au developpement de la statistique en Afrique a travers leurs
activates.

138. La reunion a recommande que le Department of Probability and Statistics 3
University of Sheffield''' soit admis comme septieme centre associe au PESA =

139 c En conclusion, le secretariat a exhorte les participants francophones

a contribuer a Isidentification des centres francophones susceptibles de

devenir centres associes. De merae on a demande au Bureau statistique des

Nations Urd.es de participer a 1!identification de tels centres francophones
au Canada.

Mo DOCUMENT SIJR LA CREATION ET LE RENPORCEMENT D(UN GROUPEMENT D'ENSEIGNANTS

DE LA STATISTIQUE (Point No. 9 de l'ordre du jour)

140. Le secretariat a introduit oe point de lfordre du jour en se referant

au document ECA/STAT/DMc5-STPA/87/13. II a indique que le document traitait
du probleme de la creation d'un institut ou service de la statistiques ainsi

que du renforcement d!un institut ou service deja en place. II a ete prepare

par le Professeur RaMo Loynes du Departement du Calcul des Probabilites et de

la statistique de runiversite de Sheffield sur la base drindications fournies

par le secretariat 3 selon lesquelles les problemes evoqu^s dans le document

devraient interesser le PFSA et pouvoir etre examines dans un cadre plus large

au cours d'un forum approprie. L'id^e maitresse etait qu'un document traitant

des differents problemes devrait etre elabore et mis a la disposition des

departements ou instituts de statistique ccrane ouvr*age de r^ferance0

Le representant de l'universite de Sheffield a donne des informations

supplementaires sur l'origine du projet, II a indique que3 tres souvent3

des jeunes gens possddant une experience tres lijTiitee sont nommes a la tdte

de departements ou instituts de statistique et ont besoin par consequent d'un

document qui leur fournisse des directives sur la fagon de diriger3 au stade

initial 3 le service ou 1'institut dont ils ont la charge ■ En ce qui concerne

les chefs de service suffisamment experimenter^ le document pourrait leur dormer

des idees sur les moyens de resoudre certains des problemes quails rencontrent

dans la gestion de leurs services ou instituts=

142. Au cours des debats qui ont suivi, plusieurs participants ont indique
qu'ils approuvaient l?idee d'^laborer un document qui exposerait a grands

traits les principaux problemes. Certains participants ont mentionne' des

cas specifiques qui avaient e"te" discutes dans leurs institutions, dont le
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rattachement d'un cadre en debut de carriere a un cadre experiments en qualite
d'apprenti. Les problemes lies a la rotation elevee du personnels qui^implique
le transfert d^autres membres du personnel sur les pastes vacants3 revet un
caractere aigu dans nornbre de pays. Certains participants ont sugger^ 1?inclusion
de theires tels que i:Conseils aux etudiants:;: "problemes financiers" ^ etc. 0UJ
dans le plan du document en question. Le representant de l'universite de
Sheffield a invite les participants qui souhaiteraient faire des suggestions
sur la question a les lui adresser par l'entremise de la CEA ou directement

a son institution „

143. ■ Certains participants ont emis le voeu de voir la premiere monture^du

document afin d'etre en mesure de se prononcer sur la faisabilite du projet„
D'autres ont indique que si le document a e"la'oorer devrait etre traite de
la meme maniere que les programmes types d'enseignement etablis par la CEA^

ils n'y verraient aucun inconvenient dans la mesure ou le document ne lierait

pas les mains aux centres mais serait utilise seulement lorsque le besoin

s'en fera sentiru

144. Enfin, la reunion a approuv^ l'id^e d'elaborer un projet de document

et demande au secretariat de se conformer au calendrier propose, afin que le
projet de document puisse etre soumis a examen lors de la sixieme reunion des

Directeurs des Centres participant au PPSA0

N. PROGRArT-E DE TR/WAIL FUTUR POUR V EXECUTION DU PFSA POUR LA PERIODE

1987-1991 (Point 10 de l'ordre du jour)

145. La reunion a adopte le programme de travail futur pour 1'execution du

PFSA pour la periode 1987-1951, lequel se trouvc en annexe I au present

rapport.

0. DIVERS (Point 11 de 1'ordre du jour)

146. Le secretariat a informs la reunion qu'a cause des contraintes budgetaires

dans le cadre du projet de Programme de developpement statistique pour l'Afrique
(1987-1991) (PDSA) qui inclut le Programme de formation statistique pour

l'Afrique (PPSA). aucune provision n?a ete faite pour financer les reunions
des Directeurs des centres du PFSA pour 1989 et 1991, et que par consequent
les centres devront financer leur participation, II etait done n£cessaire

que les centres du PFSA commencent par programmer des maintenant la facon dont

ils pourraient financer leur participation aixx reunions de 1989 et suivanteso
Le secretariat a inOique que cela allait dans le sens de I1objectif d5auto-

suffisance des centres.
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reunions des Directeurs des centres du PPSA aux futures

bien
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PROGRAMME DE TRAVAIL PUTUR DU PFSA

(Projet)

1 La cinquieme reunion des directeurs des centres participant au Programme
de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA), tenue a Addis-Abeba^(Ethiopie)
du 26 au 30 octobre 1987, a reexamine le progranme de travail arrete en 19«5
pour 1'execution des activites futures du programme, en tenant compte des
nouveaux developpements intervenus depuis lors, A cet effet, elle a convenu
qu'un accent particulier devrait etre mis sur i) la formation des formateurs,
ii) la formation au niveau national des statisticiens de niveau moyen3 iii^ia
formation de cadres statisticiens de toutes categories pour les pays africains
d'expression officielle portugaise, iv) l'appui aux programmes de formation
post-universitaires v) la participation de la ferrnie et vi) la participation

du secteur prive\

2 La reunion a par consequent adopte" le programme de travail ci-apres pour
servir de cadre aux actions futures en we du developpement du programme global

PFSAc

I, ORIENTATIONS GENERALES

3. L'objectif principal du PFSA est de faire en sorte que la region africaine
dispose en permanence d5un corps de personnel qualifie pour les services de
statistique^et d'autres administrations rationales, de meme que pour le secteur
prive0 A cette fin3 le PFSA continuera a deployer des efforts en vue d1assurer

1 Organisation des categories de formation ci-apress sans perdre de vue les _
programmes en gouts d!amelioration des statistiques economiques de base, de mise
en place de dispositifs nationaux d'enqu§te sur les menages et d'autres progranmes

de developpement statistique interessant la region africaine :

a) Formation specialisee et etudes universitaires sup^rieures

Ce type de formation recevra une priorite elevee de fagon a rendre la
region africaine moins tributaire des institutions et du personnel

de l'exterieur,,

b) Ptarmation de base de niveau universitaire

Le renforcement de la formation generale de base de niveau universitaire
(ingenieur des travaux statistiques, ingenieur d'application de la
statistique B,A,s B8Sc3 Bo Stat.) sera poursuivi. II sera tenu compte
de la formation cfferte a ce niveau par les departements de statistique
au sein des universites nationales3 particulierement dans les pays

africains anglophones.
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c) c) Formation des statisticiens de niveau moyen

L1organisation de ce type de formation (adjoint technique ou diploma
et agent technique ou certificate) sera vivement encouraged a 1*echelon
des pays* II s'agit de l'etablissement et/ou du developpement de
filieres rationales de formation du personnel statisticien de niveau
moyen, y compris la formation en cours d'emploio II sera egalement
accorde un rang de priorite eleve a ce type de formation. Les centres
du P*SA assurant cette formation devraient etre maintenus, voire
developpes en cas de besoin,

d) Formation de courte duree

centres participant au PFSA seront encourages a organiser des
stages de courte duree et des seminaires pour les statisticiens deja
en fonction. A cet egard, les cours de formation specialised organises
par les centres associes seront considered comme faisant partie
integrante du PFSA.

e) .Formation des statisticiens pour les pays africains de
officielle portugaise '

La formation des statisticiens des categories moyenne et superieure
pour les pays africains d<expression officielle portugaise recevra
egalement un rang de priorite eleve" dans les actions a mener dans
le cadre du PFSA*

f) Travaux de recherche

Les centres du PB$A3en particulier ceux s!occupant de la formation
universitaire superieure, seront encourages a mettre plus d'accent sur
les activites de recherche. A cet effet, une priorite devra gtre
accordee a la recherche des voies et moyens en vue d'acquerir les
journaux, bulletins periodiques et manuels les plus recents, relatifs
a cette question.

g) .Participation de la femme

Des efforts seront deployes afin d?augmenter le nombre de candidates
admises dans les centres et centres associes du PESAS le nombre de
statisticiennes travaillant dans les services nationaux de statistique
ae la region et le nombre d'enseignants du sexe feminin dans les
centres participant au programme o
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h) Participation du secteur prive

On encouragera les centres du PE3A a conclure dans la mesure du

possible des arrangements avec le secteur prive afin de satisfaire

les besoins specifiques de ce dernier en personnel statisticien0

II. KENFORCMENT DES CENTRES PARTICIPANT AU PPSA ET ROLE DES CENTRES

ASSOCIES AU PROGRAMME

ty, Les activates ci-apres seront entreprises ;

a) On accordera un soutien op^rationnel a tous les centres participant

au PFSA afin qu'ils puissent contribuer efficacement a atteindre les

objectifs fixes dans le cadre du programmes en particulier :

i) Assistance a la formation de formateurs : cette assistance devrait

tenir compte des differentes situations qui existent selon le

systeme auquel appartient le centre„ la nature juridique du centre,

le statut reserve aux enseignants et le niveau des enseigneroents

dispenses i Une priorite elevee sera accordee aux centres assurant

une formation specialised et des etudes universitaires superieures

ainsi qu;aux filieres nationales de formation de cadres moyensfl

ii) Pourniture de consultants pendant une periode de courte duree

pour dispenser des cours dans certains domaines specialises^

iii) Pourniture9 selon les necessitess de professeurs a temps conplet

en attendant que les enseignanfcs en formation reviennento Une

attention particuliere sera accordee aux centres assurant une

formation post-universitaire;

iv) Pourniture d' equiperaent s en particulier des micro-ordinateurs,

des calculatrices3 du materiel de reproduction, etco;

v) Appui5 selon les necessites3 a l'expansipn ou a la construction

de locaux°;

vi) Appui a 1'organisation de stages 3 de seminaires et de gorupes de

travail dans les domaines prioritaires de statistiques appliquees

comme lTinformatique statistique^ la comptabilite* nationale3 les

statistiques agricoles3 les enquetes aupres des menages3 l*utilisation

et I7analyse des donnees0

b) Assistance a. deux centres francophones du PPSA en vue de l'ouverture

et/ou du developpement d'une section de formation au niveau d!ingenieur

statlsticien economiste;
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c) Poursuite de Pappui aux centres francophones du PFSA dans
I5organisation de concours communs d'admission en vue de
renforcer rharmonisation des programmes d5etudes et des

qualifications o

d) Appui aux centres anglophones du PE3A en vue d'etudier les voies
et moyens pour assurer un certain degre d' equivalence des programmes

detudes et des conditions de recrutement en plus de 1'utilisation

des programmes-types de formation.

e) Appui aux centres du PFSA dans les arrangements en vue du juipelage
avec des institutions de formation statistique de renommee situees

en dehors de la region africaine,

f) Promotion des echanges d'enseignants entre les centres du PFSA.

F) Larpe diffusion des renseignements sur les activites de formation
statistique en Afrique et en dehors de la region a travers la
publication de i;Echos du FESA\ du repertoire des centres et centres
associes du PFSA, du repertoire des centres ne participant pas au

PFSA et d;autres moyens appropries de communication.

h) Appui aux centres du PFSA afin qu'ils puissent^laborer et produire
des manuels d'enseignement et materiels didactiques.

i) Soutien a la publication et a la diffusion des resultats des travaux

de recherche realises par les centres du PFSA.

IV. ASSISTANCE SPECIALS AUX PAYS AFRICAINS DE LANGUE OliTTCIELLE PORTUGAISE

6. Ce programme recevra egalement un rang de priorite eleve dans le cadre

des activites du programme global PFSAO

a) Appui a l'etablissement, au eein de l'Ecole nationale de statistique
du Portugal qui est en cours de creation, d'un centre de formation
statistique au niveau superieur pour les ressortissants des pays

africains de langue officielle portugaise,

b) Appui a la creation et au developpement d'un centre national a vocation
sous-regionale a Bissau et de centres nationaux en Angola et au
Mozambique en vue de la formation des cadres moyens de la statistique

pour les pays du groupe.

c) Appui a robtentionde bourses pour la formation des formateurs et de
bourses d'etudes en nombre suffisant en vue de promouvoir la formation
statistique en faveur des pays du groupe*
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d)

e)

f)

V. COORDINATION DES ACTIVATES
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EVALUATION DE LA REUNION

L!exploitation des 13 questionnaires devaluation de la reunion a
montre que les participants sont unanimement satisfaits de lforganisation
administrative de la. reunion, Oependant, quelques participants^cnt pense
que les sessions journalises pourraient etre legereirent prolongees dans
la matinee et 1'apres-mdi en vue de reserver le maximum de temps aux
discussions. De plus, certains participants ont suggere que les discussions
puissent etre terminees la veille de 1'adoption du rapport.

Au sujet des themes de la reunion et des discussions qui ont eu lieu
certains participants ont pense que le theme : -developpement de la formation
post-universitaii>e et de la recherche1 aurait pu etre discute plus en detail.
D autres ont pense qu'au cours de 1'introduction des points de l'ordre du jour

Pour ce qui est des themes que les participants auraient souhaite voir
inclure dans l'ordre du jour, les propositions suivantes ont ete faites ;

- la mise en place d'un centre regional de formation statistique pour la
region sud--africaine; et

- le developpement des materiels d'enseignement,

^S'agissant de la documentation fournie a la reonion, quelques participants
ont indique quveile a ete tres bonne, tandis que d?autres ont fait rernarquer
que les documents ont tendance a etre longs. Certains participants ont trouve
que les documents devraient leur etre envoyes bien a l'avance. Concernant la
traducution des documents, certains participants ont indique que les documents
traduits n^etaient pas tres clairs dans certains cas, A propos du document
sur la creation et le enforcement d'un groupement d'enseignants de la
statistique- (CKA/STAT/DM05-STPA/87/13), un participant a fait remarquer que le
titre aurait du etre "document sur la creation et le enforcement d'un groupement
d'enseignants de la statistique".

Pour ce qui est de la contribution des participants a 1'execution du programme
global du PFSA3 certains d'entre eux ont indique que celle-ci serait plus
qu'avant tandis que d'autres ont fait savoir qufelle sera au meoe niveau
qu!avant0> Certains participants ont mentionne specialerrent quTils accroitraient
leur participation dans l'execution de programmes de formation en cours d'emploio
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Pour ce qui est; Ce saavor? 31 ia reunion avait atteint ses obieoHf-

de la reunion seront les suivants ;

a) Utilisation des programmes-types

u cacte des prograrmBS de

b) Formation post-universitaire

- Manque d'enseignants, (^equipment et de bourse pour les £tudiants

- Manque dfappui financier pour le programme.

- Probleme d'attirer un nombre suffisant d^etudiants afin de rendre
le programme viable. ignore

c) Recherche

- Difficulty d'obtenir du financed

personnel

pour une recherche non programee

surtout dans le cas

d)

f

partaser des responsabilites, volonte

tatlStiqUe & UtiU 1>^i ^
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e) Ateliers et se*TOinaires

- Manque de fonds programmes a cette fin.

- Manque de ressources personnelles pour organiser les ateliers

et seminaires.

- Manque de logements et autres services pour les participants«

f) Autres

- Participation de la femme : la selection des £tudiants et enseignants

se fait habituellement sur concours dans les centres.

- Secteur prive : sa participation existe a peine dans certains pays.

- Difficulty d'obtention de 1'aide financiere pour les centres3 surtout

des bourses pour la formation de l'effectif national du personnel.


