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1. INTRODUcrrON

Il convient de rappeler que Le Programne de fornation statistique pcur
l'Afrique (PFSA) a ete adopte par la Conference des statisticiens africains
a sa dixieme session en 1977, et est devenu formellement institue par la
resolution 9 EJO (XVIII) du Comite executif de la CEA a sa dix-huitierre session
terue a Khartoum (Soudan) en 1978.

L'objectif principal du PFSA est de faire en sorte que La region africaine
dispose en permanence d'un personnel statisticien qualifie pour les services
statistiques et autres services de 1 'Etat ainsi que pour Le secteur prive. Il
importe, en effet, de prendre en consideration les besoins nationaux de chaque
pays en personnel statisticien. Pour atteindre 1 'olljectif ainsi fixe, Le PFSA
a ete concu a 1 'origine ccnme un programne decennal, visant a assurer l'autonomie
de l'Afrique par i) l'augmentation du nombre de statisticiens foI"1'!Es, et
ii) l'amelioration et Ie maintien de la qualite du personnel statisticien en
service.

Il faudrait souligner que Ie PFSA constitue un bon exemple de cooperation
entre les gouvernemen1B africains et plusieurs organisations internationales et
agences donatrices bilaterales et rrultilaterales oeuvrant pcur Ie rneme objectif.
Panni ces agences donatrices, on peut citer notamnent Ie Ministere francais
de la cooperation et du deve'lopperrent, Ie Gouvernerrent de la Rep. Fed. d 'Al.Ierragne ,
l'Overseas Development Administration (ODA) du Royaume Uni, l'Agency for
International Developrrent (USAID) des Etats Unis d' Amerique, Ie Canadian
International DevelopI!l2nt Agency (CIDA), Le Sl1edish Internaticnal Development
Agency (SIDA), Le COIlIlOnwealth FUnd for Technical Cooperation (CFTC), la
Comnmaute economique europeenne (CEE), Le Fonds des Nations Unies pour les
activites en matiere de population (FNUAP) et Le Programne des Nations Unies
pour Le developperrent (PNUD). La Conference des ministres de La CEA, dans
sa resolution 576 (XXI) adoptee a sa douzderre reunion tenue a Yaounde en
avril 1986, "a expr:iJre sa profonde gre.titude pour I' appui au PFSA fourni a
ce jour par de nombreux organfsres donateurs bilateraux et IIllltilateraux
et a forrrule 1 'espoir de voir ce soutien se poursuivre et se renforcer".

Une evaluation periodique de I 'ensemble du PFSA a ete faite par la CEA
depuis la mise en place du programme, de f'acon a faire ressortir autant que
possible ses points faibles et ses points forts en vue de guider les actions
futures. Les resultats d'une telle evaluation ont fait l'objet de rapports
parmi lesquels on peut citer les suivants : Q.lelques questions inportantes
concernant Le developpement du PFSA (E/ECA/STPA/DlIL3/2), Evaluation du PFSA
et programne de travail futur (E/ECA/STPA/DM.4/1) et Vers 1 'autosuffisance en
matiere de formation et de perfectionnerrent des statisticiens (E/EJA/PSD.4/19).
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Le present rapport fait le point de la situation des progres acconp'lds
par le PFSA depuis sa creation a partir des evaluations successives du programre
et des developpements recents et propose les grandes lignes des actions futures,
particulierement a la Iumiere des travaux de la cinquiellE reunion des Directeurs
des centres participant au PFSA, tenue a Addis Abeba du 26 au 30 octobre 1987.

II. EVALUATION DES PRooR S ACCOMPLIS PAR LE PFSA DEPUIS SA CREATION

Les grands donaines d'activites sur lesquels a porte 1 'evaluation du
Progranme de fornation statistique pour l'Afrique (PFSA), sont les suivants
i) la fornation des statisticiens a tous les niveaux, ii) le renforcement des
centres du PFSA, iii) 1 'utilisation des programree-types , iv) 1 'aide aux pays
africains de langue officielle portugaise, v) les activitesde recherche dans
les centres du PFSA, et vi) la diffusion des infornations sur les activites de
formation statistique.

L Fornation des statisticiens a tous les niveaux

Les categories suivantes de forrmtion statistique ont eM conaiderees
dans le cadre du PFSA ;

a) Fornation des statisticiens des categories superieures

Ce type de forrmtion est une fornation generale de base de niveau universitaJ.e
conduisant a 1 'un des dip16mes suivants : :i.ngenieur des travaux statistique (ITS), I

ingenieur (au cadre superieur) d'application de La statistique (lAS ou CSAS) , '
First degree in Statistic~ (B.A., B.Sc., B. Stat.) ou dip16rres equivalents.

Une enquete concernant l'organisation et le personnel des services nationaux
de statistique, real.Isee en 1987 aupres de 23 services statistiques de la region,
a fait ressortir que cette categorie de personnel a enregistre une 8.U@Ilentation
sensible au sean des services centraux de statistique, et une forte augnentation
au niveau des departements nrlnisteriels et des autres secteurs des pays de la
region. D'un autre cote I'evaluation interne du PFSA realisee en 1985 sur la
base d'une enquete portant sur 33 pays africains avait conclu que 65 p, 100 des
besoins en statisticiens des categories super-ieures ont ete couverts, avec une
couverture plus irrportante pour les pays francophones que pour les pays anglophones
de la region. En ce qui concerne plus particuliererrent les besoins devant etre
satisfaits par les centres du PFSA, on releve un taux de 96 p , 100 pour les
centres francophones (non corrpris 1 'INSEA de Rabat qui compte a lui tout seul pres
de la moitie des effectifs de statisticiens des categories superdeures fomes
par les centres francophones au cours de la periode 1978-1984) contre 66 p. 100
seulenent pour Les centres anglophones.

____________________________________UA_-
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Malgre les irrperfections aes cmt'rres fournis par' les pays eux
~mes et les centres du PFSA, on pelt dire qCle des progres encourageants
ont ete enregistres par le H'Si, 2U 1:ive211 de La formation du personnel
statistinien des categories super-ieures dopuis sa creat.ion en 1978.
Il faudrait toutefois tenir ccroce des recents deveIoppenent.s intervenus dans
plusieurs pays africains, notamnent en ce qui conceme la suspension des
recrutements dans la fonction publique du fait de 1 'application de la politique
d'ajustement structurel. L- en resul.te que certains statisticiens formes
trouvent difficilement du trava.it au sein des services nationaux de statistique
aU ils sont quelquefois obliges d 'occuper des emplois temporaires. A ce sujet,
certains participants a la cinquiene reunion des directeurs des centres participant
au PFSA ont estime que L" on devrait trouver un moyen pour pouvoir utiliser ces
statisticiens dans d'autres secteura, ce qui pourrait necessiter des aJ!J§nagements
dans les progranrnes de rornatdon,

b) Formation specialisee et etudes universitaires superieures

Il s'agit de renforcer la formation au niveau des etudes universitaires
superieures de raecn a rendre la region mrins tributaire des institutions et du
personnel de l' exter-ieur 0 Deux types de formation rentrent dans cette categor-ie

Les etudes de longue duree conduisant a 1 'un des diplomes c i-apres
.ingenieur- statisticien-econorniste (lSE), rraitrise au doctorat en
statistique, ou diplon:es equivalents;

La specialisation dans len dor.nil'''::' ~ols que la conptabilite national.e ,
les statistiques agricoles, les enquet.es par sondage , les statistiques
derrographiq\,og ~+ )0 +-"'~'ro".,,.,+- 61Prct"'C'l;C!"P de l'infornation statistique.

S'agissant du premier type de formation, il convient de noter que des progres
sont en train d 'etre em"egistres en ce qui conceme La mise en place de structures
pernnnentes de fornation post-universitaire dans la region.

La formation des ingenieurs statisticiens econornistes des pays africains
francophones au sud du Sahara etait surtout assuree , jusqu 'a une date recente,
par Ie Centre europeen de formation des statisticiens econornistes des pays en
voie de developpelll2nt (CESD) a Paris. Deux autres centres en Afrique du Nord
a savoir 1 'lnstitut national de statistique et d 'economie appliquee (INSEA) ,
Rabat, et l'Institut natioml de la planification et de la statistique (INPS),
Alger, assuraient la formation de cette categorie de personnel statisticien
surtout pour les pays de cette soua-regi.on,

On a envisage depuis quelques annees le transfert dans deux centres franco
phones, en l'occurence l'ENSEA d'Abidjan et l'ISSEA de Yaounde, de la rornat ion des
ISE assures jusque-la par Lo CESD. Deja l'ENSEA d'Abidjan a ouvert en octobre
1987 sa premiere pronotion d' ingenieur statisticien economiste.
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Du Cote des pays af'nLca.ins anglophones, deux centres du PFSA, a savoir
Le "Department of Statistics" de 1 'Universite d'Ibadan, et 1 "'Institute of
Statistics and Applied Economics" de 1 'Universite de Makerere, Ouganda,
entreprennent cette fomation post-universitaire. La creation et/ou Le
renforcerrent de ces centres de fomation statistique post-universitaire est
prew dans Le programre de travail futur adopte par la reunion des directeurs
des centres participant au PFSA.

Pour ce qui est du deuxiene type de fornation, a savoir 1 'organisation de
programrea de fomation spec.ial.Lsee dans la region africaine, relativerrent peu
de progres a ete enregistre dans ce dorraine , Il y a quelques annees , mis a
part 1 'Institut de fomation et de recherche demographfquea (IFURD) de Yaounde
et Ie Regional Institute for Population Studies (RIPS) de Legon qui dispensent
des cours de specialisation en deoographie, aucun autre centre du PFSA ne
fournissait une specialisation proprement dite dans des domaines tels que La
comptabilite natio!1ale, les statistiques agricoles, les enquetes par sondage
et Ie traitement electronique des donnees.

A la quatr-iene reunion des directeurs des centres du PFSA en novembre 1985,
il a ete nent ionne que 1 'ISAE, Kanpala, prevoyait 1 'organisation des cours de
specialisation a option d 'une duree de neuf nods dans les dorraines de La comptabilite
nationale, du traitement des donnees sur ordinateur, des statistiques economiques,
des statistiques agricoles, de la technique des sondages, de la demograpnie et
des statistiques sociales. Pour l'heure, les seuls programnes de specialisation
organises par cet Institut sont ceux en statistiques agricoles et en comptabilite
nationale.

Il faudrait toutefois signaler qu'il existe une specialisation dans les
cours de M.Sc et de Post-graduate DiplolTl3. offerts par Ie Departement de statistique
de l'Universite d'Ibadan.

Dans Ie cycle des oogisters (post-graduation) de l'INPS d'Alger, les
etuddants suivent au cours des deux premieres annees des enseignements
theoriques de specialisation et d' initiation a la recherche avant d' entreprendre
une annes de recherche en we de La preparation et de la soutenance d'un rreooire.

A l'INSEA de Rabat, des specfalisatdons dans les donafnes de I'analyse
economique, de la planification, du sondage, etc .•. sont offertes a l'interieur
des enseignements a option (economie et deoographie) en deuxtene annee du cycle
des ISE. .

Au CESD, Paris, des enseignements a option sont offerts en 3erre annee des
cours ISE dans les dolTl3.ines suivants : econorretrie et series tenporelles,
analyse et production statistique, infomatique et recherche operatdonnel.Ie ,
oodelisation et politique nacro-economique , economie industrielle et
microeconomle appliquee et actuariat et finance.

----------------------------------------1,.--
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Il faudrait souligner que les centres assocdes <\t PFSA, qui sont actuellement
au nonore de 7, ont contribue jusqu'a present a COrnbl~r les Lacunes dans le
donaine de la fornation spec.ial.Lsee au benefice surtout des pays de la region
africaine. Par exemple l'International Statistical ?rograms Centre (ISR::) de
Washington organise chaque annee des coors de fornation specialisee de dix IJPis
dans les dorraines suivants : sondages et methodes statistiques, statistiques
alim=ntaires et agricoles, statistiques deIrogre.phiques, statistiques economiques,
systEmJes de donnees informatiques et rrethodes d i enquete ,

c) Seminaires et stages de courte duree

Ce type de fornation, destine aux statisticiens deja en service, a connu
egalement une faible participation des centres du PFSA en raison surtout du
nanque de ressources financieres necessaires pour l'organisation de telles activites.
Seuls le CESD (Paris), Le DepartellJent de statistique de 1 'Universite d'Ibadan,
l'EAS'I'C (Dar-es-Salaam) et Le RIPS (Legon) ont confime avoir organise au cours
de la per-Lode 1986-1987 les j oumees d' etudes et seminaires prevue en 1985. Les
centres assccdes , en revanche ont joue un role predominant dans ce cadre. En
effet, les thenes des seminaiz-es et stages de courte duree que ces derniers
organisent tous les ans sont en general d 'un grand interet pour les statisticiens
africains. Il faudrait en outre indiquer que le Centre de recyclage de Munich s 'est
fixe depuis quelques annees de nouveaux objectifs parmi lesquels l'augmentation
du nontire de seminaires a organiser sur place en Afrique, le choix des thenes
nultidisciplinaires, les activites concernant les relations entre les utilisateurs
et les producteurs de statistique, La confection de nateriels didactiques pouvant
etre utilises pour ses cours et ses eeminaires de facnn qu 'une partie .
de ces nater-iel,s puisse etre utilisee par les centres du PFSA et les services
nationaux de statistique pour leurs actdvi.tes de formation. L'ISPC (fureau of the
Census) organise ega.lellJeIlt dans les pays, sur denande , des seminatres speciaux
portant sur des sujets part;icul!i:.rs lies a des actdvttes statistiques.

d) Formation des cadres IJPyens en statistique

Les etudes visees dans cette categorie sont celles conduisant soit au diplOme
d'adjoint technique de la statistique, ou diplO1IB in statistics (niveau interrrediaire),
soit a celui d'agent technique de la statistique. ou certif'icate in statistics
(niveau rroyen).

Lors de l'evaluation du PFSA effectuee en 1985. on a constate que les
besoins des 33 pays etudies en statisticiens de niveau moyen ont ete couverts
a 68 p , 100, la situation etant plus satisfaisante pour les pays anglophones
que pour lEB pays francophones de La region aI' inverse de ce qui a ete enregistre
pour les statisticiens de niveau superieur.
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A la suite des preoccupations expr:im§es par les pays africains lors
des deuxiene et troisiezre sessions de la Conference conm..me des planificateurs,
statisticiens et ctemographes africains qui se sont tenues reepectivenent en
1982 et 1984, La CEA a effectue depuis 1984 une trentaine de missions
techniques consultatives dans plus d 'une vingtaine de pays dans Le cadre
des progranrnes de formation statistique en cours d 'emploi/formation de niveau
moyen au niveau national. Ges missions ont eu pour obj ectifs i) d' evaluer
Ie statut actuel des progremnes de formation statistique en cours d'emploi/
formation de cadres moyens au niveau national, ii) de discuter des mesures
susceptibles d'am2liorer Le niveau des programnes, et iii) de discuter de
1 'assistance qui pourrait etre appor-tee dans ce domaine dans Le cadre du PFSA.

Au debut de l'execution du progranrne PFSA, cinq pays africains anglophones,
a savoir I'Ethiopie, Le Ghana, l' Ile Maurice, Le Nigeria et La 2aInbie, organi.
saient des progranrnes de formation statistique en cours d' emploi generalerrent
a temps partiel. Il est a noter que ce genre de programne n'est pas en vigueur
dans les pays africains francophones ou La prrmotdon dans Ia fonction publique
est generalezrent eubordormee a La reussite a un exanen officiellement reconnu.
Il a ete donc propose que ces pays reflechissent plutl'lt sur la mise en place
de programmes nationaux a plein temps de formation de cadres llDyens de La
·statistique, conme dans les centres du PFSA.

On a enregistre depuis une augnentation significative du nombre de pays
executant des' progrannes de formation en cours d 'emploi/progranrnes de formation
de niveau noyen au niveau national. Au total neuf pays anglophones organisent
presentenent des programres de fornation en cours d'emploi : Ethiopie, Ghana,
Nigeria, Zambie, Liberia, Malawi, Sierra Leone, Tanzanie (y compris Zanzibar)
et Zimbabwe. Du cote francophone, cinq pays ont mis en place des filieres
nationales de formation de cadres noyens de La statistique. Ce sont Ie Burundi,
Ie Congo, Le Niger, la Republique centrafric~ine et Ie Rwanda. L'assistance
financiere necessatr-e pour la mise en place de ces filieres a ete f'ourrrie
jusqu'ici par la Corrmission des conm..mautes europeennes dans Le cadre du projet
"Assistance de La GEE au PFSA", Le Fonds d 'aide et de cooperation (France), et
la Banque monddate,

2. Renforcenent des centres du PFSA

Les principales activftee qui ont ete entreprises dans Le cadre du renforce
rrent des centres du PFSA ont concerne I'octroi de bourses pour La formation des
formateurs, La fourniture de consultants de courte duree a certains centres du
PFSA, la foumiture d'equipenent pectagogique, et L'appui, a la construction de
locaux pour les centres 0

_~. """'i_'
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La contribution totale du PNUD au financerrent de 1 'elerrent regional
du PFSA s' el(Jve a environ 3 millions de dollars des Etats Unis pour La
per-iode janvier 1979 - juin 1987, I.e PNUD a en outre approuve Ie projet
inMgre intitule "Programre de developperrent statistique pour l'Afrique (PDSA) ii

dont Le budget s' eleve a environ 2, 1 millions de dollars SoU 0 au cours de
la periode couverte l"8I' Le quatr-ierre progranme regional du PNUD pour l'Afrique,
1987:"1991. I.e PDSA oeuvre les activites dans les dornaines de La forrration
statdstdque , de La cOlllJtabilite nationale et des enquetes sur lesmenages.

Des ressources ont ete IJX)bilisees sous 1 'elerrent regional du PFSA pour
La formation des enseignants des centres du PFSA. Au total, vingt (20)
bourses ont ete octroyees a cette fin pendant la periode 1980-1986, dont treize
(13) pour les centres 'ang.lophones et sept (7) pour les centres francophones.
En outre six (6) bourses ont eM accordees a des f'rancophones pour participer
a un cours d' inforrratique statistique de dix sernaines organise par Le CESD
a Paris en 1980 et 1981" nest reconfortant de savoir que tous les enseignants
qui avaient Mneficie de La bourse de 1 'elerrent regional du PFSA, sont retoumes
dans leurs centres d'origine apres leur formation. D'autres bourses ant ete
egalerrent offertes pour La forrration du personnel enseignant pour les centres
du PFSA. Ces bourses ont ete fournies soit par les centres eux-nEJres soit
par des orgardarres donateurs bilateraux et mil.ti.Iateraux, Malheureuserrent Le
secretariat ne dispose pas de rense'ignenent.s precis sur Le nombre total de
bourses offerteso

I.es centres du PFSA ont recu egalerrent une assistance sous la f'ome de
mise a disposition de professeurs-visiteurs de courte duree , charges d' assurer
des cours dans des dornaines specialises. Depuis Le debut de l'execution de
l'eleJrent regional du PFSA finance par Le PNUD, un total de trente-neuf (39)
professeurs visiteurs ont ete recrutes a cette fino Le projet "Assistance de
La GEE au PFSA" prevoit egalerrent des missions d 'ense'ignerrent pour les centres
de Dar-es-Salaam et de Kanpala.

Par ailleurs trois centres du PFSA ont beneficie d 'une assistance dans
Le cadre de l' elerrent regional du PFSA pour I'acquisition de certains
equipements pedagog.iques , C'est Le cas du College statistique de Dakar, de
l'ISAE - Kanpala, et de l'IAMSEA - Kigali qui ont ete equipes respectiverrent d'une
photocopieuse et de lIRteriel d ' enquete agricole, de deux micro-ordinateurs et
accessoires, et d'une stencileuse electronique.

Dans Le cadre du projet "Assdstance de la GEE au PFSA", l'ISAE de Kanpala
a recu 60 calculatrices solaires, une rrachine a roneotyper- et une nachine a
ecr-ire , Une machine a roneotyper- devait egalerrent etre envoyee au Depar-tenenti
de statistique de 1 'Universite du Botswana. En rutre, les depar-tenent.s de
statistique de l'Universite du Ghana et de l'Universite nationale du Lesotho
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devaient recevoir respectdvenent 50 et 25 calculatrices solaires, et Je
Depar-tement de statistique de l'Universite d'Ibadan des livres. I.e projet
prevoit en outre des jUID:'lages entre des centres du PFSA et des centres
europeens , des voyages d' etude et I'organisation par Le CESD des concours
corrmms ISE et ITS. Cette derniere action a ete realisee en rreIre temps que la
confection d' annuales concernant les epreuves des concours corrmms. Au total,
une somre de 900 000 ECU au titre de la Convention de 1oJrJ§ II a ete foomie
par la GEE pour ce projet. Par ailleurs,en raison des besoins croissants
dans Le dorraine de la nricro-dnformatique et suite a un descriptif de projet
elabore par la CEA, une sorrnre supp.lerrentadr-e de 400,000 ECU a ete al.louee
pour la forrration et l'achet de rrateriel inforrratique au titre de la troisieIre
Convention de Lone. Toutefois, selon un rapport fait a la cinquiene reunion
des directeurs des centres du PFSA, les derrandes d'assistance erranant
d'institutions regionales de forrration pour des fonds alloues au titre de
la troisieIre Convention de Lore doivent etre aignees par tous les pays
participants, ce qui risque de retarder 1 'utilisation des 400. 000 ECU Ind.iques
ci-dessus.

Il convient enfin de menticnner- que Ie Fonds europeen de developpeIrent
(FED) a appor-ts une aide substartielle dans la construction de nouveaux locaux
pour deux centres du PFSA, a savoir l'IAMSEA de Kigali et l'ENSEA d'Abidjan,
contribuant ainsi aI'augmsntatdon des capacltes d ' accueil de ces centres.
On espere que Ie FED apportera egalernent une assistance dans la construction
des nouveaux locaux pour l'EASTC de Dar-es-Salaarn et d 'autre centres.

3. Utilisation des prograrrmes-types pour la forrration statistique

Il faudrait rappeler que la CEA a, dans Ie cadre du Programne de forrration
statistique pour I' Afrique, elabore jusqu 'a present six (6) programrea-types
pour La forrration statistique. Ces programrea-t.ypes cnt ete concus a trois
niveaux: la forrration de niveau superieur, La forrration de cadres llOyens et
la forrration en cours d' eliploi. La CEA a ete invitee par la reunion des
Directeurs des centres du PFSA, a sa quatrtisne session en novernbre 1985. a
entreprendre un exanen critique de ces progranrms-types afin d' evaluer leur
utilite pour les centres de forrration et les services nationaux de statistique.
Cette evaluation a ete jugee necessaire d' autant plus qu 'elle a permis de
determiner entre autres les parties des progrannes-tvpes a examiner en detail
au cours des revisions periodiques a entreprendre, et de savoir s ' il faudrait
depl.cyer- davantage d t efforts pour pronouvodr- l'utilisation de ces programnes
types.

L'evaluation entreprise par La CEA a ete exarrnnee par La cinquieIre reunion
des directeurs des centres du PFSA qui a note que Le contenu des progranrres
types a ete utilise jusqu'a 80% dans certains centres .i.) pour comparer un
chapitre ou une natiere par-tricul.ier-e dans un des prograrrmes-types en vue de

--------------------------------1-""
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s 'assurer que Le programre correspondant du centre va dans Le sens de ses
directives generales, ou ii) pour reviser les programres des centres. Une
autre conclusion degagee a partir de cette evaluation a ete que, pour de
nouveaux centres ou de nouveaux prograrmes d'enseignement, il est plus facile
d 'adapter des parties des programmes-types, tandis que pour les anciens centres
il est difficile de modifier des programres etablis pour une longue per-iode ,

4. Aide aux pays africains de langue officielle portugaise

Les premieres actions de la CEA dans Le dorra.ine de l'aide spec.iale aux pays
africains de langue officielle portugaise, ont ete entreprises sur la base des
conclusions de la reunion des responsables des services statistiques des pays
du groupe, tenue en octobre 1980 a Addis Abeba. Cette reunion a suggere que
L' accent soit mis sur I) le developpellEnt de programms de forrra.tion en cours
d'enploi, et ii) la creation d'un centre de fornation de niveau lIPyen ou Le
developpellEnt du Centre de Iubango en Angola. Ces conclusions ont alTEre la
CEA a effectuer des derra.rches en vue de faire aboutir la solution consistant
a renforcer le centre de fornation de Lubango pour lui perrnettre d 'offrir des
services regionaux. Il est ressorti de ces derra.rches que tous les pays du
groupe etaimt en pr-incipe favorables a l'utilisation du centre de Lubango,
rra.is n'etaient pas prets a y envoyer des etudiants dans l'i.rrmediat en raison
de la situation qui prevalait dans la sous-region.

En octobre 1983, La troisiellE reunion des Directeurs des centres du PFSA
a convenu ou' il fallait IlEttre I' accent sur des actions de fonnation au niveau
national. Suivant les recorrmandations de cette reunion, la CEA a entrepris en
1984 deux actions en faveur des pays du groupe; il s 'agit i) de l'elaboration
d'une etude des besoins de forrra.tion statistique dans les pays du groupe et
ii) de la preparation d 'un progra.nme-type de fornation statistique en cours
d'enploi pour Le niveau rroyen, adapte aux conditions des pays du groupe. L'etude
de 1984 a conporte un certain nornbre de propositiorB en vue de satisfaire a lIPyen
terrne les pays du groupe en personnel statisticien et de mettre en place des
structures perrra.nentes de forrra.tion de cadres statisticiens de niveau lIPyen
dans la region africaine et au benefice de ces pays.

En 1985, la CEA avait tente de lancer des programmes de fornation statistique
en cours d'enploi dans trois pays du groupe ~ savoir La Guinee-Bissau, sao Torre &
Principe et Le Mozambique. Un consultant a ete recrute pendant six /OClis, pour
aider la Guinee-Bissau et Sao Tome & Principe dans la mise en place de ces
programres , Sur la derra.nde du Mozambique, un Conseiller en fornation statistique
s'est rendu dans Le pays pour recueillir des infonnations en vue de la preparation
d 'un docunent de projet a sounet.tre aux bailleurs de fonds pour Le f'Inancerrerrt
d'un progra.nme de fonnation en cours d'enploi. Ces tentatives n'ont rra.lheureusernent
pas pu se concretiser en raison du rra.nque de suivi de La part des pays concernea,
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Des 1986, des actions ont ete rrenees parallelement par la ConInission
et l'Office statistique des comrunautes europeennes d tun cote, et par la CEA
de l'autre, actions qui ont abouti a l'organisation conjointe d'une reunion
CEE/CEA a Bruxelles en nai 1987 des directeurs des services nationaux de
statistique des cinq pays du groupe, Les objectifs de cette reunion ont eM
les suivants :

- inforner de racon plus detaillee les directeurs des services statistiques
des cinq pays sur Ie projet de creation a Idsbonnne , par Le gouvernenent
portugais, d'une ecole destinee a forner des cadres supezieurs de la
statistique pour Le SysteITE statistique national du Portugal;

- recueillir les points de we des interesses sur Le projet de creation,
au sein de cette ecole, d 'un centre de fornation de cadres superieurs de
Ia statistique pour les pays africains de langue officielle portugaise;

- discuter de naniere approfonie de la mise en place de prcgranmes de
fornation de cadres lJl()yens de la statistique pour les pays du groupe ,

Les 'grandee lignes des conclusions de cette reunion de Bruxelles ont eM
les suivantes :

- les cinq pays ont accepte d 'utiliser Ie centre de fornation a creer au
sein de l'Ecole nationale de statistique appliquee de Lisbonne, Portugal,
pour la fornation de leurs cadres statisticiens de niveau superieur;

- la Guinee-Bissau a info~ la reunion de son projet de creation d 'un
centre national a vocation sous-regionale a Bissau pour la fornation
des statisticiens de niveau rroyen; Le Cap Vert et sao Torre et Principe
ont accepte d'utiliser ce centre pour la fornation de leurs cadres IOOyens;

- une mission conjointe CEE/Portugal/CEA/Cap Vertl Sao Tone et Principe
devrait etre orgarrisee en novellbre 1987 a Bissau en we d 'evaluer les
infrastructures susceptibles d'abriter Ie centre de fornation de
niveau llDyen;

- la CEA a eM chargee de nettre a jour les resultats de 1 'etude des besodns
de fornation statistique des pays du groupe. et d' elaborer un programm
type pour la fornation statistique de niveau llDyen;

- une reunion devra etre orgarrisee a Luxembourg en fevrier 1988 dans Ie
but d'examiner Ie prcgraane-type pour la fentation de niveau I1J)yen, et
Le progranme d' enseignenent de l'Ecole nationale de statistique
appliquee de Lisbonne.

---------------''-\_.
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Il convient de rrentionner que certaines des actions recormandees par
la reunion de Bruxe11es ont ete deja realisees ou sont en train de l'~tre

i) Ie programme-type pour la formation statistique de niveau lIPyen a ete
elabore par un consultant finance par la CEA, ii) une mission conjointe GEE/
Portugal/CEA s ' est rendue a Bissau en novembre 1987 et a evalue les infrastructures
du futur centre de formation statistique de niveau moyen, iii) les reaultats de
l' etude des besoins de 1984 ont €te mis a j our par la CEA et i v) les arrangerrents
sont en coors au IIKJIJ1ent de la redaction du present document en we de l'organisation
de La reunion de Luxembourg.

Il apparait done que les conclusions de la reunion de Bruxe11es sent en
train de redomer un nouveau souffle au proj et d 1aide speciale aux pays africains
de Langue' officielle portugaise. Ceci est d t autant plus vrai que, pour la premiere
fois, une delegation du Portugal a asai.ste en qualite d' observateur aux travaux
de la cinquierre reunion des directeurs des centres du PFSA.

5. Activites de recherche dans les centres du PFSA

Il convient de rappeler que, dans Le cadre du Progranme de fonnation statistique
pour l'Afrique (PFSA), la question de la recherche dans les centres du PFSA a ete
debattue pour la premiere fois a la deuxiene reunion des directeurs des centres
du PFSA, qui s' est tenue du 2 au 6 noventlre 1981 a Addis-Abeba, Ethiopie. Il
avait ete juge souhaitable, a l'issue des discussions sur ce sujet , d'avoir une
approche globale de La recherche couvrant les dornaines suivants :

- les projets de recherche par les etudiants des niveaux inte:rm§diaire
et superieur;

- la recherche par les etudiants de niveau post-universitaire;

- la recherche par Le personnel enseignsnt (individuellernent ou cellectivernent);

- les autres activites telles que les services d'experts, et

- les problellEs rencontres dans les activites de recherche.

Il a ete convenu par ailleurs que les projets qui ont contribue au develop
pement national devraient etre inclus parmi les sujets de recherche.

Une enquete sur 1 '€tat des activites de recherche dans les centres du PFSA
a eM llEnee entre fevrier et juin 1987 par la CEA. Cette enquete a ete sous
la forme d 'un questionnaire envoye a tous les centres en we d 'obtenir des
infonnations sur les activites de recherche entreprisesparlescentres entre
1982 et 1986. Le pourcentage de reponses recues etait de 80 p, 100, soit douze
centres sur les quinze (c inq centres anglophones et s~pt centres francophones).
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Les resultats de cette enuete ont indique que sur les douze centres qui
avaient repondu, dix avaient effectue des recherches pendant la periode sus
Ind.iquee , un centre n 'avait pas nene de recherche et dans un autre centre les
etudiants avaient effectue des recherches que le centre ne considerait pas
conrre etant des recherches mais uniquement conrne des travaux pratiques. Ces
resultats ont indique que les centres ont entrepris des act.Ivites de recherche
extrenenent variees couvrant des donaines tels que les statistiques dellPgraphiques
et sociales,les statistiques economiques et connexes, Ie traitenent des donnees,
les statistiques industrielles, les statistiques agricoles, les techniques de
sondage et les theories statistiques.

La c.inqufene reunion des directeurs des centres du PFSA, tenue a Addis
Abeba du 26 au 30 octobre 1987, a fait etat de deux prob'lenes majeurs qui
freinent la pronotIon des activites de recherche dans les centres du PFSA, a
savoir le nombre limite de personnel enseignant et Le manque de fonds pour
Iiachat d' equipement. En effet, il a ete indique que, d 'une part le nombre
limite du personnel enseignant dans les centres de fonnation ne leur pernettait
pas d 'assurer un progranme post-universitaire complet et d 'effectuer en mene
temps des travaux de recherche, d'autre part Le type de recherche effectue par
les centres etait en general theor-ique et la recherche appliquee avait tendance
a etre negligee en raison du nanque de fonds pour l'achat d'equipenent. Parmi
les suggestions qui ont ete faites sur La naniere de finar.cer la recherche dans
les centres, il convient de noter les suivantes :

- les donateurs devraient envisager de fournir des fonds, geres par eux
menes, aux centres du PFSA, pour leur pernettre d' effectuer les travaux
de recherche;

- les centres devraient identifier des projets de recherche qui auraient
un interet pour le secteur pri',Ie et seraient done finances par ce secteur ,

6. Diffusions des infonnations sur les activites de fonnation statistique

Les principaux llPyens de diffusion de renseignenents sur les activites de
fornation statistique utilises dans Le cadre du PFSA sont les suivants :

"Echos du PFSA" : cette publication parait deux fois par an (en janvier et
en juillet). Elle donne des InromatIors sur toutes les activites du PFSA
en general. Au total, treize num§ros ont ete publies a ce jour, en rrancats
et en anglais. Ia frequence de la pub.Heation a ete naintenue durant la
per-iode 1979-1987, lIElgre quelques probferres nateriels rencontres au debut.

Repertoire des centres et centres associes du PFSA ; cette pubHcatdcn
paraissait tous les deux ans jusqu 'en 1983 sous 1 'appellation "Repertoire
des centres du PFSA". Elle contenait des renseignenent.s detailles sur les
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actdvi'tes des centres. La troisieIlE reunion des directeurs des centres
participant au PFSA a denande , en novent>re 1983, d ' inclure les centres
asaocies dans cette publication tout en mrintenant sa periodicite. Ainsi,
les editions 1985 et les suivantes ont ete denomnees "Repertoire des
centres et centres associes du PFSA" et ont conport.e aussi des infornations
detaillees sur les centres assocles du PFSA. Au total, cinq editions du
Repertoire ont ete preparees et diffusees jusqu 'a ce jour.

Repertoire des centres non PFSA : cette putil.Lcation qui a paru pour la
premiere fois en 1985, contient des rense.ignenents sur les activites des
centres nationaux de fornation statistique en Afrique ne participant pas
dfrectenent au PFSA. Il a ete est:i.m§ que ces centres contribuent de raeon
importante a la fornation du personnel statisticien dont l'Afrique a besoin.
Les renseignements obtenus pour la preparation de la premiere edition ne
concernaient que sept centres dont un francophone et six anglophones. Pour
ce qui est de la seconde edition, le taux de reponse des centres a forteuent
augmente : vingt centres dont six francophones et quatorze anglophones. Ce
Repertoire est egaleIrent publie tous les deux ans ,

Rapport semestriel sur l'etat d'avancement des activites du PFSA : il
s' agit d 'un rapport qui est prepare en juin et decenbre de chaque annee
a la denande du PNUD qui finance l'element regional du PFSA base a la CEA.
Ce rapport est diffuse par Ie PNUD a tous les pays de la region pour
cormentaires et suggestions.

Le secretariat s ' est efforce de prendre toutes les mesures neceesatres pour
surrronter- les prob.lenes de traduction au de reproduction de taus ces documents
af'In d' en assurer une publication reguliere. Il faudrait indiquer que certains
centres de formation n'ont pas toujours aide Le secretariat dans cette tAche
de diffusion des Inf'orrrat ions , Tous les centres et centres aseoctes du PFSA
de nEme que les centres non~PFSA devraient envoyer systeIll9.tiquement au
secretariat les nouvelles concernant leurs actdvltes et repondre avec diligence
aux denandes specif'Iques d' Inromatlone qui leur sont adressees ,

III DEVELOPPEMENr FUTUR DU PFSA

Au terme des dix annees de f'onctdonnement; du PFSA, on constate que .Ies
objectifs du programme, en particulier l'autosuffisance de l'Afrique en
personnel statisticien qualifie, n'ont pas ete pleinement atteints. Toute
fois, au vu des progree inccntestables accomplis sur Le plan de la fOrIll9.tion,
tautes les parties ccncemees ont Ill9.nifeste la volonte de poursuivre ces
actdvf.tes en proposant certains ajustements concernant les actions a entreprendre.

11 a ete donc decide que l'el€ment regional du PFSA finance par Ie PNUD
ne fait plus l'objet d'un projet distinct. 11 a He est:i.m§ que les activites
en lIRtiere de fOrIll9.tion statistique gagneraient en efficacite en les integrant
dans un progra.rme plus vaste comprenant egalement l'a.rrelioration des etatdst.iques
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de base et 1e developperrent des enquetes aupres des msnages, Un projet integre
intitule "Programre de developpement statistique pour l'Afrique (PDSA)" a eM
alors adopte pour Ie quatr-ierre cycle de progrannation du PNUD 1987-1991. Dans
ce cadre et en relation avec 1e PFSA global, l'accent a eM mis sur les aspects
suivants : i) 1a fornation des fornateurs, ii) la fornation des statisticiens
de niveau moyen, avec une priorite par-ticul.Iere pour les pays africains d 'expression
offiicielle portugaise, iii) l'appui aux programres post-universitaires, iv) la
prom::>tion de la renne et, v) Ia participation du secteur prive.

Pour ce qui est de l'assistance de la GEE au PFSA, le projet finance dans
le cadre de la Convention de I.om§ II est en cours d 'execution. Oorme on l'a
deja indique, il concerne l' assistance technique et le jurrelage, les voyages
d' etude, les stages, L' organisation de concours comnuns de recruterrent, la
fourniture d'equiperrent pedagogdque et le transfert du CESD vers Abidjan et
Yaounde. Toutefois, des fonds supp.lenentafr'es sont rraintenant disponib1es et
1es priorites retenues pour ces derniers sont l'equiperrent Inromatdque des centres
et l'assistance aux pays africains d'expression officielle portugaise.

Toutes ces considerations ont amene la cdnquiene reunion des directeurs des
centres du PFSA, tenue 1:1. Addis-Abeba du 26 au 30 octobre 1987, a adopter un
nouveau programre de travail du programre global PFSA pour 1a periode 1987-1991,
qui s'articule autour des rubriques suivantes : i) renforcement des centres
participant au PFSA et role des centres assccdes au programre , ii) programree
d'enseignement et diffusion des renseignerrents sur les activites de fornation,
iii) assistance spec.ial.e aux pays africains de langue officielle portugaise et,
iv) coordination des activites.

1. Renforcement des centres participant au PFSA et r61e des centres
associes au programre

11 s'agit d' accorder un soutien operationnel, a taus 1es centres participant
au PFSA afin de leur penrettre de contribuer efficacerrent a La realisation des
objectifs fixes dans le cadre du programme. A cet effet, une attention particuliere
devra etre accordee aux aspects suivants :

i) L'octroi de bourses d'etude pour la fornation du personnel enseignant
pour les centres du PFSA devra se poursuivre et etre intensifie. Une
priorite elevee devra etre accordee aux centres assurant une romatdon
specialisee et des etudes universitaires super-ieures , ainsi qu'aux
filieres naticnales de formation de cadres moyens ,

ii) on devrait s'efforcer de fournir des professeurs visiteurs aux centres
qui en ont besoin pour dispenser des cours dans certains domaines
specialises.

___________________________________1_
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iii) On devrait fournir selon les necessites, des professeurs a temps couplet
a certains centres du PFSA en attendant que les enseignants en fornation
reviennent. Une attention par-t iculiere devra etre accordee aux centres
assurant une fornation post-universitaire.

iv) On veillera a ce que les centres du PFSA puisse disposer 0. 'equipement
pedagogfque necessaire pour leur plein epanouissement, en particulier
des micro-ordinateurs, des cal.culatrices, du rrateriel de reproduction,
etc.. De nEme, Le prograrme devra apporter un appui, selon les necessites,
a l'expansion ou a la construction de locaux pour les centres.

v) Les efforts des centres du PFSA devront etre appuyes en ce qui concerne
l'organisation de stages, de serninaires et de groupes de travail dans les
dorraines prioritaires de statistiques app.liquees C01'lilE l'infornatique
statistique, la carnptabilite nationale, les statistiques agricoles,
les enquetes aupres des menages, l'utilisation et l'analyse des donnees.

Le programme devra en outre assister deux centres francophones du PFSA, en
l'occurence l'ENSEA d'Abidjan et l'ISSEA de Yaounde, a ouvrir et/ou a developper
une section de fornation au niveau 0.' ingenieur statisticien econonriste (lSE).
lifaudrait rappeler a ce propos que l'ENSEA d'Abidjan vient d'ouvrir cette
section en octobre 1987.

Le PFSA devra egalement accorder une assistance pour l'etablissement et/ou
Le deve'Iopperrent de programnes post-universitaires specialises au Department of
Statistics, Universite d'Ibadan, Nigeria., et a l'Institute of Statistics and
Applied Economics (lSAE), Universite de Makerere, Ouganda ,

En raison de l'inportance des besoins en personnel statisticien de niveau
rroyen, une assistance devra etre fournie aux pays africains souhaitant mettre
sur pied ou developper des filieres nationales de fornation du personnel
statisticien de ce niveau, particulierement en ce qui concerne les pays africains
francophones.

Le progranme devra par ailleurs fournir un appui aux centres nationaux
africains de romation au niveau superieur ne participant pas au PFSA notamrent
en ce qui concerne les departenents de statistique au sein des univers.ites des
pays africains anglophones. II sera necessadre 0.'associer ces centres a
I' elaboration concertee des programnes 0.' enseignement en vue 0. 'une recrientation
plus pratique des cours qu ' lis offrent.

Les centres assoc ies du PFSA joueront un role inpor1im!lt dans l'organisation
de stages, de seminaires et de cours de fornation specialisee de courte cturee
Interessenc Les pays de La region en raison de l'ampleur des besoins en ce doma.ine.
Ces centres devront entreprendre dans la mesure duposatb.le ces activites en Afrique
afin de tenir corrpte des conditions locales,
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2. Programnes d' enseignelJEnt et diffusion des renseignelJEnts sur les
activites de forms.tion statistique

Lo rraintrien de l'equivalence des programres d'etudes et des qualifications
est non seulenent utile, mais egalement necessatz-e , En effet, les candidats
diplOmas d 'un centre peuvent etre anenes a poursuivre des etudes dans un autre
centre. De plus, le maintien et le deveLopperrerrt d'une certaine harmonisation
des progrannes et des conditions de recrutement facilitent la reconnaissance des
dipl&res delivres par les differents centres par les fonctions pub.liques des
pays utilisateurs.

Le PFSA devra continuer a net.tre l' accent sur l' elaboration concer-tee des
progrannes d 'enseignerrent et la diffusion de renseignements sur les activites
de formation statistique interessant la region af'ricaineo

L'une des principa!es activites dans ce donaine concerne la revision
periodique des prcgramma-types de formation aux niveaux superieur et rroyen
ainsi que des progranrnes-types de forms.tion en cours d 'enploi elabores dans Le
cadre du PFSA, en tenant conpte des faits nouveaux en matiere de developpement
statistique dans la region et dans Ie rronde , A cet effet, on devra veiller
tout spec.iaferrent a assurer une fOrm3.tion suffisante aux techniques d' enquet.ea
auprss des manages, de corrptabilite nationale et des statistiques economiques
connexes ainsi que du traiterent electronique des donnees. On devrait en mene
tenps promouvoir l'utilisation effective de ces programraa-types par les centres
participant et ceux ne participant pas au PFSA ainsi que par les services
nationaux de statistique.

Par ailleurs, l'on devra continuer a appuyer les centres f'rancophones dans
I' organisation de concours conmms d' admission en vue de renforcer 1 'harnronisation
des programres d 'etudes et des qualifications. Quant aux centres anglophones,
ils devront recevoir I' appui du progranne en vue d' etudier les voies et noyens
pour assurer un certain degre d' equivalence des programres d' etudes et des
conditions de recrutenent en plus de 1 'utilisation des programnes-types de
forms.tion. Entin, l'on devrait prorrouvoir les echanges d 'enseignants entre
les centres du PFSA et ainsi que Ie jurrelage avec des institutions de formation
statistique de renonm§e situees en dehors de la region af'ricaine.

Concernant les activites de diffusion de renseignenents sur la f'ormatdon
statistique, on devrait assurer la publication reguliere de HEchos du PFSA" ,
du repertoire des centres et centres associes du PFSA, du repertoire des centres
ne participant pas !W PFSA et d' autres moyens appropr-Ies de cormunicatdon.
D'autre part, un appui ·devra etre donne aux centres du PFSA afin qu ' ils puissent
elaborer et produire des manuels d 'ensedgnenent et IlRteriels didactiques. Enfin,
le progranme devra soutenir la publication et la diffusion des resultats des
travaux de recherche realises par les centres du PFSA.

------------------------,-,>
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3. Assistance speciale aux pays africains de langue officielle portugaise

I.e progranrne de travail futur du PFSA accorde un rang de priorite eleve
aux activites dans Le cadre du projet d'assistance speciale aux pays africains
d' expression officielle portugaise 0 Dans ce domadne , il conviendrait de mettre
tout·en oeuvre en vue de l':ill:plantation des structures de formation reeormrandees
par la reunion des directeurs de services nationaux de statistique des pays du
grxupe , tenue rt Bruxelles en IJl9.i 1987. A cet effet, les activites prevues
dans Le prograrrme du travail futur du PFSA concement :

- I' appui a I' etablissement. au sein de 1 'Ecole nationale de statistique
appliquee du Portugal en ccurs de creation, d 'un centre de formation
statistique de niveau superieur pour les ressortissants des pays africains
de langue officielle portugaise;

- l'appui rt la creation et au deve.loppement d 'un centre national a vocation
soua-regionale a Bissau et de centres nationaux en Angola et au Mozambique
en vue de La formation des cadres moyens de la statistique pour les
pays du groupe;

- l'appui a l'obtention de bourses pour la formation des formateurs et de
bourses d' etudes en nombre suffisant en vue de promouvoir la formation
statistique en faveur des pays du grcupe;

- 1 t appui rt l' organisation de stages de courte duree et de seminaires pour
les statisticiens en service des pays du groupe;

- l'elaboration de progranmes-types de formation aux niveaux superieur et
noyen pour les pays africains de langue officielle portugaise et la
revision periodique de ces progranrnes-types;

- la preparation de IJl9.teriels didactiques devant supporter les programmes
de formation statistique au benefice des pays du groupe;

- l'appui aux centres du PFSA qui contribuent effectivement a la formation
des statisticiens des pays africains de langue officielle portugaise.

4. Cooroination des activites du PFSA

11 convient avant rut de se feliciter de la bonne volonte de cooperation
IJl9.nifestee par toutes les parties interessees dans Le cadre du programme global
PFSA rt savo.ir , les gouvemements africains, les centres et centres assocfes du
PFSA, les autres centres de formation statistique en Afrique. les organismes
d t aide bilaterale et llllltilaterale, ainsi que diverses institutions nationales



E/ECAlPSD.51l6
Page 18

et internationales. Toutes ces parties ont conjugue leurs efforts en vue de
prorrouvoir la formation statistique au niveau de la region africaine.

En vue d'assurer Ie nax:i:rrum d'efficacite et de succes au programne global
PFSA, la cinquieme reunion des directeurs des centres du PFSA a prevu que soient
orgarrisees les activites suivantes en vue de la coordination des efforts dans
Le cadre du developpement futur du PFSA :

- Evaluation periodique des activites entreprises dans Ie cadre du PFSA;
il sera necessaire a cet effet d'organiser une enquete annuelle sur les
resultats obtenus par les centres du PFSA ainsi qu 'une enquete periodique
sur l'organie:ation et Ie personnel des services nationaux de statistique
en Afrique.

- Mise en place de nesures permattant d 'obtenir un nombre suffisant de
bourses pour les etudes aux centres et centres assccfes du PFSA. A cet
effet, les gouvernements africains devraient allouer un nombre suffisant
de bourses a la formation statistique, degagees soit sur des ressources
nationales soit sur les fonds de 1 'assistance exterieure. Les donateurs
devraient faciliter et accelerer Ie plus possible les procedures
d'ontroi de bourses.

- Suivi de l'execution de la Resolution 576 (XXI) de la Conference des
rninistres de La CEA portant sur Le "Renforcement du Programne de
formation statistique pour l'Afrique" adoptee a Yaounde en avril 1986.

- Coordination par la CEA de l'assistance technique et financiere des
divers organisnes donateurs bi.lateraux et nultilateraux au PFSA, y
compris la GEE, Le 'Conmomeeal.th FUnd for Technical Cooperation"(CFrC)
et Ie PNUD.

- Coordination de l'ensemble des activites entreprises en vue du
cMveloppernent du PFSA.

- Organisation de la reunion biennale des directeurs des centres
participant au PFSA.

IV. COOCUJSIONS

II ressort de la synthese des evaluations du PFSA qui ont ete effectuees
jusqu 'ici que Le programre a enregistre des progres inportants> notanrnent
en ce qui concerne l'elaboration concertee des progranrnes d'enseignement,la
diffusion des renseignements sur les activites de fonnation statistique,
Le renforcement des centres a travers la formation des formateurs, l'envoi
de professeurs visiteurs et la fourniture d ' equipernent pedagog.ique , l'organisation
de stages de courte duree et de seminadres surtout par les centres aseocdes et la

------------------------------------------.....'-'"
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coordination de l'ensemble des activites , On peut se feliciter egalellEnt
du fait que Ie d€velc~pellEnt de la forrration universitaire superieure et
de la specialisation de meme que 1 'assistance spec.ia.Ie aux pays africains
d'expression officielle portugaise en formation statistique connaissent
un debut de realisation.

Cependant, il faudrait reconnaltre que les objectifs fixes n'ont pas
encore ete p.le.inerrerrt at.teint.s , surtout du point de vue quantitatif. En
effe·~ s les besoins esti.m§s n' ont pu etre satisfaits que partiellement,
par-t.icul.Ierement en ce qui concerne Le personnel statisticien de niveau
superieur pour les pays africains anglophones et Le personnel des categories
noyennes pour les pays africains francophones. 11 faudrait ega.Ierrent; indiquer
que certains prob'lerres relatifs aux bourses d' etude> a la limitation de la
capacite d 'accueil des centres, aux difficultes qu 'ont certains pays africains
a avoir des candidats admis aux centres, a 18 mise en place de filieres
nationales de formation de cadres moyens en statistique, et.c , , subsistent
encore. 11 faudrait aussi tenir compte des effets de la crise economique
actuelle sur Le prograrrme.

On peut exp§rer que 1e'3 acti""" qui sont prevues dans Ie cadre du
programre de travail futur du PFSA propose par La cinqu.iene reunion des
directeurs des centres du PFSA perrrettront de surm::>nter toutes ces difficultes
et d ' assurer un devel.opperrent hamonieux du pr'ogramre , 11 va sans dire que
1 'execution de ce prograrrme de travail avec Le maximrn de chance de succes
necessite la rrobilisation de t.outes les p9.rties concemees : gouvernements
africains, cencies e c Vellt.r'C':6 a.tiS0~i.t=~ uu r I'0A, cencres uationaux de forrration
ne participant pas au PFSA, organismes d 'aide bilaterale et rrultilaterale
ainsi que La CEA et les c.~:tre::; i:r:stitutio;1S nationa'les et internationales
interessees.

La cinquiene session de La Conference corrm.me des planificateurs, stati
sticiens et denographes africains est invitee a :

a) Forrru.ler- des comrrentaires et des suggestions sur les progres acconplis
par Ie PFSA depuis sa creation, et

b) Adopter, apres exam.n, Le rapport de la cinqu.ierre reunion des
directeurs des centres participant au FFSA ainsi que Le Programrre
de travail futur du PFSA qui figure aI'Annexe I de ce rapport
(E/ECA/PSD.5/17).




