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Programme d'assistance technique de la SIDA

Cooperation i'ristltutionnslle et formation en statistiques -

juillet 1983 - juin 1985

I. Introduction

1. Le present rapport decrit de maniere succincte la formation statistique

fournie par Statistics Sweden a la Tanzanie et au Zimbabwe au cours de la periode

juillet 1933 -juin 1985, dans le cadre des programmes d'assistance technique

de la SIDA en faveur de ces pays. Le rapport ne couvre pas les activites de

portee plus limitee telles que le cycle de deux mois de formation en statistiques

et en economie suivi en Suede par trois employes du Prices and Income Commission

de la Zambie en automne 1984, dans le cadre du programme conjoint d'appui au

secteur agricole GRZ/SIDA. II en est de meme des activites a caractere non

statistique, y compris 1'installation d'un nouvel ordinateur au Tanzania Treasury

(Tresor de la Tanzanie)et la formation du personnel requis pour son fonctionriement.

Le rapport a ete subdivise en quatre sections :

Le concept de la cooperation institutionnelle;

Les activites de formation en Tanzanie;

Les activites de formation au Zimbabwe;

Les perspectives d'avenir.

II. Le concept de la cooperation institutionnelle

2. D'une maniere generale, ijbs pays en developpement ont au moins autant besoin

d'informations statistiques que les pays developpes. Les politiques de developpement

arabitieuses formulees par plusieurs nations du tiers monde de meme que les strategies

nationales en matiere de production, de distributions de prix, d'education,

de sante, etc. ne peuvent etre suivics ets \'e cas echeant, ajustees que si 1'information

pertinente est disponible.

3. On note dans plusieurs pays un decalago considerable entre les besoins

(et la demande exprimee) en donnees statistiques d'une part et les informations

disponibles d'autre part. Ce desequilibre devrait etre corrige en faisant des

efforts dans les deux directions^ c'est-a-dire par la formulation de demarides

plus realistes d'une part et par 1(identification de donnees dont la production

est possible, de l'autre. La realisation de cc double imperatif fait appel

a une cooperation etroite entre usagers et producteurs de statistiques de meme

qu'a des activites de formation soutenues pour assurer le renforcement des appareils

statistiques des pays concernes. L'appui technique des pays industrialises

permettrait notamment de hater la realisation de cet objectif.
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4. Le modele de cooperation institutionnelle de Statistics Sweden se base

sur les principes suivants :

L'assistance technique est essentiellement dirigee sur les projets rationnels

a long tertne en mettant I1accent sur le developpemunt global de I1infrastructure

disponible;

1

Une etude exploratoire exhaustive qui sert de base a un plan de cooperation

a long terrae est entreprise (avant. le commencement d'un projet);

- Les activites prevues dans le. cadre du projet sont raenees a bien tant

dans le pays beneficiaire qu'en Suede;

Pour chaque projet, il y a un chef de projet en Suede et un coordonnateur

dans le pays beneficiaire. Ces deux agents sont recrutes a long terme.

D'autre part, O'essentiel du travail technique est affectue par des

experts recrutes pour des periodes de breve duree;

- Statistics Sweden dispose de specialistes capables i) de planifier et

d'organiser des programmes d'etude en Suede Cces activites peuvent etre

menees a bien en son siege ou dans d"autres institutions suedoises de

planification, d'education et d'administration); ii) d'evaluer, d'acheter

et d'expedier le materiel technique necessaire pour contourner et eliminer

les goulets d'etranglement :

Pour etendre son champ d'action, Statistics Sweden etablit des rapports

de cooperation a long terme avec d'autres autorites et institutions

universitaires tant en Suede que dans le pays hote.

III. Activites de formation en Tanzania

5. La cooperation institutionnelle avec la Tanzania a commence au debut de

l'annee 1983. Le programme global est axe sur le developpement progressif de

l'appareil statistique et sur 1'amelioration des techniques de production du

Central Bureau of Statistics (TAKWIMU) de Dar es=Salaam. Des projets speciaux

sont en cours de realisation dans les domaines suivants i

Perfectionnement du personnel par la raise au point et 1'execution de

programmes de formation specialement destines aux statisticiens et aux

agents des services statistiquesi

Mise au point d'un echantillon permanent pour diverses activites d'enquetes;

Conception d'un appui informatique sfficace aux methodes de production

statistiquej y compris des micro-ordinateurs et des unites centrales;

- Amelioration de la presentation et de 1'utilisation des donuees statistiques.
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a) Cours d'un an destine aux agents des bureaux regionaux de statistique

6. L'obtention des statistiques necessaires pour la planification nationale

ct regionale en Tanzanie, implique dans une large mesure la collecte des donnees

dans les \ sones rurales. A cet effets un reseau de 20 bureaux regionaux a ete

etabli depuis quelques annecs dans lt=s campagnes du pays. Les effectifs de

ces bureaux etaient a l'origine composes d'employes locaux precedemmerit utilises

comme enqueteurs ou controleurs temporaires. Parce que leur formation' etait

inadequate, ces agents se heurtaient a de nombreuses difficultes pour collecter

des donnees de base au niveau des marchess etablissements et menages et la quantite

des non-repbnses dans les enquetes sur 1'Industrie et la main-d'oeuvre etait

extremement elevee. En meme temps, i jes demandes des planificateurs des diverses

regions du pays augmentaient parallelement a celles du Central Bureau de

Dar es-Salaam. Pour les agents des services regionaux de statistique cette

situation se traduisait par un veritable dilemme puisqu'ils etaient d'une part

incapables de satisfaire les demandes du 3ureau central en donnees de base et

d'autre part de fournir aux usagers de la region les informations statistiques

demandees.

7. Pour debloquer la situation* un programme special fut mis au point par

le Central Bureau of Statistics (CBS) de Tanzanie et Statistics Sweden. Ge

programme se presente sous la forme d'un cours rationnel de formation pratique

d'un an, destine a 15 agents des services regionaux de statistique. II comporte

trois niveaux. Le premier couvrt une periode d'environ 10 semaines de cours

a plein temps a Dar es-Salaam. II prevoit une formation en mathematiques ct

en statistiques fondamentales, de meme qu'un examen du systeme statistique et

de la production de donnees en Tanzanie. II a ete concu pour servir de base

au reste du cours. Le deuxieme niveau qui s'etale sur environ cinq mois se deroule

en Suede. II inclut une formation de type classique et appliquee en statistiques,

cartographie et economic Cniveau universitaire). Les stagiaires passent environ

deux mois dans differehts departements de Statistics Sweden et chez d'autres

producteurs et usagers de donnees en Suede. Au cours de la pfcriode, ils travaillent

de maniere pratique dans le domaine de la collecte, de l'analyse et de.la presentation

de donnees. Us effectuent egalement une petite enquete par sondage. Le troisierae

niveau du cours se deroule en Tanzanie. II culmine par un exercice d'enquete

par sondage de grande envergurs couvrant toutes les etapes du processus de la

definition preliminaire du problene a la diffusion des resultats de 1'enquete

en passant par la presentation definitive. En 1983/84, \~.e theme du troisieme

niveau avait porte sur l'etude de i'utilisation de I'onergie et du boisement

dans la region de Tabora. En 1984/85 cette partie du cours avait porte sur

une etude des ecoles priraaires dans la region de Tangn (batiments, materiels

enseignants, inscription et frequentation).

b) Programme <ie formation destine aux progratamcurs

8. Ce programme avait pour objet de former un groupe de programmeurs du TAKWIMU

au travail de traitement informatique des donnees relatives aux produits statisfciques

ordinaires et aux enquetes et recensements speciaux. A l'issue du stage, tous
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les membree du groupe etaient capables de mettre au point des systeraes de traitement

de donnees adaptes aux besoins du TAKWIMU, y comprls la structuration des flux
de donneess i ]a conception de systemes, \'& programmation en COBOL, i n raise au

point d'activites d'entrees de donnees3 et le. preparation de resultats et de

tableaux destines aux usagers en utilisant des programmes speciaux de meme que

des progiciels CONCENTS. Les membres du groupo devaient egalement se familiariser

avec les differents equipements informatiques dont devait se doter le TAKWIMU.

Cela signifie qu'un accent tout a fait particulicr wait ete mis sur 1'utilisation
d'equipements ICL.

9. Le programme de formation (juin 1984 - avril 1985) concu pour huit programmeurs
avait ete subdivise en trois niveaux :

i) Ordinateurs et Basic COBOL. La premiere partie du programme de formation
incluait un cours de sept semaines en inforraatique ct en programmation
Basic COBOL donne par 1'ICL a Nairobi (juin - juillet 1934).

ii) Une formation de base en programmation inforraatique et en conception
de systemes pendant sept semaines (aout ■- scptembre 1984) a

Dar es-Salaam. Le cours couvrait les sujets suivants :

- La resolution de problemes ct la formation en langage COBOL;

- La conception de systemes statistiques et les techniques de

programmationj

- Le logiciel du systeme ICL;

L1initiation a la programmation de systemes dc mise en forme
par clavier.

iii) Des travaux pratiques a Dar es-Salaam. CeCte partie de la formation
avait ete divisee en deux periodes separees par deux mois environ. La

formation avait ete organisee autour d'une grande etude de cas, a savoir
le traitement de l'enquete sur les budgets des menages de Zanzibar.
Elle comprenait lee elements suivants :

- Etude des questionnaires et plans de mise en tableaux relatifs
a l'enquete sur les budgets des menages;

- Conception du systeme de traitement pour l'enquete sur les
budgets des menages;

- Elaboration et experimentation des programmes de mise en forme

par clavier pour les donnees relatives aux enquetes sur les
budgets des menages.

La premiere partie qui constituait le premier element du niveau 3 avait dure

quelque six semaines a plein temps. Pendant les deux mois d'intervalle, i jes

donnees sur l'enquete sur les budgets des menages furent mises en forme par
clavier, conformement aux plans elabores par les etudiants.
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10. La deuxieme partie qui a commence au debu^: d*j 1' annee 19G5, couvre les

sujets suivants :

Elaboration et experimentation des programmes de validation COBOL;

Elaboration et experimentation des programmes de tabulation COBOL;

- Initiation generale du CONCENTS;

Elaboration et experimentation des programmes CONCENTS pour 1'enquete

sur les budgets des menages de Zanzibar.

Cette partie de la formation a dure huit semaines a plein temps,

c) Formation a 1'utilisation du micro-ordinateur

11. Dans le cadre des efforts deployes en vue de 1'amelioration de la situation

en matiere de traitement informatique de donnees au TAKWIMU, i .' institution s'est

dotee de micro-ordinateurs (Apple II C) et un programme de formation a ete mis

en place. Le programme avait demarre par un cours fondamental d'un mois

(avril - mai 1983) destine a huit programmeurs dont l'un appartenait au Ministere

du deweloppement et du Plan. Un deuxieme cours d'un mois mettant l'accent sur

la progranimation specifique en vue de produits statistiques ordinaires et sur

1'experimentation d'un nouveau progiciel statistique STATUS mis au point par

une universite suedoise avait ete organise en novembre - decembre pour les memes

participants.

12. En fevrier 1985 huit agents du TAKWIMU ont suivi una troisieme session

de formation d'un mois. Us ont ete inities a 1'utilisation du micro-ordinateurs

en particulier au type Apple, au systeme CP/M et a l'entretien des ordinateurs.

Differentes applications de Supercalc, Statpack et D/BA3E avaient egalement

ete etudiees. La session portait essentiellement sur les systemes consideres

pertinents compte t.enu des activites quotidiennes des stagiaires. L'un des

groupes avait travaille sur le Central Register of Esjiajjlishmerits (reglstre

central des etablissements) et avait elabore un programme couvrant toutes les

fonctions de ce type de registre. Un autre groupe avait mis au point un systeme

pour 1'enquete relative aux societes para-publiques effectuee chaque annee.

e) Formation a. 1'impression et a la fabrication de maquettes

13. En Janvier - fevrier 1984s quatre agents du TAKWIMU ont ete formes aux

techniques de conception de diagrammes et de fabrication de maquettes en general,

de meme qu'a l'utilisation de divers materials et appareils.

14. En mars 1985, une nouvelle prcsse off-set avait ete installee au TAKWIMU.

Parallelement a 1'installation du bureau de presse, ii; personnel avait beneficie

de trois semaines de formation et quelque temps apres, un employe avait ete

envoye en Suede pour etudier diverses techniques d'impression et d'entretien.

Un plan prevoyant des consultations periodiques tt 1'organisation de sessions

de formation au cours des deux annees a venir a ete elabore.
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f^ s^mj-naj-re sur les statistiques et la planification econoraique

15. Un seminaire sur les statistiques et la plani fication economique conjointeraent

organise par le TAKWIMU et 1'East African Statistical Training Centre, avec

la collaboration de Statistics Sweden s'est tenu a Arusha du 20 au 22 aout I9G4.

Ce seminaire regroupait des agents du TAKWIMU, du Ministere de la planification

et des affaires economiques et du Ministere des finances. L'objectif vise etait

de reflechir sur les voies et raoyens a mettre en oeuvre pour ameliorer et renforcer

les services statistiques en Tanzanie, de sorte ■?. fournir une base appropriee

a la planification economique nationale. A la suite de discussions appropriees,

un plan d'action a etc elabore autour des points suivants :

Amelioration du systerae de planification;

Amelioration de la base de donnees statistiques;

Amelioration dc 1? performance et de la coordination du systeme statistique.

g) Voyages d'etudes

16. Au cours des deux annees couv^rtes par le rapport,, plusieurs voyages d'etudes

individuels ont ete organises, essentielleraent pour des employes du TAKWIMU

occupant des postes de responsabilite. Les voyages d'etudes peuvent etre en

gros divises en deux categories. La premiere couvre les voyages d'information.

concus essentiellement pour stimuler 1'imagination en matiere d'organisation,

de gestion et de politiques statistiques, de raeme que pour assurer la formation

generale du personnel. De tels voyages ont permis a cettc categorie d'agents

de se rendre dans des pays africains voisins et en Suede. L'autre type de voyages

est essentielleraent destine a assurer le transfert de connaissances generates

ou techniques dans des domaines precis., tels que la comptabilite nationale,

le traitement informatique des donnees ou 1'analyse statistique. La pupart

du temps de tels voyages ont eu pour cible Statistics Sweden, y compris divers

autres organismes de recherche et services du Gouverneraent suedois.

IVO Activites de formation au Zimbabwe

17. La cooperation institutionnelle avec le Zimbabwe a commence a la fin de

1983. Elle etait basee sur les conclusions d'une mission d'identification de

projet effectuee par Statistics Sweden quelque temps auparavant, au cours de

la meme annee.

18. Le programme global est axe sur le developpemant de 1'appareil statistique

du Zimbabwe en vue de la production de donnees statistiques ataeliorees. Les

donnees recherchees doivont couvrir les activites du secteur moderne de raeme

que celles des \ iones coramunales. La cooperation prevoit egalenent des activites

visant a ameliorer la diffusion des donnees statistiques et la planification

economique centrale. Les projets speciaux prevus sont enumer£s ci-dessous :

Mise au point et realisation de programmes- de formation specifique destines

a des planificateurs et a des agents des services informatiques;
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Mise au point du Programme national de raise en place d'un dispositif

d'enquetes sur les menages

Conception d run appui infornatique efficace au processus de production

de donnees statistiquess y compris 1'utilisation de micro-ordinateurs

et d 'ordinateurs centrnux;

Mise au point d'une base de donnees socio-dconomiques pour le Zimbabwe.

a) Mise en place d'une infrastructure propre a assurer 1'execution d'une

planification economique integree

19. A 1'independance en 1980, le Zimbabwe ne disposait pas dans l'ensemble

d'una information adequate aux fins de la planification politique. Le premier

document politique f^isant otat de 1'objectif general de la croissancu dans

la justice contenait trcs peu de donnees sur los deux tiers de la population

vivant dans les zones coramunales. En meme tempss la politique declaree du nouveau

gouvernement mettait 1'accent sur la necessite de deployer des efforts considerables

dans ce dociaine. Mene si le manque relatif de donnees etait moins aigu en ce

qui concerne le secteur raoderne, le gouverneraent ne disposait pas d'un systeme

rationnel de description et d1analyse des sacteurs industriels et minierss de

1'agriculture commerciale, des transports, du commerce exterieur, Ptc.

20. Une partie du programme de cooperation entre le Zimbabwe et Statistics

Sweden portait sur le renforceinent de la base de donnees et des mecanismes de

planification centrale. A cette fin3 plusieurs projets spcciaux ont etc lances.

21. L'un d'entre eux a trait a la mise en place d'un programme de formation

de trois raois en econometric et en planification economique appliquee destine

a des groupes d'environ 10 agents du Gouvernement zimbabween. Apres trois semaines

environ de cours de type scolaire en statistiques et en economic fondamentale

a Harare, cus agents sont envoyes pour 10 semaines de formation en Suede. Outre

les cours magistraux en analyse econometrique, ils participent a un grand nombre

d etudes de cas relatives a 1'economie ziiababweenne. La partie pratique du cours

se fonde sur une utilisation intensive da l'ordinateur en vue dc la realisation

d'operations d'identification et d'estimation de meme que pour l'analyse econometrique

Environ trois semaines sont consacrecs a des voyages d'etudes dans plusieurs

institutions en Suede, y compris des cours de formation sur le tas a Statistics

Sweden. L'acquisition de connaissances specialisees mise a part l'obtention

des premiers elements d'un modele macro-economique do 1'economic ziribabweenne

figure egalement parmi les resultats escomptes au termc du cours. Des resspurces

supplenientaires scront affectees a 1'integration de ces secteurs en un systeme

de modeles interdependants congu pour la planification.

22. Le premier de ces cours a eu lieu pendant la seconde moitie de l'annee

1984; il a ete suivi par plusieurs seminaires couvrant divers sujets de l'analyse

economique durant la premiere partie de l'annee 1985. Le deuxieme cours a commence

en aout 1985.
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a) Formation a 1 'utilis.ition de 1'ordinateur

23. En mars 1984, deux programmeurs du Scientific Computing Centre ont participe

a un cours sur la RGSP (le progiciel statistiquo utilise jusqu'ici au CSO).

24. A la fin du mois de novembre 1984, 16 micro-ordinateurs JET achetes pour
le traitement des donnccs dans le cadre du programme national de raise en place

d'un dispositif d'enquetes sur les menages ont etc installes au CSO. En fevrier
1985, des cours sur 1'utilisation des icicro-ordinatcurs ont ete organises a
Harare avec 1'assistance du reprcsentant du fournisseur.

b) Formation du personnel de terrain aux techniques d'enquetes sur coupe-
echantillon

25. Dans le cadre de la preparation dc I'enquete agricole qui constitue un

element cle du programme1 national de raise en place d'un dispositif d'enquetes
sur les menages, le personnel de terrain a suivi on avril 1984 des cours de

formation de trois jours dans les techniques d'enquetes sur coupe-echantilion.

Le cours portait sur 1'echantillonnage aleatoire de menagess sur le sous-echantillonnagc
de parcelles sur la formation sur le terrain aux techniques d'enquetes par prelevement
sur les recoltes (mais) et sur la distribution des formulaires at du materiel

necessaires pour 1'estimation des rendements dans les differentes provinces.

c) Formation a la presentation analyt.iquc des statistlques

26. Dans une certaine mesure la cooperation entre le C.SO et Statistics Sweden

visait a former le personnel du CGO a la presentation analytique des statistiques

et a la^production de publications adapters aux bosoins des usagers. Les travaux
effectues dans ce cadre-, ont en particulier cte axds sur :

i) La redaction et 1'impression du repertoire statistique envisage;

ii) L'elaboration d'un bulletin d'information;

iii) La redaction de publications pour le Plan national de raise en place
d'un dispositif d'enquetes sur les menages.

27. Dans le cadre de cos activitus, une serie do seminaires inforraels d'initiation

a la diffusion de 1'information stntistique c. etc organisee en novembre 1984

a 1'intention de participants appartenant a differsntes sections du CSO.

d) Voyages d'etudes

28. Comme dans le cas de la cooperation avec la Tanzanie, plusieurs voyages
d'etudes individuels ont egaleraent ete effectues, essentiellement par des employes
du CSO occupant des postes de responsabilitt. Les voyages avaient generalement
ete organises pour las nieraas raisons e*: arranges de la meme raaniere, en tenant

compte bien entendu de la situation et des besoins du CSO.
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V. LES PERSPECTIVES D'AVENIR

29. La SIDA a entrepris de continuer a financer les projets de cooperation

statistique entre la Tanzanie et le Zimbabwe d'une part3 et Statistics Sweden

d'autre part pendant deux autres annees Cjuillet 1935 - juin 1987). Vraisemblablement*

la priorite continuera a etre donnee au volet forinations mais bien entendu,

dans des domaines partielleraent nouveaux. Les uethodes de formation continueront

a varier des cours specialises, seminaires et ateliers, a la formation sur le

tas dispensee par des consultants recrutes pour das periodes de longue ou de

breve duree, en collaboration avec le personnel de contrepartie.

30. En Tanzanie3 les domaines de formation enuraeres ci-dessous seront couverts

au cours des deux prochaines -innees :

- Cooperation avec le Departement de statistique de 1'University de

Dar es-Salaam pour ameliorer le programme .tcademique relatif aux statistiques

des enquetes et aux statistiques appliquees;

Continuation de la formation integree de programmeurs sur gros ordinateurs

(pour leur perraettre d'utiliser le nouvel ordinateur ICL du Tresor) et

de programmeurs et usagers de micro-ordinateurs 5

Ameliorations de 1'analyse statistique et de la presentation et de la

diffusion des resultats statistiques;

- Perfectionnement permanent du personnel du service d'imprimerie;

Formation du personnel participant a l'enquete sur la nutrition/population

et a l'enquete agricole envisagee sur lo. base de 1'echantillon principal

national;

Seminaires sur la planification regionale et les statistiques pour renforcer

la collaboration entre le cabinet du premier Ministre et le TAKWIMU

en matiere de collecte et de diffusion de donnees.

Au Zimbabwe les plans prelirninaires couvrent les types de formation enumere's

ci-dessous :

Formation permanente a 1'utilisation de 1'ordinateur a differents niveaux,

y compris la mise au point et le traitement de bases de donne'es;

Formation perraanente du personnel de terrain du Programme national de

mise en place d'un dispositif d'enquetes sur les menagv^;

Formation permanente a 1'analyse economique et a la modelisation econometrique;

Cours sur les techniques de gestion et sur la mise au point de projets

destines a das cadres de haut niveau;
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Coordination des besoins nationaux en matiere de planification et de

production statistique en vue d'une meilleure adaptation de la production
statistiquclux besoins de l'usager;

Formation destinee a ameliorer les publications statistiques et leur

diffusion (couverture, analyse, pertinence, publications en se"rie, conception
technique, etc.), par exemple en ce concerne le recensement demographique
et le plan national de raise en plnce d'un dispositif d'enquetes sur
les menages.

31. La SIDA a egalement entrepris de financer un projet de cooperation de trois
ans destine a assurer Is dSveloppement de l'appareil statistique au Lesotho
(juillet 1985 -juin 1988). Les plans elabores a titre indicatif par le Bureau
of Statistics du Lesotho et Statistics Sweden mettent I1accent sur la formation
adaptee aux besoins speciaux de 1'utilisatuur et sur le perfectionnement du
personnel. Le type de formation dispense en Tanzania et au Zimbabwe sera dans
une certainc mesure egalement utilise pour le personnel du EOS. Les principaux
domaines a couvrir sont :

- Le Programme national de mise en place d'un dispositif d'enquetes sur
les menages;

- Les statistiques cconomiques (comptabilite nationale, commerce exterieur
et main-d'oeuvre)j

La presentation et la diffusion de statistiquesj et

L'initiation a 1'utilisation des micro-ordiniteurs.
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NOTE SUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE

EN MATIERE DE FORMATION STATISTIQUE FOURNIE

PAR LA COOPERATION FRANCAISE A LA REGION AFRICAINE

Les services de la cooperation et du developpement du Ministere franc,ais

des relations exterieures, avec le concours de 1'1NSEE pour la modelisation:

des moyens humains3 apportent a la region africaine francophone une assistance

technique et financiere dans le doraaine de la formation statistique, tant

en ce qui concerne la formation de base que la formation permanente.

I. La formation de base

Elle est realisee dans les centres de formation situes en Afrique pour

les niveaux ingenieur des travaux statistiques et/ou adjoint technique et

agent de la statistique, et a Paris, principalement au CESDS pour le niveau

ingenieur statisticien - economiste. Pour chacun de ces centres, nous ferons

le bilan de cette assistance sur les deux annees universitaires 1983 - 1984

et 1984 - 1985 et nous donnerons des indications sur sa consistance probable

pour les annees 1985-1986 et 1986-1987.

1.1. Les centres de formation africains (francophones)

1.1.1. L'lnstitut sous-regional de statistique et d'economie

appliquee (ISSEA) de Yaounde

- En 1983-1984 et 1984-1985, 1'ISSEA a beneficie du concours de 3 enseignants

permanents fran^ais (2 civils et 1 VSN : volontaire du Service national).

II est prevu que cette assistance soit reconduite en 1985-1986

et 1986-1987.

durant l'annee universitaire 1984-1985, 2 enseignants de 1'ISSEA

Cl franc,ais et 1 africain) ont beneficie d'un stage d'une semaine en France

sur 1'enseignement de 1'economie. Quatre bourses ont ete accordees par le

FAC (Fonds d 'aide et de cooperation franc.ais) aux eleves;

pendant la prochaine annee universitaire 1985-1986, une subvention

de 600 000 francs frangais sera mise a la disposition de 1'ISSEA pour l'achat

de materiel et de documentation.

1.1.2. L'Institut de formation et de recherches demographiques

(IFORD) de Yaounde

- En 1983-1984 et 1984-1985, 1' IFORD a rec.u le concours d'un enseignant

permanent fran§ais (expert civil), d'une mission d'enseignement de deux semaines

sur 1'analyse des donnees et d'une subvention de 155 000 francs franc,ais

pour la premiere annee et 150 000 francs franc, a is pour la seconde.
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Cette assistance devrait etre reconduite en 1935-1936 et 1986-1987.

1.1.3. L'Ecole nationale de statistique et d'economie appliquee

(ENSEA) d'Abidjan

Pendant les deux dernieres annees universitaires, 6 experts permanents

(5 civils et 1 VSN) ont etc affectes a 1'ENSEA. Ce nombre sera reconduit

en 1985-1986. II ne devrait plus etre que de 4 experts en 1986-1987;

- en 1983-1984, le docuraentaliste de l'ENSEA a effectue un stage de

deux mois a l'INSEE. En 1984-1985S 5 enseignants (4 francais et 1 africain)

ont suivi un stage d'une seinaine en France sur 1'enseignement de 1'economie;

un certain nombre de bourses est accorde par le FAC aux eleves de

l'ENSEA (7 en 1984-1985);

l'ENSEA a beneficie durant les deux dernieres annees d'une subvention

de 50 000 francs francais.

1.1.4. L'Institut africain et mauricien de statistique et d'economie

appliquee (IAMSEA) de Kigali

- En 1983-1984 et 1984-1985, l'assistance franchise a 1'IAMSEA s'est

concretises par :

1'affectation de 4 enseignants pertnanents (2 civils et 2 VSN), 1'envoi

d'une mission d'enseignement de trois semaines, 1'octroi par le FAC de

30 bourses et d'une subvention de 228 000 francs francais en 1983-1984 et

173 000 francs franc.ais en 1984-1985.

En 1935-1986 et 1986-1987, ces moyens devraient etre reconduits sauf

en ce qui concerne les enseignants permanents (3 au lieu de 4).

1.1.5. Le college statist iflu_e_ de 1 'Ecole nat ionale d ' economie

appliquee (ENEA) de Dakar

En 1983-1984, presence de deux enseignants permanents (civils)

un seul en 1984-1985.

Cette assistance devrait etre maintenue durant les deux prochaines annees.

Durant l'annee 1984-1985, le directeur des etudes a beneficie d'une

bourse pour participer au seminaire de Rabat sur les statistiques de 1'emploi

et du secteur non structure.

Un tnicro-ordinateur a ete fourni au College statistique.
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1.1.6. L'Institut national de statistique et d'economie appliquee

(INSEA) de Rabat

Ce centre de formation beneficie d!une assistance franchise importante,

essentielleraent au profit du cycle des ingenieurs - informaticiens. Pour

l'annee universitaire 1984-1985, ies moyens suivants ont etc degages :

affectation de 3 enseignants permanents (2 civils et 1 VSN), la France

ne prenant en compte que ic paicment de leurs charges sociales;

envoi de 6 missions d'enseignement (dont 2 assurees par l'INSEE);

octroi de : - bourses d'etudes (2 pour 16 inois),

bourses de stage (5 pour 24 mois; 3 de ces stages,

pour une duree globale He 14 mois se sont deroules

a l'INSEE),

- sejours d'etude (12 pour 12 mois)3

2 invitations,

credit de 40 000 francs franc.ais pour

la documentation;

- materiel informatiquc : 1 mini 6-31.

Pour 1985-1986, on sait seulement qu'ua enseignant permanent de plus

est prevu (4 au lieu de 3).

1• 1 •7. Les centres de formation d'adjoints techniques de la statistique

Trois d'entre eux ont beneficie ou beneficient d'une assistance
frangaise :

le Centre de formation des adjoints techniques de la statistique

et du plan (CASP) de Brazzaville : 1 expert permanent en 1983-1984, poste
supprime depuis;

- le Centre de Kigali (dependant du Ministere du Plan) : 1 expert permanent
depuis 1982, subvention de 30 000 francs frangais en 1984 et en 1985;

- le Centre de Ouagadougou (au sein de l'ENA) : subvention de 30 000

francs franc,ais en 1983, une bourse pour l'annee universitaire 1984-1985.
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1.2. La formation de base en France

1.2.1. Lc Centre de formation des statisticiens - economistes

pour les pays en voie de developpement (CESD) de Paris

- Le nombra de bourses FAC pour les eleves du CESD s'est eleve a 17
pour l'annee scolairo 1983-1984 et a 22 pour 1984-1985.

- Le montant de la subvention FAC a ete de 250 000 francs francais
en 1983, 270 000 francs franc.ais en 1984, 250 000 francs francais en 1985.

Le CESD beneficie en outre de 1'aide de 1'INSEE : locaux, professeurs
(enseignements connnuns avec la premiere Division ds l'ENSAE).

1.2.2. Un.certain norabrc dc statisticiens - economistes africains
recoivent une formation a 1'Ecole nationale dc la statistique et de 1'administration
economique (ENSAE)S au Centre d'etudes des programmes economiques (CEPE)
et dans les universitcs franchises.

En 1984-1985, 33 bourses (non compris celles du CESD) ont ete accordees
pour une formation universitairc en statistique et en mathematique.

II. LA FORMATION PERMANENTE

2.1. En France

2.1.1. Accueil de sta^iaires a 1'INSEE

Dans le cadre de programmes de cooperation pluriannuels avec divers

offices statistiques des pays en voie de developpement, 1'INSEE est conduit
a accueillir des stagiaires et visiteurs pour des durees variables dans ses
diverse* divisions techniques. Le notabre de ressortissants africains ainsi
accueillis est en constantc augmentation : 16 en 1983, 41 en 1984, 46 en

1985. Ces stagiaires beneficient soit de bourses franchises, soit de bourses
internationales (PNUD3 UNESCO, Banque mondiale, etc.).

2.1.2. Le CEPEF : Centre de perfectionnement economique et financier

Le CEPEF est un organismc de formation cree a 1Tinitiative de la Direction
de la prevision, et de l'lnstitut national de la statistique et des etudes
economiques avec 1'aide du Ministere des relations ext^rieures, de l'lnstitut
international d'administration publique (Premier Ministre) et du Commissariat
general au Plan.

Les stages CEPEF (d'unc durde dc la 2 mois) portent sur les techniques
permettant a l'Etat de nieux gerer l'economie : prevision a court terme,
planification, comptabilite Rationale, detto publique, analyse conjonctuelle.
3 a 4 sessions ont lieu chaque annee rassemblant chacune une vingtaine de
participants dont environ la moitie est originaire d'Afrique.
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Le CEPEF recoit une subvention de la part du Minlstere des relations

exterieures et la plupart des stagiaires africains beneficie d'une bourse

francaise. En outre, 1'INSEE participe activenent aux sessions de formation

du CEPEF en y envoyant de nombreux enseignants.

2.2. Europe

Le Gouvernement de la Republique federale allemande organise chaque

annee des sessions de formation permanente pour statlsticiens et economistes

du tiers-monde au Centre de recyclage de Munich. Des statisticians de 1'INSEE

interviennent comme professeurs, et redigent un certain nombre de notes de

cours pour le stage de 4 mois ouvert chaque annee aux statisticiens francophones.

2.3. Dans les pays en voie de developpement

De plus en plus la tendance est a organiser des seminaires dans les

pays eux-memes, s'adressant naturellement aux cadres du pays ou de la region

concernes par le theme choisi.

En 1983S ont eu lieu :

une session de travail sur les enquetes statistiques budget - consommation

aupres des menages, a Abidjan, sur financement du Ministere francais des

relations exterieures (MRE), du FED et de 1'INSEE;

un seminaire sur les statistiques des ressources naturelles et de

l'environnementj egaleraent a Abidjan, finance par le MRE et l'Agence canadienne

de cooperation et de developpement international (ACDI).

En 1984j se sont tenus :

un seminaire sur les statistiques de I'emploi et du secteur non structure,

a Rabat. Le financement en a etc assure par la Commission des Comraunautes

europeennes, l'Institut du Sahels le HRE of: le GESD;

un atelier de travail sur les besoins en statistiques pour la prevision

en Afrique, a Brazzaville, avec le concours financier de l'OSCE et du MRE.

L'INSEE a apporte un concours technique tres actif a toutes ces reunions.


