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I. Historique

1. En vue de disposer de la base nocessaire pour developper les propositions

introduisant les presents programmes- types de formation au niveau suporieur',

il est bon de retracer l'histoire du d^velopnement de la formation statistioue

de niveau suprrieur a I'interieur de la r^ion africaine. A ce propos, il est

important de noter ou'il existe des differences distinct ess entre les systemes

de formation en place dans les pays anglophones et francophones. Par exemple,

les centres de formation statistique eu niveau suprrieur des pays d'expression

franchise sont des entit^s independahtes avec leurs prorcres Oonseils d1 Adminis

tration-, tandis oue tous les centres des pavs anglophones sont situ^s dans des
universites, et sont de ce" fait. regis par leurs r^lements. Ceci doit etre

present a 1^esprit lorsnu^on examine les "propositions concernant les programmes--

types des deux groupes linguistiques.

2. Dans l!Afriaue anglophone au sud du Sahara, la conception de la statistique

en tant que discipline distincte est d'ori^ine asses rocente* Les premieres

universites furent cr'res vers la fin des annoes 19^!°= La statistique etait

enseignee comme une partie des mathematiques ou de l'oconomie. De ce fait.

tous ceux qui d^siraient se sp^cialiser en statistioue pure, devaient etre

transforms .des universites locales au "London Fchool of Economics1' ou a des

institutions similaires. II est a noter qufa cette ^poque? les gouvernements

de la region ne pensaient pas au;il »tait .iudicieux d'1 employer des statisticiens

en tant que tel. Ainsi,, lorsoue t>ar exemple. 1 Office do' la statistinue du

gouvernement fut cre^ au Gold Coast (actuellement le f^haria).. il etait hors de

Question que ses futurs cadres aient des nullifications en statistioue uniouement,

CeuX'-ci devraient avoir ^galement une base en "conomie. C?est seiilement au

d"but des annees 60 que des personnes ayant d'autres ;qu?.lifications furent

admises k l:office statistique, A cette ^■pooue.. les conditions normales d!acces

aux grades professionnels de I1Office ststistique furent modifiees et les

candidats eventuels devaient etre titulaires d"une licence avec mention tres

bien ou bien en pconomie3 en math?matiques ou en sociolon:ie et avoir en outre

des connaissances en statistique, Ces conditions furent allegces depuis que

l'Office statistique n'^tait ^lus en raesure d'attirer du personnel possedant de

telles qualifications;, et e'est ainsi que des personnes titulaires dvune licence

avec mention assez bien ou Fieme passable furent recrut'es.

3. Vers la fin des ann'es 60 et au debut des ann^es TO... le besoin de disposer

d!institutscsp^ciaux pour la formation des statisticiens en Ifrique se fit

sentir. Le premier institut africain de statistique fut cr«e au C-hana en 19^2,

avec comme ob.iectif princifal de former des cadres et d'entreprendre des recher-

che's dans le domaine de la statistique en nettant 1* accent sur la mothodolopie

de collecte et d'analyse des statistiques officielles. L'institut devait aussi

conseiller les or^anes pouvernercentaux intrress's dans le cadre de leurs ^tudes

et trav??.ux d'analyse statistiques et en matiere de proffrarcmation informatique.

II faudrait noter que l'institut devint plus tard ±- ^-'institute of statistical.

Social and Economic Research" {TnXFp_), avec des terr.es de reference ^tendus.

Aucun institut ne formp.it p.u niveau de la licence en statistique, cependant le

centre de formation de niveau moyen a Achimota ^tait inclus dans 1ISSER.
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V. ' Cree en JLQ69 V "institute of Statistics and Applied Economics7"' de l
de Makerere fuf le premier institut regional a dispenser une formation statistique

de niveau superieur, principalement pour les peva1 de la Communaut-^ de l'Afrique

de l"'Est. II devait fonctionner "cbmme un institut autonone au sein de 1'University
de Makerere Kampala". Son obiectif -tait d0o?fir les facilites requises pour

la formation de cadres superieurs en statistiaue et en 'conomie appliqu'e afin

de satisfaire les besoins urfrents de l'Ouganda ... des - autres pays de l'Afrique

de 1-Est - ainsi que ceux-... d'autres pays africains anglophones dans le cadre

de la formulation et de 1!execution de plans nationaux de drvoloppement 'conomi-
qUe et socials En 1975, il avait ete estim' oT)portum d'introduire la licence

B. Statn parce qu'il semhlait que le B-Sc en statist]que avait une orientation

trop academique et ne fournissait pas aux personnes d^sireuses de devenir des

spr-cialistes de la statistique officielle la "base technique n-cessaire. A l'heure

actuelle^ d:autres universites de la ro??ion telles oxiq les University's du Ghana.

d!lbadan; du Botswana., du Lesotho, du Swaziland (cette derniere s. He sc'eindne

par la suite en trois universitcis s'mrpes) et de Dar-es-Ralaan ont nis en place,

elles aussi, des programmes de niveau licence en statistiaue.

5= Les pays francophones suivirent un processns de d^veloppement different. Avant

19^0. la plupart des statisticiens de niveau superieur £'taient formes en France

a l'Ecole nationale de la statistique et de l"administration oconomique CENSAE) ,
Paris, qui etait rattach^e a 1!Institut national de la statistique et des etudes

?conomiques (INSEE). Deux centres de niveau moyen ont commence a etre opnra-

tionnels en 1961. Au meme moment, un centre de niveau sup'rieur voyaif le iour

a Rabat. Des facilites pour la formation de cadres suporieurs furent mises en

place en 1962 a Paris par la Communauto economique europ^enne (CES) en collabora

tion avec le gouvernement francais. et en l^Tn a Als^er. En 1^67 et 19lC respec-
tivement; les centres de niveau noyen d°Abidjan et de Yaound-'' ont cr'r evix

aussi des cycles de formation de niveau sup^rieur. En 197? le centre de niveau

noyen de Dakar, nui formait seulement des■ ressortissants s^n^galais-. a coirimenc^
a. offrir des cours de niveau superieur pour des ^tudiants venant des pays du

Sahel. En 1976, la division des Infrenievrs de travaux statistiques (ITS) de

paris a :-;te transferee a Kigali,

6. Tous ces centres sont autonomes et peuvent nrendre des decisions concernant

la structure et le contenu de leurs programmes d'enseiffnement sans tenir comute

des norm.es en vigueur dans les universit's.

7= En depit de ces evolutions . il rvtait appsru que les besoins des pays en

statisticiens de niveau surririeur ne seraient pas satisfaits de facon adequate.

Des lors3 le Programme de formation statistique pour l'Afrique a ?te lancn en

197^, en vue d°explorer les voies et iroyens de rendre l'Afrique auto-suffisante

efi personnel statistique a tous les niveaux aux environs des onnees90.
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II. Composition et term.es de reference des eguipes de consultants

8. Cvest.-sur cette "base que la troisieme reunion des Directeurs des centres

du PFSA a recommandn que deux equipes de consultants, l'une pour les pays anglo-

phones et l!autres ;nour les pays francophones/ soient charges de preperer de» pro

grammes-types TK>ur la formation au niveau sunerieur. Les consultants 'taient :

a) pour les pays anglophones .■: Le professeur R.M. Loynes de l?Universitf

de Sheffield; le professeur Biyi Afonja de lUJniversit' d'Tbadan ct IC.T. de

Graft--Johnson. Chef de la Division statistique de la CEA.

b) pour les pays francophones ; Monsieur Lamine Diop, Directeur du CESD,

Paris*, Monsieur P. Tassi, Directeur des Etudes de l'ENBAE et P=M: Andrianasolo,

Chef du service consultatif des recensements et enquet.es do la CEA,

9. Les termes de reference 'taient les suivants : a) 'tudier les programmes

existants des centres du FFSA formant des cadres sup^rieurs-. b) elahorer un

Drogranajie'-type pour chacun des groupes linguistiques. qui r)uisse aider a une

integration des statistiques et a une orientation pratique des, couris ; c). essayer
de combler le vide existant entre les systemes anglophones et francophones de

formation statistique au niveau supprieur; d) fournir toute autre directive

qui puisse s'averer utile non seulement pour les centres africains de formation

statistique mais erralepent pour les utilisn.teurs des nroduits de ces centres de

formation,

m- Organisation du travail

10. II etait convenu des le depart qu°il y aurait des reunions separres des deux

groupes de consultants au d^but des travaux, et que les nremiers projets de

programmes-'types seraient elabor^s au travers de correspondances« Une fois mis

au point, ces premiers proiets devraient etre communiques aux directeurs des

centres de formation statistique, aux employeurs actuels et futurs des statisticiens

et a quelques professeurs et rvratiaiens de la statistique originaires aussi bien

du monde developp^ qu'en d^veloppement et s'intoressant a la fomation statistique

lorsqu-'il s'agit de la region africaine. Apres la reception des commentaires, une

reunion conjointe des deux groupes de consultants, devrait etre organ.is5e en un

lieu convenable? afin d'essayer de coordonner le travail des deux groupes et de

revoir en meme terms les profrram:n.es a la lumiere des commentaires recus.

11. La premiere reunion du groupe anrlophone a 'tc organisee n A.ddis Abeba en

mai 198^!^, et a perm.is d'^tablir un programme de travail, II a otc decide que

les consultants devraient axer leurs efforts sur la Dr^aration du programme-

type correspondant au niveau de la licence et« si le terms le penr?.et, mettre au
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point les grandes lignes du programme de naitrise. II 'tait convenu que le temps

ne auffirait pns pour preparer un programme soit pour un diplome post-universitaire

en statistique, soit pour tout cours special qu'on pourrait demander a un

dopartement de statistique d'organiser pour des fonctionnaires d'autres

departements, A un stade ulterieur, les consultants du groupe anglophone ont

admis qu*ii serait plus approprie de retarder tout travail concernant le

programme de maitrise ,jusqufa ce que la mise en praticme des recommandations

concernant le programme de licence ait f-t^ suffisamment experiments. II faudrait

noter que des missions de consultant ont. ct' effectuees au Botswana., au Ghana,
au LesothoP au Nigeria et en Ouganda. -

12. Le groupe francophone s'est reuni a Paris en juin 1<">8'4 apres avoir effectu'

des.missions en Algnrie, au Cameroun, en Cote d?lvoire au Maroc; au Rwanda et

au Senegal. Le groupe a passo en revue les conclusions de ces missions, s'est

mis d* accord en termes gencraux sur le contenu et la structure du programme,
a elabore en consequence un plan de travail, et s'!est prononcc sur le. repar

tition du travail entre ses membres. Le plan de travail pr'Ivoyait que le projet

de prograinmes-types serait disponihle vers octohre 198U et coranur.iqu? pour

commentaires aux personnes interessees a.ussitot apres = "Talheureusement, cette

date limitfe ,, qui a cte la meme pour le groutie enfrlophone, n'a pu e'tre respectee

dans l!un et l'autre cas, nar suite de circonstances imprrvues, Les "programTr'.es-

types ont ete distrihues un dgu plus tard, en mai/juin 19^5- ■'Teanmoins, les com-

mentaires ont otr requs a temps pour la reunion de m.ise au point qui s'est tonue
a Amsterdam en aout 1985.

IV. Structure et contenu du programme-type pour les pays angloT)hones

13. Ainsi qu'il est indique, dans 1'introduction des programmes types «labor?-s a
1'intention des pays anglophones, un certain nombre d'hvpotheses ont rt£ rmises
concernant la structure du programme et le nombre d'heures disponibles dans

les programmes en vigueur dans les university pour chaque annoe d.-etude. II a

cto note que certaines universit^s offrent des programmes de quatre annoes

d'^tudes, mais le groupe a decide qu'il serait plus simple-de preyoir des cours

pour vn programme normal de trois ans.. Les institutions offrant des programmes

de quatre ans pourraient adapter le programme de trois ans 'afin do satisfaire

leurs besoins particuliers II a etc- d^cid* aussi one pour pronouvoir 1'integra

tion des statistiques les ^tudiants des premiere et deuxicme ennres pourraient

suivre un tronc commun-.cn d'autres termes il n?v aurait pas rToptions. Cette
approche a et> egalement retenue pour des raisons d'ordre -pratir;ueo Les ^tudiants
des premie're et deuxieme annees ne seraient pas en nesure de determiner s?ils

devraient suivre soit une option academique, soit I'ontion officielle ou toute

autre option sp^cialis^e. II faudrait indiquer que ces choix ne dovraient pas

toujours dependre. des preferences, des ntudiants, mais d'autres factours tels
que leur performance au cours des deux premieres ann^es et la disponibilit? rlu

personnel requis pour enseigner les matieres aunils ont choisies
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Ik. Dans les commentaires recus sur le premier nro.iet du programme-tvpe pour

les centres an^lophonese la plupart des personnes concern'es sentient etre

dsaccord sur ce principe' quoique une ou deux d'entre elles aient voulu

connaitre la raison pour laquelle la domopranhie a f>t' retenue comme matiere

obligatoire.. Certains ont fait valoir que l"*cononie n'etait pas indiqu'e

pour un etudiant qui souhaiterait suivre 1'ontion acadcmique en troisiene ann^e.
Cenendant, ainsi que nous l'avons dpja indique, il serait premature pour un

etudiant de savoir des la premiere ou la deuxieme ann'es. s;il est suffisamment

"bien pour embrasser une carriere academique.

15. En troisieme lieu., certains commentateurs ont estimo qu?un tror> grand

nombre de cours ont «t' reserves aux statistiques officielles. Certains ont

indique que ces cours nourraient etre r^partis en deux Pirouoes seuleir.ent, a

savoir les statistiques oconomiques et les statistiaues dpmosrnphiq.ues et

socialeso Cependant, les consultants ont "te d'avis que la plupart des sp^cialistes

de statistiques officielles necessitent plus qu'une introduction p;en'rale des

divers themes couverts dans l'option des statistiques officielles et ont de ce

fait3 retenu la'"structure iridiquee dans le premier Projet avec quelques l^^eres

modifications. ' _ ■' ' '

16. Certains des commentateurs qui n:avaient pas dno"b.iection concernant le

nombre de cours des statistiques officielles pronosns en troisieme ann^es ont sou-

tenu que des ajustements devraient etre apport^s aux heures allouees a quelques--

uns de ces cours. II faudrait cependant noter que dans la mesure ou les matieres

a-T option sont toutes d'p^ale importance, elles devraient n^cessairement avoir

le meme nombre &'heures.

17= Un o.utre point soulev^ dans les discussions sur le proiet de programme-

type concerne le fait que le programme-type pour les francophones a pr^vu 1'en™

sei^nement de 1Janglais riour tous les etudiants. alors qu"il n est pas pr^vu

l'enseip;nement du francais dans les centres ansrlonhones. Les consultants ont

cependant decide de ne faire aucune recommandation a ce suiet. laissant a chaque

institution le soin de decider d'inclure ou non le francais dans leur pro^ramir-e.

10, On a egalement exam5n' la question de savoir .dans auelle mesure les mathr-

matiques pourraient etre utiles pour un Etudiant se sp^cialisant- en statistique.

II faudrait ranceler que le programme-type a pr^vu que tous les etudiants

prennent des cours de math^matiques en premiere ann^e. II a cvte relev^ cependant

que ceci ne serait pas suffisant, en particulier nour les ^tudiants aui choi-

sieraient 1!option acad^mique ou toute autre option sp^cialisee , Dans l'intro-.

duction du programme-type- pour, les "Days an^lophones., on a fait le coxnmentaire

suivant ° On suppose que les mathcrmtinues constituent l'une des natieres de

base en premiere annoc. 'Vu cas ou les math^natiques ne seraient pas consid/rees

comme une matiere pleine en deuxieme ann^e, certains ensei^nements suppl'mentaires

en mathematiques seront n^cessaires , „ "" Si la reunion le souhaite, la remarque

suivante, plus detainee concernant 1 enseiprnement des matheriatiques pourrait

renrolacer la "Premiere,
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"Le programme pr'voit que les mathpmatiques seront ensex^n^es en premiere
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V, Structure et contenu des cours du "programme-type tie formation

pour les pays francophones

2k<, Le programme-type de formation pour les r>ays francophones porte sur les

cours aux niveaux ine^nieur des travaux statistiaues (ITS) et ingenieur statis-

ticien econoriiste (ISE). II essaie de reconcilier les vues des directeurs des

centres de formation qui souhaitent maintenir un "bon niveau <!. enseignenent et

celles des utilisateurs qui pensent que les aspects pratinues de la formation

devraient etre renforces afin que les nouveaux' diplomas soient immediatement

oprrat5.onnels. Les utilisateurs ont en outre recommands le renforcement des

cours de planification et d'informatique dans les centres du PFSA, On a ogalenent

tenu compte des experiences des centres du P^SA dans 1!Elaboration de leurs

programmes d'enseignement au cours des ann^es nassees.

25- Le programme-type a £te conqu de facon a. pernettre a chaque centre d'adapter

les cours proposes a ses specificites 9 tenant comr>te des "besoins dos utilisa

teurs. de 1 environnenent intellectuel du centre, de ses otgectifs particuliers

et de la disponibilito dc ressources, La liste des cours figurant dans le

programjn.e--type n'est pas limitative^ En outre, or a donn^ seulcment a titre

indicp.tif lp, repartition des cours par annre ainsi que les volumes horaires .

Dans le meme ordre d'idee, les consultants n!ont pas jutr/? utile de faire ces

suggestions sur la repartition entre les cours et les travaux cliriges car

les enseignants sont mieux-placer pour effectuer ce travail compte tenu des

conditions locales.

26. Les hypotheses ci-apre's ont ete faites lors de la preparation du programme--

type :

Pour le niveau ITS

la dur^e des etudes est de trois ans;

- le concours d5entree est ouvert aux candidats titulaires du 'bacca-

laur^at, serie scientifique;.

•■ le cycle d'^tude ne comporte ni option ni bifurcation en fin de

scolarit^. Toutefois, les centres qui le souhaitent peuvent cr^er des

options en specialisations en troisiene annee*

il y e. un stac:e pratique otligatoire de trois mois au mininun, de

a la fin de la troisieme ann'e.

Pour le niveau ISE

la duroe des ^tudes est de trois ans■

le concours d';entree est ouvert aux candidats de la classe de

Mathpmatiques speciales ou en deuxieme ann^e de Math^natiques d7une

faculte des sciences ainsi qu'a ceux en fin de Mcitrise d'economie

nn t."itill riVpp dn rlini ottcp r*



■■ le cycle d'ntude ne comporte ni option ni "bifurcation on fin de

scolaritn. Cependant les centres peuvent introduire des options ou

specialisations en troisie'me ann'e s'ils le souhaitent;.

il exists un stare pratiaue obligatoire de deux mois su minimum

entre les deuxieme et troisieme ann'es.

27. Compte tenu de la double oripine des cHudients. les cours ^ath^matiques et

et de Probability en premiere annee devait etre r^a.iust's pour tenir compte du

cas des etudiants d'e'conoinie et des ITS.

28. Les cours sont classes en quatre brands themes '

i) les cours a dominante Tnatfc.emat.ique et a vocation statistique \

ii) les cours relatifs a 1 *environnemcnt ^conoraiquer.

iii) les cours de statistiques appliqueesa et

iv) les cours relatifs a 1senvironnement culturel (langues c-trangeres,

expression ecrite et orale).

29. Au niveau ITS, les cours a dominante math^matique et a vocation statistique

mettent lr?,ccent sur les statistiques descriptives et ar)pliquees:, -j compris

les travaux sur le terrain. En outre., les relations entre la stn.tistique

descriptive et 1'informatiaue ne devraient pas etre outlines, Cependant3 cela

ne signific pas que la statistique mathematique devrait etre negligee.

30. Dans le donaine econor.ique on a accord^ une place irroortante aux cours

d'economie descriptive, de coraptabilite nationale, d'^conomie du develop^enent,

de planification et de calcul rconomique (analyse de pro.iet) ■ La necessity de

prendre en compte 1;interdcpendance des phenonenes economiques et socio-r>olitiques

justifie egalement 1[introduction drun cours sur la sociologie du develonpementc

Les besoins pour d"autres cours tels oue la com-ntabilite analytique, le controle

de gestion. les r>rr-visions a court ter^e, l'^conomie .Internationale, .1 'econooie

ronetaire, le marketing, etc., devraient etre exrrdnf's 'r-- la lumiere des possi
bilities et des obiectifs sr^ci-Piaues des centres de formation pris individuellement

31= La liste des cours de statistiques arpliqu^es comporte trois cours obliga-

toires : 1 ?informatique statistique.. la dr-mographie et la -oratique des enquetes

aupres des menaces. II est pror>ose que les centres de formation s;efforcent de

couvrir au moins 8 des 15 cours de statistinues appliqu^es restants=
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32. L:enseignement de 1'Anglais est consfd^r'e comme important> Bes propositions

sont faites sur 1'organisation du cours et les "besoins en enseignants et en

materiel. .

33= Au niveau ISEt les programmes d'enseignement devraient allier la culture

gonerale et les technioues sur la base de coiirs formalisms et appliau's s

particulierement en statistiaue,

3^. Les cours d'^conomie occunent environ un tiers du volune horaire total

alloue aux programmes d; ensei°"ne:pent a ce niveau. La premiere ann£"-e est consacr'e

essentiellenent a 1'economic descriptive ainsi cm aux cours de socio-^cononie,

de macro-6conomie et de coirptabilit' n«tionpJ.e, La deuxieme annee vise a .

completer les cours dcrconoraie descriptive, rais surtout a approfondir les

cours d'econOF'ie th^orique, y cor>pris la micro ■'conomie et la macro--oconomie.

La troisieme ann'e comporte des cours plus sr^cialisos comme 1 analyse de proiet.

la planification et le droit commercial. II existe ^^aler^ent un. cours d'^conomie

du developpement qui est apDele a etre une synthese des cours d:econonie ~dt'-

cedents,. II n'y a tigs de cours separr de ff^ographie ^cononique car ce cours

peut etre ensei^n' dans le cadre de 1'^cononie descriptive,

35. II est nropos^ d'utiliser ^galement le prbrramne de cours de statistiques

appliquc^es ITS pour le niveau ISE, Toutefois, le contenu du cours d infomatiaue

statistique en troisieme ann^e devrait iriclure des exercices ^rntioues lies a

1'enseigner.ient de la statistinue et de l"^cono^.ieo Le cours de d^nographie sera

ensei^n^- seulenent en deuxieme ann^o, Le cours sur la -nratique des er.quetes

aupres des m^naffes est aussi obligratoire. L*enseignement des p.utres cours de

statistiques a"nplinuoes prendra seulement 7^ heures environ. Par consentient, il

est necessaire de proc^der a une selection apnroprioc des cours a enseianer et

de courrir le reste des su.nets sous la forme de s^ririaires. Coime dans le

programme ITS^ 1?enseignement de 1 anp-lais est £p;alenent importr.nt ri ce niveau.

VI. Mise en oeuvre du pro^ramrie- t^rne

3o, On a realise qu( il n'y aura t>as de chanrenents irro^diats et radicaux dans

les proprajiimes existants. a la suite des propositions contcnues danr. les "Dro--

grammes-tvpes. Les changeinents devront s;oi>^rer graduellenent: et prendront n«o-

cessaireraent en compte les ressources disponibles clans chaque institution.

Cependant . il serait opportun de rclever que certains de ces chanrrements neuvent

s'operer sans investissenents maieurs, par exemple, il n:est pas nocessaire de faire

disnenser les cours de statistiques of^icielles -oar des enseignnnts p. "nlein

teraps, ?n effet, pour des Tnatie'res telles que la conptabilit' nationale et les

statistiques industrielles. il n est pas conseill^ d'utiliser dos enseifrnants

a plein temps., a moins que ceux ci ne soient en position de consultants auores
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d'un office statistique dans les domaines pour lesguelles on leur ^

d'enseigner, Ainsi, on devrait avoir une liste d'enseignants e, tenps partiel
provenant des services nationaux de statistioue et d.'autres organisations?_et^
susceptible^ d etre accent's par lcs universit's/centres de formation statistique.

37. La CEA pourra, dans le. limite de ses rcssources apporter son concours aux

centres ayant des problemes sp'ciaux en lcur fournissant sur la base du court

teme des consultants pouvant assurer certains de ces enseignements. Cependant,

la solution la plus durable est celle qui a et' df\ia mentionnoe a savoir
recruter du personnel ayant des connaissances th'oriques et pratiques au niveau

du pays ou de la sous-region.

38. II devrait etre -galement possible d'utiliser les possibility's of^ertes
dans le cadre de la cooperation technique entre nays en d'veloppement (TCDC)
pour envoyer des experts dans certains domaines d'un nays africain a un autre.
Des ajustements pourraient etre effectu's dans les emplois de temps comme cela
se fait au centre de Kigali afin de recevoir ^es experts qui ne pourront rester

dans une institution que pendant un temps limit5. Ainsi, dans des cas speciaux-,

un enseignement de 30 heures en statistiques sociales pourrait etre comprime
en une pe'riode de 3 a h semaines^ Toutefois, il s'agit de questions de dntail

que chaque centre aura a examiner a son propre niveau,

VII. Conclusion

39. Ainsi au!il a "te d'.i^ indiqu' la CEA a recu bon nombre d utiles coronentaires
Maiheureusement, la plupart de ces commentaires nroviennent des pays dcvelopp^s
et des organisations intergouvcrnementales, Tres peu de centres du.FF^A et
de services statistiques africams ont envoy- de conmentaires , Ceci est d autant

plus regrettable que les cours ont nt' model's pour donner suite au souhait

des services statistiques africains de voir les centres de formation statistique

dispenser un enseignement plus utile,

UO. La reunion est invitee a 1

a) approuver les programmes apres les avoir comment's ct raender ceux-ci

en cas de besoin-

b) examiner les suggestions relatives a leur mise en oeuvre et faire des

propositions concretes a ce sujet;

c) proposer des actions de suivi a entreprendre par la CEA, et

d) faire toutes autres recommandations en rapport avec las programmes-types

pour la formation des cadres superieurs.


