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Une reunion sur la formation des statisticians des pays africains s'est tenue
a Bruxelles (BEU3IQUE) au siege de la Commission des Communaute*s Europe"ennes
du 19 au 22 nai 1987, organise conjointement par la Conmission des Communaute"s

(CEA)3 le Secretariat ACP et le Centre Europeen de Formation des Statisticiens
Economistes des Pays en Voie de DeVeloppement (CESD-Paris). Cette reunion a
regroupe, outre des representants de ces quatre organismes^ des De'legue's du

:

Mozambique et Sao Tome" et Principe, Les participants ont discute" de maniere

africains d'expression officielle portugaise tant au niveau des cadres
supe*rieurs qu'a. celui des cadres moyens.

Les principales conclusions de la reunion sont resum^es ci-dessous.

I. FORMATION DES CADRES SUPERIEURS

1. tes De'legue's des cinq pays africains ont e"te" informe"s du projet

de creation a Lisbonne, par le gouvemement portugais, d'une ecole

destined & former des cadres supe"rieurs de la Statistique pour

le Systeme Statistique National du Portugal (SSN)O

Us ont accueilli favorablement le projet de creation au sein de

cette e"cole d?un centre de formation de cadres superieurs de la

statistique pour les pays africains d?expression officielle portugaise
La CCE e"tudiera les modalite*s de son soutien k ce Centre.

ont marque* leur volonte" d'utiliser ce centre pour la formation de
leurs cadres superieurs.

2. Les grandes lignes de ces projets peuvent etre resum^es de la fac.on
suivante :

a) LTecole sera placee sous la tutelle de l'Institut National de
la Statistique du Portugal (BE);

b) Afin d'assurer de maniere satisfaisante la formation professionnelle
des cadres supe'rieurs, l'^cole devra repondre aux exigences
suivantes ;
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- dispenser une formation liee aux realites et a la pratique

professionnelle;

- assurer 1'articulation de cette formation professionnelle

avec celle dispensee au prealable par I9university d'une

part et les structures de carrieres offertes par 1'admini

stration d'autre parto

Deux categories de cadres supErieurs seront formees :

- des cadres superieurs de conception statistique (CSCS) orientes
vers le developpement des SSN et des sous-systemes specialises

et les utilisations des donnees produxtes;

- des cadres superieurs duplication statistique (CSAS) orientes

vers la direction des travaux de collecte3 de production et

de diffusion des statistiques-

Afin d'assurer la coherence avec des diplSmes universitaires
existants et pour ne pas creer une filiere complete de formation

parallele et en conflit avec celles des universites3 l'Ecole

devra :

- recruter les candidats a une formation de cadres superieurs de

conception statistique parmi les detenteurs de la "licenciatura"
ou d'un diplome de niveau Equivalent dans divers domaines et

principalement en Economie et en mathematiques;

- leur dispenser pendant deux ans un enseignement integrant des

connaissances necessaires dans une perspective professionnelle

en veillant a assurer 1?Equivalence avec le "mestrado";

- recruter les candidats a une formation de cadres superieurs

duplication statistique parmi les detenteurs du '-'bachaloratcr

ou de niveau1 Equivalent dans diverses disciplines;

- leur dispenser pendant deux ans une formation adaptEe qui leur

permette d'obtenir 1'Equivalence d'une ;{licenciatura",

Pour tenir pleinement compte des besoins des pays africains

d!expression officielle portugaise les etudiants africains

admis dans lEEcole a Lisbonne devront suivre2 outre la formation
commune avec les etudiants portugais3 une formation specifique

qui serait dispensEe par le Centre „
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II convient d'insister sur le fait que le Centre serait de

nature transitoire. Les formations qu'il dispensera aux

deux niveaux prevus (CSCS et CSAS) seront progressivement

transferees dans les pays africains d'expression officielle

portugaise lorsque les conditions seront reunies. L'experience

du CESD-Paris et des pays africains francophones servira de

reference a cet egard.

f) Pour les deux niveaux de formation^ les etudiants portugais et

africains seront recrutes sur la base du meme concours, les

jurys pouvant adinettre certains candidats dans une annee

preparatoireo Les dipl6ines delivres par l'Ecole et le Centre

seront equivalents„

3. L'Ecole aura un directeur assists de deux directeurs adjoints.

L'un dfentre eux sera charge de la direction du Centre. II sera

de preference ressortissant d'un pays africain d? expression

officielle portugaise.

4. Les Delegues des pays africains seront associe"s etroitement a

lr elaboration des programmes d^nseignemento

5. Pour ce qui concerne les bourses d'etude des etudiants africains,

les mecanismes d'attribution existant actuellement doivent e"tre

utilises pleinement0

FORMATION DES CADRES MOYENS

Les participants a la reunion ont reaffirme la priorite qui doit

Stre accordee a la formation des cadres moyens.

Le Deiegue" de la Guinee-Bissau a informe les participants que le

gouvernement de son pays a eiabore, avec l'aide de la CEA, un projet

de creation au sein du CENFA (Centre de Formation Administrative)

d'une filiere de formation de cadres moyens de la statistique.

Cette filiere pourra accueillir des etudiants des autres pays

africains d1expression officielle portugaise.

Les Delegues du Cap Vert et de Sao Tome et Principe ont manifeste 1

leur volonte d'utiliser cette structure pour la formation de leurs

cadres moyens,

Une mission conjointe de l'OSCE (Office Statistique des Communautes

Europeennes) et de la CEA se rendra a Bissau au mois d'octobre 1987
en vue de proceder a Isetude de faisabilite du projet, Des Deiegues

du Cap Vert, de Sao Tome et Principe et du Portugal se joindront a

cette mission,,
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En vue de bien preparer cette mission, la CEA mettra a jour les

resultats de 1'enquete de 1984 sur les besoins de formation des

cadres moyens0

De son cote" la Guinee-Bissau procedera a un inventaire des pos-

sibilites des logements des enseignants et des e"tudiants etrangers.

Les Delegues d1 Angola et du Mozambique ont fait un expose de"taille
des problemes rencontres par leurs pays dans la formation au niveau

national des cadres moyens de la statistique,

Les participants a la reunion ont estime* que ces problemes necessitent
un examen attentif et que des solutions appropri£es doivent etre

rapidement trouvees en utilisant des mecanismes existants dans le
cadre de la cooperation bilaterale et multilaterale,

Les participants ont reconnu la ne*cessite d ^laborer pour les pays

africains d! expression officielle portugaise des programmes types de

formation des cadres moyens de la statistique,

De tels programmes ont deja e"te" elabore*s par la CEA dans le cadre

du Programme de Formation Statistique pour l'Afrique (PFSA) pour

les pays francophones et anglophones.

Un consultant portugais sera charge par la CEA de preparer un projet

de programme type de formation des cadres moyens pour les pays

africains d1 expression officielle portugaise sur la base des programmes

sus-mentionnes et des propositions des pays concerned 0

Lisbonne, pour3 entre autres, faciliter 1'equivalence avec les diplomes

Statistique. Le projet sera discute lors d!une reunion qui aura lieu

a Luxembourg au mois de septembre 1987.

Ill, RECYCLAGE ET FORMATION INFDRMATIQUE

13 Pendant la reunion les participants ont souleve les problemes lies au^
recyclage des statisticiens de diffeYents niveaux de qualification deja
en service dans les pays africains d!expression officielle portugaise.,

assistance dans ce domaine dans le cadre des activitesde lfEcole de

Lisbonne qui pourra assuree le recyclage des statisticiens de niveau

superieur.
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Des projets de formation de cadres moyens devront tenir conpte

du recyclage des cadres moyens de"ja en posteo

Pour toutes les questions lie"es au recyclage la collaboration des

Centres ayant une experience dans cette matiere sera recherchee.

Les participants ont souligne la ne*cessite" pour les statisticiens

de recevoir une formation adequate en informatique et plus particulie-

rement dans le domaine de la micro-informatiqueo

la CCE sous reserve d!une demande des pays africains serait disposee

k e*tudier I1 organisation de seminaires sur la micro-informatique,
dans les meilleurs de*lais.
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