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A,

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1.
La quatrieme reunion des Directeurs des centres participant au Programme
de formation statistique pour l'Afrique (PPSA) s'est tenue.au siege de la
CEA, a Addis-Abeba, du 4 au 8 novembre 1985. A l'ouverture de la reunion,
un message du Secretaire exe*cutif de la CEA a ete lu par Mo IV&kraroalia, Chef
de la Division de la recherche et de la planification socio-economiques.

2.

Oit participe a la reunion les directeurs des centres du PFSA suivants

ou leurs repr^sentants °* Centre europeen de formation des statisticienseconomistes des pays en voie de developpement (CESD)3 Paris' College statistique
Ecole nationale d'economie appliquee (ENEA), Dakar; Department of Statistics,

University College of Botswana3 Gaborone; Department of Statistics, University

of Ibadan, Ibadan; Ecole nationale superieure de statistique et d'economie
appliquee (ENSEA), Abidjan; Eastern Africa Statistical Training Centre, (EASTC),
Efer-es-Salaam; Institut africain et mauricien de statistique et d'e^onomie
applique*e (IAMSEA), Kigali; Institut de formation et de renherche de"ncgraphiques

(IBORD), Yaounde; institute of Statistics and Applied Economics (ISAE), Makerere

IMiversity, Kampala; Institut sous-regional de statistique et d'economie
appliquee (ISSEA), Yaounde; Regional Institute of Population Studies (RIPS),
Legon; et 1'Institut national de statistique et d*e*conomie appliquee (INSEA),

Rabat.

3.
Etaient e"galement repr^sentes a la reunion les pays utilisateurs suivants :
Cameroun, Nigeria, Lesotho et Kfozambique.

4.
Deux centres associes du FFSA etaient egalement repr^sentes, a savoir
1'International Statistical Irogramme Centre (ISPC), Washington, D.C.; et le

Munich Centre for Advanced Training in Applied Statistics for developing
countries, Munich.

5.
Le Programme des Nations Ibies pour le developpement (PNUD) et 1'Organisation
mondiale de la sante (OMS) etaient represented.

6.
Des observateurs des institutions et organisations ci-apres ont participe
a la reunion : le National Central Bureau of Statistics, Suede, la Banque
africaine de developpement (BAD); la Commission des Cormunautes europeennes
(Direction generale du developpement et office statistique des Cbmnunautes
europeennes); 1'Institute of Statisticians; le Department of Statistics of the

Ifoiversity of Newcastle Xipcn Tyne; 1'International Statistical Institute (ISlJ
et la centre de formation statistiques EMAM centrafrique8
7.

Le bureau suivant a ete elu ;

- President
.; Mo Antoine Houehou^e, coordonnateur des etudes a 11PCRD
- Vice-President : Mr. ROKO Pillai, Chef du Department of Statistics,
- Rapporteur

University College of Botswana
: Dro Po0e Namfua, Directeur par interim de l'EASTC.
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B.

ORDRE DU JOUR

8.

Les participants ont adopts l'ordre du jour suivant :
1.

Allocution d'ouverture

2.

Election des membres du Bureau

3.

Adoption de 1'ordre du jour et autres questions relatives a 1'organisation

4.

; .

■■

■

Questions decoulant de la troisieme reunion des Directeurs des centres

participant au FFSA

5.

Evaluation du PPSA et programme de travail futur

6.

Impact des programmes types pour la formation dans les centres du PPSA,

7«

les autres centres de formation et dans les services de

statistique

(a)

Programme-type pour la formation statistique de niveau moyen !

(b)

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

Elaboration concertee de programmes d 'enseigiement

(a) : Projet de programme-type pour la formation statistique de
niveau superieur

(b)
8.

Programme d'organisation de journees d*e"tude et de seminaires
pour 1986-1987

Aide sp^ciale aux pays africains d'expression officielle portugaise
dans le cadre de la formation statistique

9.

Assistance technique et fdnanciere dans le domaine de la formation
statistique

..'.....

.

(a)

Communaut^ economique europeenne (CEE)

(b)

Systeme des Nations Uhies

(c)

'

\

:

\

Qrganismes et institutions bilateraux et multilat^raux
autres que les Nations Uhies

10. Diffusion des informations sur les activity de formation
11. Autres questions
12. Adoption du rapport
C.

COMPIE RENDU DES TRAVAUX

Allocution d'ouverture

9Cans son allocution, le Secre"tarire executif a rappel^ les principaux
objectifs du Programme de formation statistique pour l'Afrique (FPSA) et

souli^n^ le r61e qiie celui-ci etait appel^ a jouer dans le contexte de la

crise Economique et sociale que traversait le continents avant de poser la
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question de savoir si au cours de ses sept annees d'existence5 le PFSA avait

permis de former des statisticiens competents en nombre suffisant pour fournir
des donnees statistiques fiables et actualisees pour la gestion de 1'economie
des pays africains.

.".."

...

10 „ Les conclusions issues de 1 Evaluation interne du PFSA entreprise .par le
secretariat fournissaient une bonne base pour passer en revue les realisations
du Programme et faire des propositions concretes en vue de 1'orientation.a
dormer au Programme dans 1'avenir; le Secretaire executif a^vbque* certaines
de ces conclusions d'cu il ressortait que les objectifs'du Programme n'avaient
pas encore ete pleineroent atteints encore que des progres sensibles aient 6t£
enregistr^s depuis sa mise en execution.
:
11• II fallait reunir trois conditions pour la realisation des objectifs du
Programme, Prenp.erement,.entreprendre d'integrer les etablissments nationaux

de formation statistique de niveau superieur au programme d'ensemble du PPSA
afin de re"pcndre a la demande de formation de statisticiens dans la region et

en particulier dans les pays anglophones; deuxiemement, creer des etablissements

nationaux de formation de statisticiens de niveau moyen3 y compris de formation
en cours d'emplpi ou elargir ceux d£ja en place; cr£er parallelement un ou
deux centres regionaux dispensant ce meme type de formation a 1 'intention des

petits pays ou la creation d'etablissements ne se justifait. pas; troisiemement,
accorder aux besoins en formation des statisticians des pays lusophones toute
l'attention requise.

12. En depit de la crise .^conomique actuelle, des ressources suppiementaires
devront etre mises a la disposition du PFSA pour les prochaines annees afin
de permettre aux centres participant au Programme de contribuer pleoneroent

a la realisation des objectifs de ce dernier.

Le Secretaire executif s'est

felicite" de 1'assistance apportee par la CEE qui avait alloue un montant de

'1-025 000 ECU (unite de compte europe"enne), soit environ 820 000 dollars au
PFSA, tire des ressources affectees au programme regional d'assistance pre*vu
au titre de la Convention de Lome II; la CEE e*tait par ailleurs disposee a
envisager d'accorder une aide supplementaire au titre de la Convention de
Lome si les pays africains lui en faisaient expressement la demande. Par
ailleurs, il faudrait disposer d'une assistance exterieure pour un certain

nombre d'annees a venir afin de poursuivre la promotion de la formation de
statisticiens en Afrique. A cet egard3 les gouvernements africains devraient
s'attacher a affecter un nombre suffisant de bourses de formation statistique

aux centres du PPSA en prelevant les fonds necessaires sur les ressources
natibnales ou exterieures.
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D.

QUESTIONS DECOULANT DE LA TROISIEME REUNION (Point 4 de I'ordre du jour)

13. le secretariat a fait une breve recapitulation des questions decoulant

ae la troisieme reunion des directeurs de centres du PFSA3 a savoir le

development du FFSA, 1 Elaboration concertee de programmes d

1 4tote ecnjomte CEE/ACP/CEA sur les besoins statists de. iS
diffusion des informations sur les activity en mtiere de formation.

ioooAg^

de ^ contribution devant provenir des directeurs de centres

du PPSA et ayant trait a 1'ordre du jour definitif de la quatriema reunion,
le secretariat a indique que 1'ordre du jour avait.ete distribue en tenps

fP^T naiS QU auCUn CQnnentaire n'avait ete recu des directeurs de centres

^pp^^^ff^.^3
CGI3tres ravaient defflan^s une Evaluation interne
du EFSA avait 6U entrepnse. L'organisnB donateur a savoir le PNUD avait

proce<i<s en octobre 1985 a une revue tripartite du projet.

Xl''^ ^ ?i.co!!?frne ^ format^n des formteurs, le secretariat a eating
qu 11 tallait anstituer un programs au niveau du doctorat-a I'intention des

faraateurs dans les centres affront des cours supdrieurs de formtion. Cependant
pour^les formteurs dans les centres offrant un cours de fomation de niveau

moyen aucun dipldrne de fomation au-dela de la naitrise ne serait finance par

Ltt^ ^fS™1 ^ EPSA° ^ cr^ation ^s ^ region africaine d'un centre

qui offriraitdes cours de fomation de courte duree, organiserait des ateliers
et des senanaires a egaleiDsnt ete debattue. Le secretariat a eating qu'il ne
convenait pas de creer un centre distinct dans la mesure ou les centres du PPSA

^lsJ?va^nt §fe utilises durant les vacances.

II ftUait seulen^nt assurer

une coordination plus efficace avec des institutions telles que le Centre de

lYUmch et le Bureau du recensement des Etats-lMs pour eviter des chevauchements.

17.

S'agissant de la designation de centres devant servir de centres du PPSA

le secretariat a estime qu'aucun centre^ ne devrait Stre cree tant que les
centres actuels n'auraient pas atteint leur plein developpemsnt aussi bien sur

le Plan des enseagnants que des etuciiants formes. La Division de la statistique
de lTfruversite de Nairobi n'avait pas, en tout cas, satisfait aux criteres
dadnassion. la recherche de centres associes, notarnient, ceux d'expression

irancaise se poursuivait-

18. Uh progratme-type a 1'intention des pays lusophones avait ete eiabore

et un consultant avait ete recrute pour comrrencer les activites de fomation
en cours d enploi a Sao-Tome-et-Principe et en Guinee-Bissauo

Un document

de projet sur la formation en cours d'enploi avait egalemsnt ete eiabore pour

le Mozanfcique.

^
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19.

Le document reiatif a. I'eV^luatioi cu P^*ogr:ajr:r- de ^onration ^:_,tistique

pour l'Afrique (E/ECA/STPA/DM4/1) tenait conpte en partie des propositions
figurant dans 1 etude conjointo CEE/ACr/CEA sur les besoins otdti-tiques de
l'Afriqu*^ a-savoir que le secretariat devraic reYilicer nne etude sur les
progres acconpiis ax-, cours des .^c prsiiiertri annces du Programs,

20= .Afin de diffu.se" les informations sur les act:<v±te\? de formation, tel.
que: demsnde par les directeurs- Z. leur broisiiine reunion, les cenl/e^ associes
figuraient dans le repertoire„ Un repertoire des centres ne participant pas
au PPSA avait egalement ete etabli bien que sept de ces centres seulement
aient fourni les informations qui leur avaient et^ demandees,

E.

EVALUATION DU PPSA HT FROGRAIVME DE TRAVAIL FJTUR (Point 5 ae l'ordre dtl jour)

21.. Le secretariat a presente ce point de l'ordre du jour en se basant sur

le document E/ECA/STPA/nvi4/lo Son expose etait axe sur trois
i) 1 Evaluation des resultats obtenus par les centres du PPSA
du prpgrarrme en 1978 jusqu'a. imintenant, ii) 1'evaluation des
entreprises. dans le cadre du PPSA et iii) les propositions de

themes principaux ;
depuis la creation
activites
programme de

travail devant guider les actions futures du PPSA dans son enseirble.

22.

S'agissant du premier tberre. le representant du secretariat a tire* la

'conclusion que des progres irrportants avaient ete acconplis par les centres
participant au PFSA en vue de contribuer a 1 "augmentation du nonbre de

statisticians africains formes. Ceperxlant, les objectifs fixes n'ont pas
etepleinenent atteints3 c^u point de vue quantitatif. cai1 les besoins estimes
n'ont pu etre satisfaits que partiellement, sij.rtout en ce qui concsme le
personnel statisticien de nivcou supeiieiu pour[ let> pays africains a^iglophones
et le personnel, des categories rroyennes pour les pays africains francophones.
23. En ce qui concerne le deuxieme theme, le representant du secretariat a
indique qu'une attention parti.culiere a ete accord^e aiix actions porbant sur
i) la diffusion des renseignerv^ntb sur les activites de fcarnation statistique3
ii) le maintien de 1'equivalence des programmes d'e"tudes et des qualiJTications
ainsi que la revision et la reorientaticr. pi'atique des progranmeE cf.'enseignementj
iii) ies prograiiiiTies els forrration en cours d'enploi de niveau moyen, iv)
1'organisation de stages de courte dur^e et de seminaires par les centres et

les centres associes du PFSAS v) la formation des formateurs et vi) la coordination

'de 1'ensemble des activites du progranne.

Le representant du secretariat a

toutefcis fait reirarquer vque le developpement attendu de la fornation universitaire
sup^rieura et de la specialisation ne s 'est pas realise au cours de la periode
ConSfd^ree et qu'un accent particuliar devrait §tve mis sur cette question

a 1'avenir.
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24.

Pour ce qui est du troisieme theme, le representant du secretariat a invite"

les participants a la reunion a adopter le programme de travail propose* au

paragraphe 85 du document a 1'etude, sujet a tout amendement que cela ne*cessiterait.
25. A 1'invitation du President de la reunion, le representant du PNUD a fait
un bref expose sur les conclusions et les recommandations de la reunion
d'evaluation tripartite du projet PFSA, finance par son organisms, tenue a

Addis-Abeba le 10 octobre 1985-

II a dindique que le projet a etabli avec

succes un systems efficace de centres sous-re"gionaux de formation statistique.
Tandis que le renforcemsnt des dispositifs de base semble avoir ete achieve",
le probleme crucial etait la sous-utilisation des centres sous-regionaux en
raison du manque de ressources qui aurait permis aux Etats membres d'envoyer
des etudiants en formation dans ces centres. La solution la plus viable serait

1'utilisation croissante des chiffres indicatifs de planification du PNUD et

des programmes par pays etablis par les donateursa comme la Communaute economique

europeenne (CEE).

L'etablissement de dispositifs sous-regionaux, coordonn^s

pax1 un programme central, a permis de rendre le PFSA operationnel.

26.

En ce qui concerne 1'avenir du projet, le representant du FNUD a declare

que l'on envisageait de poursuivre les activites comme avant3 avec quelques
modifications en mettant 1'accent sur les aspects suivants :
-

la formation des forrateurs prendrait en compte les differents systemes
d'education existant dans les differents pays;

-

la formation en cours d'emploi des statisticians de niveau moyen,
particuliereraent dans les pays africains lusophones3 recevrait une
plus grande priorite;

-

le recours h la cooperation technique entre pays en developpeinent
de facon a diposer de consultants pour des periodes de courte duree
dans des.domaines specialises; et

-

l'appui aux programmes post-universitaires de certains centres tout
en renforcant leurs dispositifs pour la formation au niveau de la
licence ou ITS (dipl6me d'ingenieur des travaux statistiques).

27. Les participants a la reunion ont tenu a feiiciter le secretariat d'avoir
mene a bien la presente evaluation du PPSA. Les discussions ont ete axees sur
les trois thenes proposes par le secretariat au cours de sa presentation.

28.

Plusieurs participants ont emis des reserves quant a la fiabilite des

chiffres avances par le secretariat pour 1'evaluation des resultats obtenus
par les centres du PPSA,
II a ete explique a ce sujet que les chiffre3
provenaient de 1'enquete de 1977 entreprise lors de la creation du programme,
des missions organisees en 1982 et 1983 dans le cadre de 1'etude conjointe
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CEE/ACP/CEA sur les besoins de formation statistique de l'Afrique et des centres
eux-memes lors d'une enquete recente sur les effectifs de dipl&ne's de 1978 a

198**.

Malgre leurs inperfections 3 ces chiffres constituaient une base de

travail raisonnable permettant de rebrienter les actions futures du HFSA. Les
participants ont ete d'avis que les pays et les centres devraient veiller dans

toute la nfcsure du possible i. fournir au secretariat des chiffres fiables

concernant les estimations'de leurs besoins en personnel statisticien. A ce
sujet, un participant a fait part de 1 'experience de son,-pays qui organise
tous les cinq ans une enquete sur les besoins en personnel statisticien. Un

questionnaire pertinent e*tait adresse" aux administrations publiques et

para-publiques.

..

...

29i Au sujet des chiffres relatifs aux effectifs de personnel statisticien
qui suggerent qu'il y a a peu pres autant de statisticiens de niveau superieur
que de nivequ moyen en service en 1982 dans les pays africains francophones,
certains participants ont explique* que:las cadres moyens aspirent souvent a
devenir des cadres superieurs., Par consequent les memes personnes peuvent
§tre comptabilisees deux ou mgme trois fois. Le secretariat a ajoute que les
filieres rationales de formation de cadres moyens en statistique n'existaient
que depuis deux ou trois ans-dans les pays africains francophones, contrairement
aux pays anglophones dont la plupart ont cre'e' de telles filieres depuis

plusieurs annees. Ce qui expliquait egalement les. chiffres en question.
30.

;

En rapport avec la constatation selon laquelle certains pays ont du mal

k avoir des candidats admis aux concours d'admission dans certains centres du
PFSAj le Directeur du CESD a indique" que son centre, en collaboration avec les
ecoles d'Abicljan, de Kigali et de Yaounde", publie depuis plusieurs annees un
recueil des sujets de ces concours. Des efforts supplementaires seront faits

pour publier un recueil avec des corrig^s.

En outre s le CESD a envoye* en avril

1985 au Burundi ui consultant pour parfaire la preparation des candidats aux

concours. Bien qu'il soit premature de tirer des conclusions pertinents a
ce sujet j on a constate que les candidats burundais au concours d'ingenieur
des travaux statistiques (ITS) ont enregistre* des r^sultats assez satisfaisantsLe Directeur du CESD a par ailleurs propose que les t£ches de coordination de
la preparation aux concours soient confines aux responsables des filieres
rationales de formation de cadres moyens. Une telle solution est envisagee
au Burundi et en Republique centrafricaine.
■

31.

Les participants ont ete d'avis que la question relative a 1'harmonisation

des programmes et des conditions de recrutement pour les filieres nationales
de formation de cadres moyens en statistique rev§tait une grande importance,
surtput en relation avec 1'aspiration de ces cadres a poursuivre des etudes

au niveau superieur. II a ete suggere a ce sujet d'intensifier la collaboration
entre ces filieres rationales et les centres du PFSA- Le Directeur du CESD
a informe la reunion que son centre envisageait d'organiser en 1986 des
journees pedagogiques sur la formation des cadres moyens0 La CEA serait mise
au courant des dates exactes de ces journees pedagogiques en temps opportun.

E/ECA/PSD.4/20
Page 8

32.
Au sujet de la formation des formateurs, les participants ont souligne la
necessity de tenir compte des diff^rentes situations qui existent en;Afrique.
Par exemple au centre d'Abidjan, les enseignants doivent poss£der un doctorat
conformenent a la reglementation en vigueur en G5te d'Iyoire5 tandis qu'au centre
de Kigali, la preoccupation.majeure est la formation pratique des enseignants,
notamment en statistiques appliquees.
On a fait observer a ce sujet que
1'existance des activites de recherche au sein des centres contribuait aussi
a la formation pratique des enseignants. Certains participants ont estime
que la proposition du secretariat tendant £.faire signer aux candidats aux
bourses de formation de formateurs un engagement de servir leur centre
d'origine pour une periode d'au moins cinq ans ne contribuait pas a resoudre
le problems de de*perdition des enseignants formes.
Us ont consider^ qu'il
faudrait plutot chercher a ameiiorer les conditions de recrutement et de
travail des enseignants. fri reponse a des questions premises du Directeur
de 1'IAMSEA de Kigali, le secretariat a repondu.qu'il etait pret a aider
l'Institut h identifier les services statistiques ^africains qui pourraient
accueillir ses enseignants pour des stages de formation de courte duree.
Pour ce qui est de la prise en charge eventuelle de tels stages dans le cadre
de 1'element: regional du PFSA finance" par le FNUD, le secretariat devrait
examiner la requite de 1 'I^MSEA a la lumiere de 1 'ensemble des demandes recues
et des ressources disponibles. Le representant du secretariat a en outre
indique que le projet "Assistance de la GEE au PPSA!I prevoyait ^galement :le
financement d'une telle action.

33 0 Le repr^sentant de 1'ISPC du Bureau de recensement des Etats-Uhis a dit
que 1 'ISPC offrait ^ Washington pour la formation des formateurs des programnes
speciaux permettant aux participants de s'inscrire a des cours sanctionne's par
un diplome d'etudes universitaires superieures ou par une maitrise. Les
participants travailleraient avec les instructeurs de 1'ISPC a la ;mise au point
en commun de materiels pe*dagogiques e*labor£s sur la base de ceux utilises pour
le programme de 1'ISPC et qui seraient adaptes aux besoins du centre PFSA. Les
participants pourraient egalement participer a des seminaires speciaux et a
des reunions, de societes professionnelles consacres ci la diffusion de
1'information sur les demieres methodes pedagogiques o La duree du programme
de formation de formateurs a 1'ISPC pourrait §tre comprise entre trois et
18 mpis, les participants pouvant obtenir une maitrise pendant un sejour
de 18 mois aux Etats-lMiso Compte tenu de la politique du PPSA d'encourager
le developpement de la formation sp£cialise*e post-universitaire en Afrique,
il conviendrait d'accorder 1'attention voulue aux programmes de formation
des formateurs a l'ISPC.
34. Les participants ont souligne la necessite de mettre 1'accent sur le
developpement de la formation universitaire superieures y conpris la
specialisation, qui est aussi appeiee a contribuer a la formation des formateurs.
Quelques participants ont propose qu'une analyse detaillee soit effectuee a ce

sujet * , Us ont estime necessaire la mise en place d'un mecanisme de soutien
de cette formation. Le Directeur de l'ISAE, Kampala^ a informe les participants
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que son centre envisageait la creation d'un programme de formation universitaire
superieure de 9 mois. Des cours de specialisation a option sont prevus dans
les domaines de la comptabilite nationale, du traitement des donne'es sur
ordinateur, des statistiques economiques, des statistiques agricoles, de la
technique des sondagess de la d^mographie et des statistiques sociales. Le

Directeur du Departement de statistique de 1 IJhiversite1 d'lbadan a apporte une

correction au paragraphe 51 du document a 1'etud.e en precisant qu'il existait
une specialisation dans les cours de M.Sc et Post-graduate Diploma offerts par
son centre.

Le Directeur du CESD a informe les participants que, dans la

situation actuelle, son centre ne. pourrait probablement pas continued a assurer
la formation des ISE a Paris pendant plus de cinq ans, II serait done souhaitable
que l'on puisse passer a la phase d'application pratique pour l'ouverture de

sections "ISE" dans les centres d'Abidjan et de Yaounde. Le projet ."Assistance
de la CEE au PPSA;t prevoyait deja une aide aux deux centres en question pour
1'ouverture des filieres ISE. Le CESD est pret a apporter son cdncours sur
le plan pedago$ique. Apres la realisation du transfert de la formtion ISE
en Afrique, le CESD aura d'autree activites utiles pour le developpement de la
statistique en AfVique corme la formation perrranente, 1'organisation de concours

ccnnuns.aux centres francophones, la recherche statistique et economique applique*e.

35. En ce qui concerne le probleme relatif aux bourses pour les eludes dans
les centres du PFSA, certains participants ont exprime leur inquietude quant
a la possibility d'obtenir des bourses sn nombre suffisant a partir des chiffres
indicatifs de planification ou des programmes nationaux du fait que la statistique

n occupe pas encore la place qu'elle merite dans la rajorite des pays africains,

la faute mcombait en partie aux statisticiens eux-rcemes qui n'arrivent pas a
produirea teirps les donnees necessaires a la planification economique et sociale.

Les. participants ont ete d'avis que l'on devrait remedier a cette situation de
faeon a sensibiliser a l'utilite de la statistique dans le processus du

developpement economique et social.

Parallelement, des actions de sensibilisation

des autontes a 1 'irrportance de la statistique devraient gtre menees. IM
participant a suggere qu'une etude soit entreprise oar le secretariat sur les

SerSL^3Ultant
deS difflculte's d'obtenir des bourses d'etudes pour les centres
du EPSA.
36.

\Jn participant a emis le souhait que l'on .retbe a la disposition des centres

une liste de consultants disponibles pour des missions d'enseignement de courte
duree portant sur divers domaines specialises. Un autre participant a informe

la. reunion de la tenue a Brazzaville, en novembre 1984, d'un seminaire regroupant
lesproducteurs et les utilisateurs de statistique. Ce seminaire a ete organise

corycontement par le Gouvernement francais, l'OSCE et le CESD.

37. A l'issue des debats sur ce point de l'ordre du jours la reunion a adopte

le programme de travail figur-ant a 1'Annexe I et devant guider les actions
futures pour le developpement du programme global PFSA0
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P.

IMPACT DES PROGRAMMES TYPES DE FORMATION 3UR LES CENTRES PFSA, SUR LES
AUTRES CENTRES DE FORMATION ET SUR LES, BUREAUX DE STATISTIQUE
(Point 6 de 1'ordre du jour)

a)

380

Programme type pour la formation de cadres reoyens en statistique

Le secretariat a presente le document de base E/ECA/STPA/EM4/2 et le

document connexe ST/ECA/STPA/DM2/3/Rev.l et a indique que ceux-ci portent sur
les centres PFSA qui assuraient la formation de cadres moyens dans la region
africaine, les programmes utilises dans les centres de formation, 1'etude
comparative des programmes en ce qui concerne les matieres enseignees et le

nombre dlieures par matiere enseignee dans les centres ainsi que le programme
type proprement dit.

39- Au cours du debat qui a suivi, des participants ont demande quels etaient
les objectifs des programmes de formation de cadres moyens3 en particulier
le rapport entre la formation de cadres moyens et de cadres superieurs et
si l'on proc£dait a une regionalisation des programmes de formation de niveau
intermediaire. Le secretariat a informe" les.participants que le groupe de
travail sur le PFSA qui s'etait reuni en 1977 a Munich avait examine ces
questions. Lorsque l'on avait lance" le PFSA, quelques centres de formation
de niveau intermediaire avaient ete" retenus de fagon a e"tre utilises par un
groupe de pays sur une base regiorale.

L'idee etait que les programmes de

formation statistique en cours d'emploi entrepris dans tel ou tel pays
remplacent progressivement les programmes de formation debouchant sur un
certificat (agent technique) tandis que les centres regionaux continuaient
d'assurer une formation sanctionnee par un diplSns (adjoint technique) qui
a long terme serait egalement supprlinee.

*f0.

S'agissant du rapport du secretariat relatif au faible noirtore de r^ponses

envoyees concernant la demande d'information sur les programmes de centres PPSA
assurant une formation de niveau intermediaire, les participants ont voulu
savoir pourquoi les centres PFSA n'y avaient pas r^pondu etant donnee que cela
s"avererait utile pour les enquetes demerca nature menees dans le futur. Le
secretariat a explique que c'etait par inadvertance que 1'INSEA (Rabat) ne

figurait pas dans 1'etude comparative des centres PFSA offrant des programmes
de formation statistique de niveau intermediaire. et qu'on l'incluerait dans
les analyses futures.

Le chef du ;tDepartment of Statistics" de 1'University

d'lbadan a mis 1'accent sur le fait que le Professional Diploma en statistique

du de*partement etait un programme de niveau moyen et devrait e"tre pris en
compte dans l'exercice de comparaison. Le secretariat a explique que le
"Department of Statistics" de l'Universite d'lbadan n'avait pas 4.t$ inclus
dans le document parce qu'il avait ete juge que le ^Professional Diploma" en
statistique du de*partement etait d'un niveau superieur a celui sur lequel
del3ouchaient des programmes similaires dispenses dans d'autres centres, Le
secretariat a accepte d'inclure le "Department of Statistics" de 1 Ifriiversite"
d'lbadan dans les analyses comparatives futures, apres que le representant du
Nigeria eut explique comment son gouvernement classait les diplSmes de ce
programme comme des cadres moyens contrairement a ceux obtenant un diplQme
post-licence.
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41. Les discussions qui ont porte sur le programme type ont indique" qu'il
e"tait utilise pour formuler et reformuler les programmes d'enseignement
nationaux et sous-regionaux dispenses dans les centres ou institutions de
formation actuels et qu'il serait utilise" par les nouveaux centres, en

particulier ceux des pays africains francophones.

Le representant du centre

de Dakar a explique pourquoi le programme type ne pouvait etre utilise dans
le cours sanctionne' par le dipl6me d 'agent techniqueB

42=

S'agissant de la prochaine revision du programme type3 les participants

ont estime* que le niveau en mathematiques de certains stagiaires qui de'siraient
suivre une formation de cadres et obtenir un dip!6me de niveau universitaire
en statistique apres le programme sanctionnee par le diplQme (adjoint technique)
devrait etre rehausse*; ils ont par ailleurs demande au secretariat de reformuler
le eontenu du cours de mathematique du programme type de facon a permettre
aux stagiaires de reussir a obtenir le diplome de niveau universitaire en
statistique.

b)

Programme type de formation statistique en cours d'emploi

43 - Le secretariat a presente les documents de base (E/ECA/STPA/DM4/3) et
(E/ECA/STPA/EM4/12) et a explique que ceux-ci portaient sur le programme
type de formation statistique en cours d'emploi, et son utilisation dans
les programmes de formation en cours d'emploi dans les pays africains.

44 „

Au cours du de*bat qui s'ensuivit, les participants ont pose la question

de savoir si les stages de"partementeux permettraient d'atteindre les objectifs
assigne*s aux programmes de formation en cours d'emploi, II a e^e1 fait
remarquer que les bureaux de statistique e"taient structures de maniere a

confier a diffbrents services des ta"ches tout aussi variees0

45.

Dans les pays francophones 3 la promotion dans la fonction publique e*tait

g^neralement subordonne*e a la reussite h un examen ecrit.

L'organisation

d'un stage dans un bureau de statistiques n'£tait pas de nature a assurer
la promotion autoimtique des interesses dans leurs services respectifs. Au

Senegal un programme de formation en cours d 'emplor avait permis a des cadres
de reussir aux examens d'entree dans la section agent technique du CS de
Dakar.
Ce programme avait ete une reussite parce que les participants e"taient
serieusement motive's. D'une maniere generale, dans la plupart des pays
francophones les recommandations tendant a 1'organisation des programmes
de formation en cours d'enploi n'avaient pu etre mises en application, en
partie du fait de 1'absence de motivation et de la situation spe*cifique de
la fonction publique,

46•- Les participants ont en outre exprime l'avis que la formation en cours

d'emploi pourrait contribuer a am^liorer le travail et les competences des
interess^s. Les centres participant au P?SA pourraient jouer un rQle si
les qualifications etaient oonsiderees comme ayant une importance reelle.
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Les pays devront be*neficier d'une assistance pour mettre en application les
recommandations du programme type et sanctionner les stages de dipl6me.

Dans certains pays les promotions etaient subordonnees pour l'essentiel a
l'obtenion de diplomes. La denande de formation dans les pays s'etait

accrue avec le temps; malheureusement, la capacite d'absorption des centres

de formation ne s'etait pas accrue parallelement a 1'accroissement de la demande0

47.

Les participants se sont accordes a dire que s'il etait premature de

mesurer la place que le programme type avait regu dans les bureaux nationaux
de statistique, il convenait cependant de souligner 1'absence de motivation
chez les stagiaires. La Conference commune des planificateurs, statisticiens

et de*mographes africains devrait attirer 1'attention des gouvernements africains
sur les conditions de service dars les diffbrents pays- II a ete propose que
soit elabore" un projet de recomrrsndation pertinent qui contribuerait dans une
large mesure a resoudre le problems de l'exode des competences que connaissent
la plupart des pays.

48 o

Le secretariat a ete invite a envisager la possibility d'effectuer d'autres

missions sur la formation en cours d'emploi afin de prater une assistance
technique aux pays pour leur pemettre de mettre en oeuvre leurs programmes
respectifs.

49-

Le secretariat a fait savoir que le programme type de traitement de donne'es.

50.

II devenait de plus en plus difficile de fournir des encouragements aux

Go

PROJET DE HROGRi^vMS^iYFS POUR LA FORMATION STATISTIQUE DE NIVEAU SUPERIEUR
(Point 7a de 1'ordre du jour)

eiectroniques avait ete iacorpore au programme type de formation de statisticiens
de haut niveau. Les participants or it juge" qu'il fallait ^laborer un programme
type sur la question capitale du traitement des donn^es qui puisse convenir a
la formation en cours d'emploi dans les bureaux nationaux de, statistique.

personnes qui suivaient des stages de formation en cours d'emploi en raison
de la conjoncture economique dans la plupart des pays africains. La coordination
des activite*s des de"partements de statistigue et des instituts de formation
tels que les universitess en matiere de formation en cours d'emploi pourraient
^galement s'en trouver affectee notamrent dans les cas ou les pouvoirs publics
etaient appeles a subventionner les pr<~)gramn:es.

51. Le secretariat a pre"sente les trois documents d'information fournis par
le secretariat pour discussion au titre du point de 1'ordre du jour intitule

"Programme-type pour la formation statistique de niveau supe*rieur : principes

de base et hypotheses'1 (E/ECA/STPA/DM4/4), ;!projet de programme-type pour la
formation statistique da niveau superieur pour les pays anglophonesn (E/ECA/

SFTA/IH4/5) et "projet de programme-type de formation statistique au niveau

sup^rieur pour les pays africains francophones'' (E/ECA/3TPA/DM4/6) et a dit
que les principales hypotheses emises au moment de 1'elaboration des programmes
en langues francaise et anglaise pourraient ne pas s'appliquer a tous les centres
et necessiteraient d'etre revues et adapters aux situations particulieres des

differents centres.
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52. Les participants ont decide de s'en tenir dans leurs debats a l'examen
global des programmes, au choix des matieres3 a 1'inclusion des mathematiques3
des sciences economiques et de la comptabilite et d'autres questions d'ordre
pratique; les modifications detaillees a apporter a une quelconque partie du
programme devraient e"tre comtainiquees par ecrit au secretariat,
53- Le sentiment general a ete que le temps consacre dans le programme type
a 1'intention des pays anglophones pour les deux premieres anne*es de formation
n'£tait pas suffisant et que c "'etait le phenomene inverse que l'on observait
pour la troisieme ann^e.
Les participants ont egalement estime" que trop
d'options etaient laiss^es aux stagiaires en troisieme annee, II a e*te* suggere

qu'un cours de statistiques Economiques et sociales soit dispense au cours de

la secern annee a eeux qui desireraient se specialiser en statistiques officielles

en troisieme annee.

54.

En re*ponse aux commentaires faits sur la structure et le contenu du programme

de formation, le secretariat a dit que la plupart des critiques sur le nombre
de cours de statistiques officielles provenaient des milieux universitairesCeux qui s'occupaient de statistiques officielles et qui utilisaient les apports
statistiques des centres de formation etaient g^n^ralement satisfaits du programme
qui initiait les diplSmes des centres aux statistiques dont ils auraient a
s'occuper dans les centres nationaux de statistique.

55- Les participants ont voulu savoir si l'economie enseigne*e aux statisticiens
etait differente de celle enseignee a d'autres categories d'etudiants. Certains
participants ont estime* que si un cours d'economie statistique ^tait incorpore*
dans le programme type, il devrait en etre fait autant de l'economie rurale.

560

Certains participants ont estime* qu'^tant donn^ qu'il y avait de nombreux

articles et publications statistiques en frangais, il ccnviendrait fortemsnt
d'encourager 1'enseignement du francais dans les centres anglophones et de
mettre 1 "accent sur ce point dans le programme type.

57- Le secretariat a dit que le programme a 1'intention des pays anglophones
comportait certes deux cours d'econorrde, un en premiere ann^e et l'autre en
deuxxeme annee; cependant5 de l'avis des consultants5 les candidats provenant
des departements statistiques devraient normalement choisir un des cours

d'economie dispenses et que l'cn n'aurait pas ainsi k ^laborer un cours
caipletement nouveau a leur intention o II s'agissait d'une question qui etait
dene pre*vue dans le progranme type. Toutefois, de cours specifiques pouvaient
§tre organises dans certaineg institutions5 apres consultation du departement
d'ecaiomie, S'agissant de 1'enseignement du francaiS;, les consultants
partageaient les memes vues cue les participants mais laissaient cependant la
porte ouverte a toutes les possibilites en raison des problemes d'ordre pratique
lies a 1 'application des recommendations pertinentes o

E/ECA/PSD.4/20
Page 14

58.

Au cours du debat sur le programme type a 1'intention des pays francophones,

les 'participants ont fait observer que dans le preambule les principales
fonctions du statisticiens dont 1'analyse des donne"es ne constituait qu'une "

partie, avaient ete pleinement reconnues.

Toutefoiss d'apres la presentation

actuelle de ce prograirirre3 il semblait que 1'accent ait ete mis sur 1'analyse
des.donne"es. Le secretariat a explique que le norrfcre d"heures du cours de

statistiques appliquees envisage dans le programs franyais representait ' '
25 p. 100 environ du noirbre total diieures de cours et que 1'on s'etait efforce"
dans ce programme de concilier les vues expriiTBes par les. utilisateurs et les
famateurs au cours des missions entreprises par les consultants.

59-'- Nombre de participants ont fait part de la necessite de doter d'ordinateurs

ou de micrb-ondinateurs les centres qui ne disposaient pas de tels equipements
et de dispenser dorenavant des cours sur le calcul statistique. Ils ont souligne*

,.la.necessite de recruter des techniciens pour assurer la maintenance des
ordinateurs.

60.

S'agissant de la liste des livres pour le programme destine aux pays

anglophones, on a estime que certains des ouvrages recomriandes en premiere
annee etaient d'un niveau trop eleve pour etre utilises comme manuels. Le
secretariat a explique que la liste de lecture englobait non seulement des
manuels pour les etudiants mais aussi des ouvrages de reference pour les
conferenciers. II a note1 que les consultants n'ont pas juge* ne'cessaire
d'indiquer quels livres il faudrait recommander comre manuels et quels ouvrages
de r^f^rence utiliser pour tous les cours cite"s3 parce qu'il apparaitrait
alors que l'on favorise certains auteurs au detriment d'autres. Le choix

incombe en derniere analyse a 1 'enseignant.

Gn a fait valoir que le cout des

manuels pourrait &t?e reduit et leur nonbre accru grdce a 1'utilisation de

mim^ographes ou a. 1'elaboration de petites brochures. Il a e"te" propose que
les centres participant au FFSA ainsi que les centres associes mettent en

commun leurs ressources pour elaborer conjointement les manuels scolaires.
II a £te propose que les centres elaborant des notes mimeographiees a 1'intention
des enseignants les distribuent aux autres centres, Le secretariat pourrait
s'associer a cette t£iche0 ;

61.

'

Les participants ont longuement d^battu de la question de savoir s'il etait

opportun de cr^er en Afrique un centre de formation a 1 "intention des etudiants
ayant dgpasse le niveau II de l'Institut de statisticiens afin de les rendre
aptes a se presenter aux exairens finaux sanctionnes par le dipl6me d^livr^ par

l'institut en question. L'observateur repr^sentant l'Institut a fait savoir
que celui-ci e"tait dispose a aider a la supervision d'un programme concu specialenent

pour les pays africainso II n'y aurait pas lieu a envisager d'octroyer des
derogations pour ce qui est du passage par l'Institut a condition que celui-ci
modifie le contenu de son programme et des exanens finaux qu'il organise. Le

secretariat a fait remarquer que d'autres discussions avaient permis de constater

que la question de 1'organisation d'une formation devant etre sanctionnee par

le dipldme de 1'Institut interessait tout particuliereirent les pays anglophones
de 1 'Afrique de 1 'Est et de 1 'Afrique australe o Le Directeur par interim du
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Centre de formation statistique pour 1'Afrique de 1'Est a fait,observer que
les problemes de financement devaient etre re"solus avant que le Conseil
cqnsultatif du, Centre puisse etudier la question de 1'admission d'autres
candidats au Centre. Les participants se sont accordes a dire que le
secretariat devait proceder a d'autres travaux et que la question devait e*tre

inscrite a l'ordre du jour de la prochaine reunion, ils ont par consequent invite
le secretariat a eiaborer un document sur la question»

62.

Les participants ont adopte les deux programmes sous reserve des modifications

H.

PROGRAMME D'ORGANISATION DE JOJRNEES D'ETUDES ET DE SEKINAJRES POUR I986-I987
(Point 7b de l'ordre du jour)

proposees pour le programme type a 1 'intention des pays anglophones. II a ete
declare que la CEA devrait amener la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et; demographes africains et la Conference des ministres de la
CEA a.adopter le programme et prendre.les mesures de suivi qui s'imposent pour
amener les centres specialises dans la formation de statisticiens a£rieains
de niveau superieur a utiliser les programmes recommandes.

63. Le secretariat a presente le document E/ECA/STPA/DM4/7 et a fait remarquer
que si: les centres associes ont ete tres actifs dans ce domaine les centres du

PPSA par contre ont organise peu de stages et de seminaires au cours de la periode

1983-1985, situation qui s'explique par le manque de personnel cjualifie et de

moyens financiers. Le secretariat a indique que pour 1'organisation
du futur programme, le secretariat etait pr^t a assurer le role de coordinateur

de 1'ensemble des activites de formation de courte duree et a propose le systeme
de coordination suivant %

- approbation par la reunion d'une liste indicative des domaines sur
lesquels pprteront les stages;

- determination des priorites par la Conference commune des planificateurs,
statisticiens et demographes africains5

- elaboration par chaque centre de son programme de stage et de seminaires
en fonction de ces priorites;

- etablissement par le secretariat du programme d'ensemble des activites
des centres du PPSAj

- diffusion du programme;

- realisation des activites par les centres qui compteront d'abord sur leurs
propres possibilites.

Le secretariat apportera aussi son concours en

intervenant aupres des organismes donateurs et en envoyant des experts

et des conferencierso
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64 o

Les repre*sentants des centres de formation ont tous ete d'avis que demander

aux centres d'assurer eux-riemes le financement de ces activates etait impossible,
£tant donne qu'ils eprouver.t deja des difficulty dans. 1'organisation nornale des
cours de formation. Un rep?esentat a propose* que la CEA fasse une estimation
indicative des couts de 1'organisation de 1'ensemble des stages dans le cadre
general du PPSA et qu 'elle coordonne et supervise les. efforts dans la recherche
de financement.

65.

■

II a ete suggere* qu'une collaboration se fasse entre les centres du PFSA

et les centres associe*s et que ceux-ci organisent certains cours en Afrique
m£me et utilisent dans ce cas toutes les disponibilites locales afin d'adapter
la technique statistique aux realites de la region.

66.

II a ete aussi indique qu'il faudrait faire la distinction entre stage de

recyclage regional et nationaly ce dernier etant du ressort de la direction

nationale de la statistiqueo

II a.ete propose que le CESD devienne un centre

de recyclage pour les pays francophones compte tenu du transfert prochain de
la division ISE a
l'ENSEA d'Abidjan et a l'ISSEA de Ye

67.

Le repr^sentant du Centre de recyclage de Munich a pre'sente le programme

68.

Le representant de 1'ISPC (Bureau of Census, Etats-Uhis d'Amerique) a

de son Centre pour la periode 1986 a 1989.

declare que son institution souhaitait coop^rer avec les centres du FPSA en

vue d'organiser des seminaires et des activites de formation de courte dur(5e.
Toutefois, si l'ISPC dispensait des cours de formation, il n'est pas un
organisme de financement. Tout comme les centres du PFSA, il lui fallait
trouver d'eventuels bailleurs de fends pour financer ses activity. Cependant,
l'ISPC pourrait participer au financement des cours organises conjointeirent
avec les centres.
Les centres interesses devraient entrer en contact avec
l'ISPC, de preference par 1'intermediaire du bureau local de 1'AID, pour

1'organisation d'activites de formation de courte dur^e, en specifiant le theme,
la dure*e du cours.. les dates souhaite*es. le nombre et le niveau des participants

et d'autres details analogues,

69. Les cours de formation dont il est question dans les paragraphes 30 et 31
du document E/ECA/STPA/DM4/7 etaient dispenses chaque annee a Washington; en
outre, l'ISPC organisait des seminaires nationaux et regionaux sur des themes
specifiques, aussi bien en anglais qu'en frangais et en espagiol.
70.

Le repr^sentant du depertement de statistique de 1 'Uhiversite" de Newcastle

upon ^yne (Royaume-Uhie) a presente les cours d'e"te" dispenses par ce departement
et a rappeie qu'un diploma universitaire de deuxieme cycle (M.Sc.) pouvait etre
de*cerne aux etudiants ayant participe a deux cours d'ete et ayant realist un
projet. Le d^partement prevoyait des arrangements particuliers pour les etudiants
strangers, notarament des programmes de courte dur^e, si necessaire, avant le de*but
des cours d'ete proprement iits. Les cours debouchant sur le M.Sc. etaient axes
sur des travaux pratiques et des travaux de calcul.
Chaque etudiant etait
personnellement supervise par un professeur et recevait tous les manuels ne*cessaires.
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71. En reponse a une question posee par un participant, le representant de
ce departement a precise* que le cours se deroulait en deux sessions d'ete, la

periode intermediate devant perraettre aux etudiants, sous la supervision des
professeurs, de se ddcumenter sur le sujet. Par centre, dans le cas du programs
a plein temps, 1'enseignement etait dispense de fagon continue entre octobre

et mars; ce rythme etant trop rapide pour bon nqrrfore d'etudiants, il avait

ete juge" plus utile d'organiser deux sessions differentes. Eh outres certains
etudiants avaierit la possibility de trouver, er.tre ces deux sessions, un post©

aupres d'une administration publique leur permettant de mettre leurs connaissances
en pratique.

72.. Xe representant de 1'Institute of Statisticians representant egalement
1 "'Applied Statistics Research Unit" (ASRU), Universite de Kent, Canterbury,,""
a rappeie-que selon la brochure publiee par l'ASRU, de nombreux cours pouvaient
§tre dispenses localement3 a condition que, si ne"cessaire, toutes les facilitls
de calcul statistique soient disponibles sur place. II etait egalenent relativenent
facile de recruter, surtout pour des periodes de courte dure"e9 des consultants
disposant souvent d'une grande experience dans le domaine des statistiques
appliqu^es. A cet e*gard, 1'ASRO pouvait servir de source a. 1'Institute of
Statisticians, en tant qu'agent de la Conznunaut^ economique europeenne; il
existait, au Royaume-IMS uh certain nonibre de groupes analogues ne faisant

pas partie des centres associes.

73» Xe secretariat a precise qu'il n'etait pas demande aux centres de financer
eux-m§mes leurs activites de stage et leurs cemiriaires3 mis qu'ils devaient
faire des efforts pour se suffire a eux-memes'. II a aussi nentionne* que la
CEA apporterait toujours son concours aux centres dans la recherche de
financement ext^rieur pour 1'organisation de stages et de semlnaires0

74,

En conclusion sur ce point de 1'ordre du jour, la reunibn a approuve le

systeme de coordination etabli pour 1 Elaboration et 1'organisation des

programmes de stage ainsi que des seminaires des centres du PPSA.

Elle a

aussi arre'te* la liste indicative des grands thenes des stages et des seminaires.
Cette liste sera soumise a la Conference coimune des planificateurs s des
statisticiens et des demographes africains pour qu'elle etablisse les priorites
en ce qui concerne la realisation du programme de stages et de se*minaires des
centres du PPSA.

I.

ASSISTANCE SPECIALE AUX PAYS AFRICAINS D'EXPRESSION OFFICIELLE FORTUGAISE.
(Point 8 de l'ordre du jour)

75. Dans sa presentation des documents E/ECA/STPA/DM4/8 et E/ECA/STPA/DM4/12
le secretariat a d'abord rappele les nouvelles directives adoptees par la
troisieme reunion des Directeurs des centres du PPSA dans le cadre de 1 'aide

speciale aux pays africains d'expression officielle portugaise dans le domaine

de la formation statistique ..Ha ensuite informe la reunion sur les diverses
actions entreprises par la CEA dapuis novaribre 1983.
•

r
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76.

Au cours du de*bat qui a suivi, certains participants ant fait ressortir

les deux problemes prixicipaux poses par la formation des etudiants de ces pays
par les centres du PPSA a savoir i la langue d'enseignement et 1'admission

aux ccncours d'entree.
77.
Le de'le'gue du College statistique de Dakar a, a propos de la langue
d'enseignement, precise" que ces etudiants parlaient presque tous-le francais
d'une maniere inparfaite et que quelques cours supplementaires de francais.
suffisaient pour resorber cet handicap.
II a indique que compte tenu de leur

faible niveau en math&natiquess ces e'tudiants n'auraient aucune chance d'etre
admis dans les centres du FFSA s'ils devaient passer le concours coro-nun d'entree
aux centres de Kigali, Yaounde' et D'Abidjan.
II a souligne qu*une formation
pre*liminaire de 2 mois devait etre organised a 1'intention de ces etudiants
avec 1'assistance de la CEA.
■

78. Concemant 1'utilisation permanente du College statistique de Dakar pour
la formation d'ingenieurs des travaux statistiques pour les pays africains
d'expression officielle portugaise comme le Cap Vert et la Guinee Bissau le
delegue* du CESD a rappel^ que le College statistique de Dakar ne recrutait
que tous 3,es trois ans.

De ce fait, il ne pourrait satisfaire les besoins
de ces pays dans un d^lai raisonnable.
II faudrait done inviter les centres
de formation statistique francophones de la region (Abidjan^ Kigali, Yaounde)
a etudier la possibilite de former des ITS pour les pays d'expression portugaise
coime le fait deja le College statistique de Dakar. Les frais additionnels
occasionne*s par 1 'adaptation a ces etudiants des conditions de recrutement de
la premiere anne'e de la scolarite* devraient pouvoir etre pris en charge par
des sources de financement ext^rieures. Le repre"sentant du CESD a estim£ que
1'entree prochaine de 1'Espagne et du Portugal dans le Corrmunaute economique
europ^enne pourrait ouvrir des perspectives favorables a la creation au
Portugala a 1'instar de ce qui s'^tait fait au CESD-Paris en 1962, d'un centre
destine a, la formation des statisticiens de niveau sup^rieur des pays africains
d'expression officielle portugaise.

79 o Les participants ont estime que dans 1 'immeMLat > il fallait organiser des
programmes de formation en caors d'emploi au niveau moyen avec l'aide du PFSA
et des bailleurs de fends, et aider les centres du PPSA a admettre des etudiants
des pays du groupe pour la formation au niveau superieure A long terme, il
fallait envisager la creation d'un centre special a 1'intention des seuls
pays du groupe.

J.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PINANCIERE DANS LE DCBABJE DE LA FORMATION STATISTIQUE

(Point 9 de l'ordre du jour)

80.

Le secretariat, resuirant

le document E/ECA/STPA/EM4/9b a expliqu^ que

les bourses de formation statistique dtaient incluses dans les projets nationaux
finances par le PNUD sur le CIP des pays ainsi que dans ceux sur la'population

finances par le PNUAP. II a ajoute qu'il existait deux types de formation ■
finances directement sur le budget ordinaire du Departemsnt de la cooperation

;
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technique pour le developpement (DTCD) : programme de formation en cours d'emploi

dans le cadre de la cooperation technique entre pays en developpement (CTPD)
et cours de formation dans les domaines des statistiques et du traitement de

1 'information, en cooperation avec 1URSS au titre de sa contribution au
programme d'assistance technique des Nations Uhies.

81.

Le repre"sentant de la Commission des communaute"s europeennes (CEE) a fait

la genese du projet finance en faveur du PPSA (1025 000 ECU) : a la demande
du Conseil des ministres ACP, la Commission a finance' une etude (100 000 ECU)
sur la situation de la formation statistique en Afrique et sur les besoins des
centres durant la prochaine decennie. II fallait renforcer les moyens des
centres et ameliorer les rapports avec les gouvernemsnts et les utilisateurs.

82. ^Pour la mise en oeuvre du projet et son suivi, un comite directeur s'est

reuni en decembre 1984 et devrait se re*unir a nouveau en 1986 (ler semestre).
Les activity realisees sont les suivantes : a) assistance technique, equipement

pedagogique et jumelage et voyages d'e*tude en faveur des centres anglophones

(phase I); b) organisation des concours de recrutement^ c) se*minaires de
sensibilisation. entre producteurs et utilisateurs de statistique; d) assistance
a l'africanisation des centres. Demeurent a realiser durant l'annee 1986 :
actions en faveur des centres anglophones (phase II)| equipement pddagogiquss
ettransfert de la formation ISE vers Abidjan et Yaounde" „

83.

Le repre"sentant de l'OSCE a apporte des precisions techniques sur la mise

84.

Le representant de la CEE a note que les priorites definies ^taient

en oeuvre des points qui precedent.

1 Equipement informatique des centres et 1'assistance aux pays africains

lusophones. A cet egard3 un nouveau projet pourrait etre envisage avec l'appui
de la Commission dans la limite de credits disponibles et pour autant qu'une
demande soit pr£sente"e selon la procedure de la convention de Lom§.

85.

Le representant du PNrUD a observe que le PFSA est un excellent exenple de

cooperation entre plusieurs agences donatrices oeuvrant pour le neme objectif.
Au cours de la premiere phase du projet (1978-81), environ un million de dollars
ont ete* depens^s et au cours de la deuxieme phase (1982-1986), une provision
totale de 1,6 million a ete faite. En ce qui concerne une assistance possible

du VfSk de 1987 et au-dela3 il a precise" que cela sera un sujet de consultation

entre la CEA et le PNUD.

86. Les participants ont fait remarquer que les bourses d'etudes 4taient
d'une importance cruciale et ont demande au PNUD et a la CEE de ne pas perdre

de vue cet aspect. En reponse, le representant de la Commission des communaute*s
europeennes a precise que la Commission ne finangait pas de bourses sur le
prograntne regional du WD; il a rappele que, durant la Convention de Lome 1^

5*4 millions ECU ont 4te alloues sur les programmes nationaux pour financer

les bourses en matiere de statistique et qu'il y a lieu de poursuivre dans
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cette voie. Par contre3 la Commission etait disposes h x^chercher une solution
pratique permettant d'ameliorer la formation des formateurs dans le cadre du
programme regional. Les participants ont aussi pose des questions sur 1'assistance
de la CEE au titre de la Convention de Lome*.

87.

Le representant de 1'ISSEA a demande si- la CEE pouvait apporter son concours

a 1'agrandissement des locaux du centre5 compte tenu du
ISE du CESD dans les centres de Yaounde et ■ d'Abidjan,
de la CEE a invite 1 'ISSEA a approcher la delegation de
point, puisque 1'agrandissement de .ces locaux n'est pas
FED d'assistance au PFSAO

transfert de la division
En reponse, le representant
la CEE sur place sur ce
prevu dans le projet

88. Le representant de l'ISAE a fait valoir les besoins des centres du PPSA
qui comprennent les cours3 les bourses pour les etudiants et les formateurs,
des equipementSj logements et laboratoires. Dans le cas de certains centres,
ces besoins n'ont pas pu §tre satisfaits par 1'assistance du PNUD. II a aussi
fait allusion au problems de consultants de courte dure"e dans les centres et
a indique qu'il est ne*cessaire de refle"chir de nouveau sur cette situation.
II a souligne la ne*cessite* d'avoir des experts de longue duree. Eh ce qui
conceme 1'autosuffisance des pays africains, il a demande avec l'appui du
representant de l'Uhiversite d'lbadan qu'une resolution intituiee "Programme
de bourses de l'OUA" devant etre u-ilis^e pour accorder des bourses aux
ressortissants des pays pour des etudes dans les centres du PFSA en dehors de
leur pays, devait dtre formulae et presentee au Conseil des ministres de l'OUA

par 1'intermediaire de la Conference ccmnune ~&es pianisTicateurs., statisticiens
et demographes africains, Une telle resoJ.ution devait mettre en exergue des
fonds speciaux pour la statistique. Un representant du secretariat a indique
qu'une telle resolution devait normalement etre du ressort de la Conference
des ministres de la CEA.

89- Le representant de lUniversite d'lbadan a fait reference au manque
d'informations sur les contributions■ies autres agences donatrices du EPSA.
Le secretariat l'a informe que lesdites informations ont ete demandees mais

pour certaines raisons, les agences n'ont ni repondu a la requete du secretariat
pour ces informations, ni perticipe & la reunion apres invitation du secretariate
II a fait lliistorique de la requete da fonds de la CEE et voulait savoir les
procedures de depenser les fonds approuves par Iv. CiiE pow le PFSA. II a
estime que 1'assistance de SIDA a la lanzanie et au Zimbab^ a ete une reponse
positive a la requite d'assistance en faveur du PPSA. II s'est demande si le
montant fourm par le PNUD a 1'element regional du PFSA comprenait 1'assistance
aux pays d'expression officielle portu^ise. II a souligne la necessite pour
le PNUD de venir en aide a la conposante regionale du PFSA au-dela de 1986.
90»

Concemant les bourses sur les CIP nationaux3 le representant du Botswana

a indique qu'une priorite elevee soit accordee aux bourses pour les niveaux
superieurs. II a aussi fait reference au cout eleve des missions des conseillers
en formation dans les pays. Toutefois, le secretariat l'a assure que ces missions
constituaient une petite portion du cout total. En ce qui concerne 1'assistance
fournie par la CEE, il a demande au representant de la CEE de dormer des
informations sur les moyens de son obtention.
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91. £e reprSsentant de la BAD a fait re"fe"rence aux procedures de financerosnt
des projets de sctv institution aux pays africains.
II a roentionne qu'a travers
des procedures appropriees des services nationaux de statistique il est possible
de formuler des projets finances a interests reduits spe*cialeroent pour la
construction et l'equiperoent au titre des programmes de formation.

92. En re"ponse aux questions des participants5 le representant du PNUD a
confirme* que le PMJD a fourni a travers 1'element regional3 des bourses pour
la formation des formateurs qui sont supposes assurer les programmes de formation
auccentres du PFSA.

A propos des bourses d'etudes dans les centres, il a re*itere

que le ihandat des CIP re*gionaux a exclu ceci de 1'assistance etant donne que

cela releve des CIP.rationauX. En ce qui concerne les professeurs-visiteurs,
le. repa^ser¥tant:duPNUD a souligne que le but de former le personnel enseignant
des:.centres vise a'f*ourhir des enseignants en mesure de dispenser des cours
dans les centres, et corrme tel, il etait vraisemblable que l'on fournisse des

services de consultation a court terme dans des domaines tres specifiques3

pour comple*ter ce qui a e*te deja fait en faveur des centres sous-regionaux.

93- S'agissant de la fourniture des e'quipements, le representant du PNUD,a
souligne" que le mandat du PNUD de fournir de 1'assistance technique a exclu
toute assistance en capitals ainsi que l'cnt indiqu^ d'autres donateurs.
Concernant 1'aide sp^ciale aux pays africains d'expression officielle portugaise3
une telle assistance est' fournie a partir du meme montant de l'^l^ment regional
sous forme de consultants pour 1'elaboration de programmes, 1'execution de
programmes de formation de courte duree et des missions entreprises par les
conseillers en formation statistique et le personnel de la Division statistique
de la CEA dans lesdits pays,

94.

La repre*sentante du Bureau central de statistique de Suede a indique* que .

cet bureau a conclu des 1973 un accord de jumelage a long terme avec les services
nationaux de statistique de la Tanzanie, du Zimbabwe et du Lesotho. La source
de financement a e"te* jusqu'ici 1'agence Sue^ioise pour le Developpement Inter
national (SIDA). L'accord en question vise a de*velopper 1'infrastructure
statistique de ces pays et ses principaux volets portent sur la foumiture
d'e^uipement et de services consultatifs a court et long termes, 1'utilisation
des facilite's disponibles a 1'office central de statistique de Suede et, dans
une large mesure, la formation.

95« Elle a precise que cette derniere peut etre multiforme et inclut notamment
une formation en cours d'enploi ou des cours plus classiques, des seminaires
.

ainsi que des ateliers. Cette formation est adapted aux besoins specifiques
des services nationaux de statistique concernes a un moment donne. Ainsi la
formation dispens^e peut consister en des cours du niveau de la licence ou
du niveau post-universitaire et couvrir, outre les matieres strictement:
statsitiques, la gestion et 1 'informatique. Parmi les be"neficiaires de cette
formation peuvent e*galement figurer des personnes n 'appartenant pas aux services
nationaux de statistique3 c'est-a-dire des representants des utilisateurs, le
personnel des services informatiques ou d'aatres organismes nationaux produisant
des donn^es statistiques0
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96.

Le repre'sentant du CESD, au nom du Chef de Service de la cooperation de

1 3HSEE a apporte quelques corrections au rapport du gouvernement francais
contenu dans le document E/ECA/STPA/DM^/9cconcernant l'ENSEA-Abidjan.

Les

deuxieme et troisieme phrases du paragraphe 1.1.3 devrait se lire coirnie suit :

II ne devrait plus y avoir que H experts en 1986-1987 pour la structure
actuelle. Deux experts supplementaires devraient e*tre affectes pour l'ouverture
de la division ISE.

97. Le repre'sentant de 11SPC3 U.S. "Bureau of the Census1', a indique" que
1 ISPC foumit une large gammed'assistance technique en statistiques pour
les pays de la region africaine. Cette assistance estfoumie aussi bien a
long terme par les conseillers residents (par exemple au Nigeria), que sur

la base de missions periodiques de courte dureVdes conseillers. Une assistance
technique de courte dure"e a et£ fournie par I'ISPC a plusieurs pays afrioains

anglophones et francophones.

■

98. Is. formation est souvent li£e avec une assistance technique de l'ISPC.

Par exemple, un projet d'assistance technique peut comporter une composante
formation sous laquelle les participants sont pris en charge pour suivre un

programme de formation de l'ISPC a Washington. Dans les pays, des ateliers
scnt^souvent organises comms une partie d'un projet d'assistance technique

de 1'ISPC. Ch a besoind'un financement exte*rieur pour permettre a l'ISK;
de fournir une assistance technique a un pays qui en fait la demande. Souvents

cette fonction est fournie a travers une mission de 1'Agence des Etats-Uhis
pour le d^veloppement international (USA2D). Le financement peut venir aussi
des Nations Uhies, de la Banque mondiale ou du pays demandeur lui-meme (comme
c'est le cas pour le Nigeria).

99. Le representant du Centre de recyclage de Munich a resume quelques-unes
des activite*s de ce centre. Le centre a £te crge* pour le recyclage des

statisticiens des pays en d^veloppement.

Le centre coopere dans ses activite*s

avec la CEE, les agences spe"cialisees des Nations Uhiess et avec plusieurs
agences rationales et internationales. Le centre ne coopere pas de facon

institutionnelle avec les centres de formation ni avec les services statistiques.

II organise des se*minaires dans les pays en developpement conjointement avec
les' organismes nationaux ou re"gionaux. Le programme de formation du centre
est fcnde* dans une certaine mesure sur les priorites de formation soumises

par les services statistiques et les centres de formation des pays en developpement,

100. Le repre'sentant du departement
Vpon lyne" a indiqu^ que son centre
dans plusieurs domaines. II s'agit
m&ciicales, des enqu^tes et me*thodes

de statistique de l';vUhiversity of Newcastle
dispose d'un vaste groupede statisticiens
des domaines de la sante, des statistiques
statistiques etc.oo Le centre est intSressS

par le jumelage" avec les institutions africaines aussi bien que par la
preparation des brochures des cours au niveau de la formation professionnelle.
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101. Ie repre*sentant de l'wInstitute of Statisticians" a fait savoir que son
organisation maintient une influence harmonieuse sur les cours et les niveaux
de formation. L'institut a ete recemment designe comme agence d 'execution de
la CEE pour les pays, africains d'expression anglaise pour la formation dans
le cadre du PFSA. Au cours de la prochaine reunion de son conseil, 1 "Institut
propose de msttre sur pied une equipe composee des anciens membres qui auront
a identifier les meilleurs moyens de satisfaire les demandes, L'Institut aura
pour tliche 1'identification des meilleures methodes de placement a court ou. moyen
terme; seloh les demandes recues. Concernant la fornation des formateurs, le
representant de 1'Institut a estime* que ceux-ci pourraient avoir une vaste
connaissance statistique de base telle que prevue dans le programme de Msc.
Ceci pourrait e*tre suivi, selon les cas par un Ph.D et non n^cessairement
pour chacun des e*tudiants, II a d'autre part souligne* la necessity d'envoyer
des missions d'enseignants aux centres ou aux pays en vue de les aider a
explorer des nouveaux domaines.

102. ^1 conclusion, la reunion a exprime' sa profonde appreciation pour l'assistance
fournie jusqu'a present par les agences et institutions donatrices au niveau

bilateral et multilateral aux fins de de'veloppement de 1'ensemble du programme
FPSA,

La reunion a souhaite que ladite assistance soit maintenue et renforc^e

davantage.

Elle a en outre fait appel aux bailleurs de fonds afin de faciliter

et d*acce*le"rer autant que possible le processus d'octroi de bourses.

103. La reunion a aussi demande aux gouvernements africains d'accorder une
haute priority a la statistique et d'assurer qu'un nombre suffisant de bourses
soit pourvu pour la formation dans les centres PFSA. soit a partir des ressources
nationales, soit a.partir des fonds mis a leur disposition par des agences '■
donatrices dans le cadre de leur programme*

104. La reunion a approuve le projet de resolution en annexe II, a 1'intention

de la Conference commune des planificateurs, statisticiens et de"mographes
africains, et qui sera adopted par la Conference des ministres de la CEA.
K.

DIFFUSION DES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE FORMATION STATISTIQUE
(Point 10 de l'ordre du jour)
■-.'.■■

105. Le secretariat a, dans la presentation des documents E/ECA/STPA/EM4/10,

DM4/13., mis 1'accent sur le Repertoire des centres et centres associ^s du

PFSf et le Repertoire des centres non-PFSA, dlabor^s par la Division de la

statistique de la CEA.

II a ensuite rappele les actions que devaient

entreprendre.les centres du PFSA,, les centres associes5 les centres non-PPSA

et les services nationaux de statistiques pour aider la CEA dans son rSle
de coordonnateur.

106. Un participant a propose par ailleurs que le secretariat envisage de

publier une revue sur les recherches entreprises dans les centres africains
de formation statistique.
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107. Dans le de"bat qui a suivis le delegue du Department -of -Statistics de

lTMversite d'lbadan a propose de communiquer au secretariat des informations

sur les autres centres non-eFSA existant au Nigeria, afin de eompieter le
Repertoire des centres non-PFSAo Cette proposition a ete favorablement
accueillie.

108. La reunion a3 de facon unanim33 appreci^ la presentation et le contenu
des premieres editions du repertoire des centres et centres associesdu PPSA
etdu repertoire des centres non-PFSA, sous reserve des corrections et mises

a jour e"ventuelles.

L.

QUESTIONS DIVERSES (Point 11 de 1'ordre du, jour)

V

'

^1* secretariat v, informe les participants que le Departement de statistique

de 1 toiversite de Newcastle Upon I^ne avait manifeste le desir de devenir un
centre associe au Programme de formation statistique pour l'Afrique.

Le

secretariat qui avait estime la candidature recevable a demande a la reunion

d appuyer la decision de faire de cette uniyersite un membre associe. Les
participants ont approuve la decision du secretariat mais ont demande qu'a

1'avenir de telles questions soient etudiees et transmises aux participants

a 1'avance.

110. Fn reponse a une question sur 1'absence a la reunion de deux centres
francophones participant au PPSA, le secretariat a inform* les participants
que les deux centres avaient bien pr-evu de se faire representer mais qu'a
la demiere minute ils avaient envoye des cables disant qu'ils ne pourraient
pas venir. Le secretariat a prie les Directeurs des centres de se faire
representer par leurs adjoints au ca3 ou ils ne pourraiert pas venir.

Un participant a demande aux representants des centos associes et des
pays europeens coranBnt ils arrivaient a faire occuper aux statistiques la
place qu'elles meritent dans leurs pays respectifs. Plusieurs representants

ont decrit les c-olutions adoptees par 3.eurs pays ou institutions au nombre

desquelles figurent 1'elaboration de statistiques relatives a la comounaute

la conduite de campagnes "?c5ives". la collaboration avec divers ministeres*
la production de brefs documents analytiques, 1'accas 5-itialement gratuit *

aux donnees statistiques pe""1 le biais <?s systemes informatises, 1'introduction
des statistiques appliqu^es a l'ecole etc. afin de faire prendre conscience
aux utilisateurs de 1 'utilite et de 1 'importance des statistiques favorisant
ainsi des rencontres entre producteurs et utilisateurs et rappelant l^s
ministeres ccncsrix^ --. -f<- v:*.tal de la statistique dans 1'elaboration des

politiques de developpement.

112. Une evaluation de la reunion a ete faite a la fin des travaux, a l'aide

d'un questionnaire fourni par le secretariat et rempli par chaque participant,

Le re*sultat de cette evaluation est joint comme annexe III a ce rapport-
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PROGRAMME DE TRAVAIL FUTUR DU PPSA

(Projet)

La quatrieme reunion des directeurs des centres participant au Programme
de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA), tenue a Addis Abeba (Ethiopie)
du 4 au 8 noverribre 19853 a examine 1'orientation future du programme a la
lumiere des conclusions de 1'etude sur "1 Evaluation du PFSA et programne de
travail futur". Elle a convenu qu'un accent particulier devrait etre mis dans
les activite"s futures du programne sur la formation post-universitaire sp^cialisee
et qu'une plus grande attention devrait £tre accorde*e & la formation au niveau
moyen, notamment en ce qui concerne les pays africaihs francophones et les
pays africains d'expression officielle portugaiseElle a en outre recommande

que le PFSA vise lliorizon 1991 pour atteindre 1'objectif d'autosuffisance de
1'Afrique en personnel statisticien qualifie* dont la region a besoin pour la
collecte, le traitement et 1'analyse des donne*es necessaires a la planification
e*conomique et sociale.

La reunion a adopte le programne de travail ci-apres pour servir de cadre
aux actions futures en vue de developpement du programme global PFSA :

a) Soutien ope*rationnel a tous les centres du PFSA afin qu'ils puissent
contribuer efficacement a atteindre les objectifs fixes dans le cadre du
programme, en partieulier :

i)

Assistance a la formation de formateurs : cette assistance devrait

tenir compte des diffe*rentes situations qui existent selon ie

systems auquel appartient le Centre, la nature juridique du centres

le status reserve aux enseignants et le niveau des enseigneraents
dispenses;
ii)

iii)

iv)

v)

Pourniture de consultants pendant une pe>iode de courte dure^ pour
dispenser des cours dans certains domaines specialises;
Fourniture5 selon les ne'cessite's, de professeurs a temps complet
en attendant que les enseignants en formation reviennent;
Fourniture d'e*quipement, en particulier des micro-ordinateurs,
des calculatrices, du materiel de reproduction, etc.;
Appui, selon les necessit^s, a l'expansion ou a la construction
de locaux;

vi)

Appui a 1'organisation de s^minaires et de groupes de travail dans
les domaines prioritaires de statistiques applique*es comms
1'informatique statistique, la comptabilite* nationale, les
statistiques agricoles, les enquetes par sondage, 1'utilisation
et 1'analyse des donnees;
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b) Assistance a deux centres francophones du PFSA pour l'ouverture
d'une section de formation au niveau d'ingenieur statisticien e"conomiste;
c) Assistance programmee3 base*e sur un document de projet, k deux
centres anglophones du PPSA pour 1 'e*tablissement d 'une formation universitaire
specialised;

d) Assistance aux pays africains qui souhaitent mettre sur pied ou
de"velopper des filieres nationales de formation du personnel statisticien
de niveau moyen, y compris la formation en cours d'emploi;
.V'.'.1'

e) Assistance aux pays africains d'expression officielle portugaise
afin de leur permettre de bene*ficier davantage des actions entreprises dans
le cadre du PFSA;

':

f) Appui aux centres nationaux africains de formation au" niveau supe"rieur t
cetappui sera fourni par les organisrnes d'aide dans le cadre des chiffres
indicatifs de planification par pays; ne"anmodns il sera necessaire d'associer
ces centres a 1 Elaboration concert^e des programmes d 'enseignement en vue
d'une r^orientation plus pratique des cours qu'ils offrent;
g) Elaboration concerte'e des programmes d 'enseignement, y compris la
preparation de materiels didactiques, revision periodique des programmes-types
de formation aux niveau superieur et moyen ainsi que des programmes-types
de formation en cours d'errploi elabores dans le cadre du PPSA; .

h)

Diffusion des rehseignements sur les activites de formation statistique

en Afrique et en dehors de la region;

i) Evaluation periodique des activites entreprises dans le cadre du
PFSA; a cet effet, il sera necessaire d'organiser une enquete annuelle sur
les r^sultats obtenus par les centres du PFSA ainsi qu'une enquete periodique

sur 1'organisation et le personnel des services statistiques en,Afrique;
j)

Mise en place de mesures permettant d'obtenir un nombre suffisant de

bourses pour les etudes aux centres et centres associes du PFSA.

A cet effet9

les gouvernenEnts africains devraient allouer un horrbre suffisant de bourses
a la formation statistique d^gagee soit sur des ressources nationales soit

sur les fends de 1'assistance exterieure. I>s donateurs devraient faciliter
et acce"lerer le plus possible les procedures d'octroi de bourses;

k) Coordination de 1'ensemble des activites entreprises dans le cadre
du PPSA, riotamment le projet d'assistance de la CEE au PFSA et 1'element
regional du programnB finance par le FNUD.
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La reunion lance un appel a toutes les parties interessees (gouvernemsnts
africains, centres et centres associes du PFSA, filieres nationales de
formation statistique, organismes d'aide bilaterale et iRiltilaterale ainsi
que la CEA et les autres institutions nationales et Internationales interessees)
a participer activement ou a poursuivre leur assistance a la mise en oeuvre
du present programne de travail de fagon a aider le PFSA a atteindre pleinennnt
ses objectifs.
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PROJET DE RESOLUTION PRESEKTE PAR LA QUATRIEME REUNION

DES DIRECTEURS DES CEMRES DU PFSA

PROGRAMME DE FORMATION STATISTIQUE POUR L'AFRIQUE :
BOURSES DE FORMATION

La Conference des Ministres

Rappelant que le Programme de formation statistique pour 1'Afrique (PFSA)
a ete cree en 1978 pour pallier la grave penurie de personnel statistician requis
pour proceder a la collecte3 au traitement et a 1'analyse des donnees indispensables
a la planification nationale et au developpement.

Prenant note que le programme a realise jusqu'ici des progres importants
mais que le probleme de 1'insuffisance du nombre de bourses pour les etudes aux
centres du PFSA constitue l'un des obstacles majeurs a son developpement;
Rappelant que le Plan d'action de Lagos exhorte les pays africains a
renforcer de toute urgence leur infrastructure en matiere de statistiques en
vue d'une prise de decision efficace et d'une bonne planification;
Considerant que la Conference des Chefs d*Etat et de Gouverneisent de
1'Organisation de 1 Unite Africaine a3 a sa vingt-et-unieme session, reaffirme

que la realisation des objectifs du Plan d'Action et de l'Acte Final de Lagos
depend du developpement du large eventail des ressources humaines necessaires
a la formulation, a 1'execution et au sulvi des programmes couvrant tous les
domain© ainsi que des activates sectorielles dans le processus de developpement
economique;
■ Notattavec satisfaction que le PFSA constitue un bon exemple d'assistance
multipartite a. laquelle contribuent notamment le Programme des Nations Unies

pour le developpement3 le Ponds des Nations Unies pour les activates en matiere
de population, la Communaute economique europe"enne3 le Ponds du Commonwealth
pour la cooperation technique et divers organismes et institutions pourvoyeurs
d'aide bilaterale et multilaterale,,
1.
lance un appel aux gouvernements africains afin qu'ils accordent une
plus grande priorite a la formation statistique et qu'ils fassent en sorte

qu'un nombre suffisant de bourses soit alloue a la formation dans les centres
participant au PFSA, au titre soit des ressources rationales soit du
financement accorde par les institutions bailleurs de fonds dans le cadre
des programmes par payss

2.

SxpripH sa profonde gratitude pour 1'assistance fournie a ce jour par

les nombreux organismes pourvoyeurs d'aide bilaterale et multilaterale, ainsi que
l'espoir de voir ce soutien se poursuivre et se renforceis et les prie de faciliter
et d'acceierer autant que possible les procedures d'octroi de bourses de formation»
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EVALUATION DE LA REUNION

L'exploitation des 17 questionnaires devaluation de la reunion a montre*
que les participants sont unanimement satisfaits del'organisation administrative,
du contenu de l'ordre du jour ainsi que de 1'orientation pratique des discussions
de la reunion.
Cependant3 trois des participants,, parmi lesquels deux observateurs,
souhaiteraient vo.ir inclure dan? l'ordre du jour des prochaines reunions, des
themes tels que :
- le lien entre les centres de formation 'et les services nationaux de
statistique;
- la recherche et la formation post-universitaires;

- le developpement de la statistique en tant qu'investissement au meme
titre que les infrastructures sociale et materielle;

- 1'augriBntation de l'apport financier des gouvernements aux operations
de collecte de donne*es;
- les problemes relatifs a 1'organisation des stages pour' les etudiants.

Pour ce qui est de la documentation fournie a la reunion, les participants
ont, en general, indique qu'elle etait suffisante et claire. Cependant, certains
ont fait remarquer que 1'envoi des documents n'a pas ete fait a tenps.
S'agissant de la participation et du resultat de la reunion, les participants
ont trouve" que le tenps alloue aux questions et discussions a efce* suffisant.
Us ont
precise qu'a la suite de cette reunion, leur contribution a 1 'execution
du programme global du PFSA sera relacivement plus, qu'avant.
Cependant, quatre
participants ont indique que les points suivants n'ont pas e*te" suffisamment
discut^s :

- 1'assistance technique et fiannciere du FNUD dans la phase III

(1987-1991) du PFSA;
- le role que l'OUA pourrait jouer dans la promotion des activites

statistiques3 conformement a la declaration du recent Sommet de l'OUA
sur la crise economique en Afrique;
- 1 Amelioration de la cooperation entre les centres de formation
statistique et les services nationaux de statistique;
- le PPSA doit-il s 'occuper ou non de la formation au niveau moyen ?
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Dime facon ge*nerales les participants ont estime" que la reunion a
pleinement attednt les objectifs fixes, et qu'elle est d'une grande utilite
pour les activities k mener au sein des centres de formation statistique.

Parmi les plus grands problerres susceptibles d'empecher la mise en

'

pratique des recommandations de la reunion, certains participants, en particulier
les representants des centres du PFSA et des pays utilisateurs, ont fait e"tat de :
- la non-disponibilite de ressources financieres;
- les procedures bureaucratiques trop lourdes;

- 1'attitude des gouvernements nationaux face aux decisions de la reunion;
- la mise en pratique s au sein des universites3 du programme type de
formation au niveau superieur;
- le manque de cadres qualifies dans les services nationaux de statistique
pour assurer la formation en cours d'emploi.

Enfin, les suggestions suivantes ont e*te* faites par certains participants
en vue d'une amelioration de 1'organisation et du bon deroulement des futures
reunions :

- re*soudre le problems d *hebergement des participants avant leur arrivee;
- si possible envoyer suffisamment a l'avance les documents de base
aux participants;
- pre*ciser la dure*e de discussion de chaque point de l'ordre du jour et
demander aux participants de limiter leurs interventions sur le point
discute.

