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I. INTRODUCTION

lo Au cours des trois dernieres docennies, la plupart des pays

developpes et quelques pays en developpement ont mis en place

&es appareils statistiques appropries- Ces mecanismes fournissent

de maniere continue des donnees de qualite destinees a aider les

gouvernements et lc. serteur prive a formulor des politiques adequates

et § mieux inlormcr le grand public sur les problemes d3 actualite" 0

D'autre part/ -plusieurs pays encore sous-developpes du point de vue

statistique sont toujours confrontes a des problemes concernant la

mise en place de leurs systemes -statistiques, d:ou" leur incapacite

a creer une base de donnees fiablCj- element indispensable pour la

formulation de programmes de devclopporacnt ou d: assurer le fonction-

nemeht de tels programmes apres leur raise au point. Des les

premieres heures de ses activites dc cooperation technique le

sys-teme des Nations Unies a pris conscience du role fondamental que

la mise en place de mecanismes aprropries de formation en statisti-

ques, pouvait jouer dans le developpement des appareils statisti™

ques des pays concernes, Los efforts concertes des Nations Unies

et de ses institutions specialisees do memo que ceux dss commissions

regionales tendant a mcttre 1iaccent sur une telle necessite se

refldtent clairement dans les activates de cooperation technique

menees a bien par ie systeme=

2O La Commission statistique a ?a vingt=troisiemo session a sou-

ligne 1Jimportance du volet formation dans la cooperation technique
dans le domaine des statistiques™ Elle a lance un appel aux

organes pertinents pour que la priorite absolue soit donnee a la

formation dans 1!affectation des rossources aux programmes de

cooperation technique. La Commission ? egalement souligne

1D importance de la formation de fomateurs u

3O Les sections suivantes du present document donnent une des

cription succinte de 1'assistance technique et financiSre dans le
domaine de la formation fournio aux pays de la region africaine

au cours de la periods 1983-1965, dans le cadre des activites

du systeme des Nations Unieso Les donnees rassemblees ici se

fondent essentlellement sur des informations fournies par les

Nations Uniesp le Bureau international du Travail? 1"Organisation

desNations Unies pour I3alimentation et I-agriculture (FAO),

1'Organisation des Nations Unies pour Is education, la science et

la culture (Unesco) et 1 Organisation mondiale do la sante (OMS)

pour la vingt-troisieme session do la Commission statistique„
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II. PRINCIPAUX ASPECTS DE L'ASSISTANCE EN MATIERE DE FORMATION

4. La formation couvre 1'attribution de bourses dans des insti-

tutions de formation, la participation a des stages dans les

services nationaux de statistique, bureaux ou sieges regionaux

d'organisations internationales ou bilaterales P de meme qura

des seminaires? groupes de travail et ateliers organises dans le

pays d'ori^ine ou aiileurs. Le present rapport ne traitera que
des cas relevant des projets de cooperation technique finances

et/ou executes par des organisations,, sous 1-sgide du syste"me des

Nations Unies.

5- Au cours de la periode 1983-85. 31 pays en Afrique ont bene-

ficie du volet formation des projots realises par les Nations

Unies, notanunent dans les domaines des recensements demographiques,

des enqueues dsmographiques, de 1'enregistrement des faits d'etat

civil, des statistiques gen£rales? y compris 1"organisation statis

tique t la comptabilite nationale et les statistiques economiques,

dans 1Binformatique et le traitement des donnees etc.. En 1983,

sur un total de 4 913 000 dollars Eo-Uo-440 000 dollars, soit

9 pD 100f ont ete consacres a j - formation. En 1984 sur un budget

total de 4 847 000 dollars E.-U, un montant do 644 000 dollars

Eo-Uo c'cst-S-dire 13P3 p. 100 ont hte nffectes a cc voleto En

avril 1985, le montant total budgGtisi; pour ies projets de coope

ration technique etait de 6 100 000 dollars E.-U. sur lesquels

180 000 dollars,, soit 19?3 p. 100? ont et6 affectes a la formation-

Les sommes investies dais la foramtion par la Commission economique

pour 1'Afrique au cours des annCes 1983 et 1904 etaient respec-

tivement de 359 999 dollars et de 270 20C dollars soit 27,6 et

16,7 po 100 des depenses totales,

6. Les depenses globales consacrees a la formation par le BIT

etaient de 54 000 dollars E.-U, en 1983 et de 19 00C dollars

E = -Uo en 1984,- pour la FAO ellas s'Slevaient a 465 000 dollars

E.-U. en 1983 et a 541 000 en 19S4: pour l'Unesco elies so

chiffraient a 96 000 dollars en 1983 et a 142 000 dollars en 1984?

pour l^OMS elles etaient de 430 000 dollars en 1983 et de 447 000

dollars en 1984, La Banque mondiale et le FMI ont assure la

formation locale dcagents de contrepartie par le biais de missions

ponctuelles effectuess dans les_pays intorosscso Ln ventilation

regionale de ces chiffres et l&s donnCes pour 1985 n!etaient pas

accessibles au moment de 1 Elaboration du present document.

IIIo COOPERATION TECHNIQUE ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT (CTPD)

7C Un projet dc formation sur le tas de jeunes cadres des pays

en developpement en statistiqucs et en traitement de donnees a ete
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lance par le Departercent do la cooperation technique pour le

developpement des Nations Uriies dans le cadre d-'activites desti

nies a promouvoir la cooperation entre pays en dGveloppemente

Dans le cadre de ce projet, certains pays en developpement parmi

les moins avance"s du point de vue statistique general sont invites

a designer des candidats a envoyor dans d'autrec pays en develop-

pement'disposant d'un appareil considCrt; adSquat pour assurer la
formation sur le tas de certains agents dans des domaines sp£ci~

fiques. En 1983, 16 boursiers des pays africains ont ete formes sur

le tas dans cinq pays africains et dans un pays des Caraibes,

En 1983, le cout de" la formation Stait de 59 100 EO~UDU En 1984,
quatre boursiers d'un pays africain ont cte formes dans un pays

d'Amerique latine, ho cout total de la formation en 1984 etait

de 37 076 dollars E.~U,e Pour 1985;. des dispositions sont a

I1etude en vue d3assurer la formation de certains candidats dans

des pays appropries. En outre, un sCr-minaire sur la comptabilite

nationale est envisage a Mexico iMexicue) avec la participation

de certains pays de la region,

IV o AUTRES PROGRAMMES

8O Dans le cadre du progreunme du budget regulier du Departe-

ment de la cooperation technique pour le developpement et avec

1Bassistance technique dc IsUnion des republiques socialistes

sovietiques? des cours de formation dans les domaines des statis-

tiques agricoles et eccnomiques; de la coliecte de donnees statis-

tiques et du traitement de 1Jinformation a 1°intention de statis-

ticiens ressortissants des pays en dSveloppement ont ete organises

en URSS pendant la p£riode 1983-85.. En 1983, 25 boursiers africains

ont participe a ces cours de formation. Le nombre des bourses

(15 en 1984) est demeurc inchangS jusquau milieu de lJannee 1985=


