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I• Introduction

1. Faisant suite a une periode transitoire consacree essentiellement

aux questions d'organisation, les activites du Programme de formation

statistique pour l'Afrique (PFSA) ont connu une expansion rapide au cours

des deux dernieres annees.

2. Le personnel du projet a ets en place pendant une grande partie

de la pSriode consideree malgre certains changements intervenus au cours

de la periode, notamment en ce qui concerne les postes de conseillers

en formation statistique.

3. t'assistance aux centres du PFSA a continue, surtout sous fo'rme

d1envoi de consultants pour dispenser des enseignements dans divers

domaines'specialises et de fourniture de bourses pour la formation de

formateurs, Des negociations preliminaires ont egalement eu lieu en

vue i) de resoudre le probleme essentiel des bourses pour les etudes

aux centres du PFSA, ii) d^obtenir un plus grand nombre de bourses pour

la formation des formateurs. iii) de renforcer les effectifs du personnel

enseignant des centres en attendant que les enseignants en formation

reviennent, iv) d'identifier les centres situes en dehors de la regions

qui pourraient jouer le role de centres associes au PFSAS et de develop-

per les liens entire les centres du PFSA et les universites non africaines

de bonne renommee dans le domaine de la statistique.

A. La question relative a l;assistance speciale aux pays africains

de langue portugaise en matiere de formation statistique a fait 1'objet

d1une attention particuliere au cours de la periode consideree. On

espere passer a la phase operationnelle du projet des que toutes les

conditions de realisation seront remplies.

5. Conformement a la recommandation de la premiere reunion des

Directeurs des centres du PFSA, un programme-type de formation des

cadres moyens de la statistique a ete Slabore.

6. Enfinr la diffusion des informations sur les activites de formation

statistique a continue sous la forme de publication des Echos du PFSA

et du Repertoire des centres du PFSA.

7. On examinera brievement ces differentes questions dans ce rapport

d'activites sur l'execution du PFSA au cours des deux dernieres annees.

II. Organisation du programme

8. Comme on l!a deja indique au debut, le personnel du projet a connu

quelques changements au cours de la periode consideree. Heureusement

les delais necessites par ces changements ont pu etre raccourcis au maxi

mum de sorte qu111s n'ont pas affecte de facon sensible l'execution de

lfensemble du programme.
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9. La situation du personnel du projet au cours de la periode

novembre 1979 a octobre 1981 se presente comme il suit :

Conseiller principal a la formation

statistique

M. R.R. Oswald (Royaume-Uni)

M, Biyi Afonja (Nigeria)

Conseiller en formation statistique

M. J.M. Balla Avolo (Caraeroun)

M. Koffi K. Bockor (Togo)

M. Dogbe T. Kouassi (Rep. centrafri

caine)

Secretaire de langue anglaise

Dactylographe de langue francaise

Commis

en poste

de

Nov, 1979

Aout 1980

Nov. 1979

Juin 1931

Sept. 1981

Mars 1980

liars. 1931

Mars 1981

Juil. 1980

Sept. 1981

Avril 1981

Aout 1981

Oct. 1981

Oct. 1981

Oct. 1981

Oct. 1981

10. En outre, un Administrator de projet, appartenant au personnel

regulier de la Division de la statistique de la CEA, apporte un appui

permanent au programme.

11. A noter que le remplacement du Conseiller principal a la formation

statistique, M. R.R. Oswald, qui a demissionne en juillet 19S0, a ete

exceptionnellement rapide. En fait son successeur, M. Biyi Afonja,
qui etait le Chef du departement de statistique de 1'Universite d Ifeadan
avait indique lors de la premiere reunion des Directeurs des centres du
PFSA sa disponibilite pour un an pour entreprendre eventuellement des

taches ayant trait au developpement du PFSA. M. Afonja est retourne

aupres de son Universite a la fin du mois de Septembre dernier. Les

candidats pour son remplacement ont ete deja identifies mais les
formalites de recrutement n'ont ?u encore etre engagees car la decision
relative a la continuation du projet dans le cadre du troisieme cycle
de programmation PNUD/CEA (1982-1986) n'etait pas encore ccnnue a la

date de la redaction du present document.

12. Le remplacement du conseiller en formation statistique, M. Ealla
Avolo, qui a du quitter la CEA assez precipitamments a pose quelques

problemes. Un candidat qualified M. Dopbe T. Kouassi, a pu etre iden-
tifiS immediatement mais il devait dormer a son precedent employeur
un preavis de 3 mois a partir de la date de reception de l'offre.
Par consequent la CEA a du faire appel a un consultant, K. K, Bockor,
Chef du Service statistique de l'OCAM, pour faire avancer les travaux

en instance. On ne prevoit pas d'autres changements pour ce poste dans

un futur proche.
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13. II faudrait indiquer que le personnel d:appui du projet a du

etre renforce, compte tenu du developpement des activites du projet, par

le recrutement d'une dactylographe de langue francaise et d'un commit

charge de la documentation et du service de reproduction. On s'attend

a une certaine stabilite du personnel d'appui.

14. Plusieurs missions ont eze effactuees par les conseillers en forma

tion statistique ets selon les necessites, par 19administrateur du

projet, dans le cadre de lf erScut ion du PFSA. Ces missions ont eu des

objectifs multiples et varies et ont porte ;

Pour les,pissions en Afrique

.r sur les problemes concernant l'execution du PFSA, devaluation

des.besoinsdes centres de formation et 1s appui de la requete

devant etre soumise a la Communauie economique europeenne (CEE)

en vue.du financement. sur son fonda regional, de bourses pour

.les etudes aux centres du FFSA» de' bourses decontrepartie pour

la formation du personnel enseignant et de postes de professeurs

pour les centres:

- sur la participation aux reunions du ccnseil dvadministration

ou du conseil consultatif des centres suivants du PFSA;

Eastern Africa Statistical Training Centre (EASTC)9 Dar es-

: Salaam, Institute of Statistics and Applied Economics (ISAE),

Makerere, Ecole de statistique d'Abidjan (ESA)xet Institut

africain et mauricien de statistique et d'economie appliquee

(IAMSEA), Kigali;

- sur 1'evaluation des Viesoins des pays africains de langue

portugaise en personnel statistician et 1!examen des disposi

tions a prendre pour satisfaire ces hesoins.;

- sur la participation a ccrtcincs reunions presentant un interet

pour le PFSA, cotnme par exemple la neuvieme Conference des

statisticiens du Cominonwealth qui s'est ^or.'zo a Nairobi en

novembre 1980;

Pour les missions en Europe, aux Etats Unis d'Amerique et au Canada

- sur les discussions du descriptif de projet relatif a la requete

soumise a la CEE,, requete dont il a ete question ci-dessus:

- sur 1'assistance au PFSA en general.

On reviendra encore sur ces deui: dernieres questions dans la section

suivante relative a la coordination de 1'assistance technique et

financiere.
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15. II faudrait indiquer que le PFSA en general et le rapport de^la

premiere reunion des Directeurs des centres en particulier ont ete

examines par la premiere session de la Conference commune des plani-

ficateurs, des statisticiens et des demographes africains reunie a

Addis-Abeba en Mars 1980. Les activites du PFSA au cours des deux
dernieres annees ont ete guidees par les recommandations de ladite

Conference.

III. Coordination de lTassistance technique et financiere

16. Sans nul doute, la coordination de l!assistance technique et finan
ciere constitue l'une des principales activites du PFSA. En effete on
a estime qu1il fallait obtenir de 1'assistance exterieure des ressources

supplementaires s'elevant a environ 9S4 millions de dollars E.-U. par

an pour permettre aux centres du PFSA de se developper et de satisfaire

les demandes de la region en personnel statisticien. Une telle coor

dination de l'assistance revet plusieurs aspects : i) le PFSA (CEA)
elabore des requites regionales, avec l'appui des pays de la region,^

et presente eventuellement ces requetes aux organismes donateurs inte-

resses (par exemple le fonds regional du PKUD qui finance actuellement

l'element regional du PFSA): ii) le PFSA entreprend des negociations

preliminaires aupres des organismes donateurs interesses en accord
avec les instituts et les pays coneernes, les demandes officielles

devant etr.e faites par ces derniers au moment opportun; iii) les pays
et les instituts entreprennent directement des negociations aupres

des organismes donateurs mais informent le PFSA du contenu des demandes

et des resultats des negociations.

17. Au cours de la periode sous reference, 6 bourses de formation de
formateurs ont ete octroyees par le PFSA par 1!intermediate de son

element regional finance par le PNUD. Ces bourses se repartissent

comme il suit :

- 3 pour ISAE, Makerere, dont 2 pour la formation en methodes

statistiques et 1 pour les sondages

- 1 pour EASTC, Bar es-Salaam; pour la formation en traitement

electronique des donnees

- 1 pour l'Universite nationale du Lesotho pour la formation en

statistique appliquees

- 1 pour l'Universite d:lbadan pour la formation dans le domaine

des plans d'experience.

18. En outre, les forma ites pour l;octroi de deux bourses de for
mation d9enseignants a deux centres francophones du PFSA sont en cours.

Neanmoins, il faudrait regretter que tres peu de demandes des centres

de ce groupe ont ete recues jusqu'ici alors que l'objectif vise est

l'autosuffisance, a termes, des centres participant au programme,
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19. En revanche, le PFSA a finance la participation de 6 boursiers francophones

(3 en 1980 et 3 en 1S81) a un stape de.formation de formateurs dans

le domaine de 1' inf ormatique statistlque.. Ce stage* qui dure.10

semaines, est organise chaque annee a Paris par le Centre europeen de

formation des statisticiens-economistes des pays en voie.de develop-

pement (CESD).

20. Le PFSA-a egalement organise et finance 1'envoi de 9 missions

de professeurs visiteurs aupres des centres du PFSA au.cours des

deux dernieres annees. Ces missions se rspartissent comme il suit :

- 1 mission de 3 semaines dans le domaine de la comptabilite

nationale a l'Institut de statistique. de planification et

d'economie appliquee (ISEEA): de Yaounde

- 1 mission de 3 semaines dans le domaine de la comptabilite

nationale egalement a l;Ecole de s-tatlstique .d/Abidjan

-• 1 mission de 3 semainea dans le raeme domaine a 1?IA~4SEA, Kigali

- 2 missions de 3 semaines dans le domaine des sondages et enquetes a 1'IAMSEA

- 1 mission de 2 mois dans le domaine du traitement des donnees a l'ISAE. Makerere

- 2 missions de 3 nois et de 5 mois respectivement dans le domaine des methodes

■statistiques a l'ISAE . .

- 1 mission de 2 mois, cans le domaine des methodes statistiques

egalement, a l'EASTCs Dar-es-SaUam. ■

21. En outre des dispositions sont actuellement en cours en vue. de

fournir 6 professeurs visiteurs, a partir du mois d'octobre 1981,

pour l'UniverRite nationale du Lesotho, 1:ISPEA de Yaounde,, 1 \ IAM.SEA.

de Kigali, l'ISAE, Makerere, l'Universite d'lbadan et l'Universite du Ghana, Legon. II

serait utile que les demandes concernant les. services d,e professeurs

visiteurs soient transinisesa la CEA au moinsun an a 1? avance a fin

de permettre une bonne planification des operations.

22. II faudrait indiquer par ailleurs que le PFSA a participe au

financement d'un seminaire sous-regional sur le ; Developpement d!un

systeme statistique integrs pour un pays en voie de developpement!' s , _

organist par l'Institut de Makerere en juin 1980. Le PFSA continuera

a s'interesser a de telles activites dans la mesuredes moyens dispo-

nibles. NeanTroins, il paralt necessaire d' explorer egalement les

possibilites d;assistance d7autres sources dans ce domaine.

23. Comme on l'a deja nentionne^ une requete a cte soumise a la

CEE en vue du financement de bourses d'etudes, de bourses p,ou.r la

formation des formateurs et de postes d'enseignants= Cette requete

a ete presentee a la CF5 s au noro des Gouverneir.ents africains. par le

secretariat des pays /JAfrique, des Caraibes et du Pacifique (ACP)

conf ormement a la procedure en vigueur au sein de la GoFsmunaute . La

requete a ete appuyee par deux resolutions, 1:une pri3e par le Conseil

des Ministres des ACP et lautre par la Conference des Ministres de

la CEA. La drcisibn de principe de la CEE a ce sujet est attendue

incessamment.
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24. Une tournee a ete effectue.e en juin/juillet 1981 en Europe; aux

Etats Unis d'Amerique et au Canada afin de prospecter les Dossibilites

d'assistance de certains pays developpes et organismes donateurs au

PFSA. S'agissant du financement des bourses pour les etudes aux.

centres du PFSA et des bourses de formation d'enseignants de contre-

partie. de la fourniture de professeurs pour les cnetres., etc.s il
a ete confirme que les requetes s'y rapportant seraient examinees

favorablement si les pays demandeurs incluent celles-ci parmi les
priorites nationales devant e.tre soumises aux differents programmes

d'aide bilaterale et multilateral.

25. Hombreux sont les pays visitSs qui ont exprime un vi£ intexet

dans la fourniture d'assistance au PFSA par 1; intermedia-ire de certaines

de leurs institutions qui organisent deja, ou pourraient organiser, des
sessions de formation de courte duree par les statisticiens en fonction.

Ces institutions joueront le role de centres associes du PFSA et

completeront les actions du Centre de recyclage de Munich, pour les
statisticiens-economistes des pays en voie de developpement eu egard

a l'ampleur des besoins. II faudrait:' noter que ce dernier Centre^

a inaugure en 1980 1T organisation de cours en Afrique meire, dans les

centres du PFSA, en plus des sessions regulieres de formation qui se
deroulent a Munich. Une telle initiative devrait etre encouragee.

2,6,. Enfins la question relative aux liens entre les centres du PFSA
et'des universites situees en dehors de. TAfrique et ayant acquis

une bonne renommee dans le dor,aine de la statistique a egalement

recu un accueil favorable de la part des pays visites. Be tels liens
permettront de promouvoir les echanges d!enseignants, de materiels
pedagogiques9 etc. qui ne manqueront pas de contribuer au developpement

des centres du PFSA.

IV. Assistance speciale aux pays africains de langue portugaise

27. Conformement a la recommandation de la ptewiere reunion^^

Directeurs des centres du PFEA: recommandation qui a ete enterinee; ■;

par la Conference commune des planificateursa des statisticiens

et des demographes africains, une attention particuliere a ete

accordee a la question concernant l'assistance speciale aux pays7

africains de langue portugaise dans le donaine de la formation star '.

tistique.

28. C'.est ainsi qu'une mission a visite l;Angolas le Mozambique, la
Guinee Bissau et Sao Tome-et-Principe en mai/juillet 1980 avec les-

objectifs suivants;

i) evaluer dans chaque pays les dispositifs de formation

statistique existants

ii) evaluer les besoins en personnel statisticien.au cours des

dix prochaines annees

iii) discuter avec.les autorites competentes de chaque pays des
voies et moyens pour satisfaire ces besoins

iv) preparer un rapport completsur tous les aspects du programme

de formation statistique pour les pays africains de langue

portugaise.
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29. Malheureusements la mission n'a pas pu se rendre au Cap-Vert ^

car le Gouvernement de ce pays avait indique qu'e la date proposee .;

ne lui convenait pas.

30. Le rapport de la mission ainsi que des propositions de projets

aux niveaux national et regional ont ete soumis a 1!examen de.la

Reunion des representants des pays africainc de langue portugaise

portant sur la formation statistique? tenue a Addis-Abeba en octobre

1980. La reunion a laquelle etaient representes tous les pays du

groupe, sauf le Mozambique;, a juge part icv.Ii.Sr niiiar.t; 5: juhaitable .■-■

que les services nationaux de la statistique dss pays coneernes

puissent organiser et developper de maniere permanente un programme

de formation statistique en cours d * eraploi. Elle a en outre., recomma.nde

la regionalisation du Centre de Lubango. en Angola, en vue d'assurer la

formation du personnel statisticien de niveau moyen des pays du groupe.

31. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet ^'assistance speciale

aux pays du groupe, une mission a ete envoyee en Angola en fevrier

1981 pour evaluer les facilites existantes au Centre de Lubango et

discuter avec les autorites competentes des mesures qui devraient

etre prises par les differentes parties interessces pour la realisa

tion du projet de regionalisation de ce centre.

32. Par ailleurs, compte tenu de l'absence du Mozambique a la reunion

mentionnee ci-dessus, une mission s'est rendue 4 ?-.?■• r; ce pays en mars

1981 pour faire connaitre les conclusions de la reunion aux autorites

concernees et recueillir leurs avis et, suggestions.

33. Le projet a ete examine par la Conference das Ministres de la CEA

a Freetown en Avril 1981. Dans sa Resolution 415(XVI), la Conference

demande au Secretaire executif.de la CEA d'entreprendre toute action

necessaire en vue d'octroyer une assistance technique aux pays africains

de langue portugaise dans le cadre du PFSA e'z prle le Programme des

Nations Unies pour le developpement d'accorder un appui financier

approprie aux projets nationaux et regxonaux qui seraient proposes

par les pays du groupe,

34. Enfin. il faudrait indiquer que le projet de regionalisation du

Centre de Lubango a ete inclus dans la requete sounise au PNUD pour le

troisieme cycle de programmation 1982-1986. Si la requete est approuvee

par le PNUD et si toutes les conditions sont reuniess on pense que la

regionalisation du Centre de Lubango pourrait demarrer effectivement

en 1983.

V. Autres questions

35. Les questions relatives au developpement des programmes d'ensei-

gnement et a la diffusion des informations sur les activites de

formation statistique seront examinees sous d:sutres points de

1'ordre du jour. Aussi se contentera-t-on de fournir quelques indica

tions sur-ces questions dans le present document.



ST/CEA/STPA/DM,2/1

Page 8

36= Un consultant a ete engage pour elaborer un programme-type de

formation des cadres moyens de la statist!que en langue franchise. Un

autre consultant devait etre recrute pour le programme en langue

anglaise. Les deux consultants devaient confronter leurs propositions

a la fin de leur mission et degager les differences et les similitudes

entre les systernes francophone et anglophone en la matiere. Nalheureu-

sement le consultant de langue anglaise9 qui a ete contacte et a

accepte au depart 1'offre, n'a pas pu etre disponible au moment

voulu. La Division de la statistique de la CEA a done du faire

appel a son personnel pour .completer le travail.

37. En ce qui concerne la diffusion des Informations9 il faudrait

noter que les publications de'l'Echo du PFSAi: et du Repertoire des

centres de formation statistique du PFSA ont continue, Conformement

a la recommandation de la premiere reunion des Directeurs des centres

du PFSAj le Repertoire conporte maintenant deux versions, l'une en

langue anglaise et 1'autre en langue francaise.

VI. Conclusions , ,

38. On peut dire que, dans I1ensemble , les questions decoulant de

la premiere reunion des Directeurs des centres du PFSA; questions qui

ont ete .approuvees par la Conference commune des planif ica teur s., des

statisticiens et des demographes africal.ns et adoptees par la Confe

rence des Ministres de la CEA, ont regutoute l'attention du secretariat

dans le cadre de l'execution du PFSA.

39. II semble utile de souligner la necessite pour les Gouvernements

africains d'inclure la formation statistique dans les programmes prio-

ritaires devant beneficier de l(assistance exterieure„

40. Au niveau regional, on a indique qu'une reauete a ete soumise au

PNUD en vue de.. la continuation du PFSA au cours du troisieme cycle de

progr animation- 1982-1986. Une autre requete a ete ega lenient presentee

a la CEE par le secretariat des ACP, notamment en ce qui concerne le

financement des bourses d'etude, On espere que les decisions de

principe sur ces requetes seront connues avant la tenue de la deuxieme

reunion des Directeurs des centres du PFSA afin que 1 on puisse reflechir

ensemble sur les mesures consecutives a prendre.


