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I. Introduction

1. Faisant suite a une periode transitoire consacree ossentiellement 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 anne*es.

2. Le personnel du projet a ete en place pendant une grande partie de la peYiode

consideree malgre certains changements intervenus au cours de la periode, notainment

en ce qui concerns les. postes de conseillers en formation statistique.

3. Conformemeht a uue recommandation de la premiere reunion des Directeurs des

centres du PFSA, recommandation qui a ete enterinee par la Conference commune,'

deux programmes-types dc cours pour la formation des cadres noyens en statistique,

l'un pour les centres francophones et l'autre pour les centres anglophones, ont

ete e"labores.

U. L'assistance aux centres du PFSA a continue, surto.ut sous forme d'envoi

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 tm 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

reviennent3' iv) d'identifier les centres- situes en dehors de la region, qui

pourraient jouer le role de centres associes au PFSA, et de deVelopper les liens

entre les centres du PFSA et les universites non africaines de bonne renommee ■

dans le domaine de la statistique.

5. La question relative a 1'p.ssistance specials aux pays africains de langue .

portugaise en matiere de forma.tion statistique a fait 1'cbjet d'une attention

particuliere au cours de la periode consideree. On espere passer a la phase

opera,tionnelle du projet des que toutes les conditions dc realisation seront

remplies.

6. La diffusion des informations sur les .activites de formation statistique

a continue sous la forme de publication des Echos du PFSA c-t du Repertoire des

centres du PFSA.

7. La deuxieme reunion bii;nm.le des Directeurs dec c.^rr.B pavticipant au PFSA

s'est tenue a Addis-Abeba du 2 au 6 novembre 't98"i. II faudrait rappeler que

cette reunion joue le role de ccnseiller de la Conference commune des planificateurs

des statisticiens et des cLe'iaogrr.ipheG africains en m-;tier& de formation statistique.

8. Enfins en execution d'une autre recommandation dc la Conference commune,

un Groupe de travail sur I'crganisatinn et le personnel des services statistiques

en Afrique s'est reunie; sous les auspices du PFSA, a Addis-Abe"ba du 26 au

30 octobre 1981.

9. On examinera brievement ces differentes questions dans ce rapport sur le PFSA

dans le contexte de 1'organisation du personnel des services nationaux de

statistique.
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II. Organisation du programme

(i) Personnel du projet

10. Comme on l'a deja indique, le personnel du projet a connu quelques changements
au cours de la periode considered. Le secretariat a pris des mesures pour que ces

changements n'affectent pas de fagon sensible I1execution de 1'ensemble du programme.

11. C'est ainsi que le remplacement du conseiller principal en formation

statistique, qui a demissionne en juillet 1980, a pu etre assure" presque immedia-
tement. Le nouveau conseiller principal a rejoint le programme en aout1980 mais
pour 13 mois seulement car il etait en position de conge. Le poste etait done

de nouveau vacant depuis octobre 1981. II a fallu attendre la decision du Programme
des Nations Unies pour le developpeinent (PHUD) relative a la continuation du
projet dans le cadre du troisieme cycle de programmation PNUD/CEA (1982-1986),
avant d'entamer les formalites de recrutement pour ce poste. La procedure est

actuellement en cours.

12. Le successeur du conseiller en formation statistique, qui a quitte la CEA

en avril 1981, n'a pu rejoindre le programme qu'en septembre 1981 en raison de^
la periode de prSavis qu'il devait donner a son ancien enployeur. Le secretariat
a done du recruter un consultant pour 3 mois pour faire avancer les travaux en

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

proche.

13. II faudrait indiquer a ce propos que la reunion des Directeurs des centres

participant au PFSA a recommande le recrutement d'un conseiller supplementaire en
formation statistique compte tenu du developpement des activites du programme.

1U. Le personnel d'appui du projet a du etre renforce par le recrutement d'une
dactylographe de langue francaise et d'un commis charge de la documentation et
du service de reproduction. On s1attend a une certaine stabilite de cette categorie

de personnel.

15. Le tableau ci~apres dDnne la situation du personnel du projet au cours de la .

periode mars 1980 a fevrier 1982.

en poste

de L_

- Conseiller principal a la formation statistique

M. R.R. Oswald (Royaume-Uni)' . mars 1980 juillet 1980

M. Biyi Afonja (Nigeria) ; aout 1980 septembre .1981

- Conseiller en formation statistique

M. J.M. Balla Avolo (Cameroun) mars 1980 avril 1981

M. Koffi K. Bockor (Togo) juin 1981 aout 1981

M. Dogbe T. Kouassi (Rep. centrafricaine) - sept. 198.1 fevrier 1982

- Secretairedde langue anglaise mars 1980 f6vrier 1982

- Dactylographe de langue franchise mars 1981 fevrier 1982

_ Commis mars 1981 fevrier 1982
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16. En plus de ce personnel, il faudrait indiquer que le Chef de la section des

statistiques demographyques et sociales, division de la statistique3 assure

en meme temps la fcnction d'Administrateur du PFSA. En outre, le Directeur et le

Directeur-adjoint de la division apportent egalement leur appui permanent au

programme.

(ii) Missions effectuees

17- Plusieurs missions ont ete effectuees par les conseillers en formation statis

tique et, selon les necessites, par l'^dministrateur du projet, dans le cadre

de l'execution du PFSA. Ces missions ont eu descbjectifs multiples et varies

et oit porte :

Pour les missions en Afrique

. - sur les problemes concernant l'execution du PFSA 31'Evaluation des

besoins des centres de formation et I1appui de la requete devant etre

sbumise a la Communaute economique europeenne (CEE) en vue du

financement sur l'enveloppe regionale du Fonds europe*en de deVeloppement

(FED), de bourses pour les etudes aux centres du PFSA, de bourses de

contrepartie pour la formation du personnel enseignant et de postes de

professeurs pour les centres;

- sur la participation aux reunions du conseil d'administration ou du

conseil consultatif des.centres suivants du PFSA : Eastern Africa

Statistical Training Centre (EASTC)s Dar es-Salaam, Institute of

Statistics and Applied Economics (ISAE), Makerere, Ecole de statistique

d'Abidjan (ESA) et Institut africain et mauricien de statistique et

d'e'conomie appliquee (IAMSEA)J Kigali*,

- sur I1evaluation des besoins des pays africains de langue portugaise en

personnel statisticien et l'examen des dispositions a prendre pour

satisfaire Ccs besoins,

- sur la participation a certaines reunions pr^sentant un interet pour

le PFSAS comme p^.r exemple larteuvieme Conference des statisticiens du

Commonwealth qui s?est 'tenue a Nairobi ennovembre 1980;

Pour les missions en Europe, aux Etats Unis dfAmerique et au Canada

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

a la CEEj requete dont il a ete question ci-dessus;

- sur 1'assistance au PFSA en general.

18. On reviendra encore sur ces deux dernieres questions dans la section relative

a la coordination de l'assistance technique et financiere.

III. Elaboration concertee de programmes d'enseignement

19. En execution de la recoinmandation mentionnee ci-dessus relative a l*Slaboration

d'un modele' de programme de cours pour la formation de niveau moyen (adjoint,

technique et agent technique de la statistique), le secretariat a juge utile

d'inviter deux consultants3 l'un pour les centres francophones et l'autre pour

les centres anglophones^ compte tenu des problemes de langue et des differences

qui existent entre les systemes d'enseignement des deux groupes linguistiques.
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Malheureusement, le consultant de langue anglaise, qui a ete contacte et a accepte
au depart l'offre, n'a pas pu etre disponible au moment opportun. La division de
la statistique de la CEA a done du faire appel.e son personnel pour completer
le travail sur la base de la documentation disponible au secretariat, notamment
les programmes de cours des centres de Dar-es-Salaam (EASTC) .

20; La reunion des Directeurs des centres du PFSA a estime que les programmes
presences etaient dans 1'ensemble acceptables. Elle a souhaite que les points
ci-apres soient precises davantago et, au besoin, modifies :

(i> temps (en heures) alloue aux diffSrentes matieres, en particulier
dans le programme destine aux centres anglophones;

Cii) reduction du nombre des options relatives aux statistiques applique"es
de maniere a representer l'essentiel du sujet sans avoir une liste
exagerement longue;

(lii) adjenction d'une etude comparge des logiciels et des langages machines;
Civ) necessity d'envisager la formation de statisticiens ayant des connaissances

en matiere de. traitement des donnees.

21. Les recommandations ci-apres ont ete notamment formulees par la reunion :

(i) les terminologies en usage actuellement devraient etre maintenues
tant qu'aucune confusion ne se manifeste;

(ii) l'economie, la^statistique et les mathematiques sont reconnues comme
^ant ifs matieres principales qui devraient recevoir des coefficients
de penderationappropries;

(iii) des etudes de sociologie sont indispensables et devraient etre
incluses dans les programmes;

(iv). le frangaisdevrait.fetre enseigne dans les centres anglophones comme
e'est le cas pour I1anglais dans les centres francophones;

(v) certains elements du droit commercial et du droit des affaires
figurait dans le programme francophone paraissent souhaitables;

(vi) l'integration des groupes linguistiques est consideree comme etant
une solution ideale mais ne peut etre introduite que petit a petit et
avec prudence. Pour 1'instant, la CEA devraif commencer par definir

les domaines communs ou I1integration peut etre assuree plus
.. faeilement et de facon realiste;

(vii) l'acquisition des connaissances pratiques a l'aide de projets, de
travail sur le terrain ou d'affectation directe dans des bureaux devrait
etre incluse dans les programmes;

(viii) des programmes souples, tels que ceux proposes,devraient etre adaptes
de fagon a permettre une formation ulterieure plus pouss€e.

22. Le secretariat entreprendra des que .possible la revision <^ programmes-types
de cours pour la formation de niveau moyen compte tenu des recommandations de la
reunion des Directeurs des centres du PFSA. Les avis de la Conference commune
sur cette question seront egalement pris en consideration.

23. II semble utile que l'on puisse examiner, dans une deuxieme etape, les program
mes de cours.: pour la formation au niveau superieur. D'ores et deja, il faudrait

indiquer que le Centre europeen de formation des statisticiens-^conomistes des
pays en yoie de developpement (CESD) envisage d'entreprendre des travaux concernant
1'harmonisation des programmes de cours pour la formation des ingenieurs des travaux
statistiques dans les centres africains francophones. La CEA sera associee
etroitement a ce travail.
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IV. Coordination de 1'assistance technique et financiere

2k. Sans nul doute, la coordination de I1assistance technique et financiere

constitue l'une des principales activates du PFSA. En effet5 on a estime"

qu'il fallait obtenir de l'assistance exterieure des ressources supplementaires

s'e"levant a environ 9^ millions de dollars EU. par an pour permettre aux

centres du PFSA de se developper et de satisfaire les demandes de la region en

personnel statisticien. Une telle coordination de l'assistance revet plusieurs

aspects : i) le PFSA (CEA) elabore des requetes rationales, avec l'appui des pays

de la region, et presente eventuellement ces requetes aux organismes donateurs

interesses (par exemple le fonds regional du PNUD qui finance actuellement

1'element regional du PFSA)- ii) le PFSA entreprend des negociations preliminaires

aupres des organismes donateurs interesses en accord avec les instituts et les

pays concerned, les demandes officielles dcvant etre faites par ces derniers au

moment apportun: iii) les pays et les instituts entreprennent directement des ;

negociations aupres des organismes donateurs nais informent le PFSA du contenu

des demandes, de l'etat d'avancement des negociations et des rSsultats.

25. Au cours de la periode sous reference., 6 bourses de formation de formateurs

ont ete octroyees par le PFSA par 1'intermediaire de son element regional finance

par le PNUD', Ces bourses se repartissent comme il suit ; :

- 3 pour ISAE3 Makerere(J dont 2 pour la formation en methodes statistiques

et 1 pour les sondages-

- 1 pour KASTCs Dar-es-Salaama pour la formation en traitement

electronique des donnees;,

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

statistiques appliquees;

- 1 pour 1'Universite d'lbadan pour La formation dans le domaine des

plans d'experience.

26. En outre, les formalites pour 1'octroi de deux bourses de formation d'ensei-

gnants 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 regues

jusqu'ici alors que 1'objectif vise est l'autosufUsance* a termes, des centres

participant au programme.

27. En revanche, le PFSA r* finance la participation de 6 boursiers francophones

(3 en 1980 et 3 en T981) a un stage de formation de formateurs dans le domaine de

1'informatique statistique. Ce stage, qui dure 10 semaines9 est organise chaque

ennee a Paris par le Centre europeen de formation des statisticiens-economistes

des pays en voie de developpement (CESD).

28. Le PFSA a egalement organise et finance I1envoi de 15 missions de professeurs

visiteurs ai:pres des centres du PFSA au cours des deux dernieres annees. Ces

missions se repartissent comme il suit ;

- i mission de 2 semaines dans le domaine des statistiques sociales a

l'Institut de statistique9 de planification et d'economie applique*e

(ISPEA). Yaounde (Cameroun):,

- 1 mission de 2 semaines dans le domaine de 1(analyse des series

chronologiques a 1'ISPEA

- 1 mission de 3 semaines dans le dcmaine de la comptabilite nationale

a l'Ecole de statistique d'Abidj.an (Cote d'lvoire)?,
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- 2 missions de 3 semaines dans le meme domains a 1'IAMSEA, Kigali
(Rwanda):,

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

- 1 mission de 2 mois dans le domaine du traitement des donnees a l'ISAE9
Makerere (Ouganda),

- 1 mission de 3 mois- dans le domaine des sondages a 1'ISAE-

- 2 missions de 3 mois et de 5 mois respectivement dans le domaine des
methodes statistiques a l'ISAE,

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

a l'EASTC, Dar-es-Salaam (Republique Unie de Tanzanie)•

- 1 mission de 3 mois dans le domaine des statistiques appliquees a

1'University nationale du Lesotho;

- 1 mission de k mois dans le domaine des plans d'experience a 1'University
d'lbadan (Nigeria)1

- 1 mission de 3 mois dans le domaine des sondages a l'Universite de
Legon (Ghana)

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

d'un seminaire sous-regional sur le "Developpemcnt d'un systeme statistique integre

pour un pays en voie de developpement" 9 organise par l'Institut de Makerere en

juin 1980. Le PFSA continuera a s'interesser a de telles activites dans la

mesure des moyens dispcnibles. Neanmoins, il parait necessaire d'explorer egalement

les possibilities d'assistance d*autres sources dans ce domaine.

30. Une tournee a ete effectuee en juin/juillet 1981 en Europe, aux Etats Unis

d'Amerique et au Canada afin de prospecter les possitilites d'assistance de certains
pays developpes et organismes donatcurs au PFSA. S'agissant du financement des

bourses pour les etudes aux centres du PFSA et des bourses de formation d'ensei-

gnants de contrepartie^ de la fourniture de professeurs pour les centres, etc.,

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
etre soumises aux differents programmes d'aide bilaterale et multilaterale.

31. Nombreux sont les pays visites qui ont cxprime un vif interet dans la fourni

ture d'assistance au PFSA par l'intermediaire de certaines de leurs institutions

qui organisent dejas ou pourraient organisers des sessions de formation de

courte dure.. pour les statisticiens en fonction. Ces institutions joueront le

role de centres associes du PFSA et completeront les actions du Centre de recy-

clage 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 1'organisation de cours en Afrique meme, dans les centres du

PFSA, en plus des sessions regulieres de formation qui se deroulent a Munich.

Une telle initiative devrait etre encouragee.

32. La question relative aux liens entre les centres du PFSA et des universites

situees en" dehors de 1'Afrique et ayant acquis une bonne renommee dans le

domaine de la statistique a egalement recu un accueil favorable de la part des

pays visites. De tels liens permettront de promouvoir les echanges d'enseignants,

de materiels pedagogiquess etc. qui ne manqueront pas de contribuer au developpement

des centres du PFSA.
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33. Enfi]Qs come on 1: a dcja mentionne, une requete a ete soumise a la CEE en
vue du fmencement do bourses d' etudes de bourses Peur la formation de format pups
et de postes d enseipcnsnts. Cette requete n. bte presentee £ 1^ CEE au nom d~s
Gouvemements africains, par le Secretariat du Groupe dcs Etats d'Afrique des
Caraibes et du Pacifique (ACP) conforaement 5 la procedure en vigueur au sein de ■
la Conmunaute. La requete a ete appuyee par deux resolutions, l'une r>risp dot
lo Consei.1 des Ministres des ACP et l'autre mr la Conference des Ministres'de

3U. Lcrs de V^^e de cette question par la deuxieme reunion des Directeurs
des centres participant au PFSA, les exposes du socrgtrji.it de la CEA et du
represent,.^, de la Commission des Communautes ouroP6ennes ont mis a jour quelques
difficu].tes_rencontrees au cours de 1'exatnen de la requete. La reunion a demande
au secretariat de la CEA d'entreprendre, sans delai, les demarches nScessaires
pour^sturinonter ces_difficult^ en vue de trouver une solution juste au urobleme
de faxuneemei.c regional de la formation statistique en Afrique. La reunion a souhai-

la

35. ^Confprmgment 3 la recoramandation de la reunion, les represontants du
secretariat de la CEA et celui de la CEE se sont rencontres"en marRe des travaux
Les concisions de leurs discussions fi^urent 5 Vannexe du rapport de la reunion
(document ST/ECA/PSD.2/16). Les demarches suivnntes ont ete propcsees ;

a). Une am-ilioration du processus d'attribution des bourses par, d'une
par,, I'engaeement des Etats a demander des bourses en respect ant
une fourchetre fixee u. priori et cela pour une periode de 1 a 3 ans
et a autre part les actions des donateurs de fagon a faciliter et
acoelcrer les attributions selon les diverses possitilites existantes;

b). Elaboration d'une etude conjointe (CJSA.CES . pays membres de la CE^ et
secretariat ACP) debouchant sur une formulation des actions
possibles et des responsabilites de chacun. ' ■

36. >Le se^^-iftfdo la C-A a et^ informe pai- 1, reprcsentant de la-CEE qu'une
reunion devait oe "oenir & BruxeUes le 17 novembre 1981 au cours de laquelL Ta
question relative a la requete regionale devait etre discutSe. Les rSsultPts
ae cette ivoi^on son'c attendus au moment de la redaction du present docum-nt de
meme que_la reponae formelle de la CEE confirment sa position. Des teleCratmnes

S^ *Z3^^ & X'mi des Communautes

v- .MSj^§n.ge_sseGJ:ale_aax.pays africains de lonp-ue portw<aise

3T. Conformement .a.la recommendation de la Conference commune des r-lanificateurs
des statisticieus e-<7 des demographes africains „, une attention P«rticuliSre a
ete accordee a 3a<question concernant 1'assistance speciale aux -oays africains
de langue por-cugaiae dans le domaine de la formation statistique^

^^f^i -iU'Une ui88i?° a.vi8itg *'Ansel-., le Mozambique, la Guinee Bissau
et Sao Tome-Gt-Prin.ipe- en nai/juillet 1930 avec les objectifs suivants :

i) evrluer d^is chaque pays les dispositifs de formation statistique existants
11; e'^j.nor xes besoms en personnel statisticien au cours des dix

prochaines anneeSj

iii) diRcutar avec les autorite"s competentes de chaque pays



ST/ECA/PSD.2/16

Page 8

des voies et moyens pour satisfaire ces besoins;

iv) preparer un rapport complet sur tous les aspects du programme de
formation statistique pour les nays africains de langue portugaise.

39. Malheureusementa la mission n'a pas pu se rendre au Cap-Vert car le

Gomrernement de ce pays avait indique que la date proposee ne lui convenait pas.

UO. Le rapport de la mission ainsi que des propositions de projets aux niveaux
national et regional ont ete soumis a I'examen de la Reunion des representants

des pays africains de langue portugaise portant sur la formation statistiquo, tenue

a Addis-Abeba en octobre 1930. La reunion a laquelle etaient represented tous

les pays du grcupe* sauf le Mozambique, a juge particulierement souhaitable que

les services nationaux de la statistique des pays concernes puissent organiser

et developper de raaniere permanente un programme de formation statistique en cours

*'<=7nploi. Elle a en outre recommande la rerionalisation du Centre de Lubango9

en Angola,, en vue d'assurer la formation du personnel statistician de niveau

moyen des pays du groupe.

U1. Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet d'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 p.ar les differentes parties

interessees pour la realisation du projet de rationalisation de ce centre.

h2. Par ailleur;39 ccaupte tenu de l'absence du Mozambique a la reunion mentionnee

ci-dessusj 1^10 I'.Lrzicn s'est rendue dans ce pays en mars 1981 pour faire connaitre

les conclusions rle la reunion aux autorites concernees et recueillir leurs avis et
suggestions.

U3. Le projet a ete examine par la Conference des Ministres de la CEA a Freetown

en avril 1981. Dano sa Resolution U15 (XVI), la Conference demande au Secretaire

exScutif 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 et prie le Programme des Nations Unies pour le developpement d'accorder

un appui financier approprie aux projets nationaux et regionaux qui seraient

proposes par les pays du groupe.

hk. Enfin. il faudrait indiquer que le projet de regionalisation du Centre de

Lubango a ate inclus dans la requete soumise au PNUD pour le troisieme cycle

de prograKmation 1982-I986. Si toutes les conditions sont reunies3 on pense

que la regionalisation du Centre de Lubango pourrait demarrer effectivement en

1983.

VI. Diffusion: iler> r^nsaigr^ments put 1c3 activit-^s .le fcamation

1*5. Ii'v.ne des principales activites du PFSA est la diffusion des informations '
sur les' activites de formation et aspects connexes a 1'interieur et a l'extef.ieur
de la region :

i) Entre les centres (y compris les centres associes) participant
au PFSA;

ii) A tous les gouvernements des .etats membres de la CEA3 par le
canal de leurs services de statistique;
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iii) a d'autres orgcnismes interesses, tels que Irs organismes donateurs9
etc.;

U6. Jusqu'ici la diffusion s'est effectuee grace suitout :

i) a la correspondance ordinaire en provenance de la CFA.-

ii) au Repertoire des centres du PFSA

iii) h l'Echos du PFSA.

Repertoire des Centres du FFSA

kj. Une edition preliminaire a ete presentee a la -oremiere reunion des Directeurs
des centra participant au PFSA en 1979- Ceux~ci ont recommande une revision de

l'editicn. Afin de faciliter ce travails l'edition preli^iniire a ete tnnsmise a

tous les Directeurs pour recueillir leur avis et les propositions en vue de la

revision necessaire. L'edition revised a ete presentee a la deuxieme reunion de

Directeurs. Le secretariat de la CEA en assur-.ra une large diffusion.

Echos du PFSA

kB. Pour fournir des informations concises, fraiches et facilement accessibles,
sur le PFSA en general, et pour que ces informations soient regulieres et plus

frequentes que celles obtenues a partir du repertoire., l'on a cr£e les Echos du

PFSA. Le premier numero,, publie en fevrier 1980, donnait des informations "breves

sur le PFSA et les douze centres dispensant une formation de base.

U9. Le deuxieme numero etait publie en decerabre 1980. II donnait essentiellement

des informations sur les sources possibles d1assistance exterieure (technique et

financie"re) -, sur leur nature et sur les procedures en vue de la deraande d'assistance,

Une rubrique de nouvelles divcrses donnait des informations mises a jour et des

avis portant sur :

i) Le secretariat du PFSA et ses activites-;

ii) Les centres,

iii) Des questions provenant de l'exterieur de la regions qui ont ete

porte*es a la connaissnnce de la CEAS et qui ont leur importance pour
la region.

50. II est devenu clair que, pour que la publication de l'Echos du PFSA puisse

atteindre 1'objoctif fixe grace a sa regulariteJ il est necessaire que des

efforts collectifs et concertes soient depl^yes par le secretariat et les lecteurs.

Par exemple, 1'on ne peut publier des nouvelles sur les centres si elles ne

proviennent pas en ligne directe d5 ces derniers. II est de ce fait indispensable

que les centres envoient reguiierement des articles d1information. De son cote.

le secretariat continuera a demander des informations. Si _la publication doit

dependre d'informations obtenues au hasnrd et par tat^nnements, il n'y e. aucune

raison de la continuer.

51. Pour remedier a cette situation et en vue de garantir l'utilite de l'Echos

du PFSA les propositions suivantes ont ete souraises a l'examen de la reunion

des Directeurs :

i) Objectif global: dinner des informations concises, a jour et d'un

■ acces facile sur It- PFSA;

ii) Frequence de la publication : a) deux ou trois numeros reguliers

par an paraissant approximativement en avril et decembre-

b) des numeros speciaux chaque fois que les evenements en dictent la
n^cessite,
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iii) Liste de diffusion

a) Directeurs des centres du PFSA

b^ Directeurs des centres associes au PFSA

r.) Directeurs des services centraux de statistique des

etats membres

e) Directeurs des services de statistique des etats federes5 dans

les pays qui en sont dotes 5 tels que le Nigisria9 le Soudan et

Zamzibar;

f) Ministeres nationaux de la planification et de la main-d'oeuvre;

g) Ministeres nationaux de 1'education,

g) Representants residents du PNUD dans la region;

h) Associations nationales de statisticiens en Afrique-,

i) Directeurs des centres internationaux de formation statistique:

,i) L'Institut international de statistique (IIS)

k) Autres organisations nationales et internationales drtns le

domaine de la statistique,

iv) Presentation : Trois parties., a savoir ;

a) Rubrique principale

b) Nouvelles du secretariat.. des centres du PFSA, etc.

c) Avis relatifs a diverses sessions de formation^ etc.,

revet-ont une importance pour la region.

52. ■ ,La reunion des Directeurs. a adopte ces propositions et a en outre suggeYe :

i) l'inclusion de nouvelles sur les changements de personnel

dans les centres,

ii) la publication d'un tableau recapitulatif des travaux de recherche

et des resultats revetant une importance majeure a l'echelle

nationale ainsi que la description du role de cooperation ou de

collaboration des bureaux nationaux de statistique et des

organes apparentes^

iii) La diffusion des publications emanant des travaux de recherche-

iv) LirEertion., dans la liste dfenvoi, du ministere et direction du

personnel de la fonction publique ainsi que du ministere .et direction

des finances.

Repertoire des centres en Afrique ne fai.sant pas partie du PFSA et Programme

de formation statistique en dehors de la region.

53. Le secretariat envisage egalement la preparation d'un repertoire des

centres de formation statistique en Afrique ne faisant pas partie du PFSA. II

serait en effet utile de connaitre toutes les facilites disponibles dans la region

pour la formation statistique.

3k. En outre, le Groupe de travail sur 1'organisation et le personnel des sex- ■

vices statistiques en Afrique et la deuxieme reunion des Directeurs ont estime

qu'il fallait continuer de tirer parti des facilites existantes a 1'exterieur

de la region, notaranent en ce qui concerne les programmes de formation specialisee

de courte duree. -A cet egard:, il serait necessaire de chercher a obtenir les

informations y afferentes.
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VII. Questions decoulant de la reunion du Croupe de travail sur 1 'organisation

et le personnel de.? services statistiques

55. Les details relatifs aux resultats des travaux du Groupe de travail

figurent dans le document ST/ECA/PSD.2/18. On se limitera done dans le present

document a attirer I1attention de la Conference commune sur quelques questions

particulieres qui ont ete examinees par le Groupe.

56. Compte tenu de la dispersion geographique et de la repartition entre dif

ferent r ministeres de tutelle des activites statistiques en Afrique, le Groupe

a mis I1accent sur la necessite d*assurer une meilleure coordination de ces

activites en vue d'accelerer le developpement statistique. II a recommande a

cet effet la creation dans tous les pays de la region de comites nationaux de

statistique disposant d'une autorite suffisante pour faire appliquer leurs decisions

57 ■. Le Groupe a egalement estime que les programmes de travail des services

statistiques etaient demeures inchanges pendant longtemps. De plus ces programmes

de travail mettaient trop d1accent sur la production de series historiques et

accusaient un certain desequilibre du fait que 1'on donnait la preference a des

sujets pour lesquels les donnees pouvaient etre collectees plus facilement. II

a ete conclu que les programmes de travail devrnient comporter plus d1innovations

et repondre effectivement aux besoins en donnees du developpement economique et

social. En particulier, le Groupe a recommande que les programmes de travail de-

vraier/t etre etendus pour inclure des donnees necessaires a I1evaluation et au

suivi et. uiie participation directe a 1*analyse des donnees.

58. Le Groupe a convenu .que la structure d'un service statistique devrrit etre

aussi tirvple et aussi souple que possible, ce qui implique que les cadres

devraiunt etre raisonatlement polyvalents au lieu d'etre des specialistes dans

ites do:.iaines bien precis. Le Groupe a ete d'avis que 3.'exode des statisticians

n'est pas du entierement a la question de traitement. II s'agit plus d'une

question de motivation et de la mesure dans laquelle le service statistique

peut offrir un travail interessant et stimulant.

59. L'insnfUsance de la dotation en personnel et les problemes budgetaires ont

ete identifies cornme etant les contraintes les plus graves au developpement des

activites des cervices statistiques dans la region, Neanmoins le Groupe a

estime que la gestion et 1'utilisation efficaces des ressources disponibles

consituaient 1'uii des problemes les nlus importants a resoudre dans un avenir

innnediat.

60. Le Groupe a ete d'avis que le traitement et la diffusion des donnees cons-

tituaient egalement un des obstacles les plus, serieux au developpement des

statistiques en Afrique car ils avaient tendance a accuser du retard par rapport

a la collecte des donnees. L'on devrait s'efforcer de resoudre les problemes

techniques et administratifs qui se posent a ce niveau.

61. Le Groupe a examine differentes methodes tiour I1attribution des uriorites en

matiere de statistique dans la region9 a savoir :maintien des priorites existantes,

examen dec priorites du plan-de developpement national, consultations avec les

comites d'utilisateurs et de producteurs, et evaluation des besoins. II a

estime que les services nationaux de statistique devroient suggerer 1'elaboration

d'un prograarme de travail apres consultation des utilisateurs. II appartient

ensuite aux conseils nationaux de la statistique de ^rendre les decisions

necessaires sur le contenu du programme de travail en question et rut 1'ordre de

priorite a attvi"bu-3r aux diffSrents elements. L'accent a ete mis sur le fait que
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le respect de cet ordre de priorite dependait dar.s ur.:. large mesure de

1'efficacite de I1administration des services nationaux de statistique.

62, Le Groupe a convenu que la question de la promotion du personnel devrr.it etre

resolue dans le cadre d'un plan visant a ameliorer les perspectives de carriere

et a assurer la formation du.personnel. II a ete recommand£ que, dans les pays

ou les statisticiens semblent encore defavorises, I1on devrait s'efforcer de

leur offrir des conditions d'emploi ccmparables a celles d'autres fonctionnaires

de meme niveau de qualifications. Le Groupe a par ailleurs souligne I1importance

de la formation en cours d'emploi, qui contribue a ameliorer le niveau de

connaissance des agents subalternes et des cadres moyens, ainsi que de la

foratia.on des statisticians au traitement electronique des donnees. La question

relative au:; centres associe's du PFSA a ete egalement examinee. Elle sera

traitee dans la section suivante du present document.

63. lie Groupe a ete d'avis que l'inclusion de la recherche et de 1*analyse

dans les activites des services nationaux de statistique contribue a rendre celles-

ci plus interessantes. Bien qu'une distinction entre la recherche et I1analyse

puisse etre utiles elle ne doit pas faire perdre de vu les relations qui

existent entre ces deux sortes d'activites. La recherche,, notamment celle de

nature metho;lologique9 doit etre encouraged. Les travaux d1analyse permettent

d'assurer une meilleure utilisation des donnees et d'e"tablir des liens nlus

etroits avec les utilisateurs.

6k. Enfina le Groupe a examine les questions relatives au Programme d'assistance

technique en matiere de statistique et a la regionalisation des centres de forma

tion statistique en Afrique. Les conclusions des debats sur cette derniere question

seront rtjijiaees dans la section suivante afin de tenir compte egalement des vues

exprimees par la reunion des Directeurs des centres participant au PFSA.

VHI. Questions denoulant de la deuxieme reunion des directevrs des centres

participant au PFSA .

65. 0-i a deja indique dexis d'autres sections de ce document les resultats

des travaux de la reunion'des Directeurs3 en ce qui concerne notamment l'examen

des prcgres accomplis pex le PFSA au cours des deux dernieres ann^es, 1'elaboration

concertee des programmes d'enseignement3 la coordination de l'assistance technique.

st financierei l'assistance speciale aux pays africains de langue portugaise et

la diffusion des informations sur les activites de formation statistique. On se

contentera done de souligner dans cette partie quelques questions specifiques

sur lesquelles en souhaiterait attirer 1'attention de la Conference commune.

66. L.a reunion s'est penchee sur la question relative a 1'integration de. la

statistique et ses incidences sur l'enseignement. Elle a estime que 1'integration

etait sohaitable mais qu'il etait possible de la realiser de fa^on plus efficace

en amelicrant les methodes de formation de maniere a produire un dosage approprie

de connaissancestheoriques5 de methodes et d1applications. II a ete souligne

que la formation theorique ne pouvait en aucun cas remplacer la formation sur

le tas_mais qu'elle pouvait reduire au maximum la periode consacree a la formation

sur le tas.

67. En ce qui concerne la formation statistique en vue de la. realisation du

Progi-anine africain concernant le. mise en place de dispositifs d'enquete sur les

menages (PADEM)f la reunion a fait observer que les programmes actuels des

centres portaient sur certains des domaines relevruit du programme et que, dans

certains cass les travaux pratiques portaient sur les e:iquetes aupres des menages.

La print^ipale lacune ■ etait le manque d1 orientation pratique pour le type de

travaux mscensair^ au PADEM. A ce propos... la reunion a souligns la necessite -

d"organiser des cours de recyclage et des journees d'etude nux nivenux regional

et national.
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68. La reunion a note que tous les centres participant au PFSA etaient engages

dans des projets de recherche realises par les etudiants en rapport avec les

besoins np.ticnaux9 dans la plupart des cas en collaboration ou en consultation

avec le gouvernemc-nt ou d'autres institutions. Cependant , tous ces centres ne

sont pas actuellement en mesure de fonctionner au niveau des hautes etudes

universitaires ou est effectuee la recherche au sens traditionnel notamment en

raison de la penurie de moyens. En outre, certains centres dispensent uniquement

une formation de niveau moyen. La recherche effectuee par les menibres du

personnel enseignant9 qui est distincte da la supervision des projets realises par

les etudiants3 ne semble pas actuellement avoir beaucoup d'avenir dans certains

des centres.

69. La reunion a ete informee que. le College de statistique de 1'Ecole nationale

d'economie appliquee de Dakar commence a offrir> a partir de 1'annee ncademique

1981/1982 9 des services regionaux eh formant des ingenieurs des travaux

statistiques pour les- pays du Sahcl; La question de-1'admission de cette ecole

comme1 membre participant au PFSA se pose done. Le secretariat propose a ce

sujet l'envoi d'uiie mission p. Dakar, au cours de 1'annee 19S29 en vue de proceder

a une Evaluation du centre. Au vu des resultats de cette mission3 I1admission

du College de statistique au PFSA pourra etre confirmee par le Secretaire

executif de la CEA ou differee pour reexamen par la Conference commune.-

70. La question relative aux centres associes du PFSA a ete examinee a la fois

par le Groupe de travail et par la reunion des Directeurs. II faudrait rappeler

que dans le document de programme etablissant le PFSA, il est precise que "les

centres participant au PFSA seront encourages a prevoir des possibilites de

specialisation. A cet egard. les cours de formation specialisee organises par

des centres en dehors de la region seront consideres comme faisant partie inte

grant e du PFSA !'. En outre on s'est rendu compte que l'assistance technique

et financiere des pays developpes dans le domaine statistique pourrait etre

achevee plus facilement par 1'utilisation de centres associes. Comme on I1 a

deja indiques le secretariat a precede a 1'identification des centres qui

pourraient devenir centres associes du PFSA lors de la visite effectuee en

juin/juillet 1981 en Europe, aux Etats Unis et au Canada. Le critere retenu,

pour- 1'identification de ces centres etn.it l'experience qu'ils ont en mati^re de
formation et de recyclage des statisticiens des pays en voie de developpement et

des services qu'ils sont en mesure d'offrir dans I'rtvenir.

T1. La liste des centres ainsi identifies est donnee ci-apress outre le Centre

de Munich pour le recyclage des statisticiens-economistes des pays en voie de

developpement qui est a present le seul centre associe du PFSA :

- Institute of Development Studifes (IDS)S Sussex, Angleterre;

- Applied Statistics Research Unit3 Universite du Kent, Canterbury, Angleterre:

" InstitU!^ of Social Studies, (ISS), La Haye; Pays-Bas;

- International Statistical Programs Centre (ISPC), Bureau du recensement

des Etats Unis., Washington.

72. Le secretariat propose a la Conference commune d'enteriner cette liste afin

que le Secretaire executif de la CEA puisse en notifier les centres interesses.
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73. Le secretariat envisage de recenser egalement les autres centres qui seraient

en mesure d'apporter leurs contributions au developpement de la formation

statistique africaine. Dans le meme temps, il s'efforce aussi d'oeuvrer pour la

promotion de la cooperation technique entre les pays en voie de developpement.

7k. La question relative a la regionalisation des instituts de formation a ete

egalement examinee a la fois par le Groupe de travail et la reunion des Directeurs.

En effet,, dans le cadre de l'execution du PFSA, la CEA a ete infonnee que quelques

centres participant au programme envisageaient de changer leur statut de centres

nationaux offrant des services regionaux en centres pleinement regionaux. En

outre., la Conference des Ministres de la CEA .'wait demande au secretariat d'en-

treprendre une etude sur les problemes communs aux institutions. Cette derniere

question figure d'ailleurs a l'ordre du jour de la Conference commune

75. Tout en appuyant l'idee d'une regionalisation plus complete, les deux

reunions ont estime qu'il y avait e"galrroent.'.des risques et qu'il faudrait minutieu-

sement mettre au point des arrangements au cours d'une p^riode assez longue.

Elles ont fait observer que la regionalisation deun centre implique que plusieurs

pays s'engagent fermement a soutenir financierement et administrativement le

centre et a utiliser ses services. II faudrait s'assurer que ces engagements

soifent remplis avant la recherche de toute assistance exterieure. L'experience a

en effet montre que les pays no respectent pas souvent ces.engagements.

76. Ccrtes, la regionalisation de droit comporte des avantages parmi lesquels

on peut citer la "possibility de renforcer et de developper au maximum les

centres de formation grace a la mise en commun des ressources disponibles,

permettant anJesi d'augmenter les effectifs des promotions sortant des centres.

Mais on a fait egalement remarquer que les arrangements plus traditionnels des

centres regionaux de fait (centres nationaux offrant des services regionaux)
n'ont pas en fait debouche sur de problemes financiers insurmontables.

77. La conclusion: est qu'un plan de developpement de If, formation statistique

e"tait indispensable pour 1'ensemble du continent si I1 on voulait que les efforts

destines a realiser la regionalisation soient rationnels et efficaces. Cependant

on a estime que, meme dans le cadre d!un plan global de regionalisation, il

serait nocessaire d'elr.borer des arrangements speciaux pour chaque centre.

IX. Conclusions

78. On peut dire que les recommendations de la Conference commune, a sa premiere
session, concernant l'execution du Programme de formation statistique. pour

l'Afrique et l'examen des problemes relatifs a 1'organisation et au personnel

des services nationaux de statistique dans la region ont rec.u toute Inattention

du secretariat.

79. II semble utile de sculigner la necessity pour les Gouvernements africains
d'inclure la formation statistique parmi les programmes prioritaires devant

beneficier de 1'assistance exterieure II est important en effet que les

gouvernements respectifs utilisent leurs chiffres indicatifs de planification
(CIP) pour la formation statistique. Ceci est d'autant plus necessaire que^

d'une part les fends regionaux ne sont pas suffisants pour couyrir les besoins
de la region et que d'autre part le financement de nombreux elements du PFSA se

fait plus effic-\cement- au niveau national.
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80. Les participants a la Conference commune des planifieateurs, des statis-
ticiens et des demographies africains sont invites :

- a emettre des appreciations sur les travaux acconplis dans le cadre

de i'exeeution du PFSA au cours des deux dernieres annees;

- a forcnuler des directives concernant les actions futures;

- a examiner le rappcrt du Groupe de travail sur 1'organisation et le

personnel des services statistiques en Afrique c-t a 1'adopter apres

d1eventuels amendements:

- a examiner le rapport de la deuxieme reunion dds Directeurs des centres

participant au PFSA et a I1 adapter apres d'eventuels amendements ■»

- a discuter des propositions du secretariat relatives a 1'admission

du College de statistique de Dakar comme membre participant au PFSA

et a. la nomination de centres associes du PFSA:

- a examiner la question de regionalisation des instituts de formation

en relation avoc les problemes communs aux institutions.




