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Introduction

1. Decrivant la methode qu'il pr^conisait de suivre pour aborder

un nrojet, Bertrand Russell la comparait 3 1'etude d'une montagne.
II s'agissait tout d'abord de prendre une vue generale de la montagne,
puis dfen etudier en detail chaque partie, en se referant de temps^.
autre: I des vues d * ensemble de fa<;on a replacer chaque partie de
1'etude dans son contexte. Suivant ce conseil, le secretariat a jugS;
utile d"1 ^valuer de-temps-en temps la mise au point de programmes
d'enseignement du Programme africain de formation statistique a la

lumiere des buts que I1on s'^tait fixes.

2. A certains egards, on neut juger premature, au stade de l'etabliS'
sement du present document de reference, de chercher 5 faire une telle
evaluation. Pour proceder h une Evaluation approfondie de certaihs .
aspects du programme, par exemple la mise au point des programmes

d'etudes et" le developpement des facilites de formation en cours

d'emploi, il faut avoir enregistr6 des progres en matiere de :

(i) collecte de la documentation pertinente auores de toutes Ic

sources
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(ii) examen comoaratif anprofondi de la documentation, y comnris

consultations avec les parties interessees ; et

(iii) gtablissement des programmes de cours et de la documen- K
tation pour les cours envisages, en vue de les distribuer aux ^|

parties int&ressees.

Le secretariat se propose de proceder de la sorte au cours

des prochains mois, mais'austade actual, il est evident qu'il no
dispose pas de tous les renseignements voulus.

3. La reunion des Directeurs des Centres de formation fournit
l'occasion - a ne pas manquer - d'obtenir des conseils sur le
programme futur du PAFS aupres de specialistes experiments p veri-
itablement au fait des problemes de gestion quotidiens des Centres
de formation. II est indispensable que diverses questions importantes

soient examinees lors de cotte reunion. Pour faciliter les debats sur
ces problemes, le secretariat a juge souhaltable de rediger un docu
ment de reference et esoere que le present document repondra a cet
objectif. Cast done dans cet esprit qu'il presents le present docu

ment, tout en reconnaissant ses limites et en priant les participants
de faire preuve de tolerance 5 l'egard des lacunes qu'ils ne manqueront

pas de relever.

4. Le secretariat se propose d"examiner brievement sous le titre
general "Elaboration d'un programme d'enseignement" les problemes

suivants :

(i) Procedures de selection des Centres de formation ;

(ii) Programmes des cours des Centres de formation ;

(iii) Formation en cours d'emploi dans les Bureaux de Statistiquc ,

Statistiques ; et

(iv) Formation specialisee et cours de courte duree.

Procedures de selection

5. Les personnel qui desirent etudier dans un Centre de formation
statistigue doivent passer pat une premiere epreuve de selection qui
vise a sfassurer qu'ils rgpondent bien aux conditions d1admission _
requises. Les Centres de langue frangaise sont bien coordonnes a_cet
egard et exigent par exemplo s pour admettre au cours hi issue <iur
ouel las etudiants oeuvent se prevaloir du titre d1adjoint tecnnique^
s'tatistiaue, gue les candldats aient passe les epreuves de fm d etuaes
secondaires (sept ans d^tudes), soit en sciences mathematiques,-en
sciences experimentales ou en sciences economiques*

La prochaine epreuvo de selection consiste en un concours

d1entree,"compte" tenu du fait qu'il est souhaitable de rgserver un

certain nombre de places par
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6. Par ccmparaisonf le Centre de formation statistique pour I1African
de lfBst de -ar-es-Sa.laan exige pour admettre les candidats, au cours'
3 1*issue duquel sera deiivre un certir.ic.at de niveau internuSdiaire,
qu1ils aient z '

(i) le certificat general d'education, niveau ordinaire avec
mathematiques et anglais ; et

(ii) au noins une annee d1experience en statistique.- ■ -

Les candidate doivent passer en plus un examen d'entr£ev -

7. a I1University nationale du Lesotho, il faut avoir reussi le : '
certificat du Canbridgc Overseas School (avec 1 'option mathematiqiies
de .rsrSfgrence). Ces conditions sont a peu pres les mernes cnae cell¥s
requises a Dar-es-Salaam. Ii est malgre tout prevu d1admettre des
candidats ages do plus de dix-neuf ans, apres selection par un Comite.

8a L'Universit^ du Botswana et du Swaziland a Gaberone exigedes
candidats qu(:.is aient obtenu le niveau .ordinaire 5 1' examen Cavec
1 option riathematiqueG) o . ... .

9. ^On peut proceder a un certain nombre de comparisons intSressantea
Premierencnt, les centres do langue franchise exigent des candidats a
ce stacle qu ils axent rait un certain nombre d'annees dgetudes,"alors
que les^centres de langue anglaise exigent" de leurs candidats qu'ils
nent reussi un exanen externe, oasse en general apres cinq-a!sept
?o« ^^ f secondaires. II n'y a pas iS'une grande disparity- buisque
les etudiantc qui ont fait sept ans d'etudes secondaires ont en general
«-?«? oS niVeaU ^° lfexamen ?ass6 par les anglophones (niveau ordi
naire). Parian ces dermere, les r illeurs auront ou passer 1 "examen
de niveau superieur dans cer-aines dijciplin«o (deux ou trois en

q^-,.T-^^ .?f lnt6ressant de noter qus le Centre de -bar-es-
*t i' aJa-n?e a^- ^andidata. d'avoir au moins une annee d'experience
dans le domame de. statistiques. C'est la faire nreuve de orevovance :
x^l Git souvent,a^9U dans les University et les Ecoles ShniqSes"
apr^s la guerre de 1939-^45 que les atudiants plus murs qui venaieht
de faire leur service militaire avaient considerablement ■ bfinfif i<S-±g de
leur exneriGnce et faisaient de trSs bonnes etudes. Les gtudiants qui "
ont de}3 travaiUe dans le domaine des statistiques et qui cherchent 3
se perfoctionner wont davantage enclins a perseverer dans cette

?!nL ^^^ a ^ pour entreprendro une

flh=i!^' il convicnfde noter que les candidats entrent
nonhr^LCe? G langU° fran^aise su^ conoours, se disputant un
nombre de places reatreint, tandis que le Coatre de Dar-es-Salaam

dltlL^Tle^fnt de3 candidats qu-±ls-obtiennent un nombre de points
determxn- 5 l'examen, Ce Centre cherchc a affector un certain nombre
de places a chague pays d'Afrlquo de l'Est, mais comme certainsl
ne peuvent pas rempiir leur contingent, il n'a oas beloin d^
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nxveau scolaire, on risauo en fait
Sl ?"mO^S wan^s^ui ont le

>ar. consequent •

(f) math&natiques ;
(ii) sciences

; ou

^^rans neuv"r"
an. A 1'Institut do statisti

"ssortissants

c?nditions d'admission

t ^o "" C°UrS PParas ot d economic appliqueo de
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l'Universite de Makerere, les candidats doivent satisfaire aux condi-

tions d'entree a I1University en passant 1'examen de fin d'etudes

secondaires de niveau superieur avec option mathematiques.

19. Les candidats qui n'ont pas pris l'option mathematiques peuvent

se presenter - ; .-.."'

(i) s'iis ont reussi 1'examsn organise 3 la suite des cours

de formation intermediaire en statistique ;

(ii) s'ils ont reussi la deuxieme partie de 1'examen organise

par 1'Institut de statistique du Royaume-Uni ;

(iii) s'ils oossedent des qualifications dquivalentes.

20. Ces conditions ont l'avantage de dispenser certaines categories

d1etudiants de 1°obligation d'avoir atteint un niveau d'etudes donne

et de permettre a des etudiants qui ont obtenu une formation de niveau

intermediaire dans d'autres centres de noursuivre leurs etudes pour

perfectionner leurs connaissances.

21. A Ibadan, pour etre admis, Igs etudiants doivent aussi avoir

passe I1examen de fin d1etudes secondaires de niveau superieur (avec

deux mentions passables au moins, dont une en mathematiques pures),

mais les candidats qui possedent des qualifications equivalentes en
sont dispenses.

22. Les Centres de Maseru et Gaherone exigent des candidats aux

cours de formation professionnelle un niveau dsetudes inferieur, puis-

qu'ils doivent avoir passe 1' examen de niveau ordinaire,, ce qui est

logique, parco que rares sont les etudiants qui ont passe I1examen

de niveau superieur. Des efforts de normalisation qui consisteraient

r1 relever le niveau des conditions d'entree dans ces Universites
auraient un effet regrettable en nettant la formation hors de portee

de bien des candidats-.des pays interesses. Avant de proceder I ce,
type de normalisation', il ffaut attendre que 1' enseignement secondaire

se soit amelior£ dans ess pays.

23. En somme, au stade actuel1, il ne faut pas placer les conditions
d'entree a un niveau trop Sieve, ni se montrer trop exigeant en ce
qui concerne les autres procedures de selection, eh particulier pour

ce qui est de la formation de niveau moyen, sinon on irait S l'encontrc

des intSrets des pays les moins avances en fermant l'acces aux services

de formation -1 la majeure partie de leurs candidats. II convient de se

raopeler que la formation do niveau moyen a pour objet de former des
techniciens competents, capables de dresser des tableaux, de faire
des calculs, de nroceder a des denombrements et en breff de soulager

les cadres d'une bonne partie du travail technique et de permettre

ainsi S ces derniers de se consacrer plus serieusemant a leurs propres

taches de nlanification, d1administration et de supervision- II n'est
pas necessaire de posseder des connaissances theoriques ou mathematiques

poussees pour s'acquitter de taches de caractere technique.
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Programmes -das cours

24. Le present document est incomplete dans la mesure oil le secre-
tariat n'a pas gu le temps de recueillir des renseignements sur les

programmes des cours des Centres de formation, ni par consequent de

les examiner a fond, mais le secretariat espdre le*faire plus tard,
en 1979-80. Toutefois, il a jugs souhaitable de presenter^dans le
present document plusieurs points qui devraient etre examines lors

de la reunion d'octobre, a savoir ';■

(i) les programmes des cours de niveau moyen ; et

(ii) les programmes des cours de niveau sup6rieur destines
aux cadres-

25. Le Groupe de travail de la formation statistique en Afrique a

accorde1 la plus haute importance aux Centres de formation destines aux
cadres. Cependant, il ne faudrait pas sous-estimer pour autant 1'impor

tance des Centres de formation statistique'regionaux qui s'adressent
aux £tudiants de niveau moyen. Tout porte 3 croire qu'il faut former

un bien plus grand nombre d1adjoints techniques statistiques pendant

les dix prochaines annees que de statisticiens a proprement parl.er.

De fait, faute d'un personnel d'appui suffisant, ies statisticiens pro-
fessionels passent leur temps a des taches dont pourraient"s'acquitter
convenablement des personnes n'ayant pas regu une formation aussi
pouss§e.

26. C'est aussi uno erreur de considerer que la formation sur le tas

offcrte par les Bureaux de statistique peut rcnplacer la formation

dispensee par les Centres regionaux. Vu le manque dsenseignants et

de charges de cours qualifies et de facilites divcrses, il faut con-

centrer ces ressources dans'certains centres dont chacun devra desser-

vir une region* Bien que Georges Bernard Shaw, lors de I1une de ses

frequentes g^utes d'humeur, ait dit :iC.jux qui peuvent ... r.gisserit.
Ceux qui ne peuvent pas — enseignont", il n'est pas donn6 a tous
ceux qui ont des connaissances en statistique d'etre capablos de trans-
mettre leur savoir. La" encore, les statisticiens d'un Bureau de sta

tistique ont leur propre tache a accomplir et il leur est difficile

de maintenir un programme de formation normal quand ils sont surcharges

de travail et manquent de personnel.

27. C'est pourquoi il faut encourager le dgveloppement de la formation

r£gionale de niveau intermSdiaire.•

28. On s'interessera tout d'abord au cours destine1 aux adjoints techni

ques statistiques et au cours de niveau moyen d'un centre de langue

anglaise sanctionne par un certificat ou un dipidme.'
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Tableau 1 Tabl|au_conParatlf -du-nombre d'heures consacrfies aux

a
aresSal

de nivaau iouT-professi

Mathemat. !

Statist. !

Kconomie !

Cpmotab. I"
Divers I

170

265

90

40

55

275

: 1'
'90

n

„ ^ 5! 13oi! 126!

2l6! 532! 21'5
504!1080! 50.2

±54i 30Bl l5'3
" ] 361 1-8

1001 226! 11.2

29. Ce qui frappe tout d'abord
on observe Tableau GSt

oossible aux travaux dir'ige

coit cue deux^entrr
statistiaues (ores de ?P
s'agit do la discipline

consacrent ^ Pl«s d'heures

^ tcmos aux questions
?enble "ison^ble, puisqu-il

32O Le Centr

ticues de base1sur

qu'une annee pour ^ ^_u^

solution soit"preferable

33.

-V- 3 :-:■- Sal aam

c

tl 1' enseignement des mathema

^^tf^ d;Abid^n ^ Po
senblerait que la premiere

nable, car il

comotabilitl.
f

Se lancer

.^^ consacrent
i semble aussi raison

arcanes de la
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dans les

float ^

entre parentheses) •

Algdbre linr-air.e
Induction mathematique
Inequations

Loi.hinomiale r>our tous les in
la.loi pour 1'indie* nositif)

Nombres complox.es

Th6me de la valeur moyenne.

vug

le Drograrame prevoit 7

Convergence

Differentiation, part-ielle-
Equations di:fferentioll-s
Differentiation in
Double integration

La differentiation devrai+- S

(i) fi'une inclinaison ; et
(11) d un taux d»augmentation.

du niveau du certi
stions (observations

suffiraxt d'enseigner

^ eSt -core
par un diplSme,

suffirait d'

simplement du point de

dGVr,it 8tre traitfe siraplGment conune

\\\\ ^>:L"rerse de ^ differentiation ; .
Ul) la liirite d'une somrae ■

(m) la surface situee au-deasoue d'une courbe donnee.

Per,ettre » ccux-^ technician.

suivants s

Theoreme do Roll

D ^LSlat^n
Differentiation partiello.

^'Mention des adjoints
on releve les sujets

difference

sujet,?" "OUrrait dis^nser leS Studiants de 1-etude de ces trois

-tsxr les .uj,tB ,v
le
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nf; * c? CG qU± eSt dGS COUrS de franc**s a Abidjan ot d«anglais
Dar-es-Salaain, on constate que le cours de frangais est mieux
aux besoms des etudiants de niveau moyen.

de la nScessite de Conner aux' efcudianta
^~? t i? gUG de fa^on a ce ^u'ils P^issent profiter de

1 enseigneraent d'autres sujets et utiliser la langue consider^ a
bon escient dans leurs fonctions d-adjoints techniques statistiques.

d-nn m«nL?°2tre# lG ?°UrS d° nar-es~Sa1^ semble venir tout droit .
d un manuel do grammaire anglaxse qui n'aurait pas ete adapte aux
besoins particulicrs du Centre. II vaudrait mieux remplacefles
morceaux choisis de romans, pieces de theatre et ooemes" Par des
extraits ds textes Sconomiques. ' P

42. Les cours d'#conoiR±e, comme ceux de mathematiques, pechent-'aussi
^«??ft^ert?in? T'sure ^ar lGur caractere trop theorique. La aueotion
devrait etre traitSe simplemant, de fagon a oermettre aux etudilnts
d'MnrS^ ^ "^^ interm§di*ire entre le certificat general .
d education de niveau ordinaire et celui de niveau superieur en economic,

C'est ainsi que le nrogramme de Oar-es-Salaam prevoit l'ensei-
gnement de Vanalyse du modele IS/LH (ce -qui mrait futile).

^, ^^JfH" dU Cours dlA*>i4jan est olus concrete,
glnlrale "planifxcation" pourrait etre traitee- de fa9on plus

^' 4,LeS C?Uu? dG ftatisti^e de. premiere ann&e a. Dar-es-Salaam et
Abidjan sont bien adant^s aux besoins des techniciens. A 3-.r-tt™Salaam
los tests a .hypothese .^ourraient ^tro'axSs. sur doa taste pour 6ch=mtillons

ra2 t"illtL: cii^trlbaea solon uno loi de -Gauos oni.cseiuant" Ws teats

^;]rr^fan' le Programme des cours de premiere annee d'Abidjan, on
nourrait suppruner 1'enseignement de 1•inegalite de.Tchcbicheff.

^f^v a Dar~es-Salaam'. ^ns.bicn das disciplines-enseighees dans, le
Sof^ir^f san?tionng P«un dirlftme, le niveau del Etudes est
trop eleve, c est le cas oar. exemple des disciplines suivantes s

Fonction gen$ratrice des moments et des probabilites •
Distribution binomiale negative ;
Distribution hypergeom^triaue ; et
Estimateurs du maximum de vraisemblance.

47. ^n semble aussi que lfenseignenent des nrobabilites soit tro^
avance pour le cours de deuxieme ann^e a Abidjan. '

AS. Dans les deux Centres, il sembXorait d'apres le programme des
soit'ut?^ ^ C?^S.de °tatistique aopliauee ,it et6 bien^u- et
soit utile aux etudiants. ^
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49. Dans Iss deux cas, il convient de se feliciter des occasions
de travaux pratiques et sur le terrain. Dans un stage pratique, il
faut veiller £ planifier et surveiller avec soin les travaux. Des

Etudiants qui seraient simplement attaches a des bureaux de statis-

tique surcharges de travail risqueraient d'etre une source d1ennui

et de ne pas profiter vraiment de cette experience.

50. De merae, pour ce qui est de la formation de niveau superieur,
on peut comparer le cours de formation de 3 ans destine aux ingenieurs

de travaux statistxques (ITS) a Abidjan- au cours de 3 ans a l'issue^
duquel les etudiants obtiennent le: grade de "Bachelor of Statistics"
a Makerere. Le tableau 2 montre le nombre d1heures affectees aux dif~

f^rentes disciplines dans ces Centres s

Tableau 2 Tableau comparatif du nombre d1heures consacrees aux

differentes disciplines a Abidjan et Makerere dans le

cadre des cours de niveau supgrieur

t

4

Makerere

Disciplines !lere ! 2e

i ann6oI^

Abidjan

3e !Total! !lere 2e

inne

3e+!Total!

Mathemat. !

Statistiques!

Economie !

Comptabilite!

Divers !

128

384

96

96

64! -

288

320

256

_ J

576!]

96!

~* !
_ i

416

L 280

4 48

96

64

j

i

i

i

i

18.1!

55.5!

19.4!

4.2!

2 = 8 !

225

170

145

-

95

i

j

i

i

i

95

145

210

45

155

160

60

80

1 320!

475!

385!

45!

330!

20. 6

21.2

Total ! 928! 704 ! 67212 304UO0.O! 605! 650 ! 300 !1 555! 100.G

+ Statistique appliquee.

51. Comme dans le cas des cours de niveau moyen, on est frappe par

l'ecart entre le nombre d'heures consacrees aux cours et aux travaux

dirig€s dans les deux Centres. En 3 ans, les Studiants consacrent au
total 1 555 heures a ce type d'activites a Abidjan, contre 2 304 heure:
a Makerere, soit 50 p. 100 de plus. La troisieme annee, les etudiants
du Centre d1Abidjan font un stage pratique de 6 mois que l'on peut
plus ou moins assimiler a Inexperience pratique acquise par les etu
diants du Centre de Makerere au cours des 18 semaines de travaux pra

tiques passSes pendant les vacances universitaires apres les deux pre

mieres annees,

52. Cependant, meme si I1on s'en tient aux deux premieres annees do
formation, le nombre d1heures consacrees a ces activity s'eleve a
1 255 a Abidjan, contre 1 632 a Makerere, soit 30 p. 100 de plus.

53. II va de soi qu'a ce niveau, les etudiants devraient etre plus
a neme de tirer parti du temps qu'ils peuvent consacrer aux travaux

personnels qu'au niveau moyen de formation, mais le nombre d'heures
consacrees aux cours et aux travaux diriges a Makerere ne semble pas

excessif.
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54. On peut ensuite comparer le temps consacre aux diffgrentes
^ ]nn , ... au tableau 2. A Makerere, on attribue environ
. pv i-uuclu terans d Studs.aux questions statistiques contre 30 p. 100
a ^bidDan. Les proportions sont * Peu pres comparables oour les mathe-
matxques (IB p. 100 et 31. p. 100)-et 1'Sconomie (19 D. 100 et 2S p 10O)
nain.1on constate un large ecart ontre le nombre d'heures consacrees
ux autres suiets cans un Centre et dans un autre (3 o. 100 contre

*i ?>. 100), ecart qui illustre une conception diffSren.te. des '-tudes
Le centre .ae langue frangaise inclut.dans la rubrique "divers" la *
^Sf31™?3 n llnfa^re' la sociologie africaine et V education ohy-
sique. II conviont de noter qu'au. tableau 2, on a retenu, oour Abidian
la spficiaUaation-en-statistique anpliquee". Si l-on avaircho^si
1 option comptabilite", on aurait constate une proportion moindre
cie sujets statistiques, lo programme des cours orevoyant 1'etude'
du droi^ commercial et du marketing..11 semblerait 4 ce t e
specialisation solt peu utile aux statisticiens professionnels.

^««i-°n ?°Vrrait enseigner les mathematiques, en tant que sujet
complementaire des statistiaues, d'un, point de vue plus theor-lque'k ~
ce.niveauj.Misle but dovrait toujoura etre de donnor, auxitudiants -
■^ ?onnaissancesi^th£matiqucs de base dont ils ont besoin pour
maitriser les methodes statistiques. ■ . ..-i •

56. Tant a Abidjan cu'a Makcrere, les cours ben£ficieraien-t d'unc
SSS!^^1^?^^?..^ c^-^et. Le but ne deyrait .as etre de ■

que les 6

ou dL B?StatB? gleurs de travaux -statistics

^lefdeUX aS lGS COUrS de statistique couvrent comme

r>n«^Ju*qU* ^r^sent, cette question imnortante n'a du gtre
nn^Hono ? ^inS° Ar>rSs la r^Union des Directeurs et dau?res
t?on £ ?? ' 8 s?crotariat S^ Propose de nreter une nlus grand- atten
tion * l'Gxamen <3es -rogramnes des dlfffirents cours efforts par
Centres participant au PAFS. cs par

Fornation en cours d

ir^/l^r^ d? la -orMti°" statistique avait rccommande
terne soitlo^I
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oxempiea ci-dessou^ contentora d'eh donner

s ssrs-s

cours prinaire,.couyre „■

cles statistigues - etabllssem^t ot la presentation
-e mathgnatiquos de base. : '

(iii) Lo
s statistiaues

cours internediaire couvre -

L'econonie
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Des travaux -iraticrues sur le terrain sont entrepris aux deux niveaux.

66. En septembre-dScembre 1978, less services statistiques de Kano

(tfigSria) ont entrepris un projet mettant nettement 1'accent sur la
formation en cours d'emploi. Dix-sept commis aux statistiques de
differents services ont particioS au cours qui etait dispense pendant
la derniere heure de travail, trois fois par semaine. C'est amsi qu -.Is
ont pu suivre 38 conference's d'une heure chacunc, sur :

- <i) ta definition des statistiques. Les producteurs: et'; les

usagers. Inexactitude et 1'approximation.

(iij La c'ollecte des donnees. Les donnees primaires secondaires.
Le caractere confidential des dorin£es. Les donnees extraites

d'autres publications. La conception des formulaires. L'objet

; des normes relatives aux enquetes.

(iii) Les operations statistiques. La distribution et la reception

de. la documentation. Le calendrier. Le graphique de circulation.
Les listes de controle. L'enquete pilote. L'edition et le chif-
frage. Les publications. Les statistiques primaires pour raise

en tableaux. Les cartes perforees. La mise en tableaux inter-

mediaire. Exemples de formulaires.

67. Ce programme donne un Gxemple dBun type dc formation differente,

sp^cialement associee a un projet.

68. Le Ministere de la planification et des affaires economiques de
la R^publique du Liberia est en train d1organiser, en collaboration
avec 1'University du Liberia,, un cours de niveau moyen d'un an qui
sera sanctionn£ par un certificat. .

69. Ces exemples donnent une idee des act.ivites qui ont ete" entreprises

dans ce domaine et dans lesquelles d'autres pays de la region se sont
certainement JLancSs. II faudrait encourager le plus possible la fbr-
matipn en, cours. d'emploi qui complete le travail des Centres de for

mation regibnaux de niveau moyen.

Formation spgcialis£e et stages de courte dur£e

70. Le Grouse do travail charge d'examiner les besoins de formation

statistique en Afriquc a recommande en aoflt 1977 dans son rapport ,/au
paragraphe 59 (iii) "et (iv)_/ :

"Formation specialisee de niveau post-universitaire

a) Pour r^duire la dependance a l'egard des specialistes etrangerr,

5 la region, les centres charges de la formation S ce niveau

devraient etre developpes grace au PAFS.

b) Les centres regionaux de l'Afrique disnensant une formation du
niveau des cadres superieurs (niveau universitaire) devraient
otre encourages a Tnettre ^n route ou a devclonner une formation
snecialisee de niveau post-universitaire.
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c) Les centres devraient etre encourages a offrir des possibility
de specialisation, notarutient dans les domaines ci=aprSs :

1. Comptabilite nationale

2. Statistiques agricoles

3. Techniques de sondage

4. Statistiques d£mographiques

5. Statistiques £conomiques

6. Statistiques sociales

7. Statistiques de la main-d'oeuvre et de l'emploi
8. Traitement electronique des donnees.

Cours et s&nlnaires de br£ve durge pour les statisticiens en
exercice ~~ — - - .

a) Les centres dispensant une formation sp^cialisee pourraient
organiser ou accueillir des cours et seminaires appropri^s,
plus particuiierement dans le cadre du PAFS.

b) De tels cours dispenses oar des centres extSrieurs pourraient
Stre consideres comme faisant partie du PAFS".

71. Le Centre europSen des statisticiens Sconomistes des pays en voie
de developpement (CESD) de Paris prepare les ^tudiants au diplfime
d'ingSnieur statistique economiste (ISE) par un programme de 3 ans.
La troisidme ann^e, les etudiants se sp£cialisent dans I1une des
disciplines suivantes ;

1. Statistiques economiques }

2. Statistiques appliquSes ;

3. Statistiques mathematiques ; ou

4. Comptabilit£.

72. Les Studiants peuvent ainsi choisir entre des domaines de spe
cialisation varies. On peut contester a bon droit la specialisation

en comptabilit^ au niveau des etudos universitaires sup§rieures en

arguant du fait qu'un statisticien n'a pas besoin de connaltre toutes

les subtilit^s de la comptabilite au mgine titre qu'un comptable pro-
fessionnel. Cependant, on dispose dDune marge de^manoeuvre pour rat-
tacher les modeles adopt^s par le comptable a ceux de la comptabilite

nationale et evaluer les efforts faits par le lien de propositions
tendant H utiliser la "comptabilite1 de I1 inflation" pour rgsoudre
les probldmes de comptabilite provoqu^s par la chute du pouvoir d'achat
de la monnaie utilised.

73. L'Institut national de statistique et d'gconomie appliqu^e de
Rabat (Maroc) offre aussi un cours d"etude universitaires supSrieures

de 2 ans, sanctionnS par le dipl6me d'lSE. La deuxidme ann6e, les
etudiants sg spgcialisent soit %

1. en statistiques economiques ; soit

2. en statistique apnliquee*
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74. Ce type de terminologie donne parfois I1impression que les

statistiques §conomiques et de comptabilite nationale en particulier

soht mieux considerees que les statistiques relevant d'autres domaines.

De fait, dans le passe, on a surtout mis 1'accent sur les statis-

tiques economiques et les "etudes quantitatives en terme d1unites
mongtaires. II n'en faudrait pas pour autant sous-estimer I1importance

de domaines tels que les statistiques demographiques et les statis
tiques sociales.

75. L'Institut de statistique de nlanification et d'economie appli-
quee (ISPEA) de Yaounde" (Cameroun) prevoit d'ouvrir dans un proche

avenir un cours de 2 ans axe sur les statistiques agricoles et

sanctionne" par le diplome d'lSE.

76. Parrai les Centres de langue anglaise, 1'"Institute of Statistics

and Applied Economics" (ISAE) de lfUniversity de Makerere 3 Kampala

(Ouganda) offre dou:c cours du niveau d1 etudes universitaires superieures
Le premier, un cours de 2 ans, aboutit a" la maitrise de statistique

et les Studiants peuvent choisir entre les domaines de specialisation
suivants :

1. Statistiques econorniques ; . .

2. Etatictiques sociales ;

3. Comptabilite nationale ;

4. Sta/.zistiques agricoles ;

5. Traitement electronique des donnSes.

77. Le deuxieme cours, d'une dur^e d'un an, aboutit au diplSme

d1etudes universitaires superieures en statistique.

78. Ce COU.-3 permet aux etudiar.ts de se spgcialiser soit dans : .

1. les mgthodes statistiques ;

2. la conception des enquetes ?

3. la pro.grammation informatique ? soit
4. I1analyse statistique.

79. Tant 1'University d/Ibadan (Nigeria) que l'Universite du Ghana-
offrent des cours d!etudes universitaires superieures conduisant•:■'

1. h la maitrise de sciences (statistiques) en 2 ans ? et

2. au diplome de statisticiens en un an.

80. Dans 1'ensercble, les possibilites de cours offertes par la
region se dSveloppci*-. de fa?on satisfaisante.

81. Pour^ce qui eut des stages $e courte dur#e et des se"minaires
organises a 1'intention des statisticiens en exercice dans la region,
I1 ISAE de Makerere a organist avec succes dans 1g passe" des se"minaires
sur la comptabilite nationale, les transactions exterieures et la
balance des paieinsnts. II prevoit de tenir de nouveaux seminaires de
haut niveau avec la participation d'experts consultants en 1980-81 et
dans les annees qui suivent. II reste a determiner les sujets qui seront
a 1'ordre du jour des seminaires en question.



E/CN.14/STPA/3

Page 16

32. Un grcipe de travail qui s'interessera de pres a I1aspect for-

mation doit se reunir en octobre 1979 au si£ge de la Commission eco-

nomique pour l'Afrique a Addis-Abeba pour examiner le Programme. - :.

africain concernant les moyens d'enquete sur les manages. . . .

83. On peut consid6rer que les. cours pertinents offerts a I1Stranger.,

tombent dans le cadre du PAFS. Le Centre de formation avancee en

statistique appliquee dans les pays en developpement de Munich (Alle-

magne de l'Ouest) a organist avec succes do 1973 a 1977 des cours de

4 mois qui portaient sur les sujets suivants ;

1. Comptabilite nationale ;

2B Commerce exteriour ;

3. Statistiques industrielles et artisanales ?

4. Enqueues demographiques par sondage ;

5. Statistiques agricoles ; et

6. Statistiques concernant les menages.

84. En 1978, il a organist un cours du meme genre sur la comptabilite

et pendant 1'annSe en cours, sur les statistiques sociales (y compris

les statistiques du travail). Pour 1980, il a retenu comme sujet de

cours Igs statistiques du commerce exterieur.

85. Ces cours ont pour caractSristique qu'ils se tiennent a la fois
en anglais et en frangais. De plus, en 1978, le Centre en question

a organise un sgminaire de 3 semaines sur 1Dorganisation statistique

a l'intention des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP).

86. En France, le Centre de perfectionnement economique et financier

se propose de tenir un cours de 2 mois sur la planification et la

comptabilite' nationale en 1979-1980.

37. En Angleterre, des facilit^s ont ete accorde"es aux statisticiens

qui voulaient suivre des cours de courte durSe dans divers £tablis-

sements par le biais de lf"Overseas Development Administration".

88. L1"Institute for Development Studies" de Brighton a tenu un

cours de 3 mois au debut de 1973 sur la comptabilite nationale et

devait ouvrir un cours de 4 mois en avril-juillet 1979 sur les sta

tistiques sociales.

89. Le "Centre for Urban Studies" de "University College" a Londres

a organist un cours de 14 semaines en 1979 sur les statistiques

destinees a la recherche sociale.

90. L'Universite du Kent prevoit d"organiser un cours sur les enquete

agricoles par sondage dans un proche avenir.

91. Ces exemples montrent que les etudiants peuvent choisir entre

un nombre de plus en plus grand de cours specialises. Tout en entre-

tenant et en developpant les facilites qui existent en dehors de la

region, il faut encourager davantage Isorganisation de la formation

dans les pays membres de la CEA.
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essentials dc mathSmatiques, de m&thodes statistiques et

de statistique appliquge. La formation en cours d'emplpi £
du personnel auxiliaire devrait computer et non remplacer if
le travail des Centres de formation, regionaux. W

II faudrait amgliorer les dispositions prises pour permettre
■■aux Centres et aux pays usagers de tirer parti des possi

bilities d* assistance technique. On trouvera en annexe a un

autre document (voir le document sur 1'assistance .technique
et financigre) la procedure et le calehdrier 3 suivre en

ce qui conCerrie les bourses d'Etudes octroy^es aux etudiants

qui des'irent suivre les cours de ces centres.

Dans la plupart. des domaines evoque"s? la diffusion de ren-

seignements entre les Centres, les usagers, la CEA, les

donateiirs et le.s autres parties int^ressees joue un r61e
important. "A cet,egard,. la CEA devrait jouer un rdie.de
coordination ^de premier plan. Le secretariat pr^voit d'ailleurs
de publier pSriodiquement un. Bulletin1 du PAFS qui donnera
des renseigriements concis sur le programme et sera d'une
lecture aisee.


