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A.

PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

La troisieme reunion des directeurs des centres participant au :Proltramme de
f'ormation statistique pour 1 1 Af'rique (PFSA) s ' est tenue .du 31 octobre au 4 novembre
1983 au siege de 113. Commission economique pour 1 'Af'rique (CEA) a Addis Abeba.
M. Makramalla, Chef' de 113. Division de 113. recherche et de 113. planif'ication socioeconomiques, administrateur charge de 113. ComMission, 13. lu un message du Secretaire
executif'de 113. CEA a 113. seance d'ouverture.
1.

•

•

2.
ant participea 113. reunion les directeurs des centres du PFSA suivants
ou leurs representants : Centre europeen de formation des statisticiens - economistes des pays en voie de developpement (CESD) Paris; College statistique de
l'Ecole nationale d'economie appliquee (ErmA), Dakar; Department of'Statistics
National University of Lesotho, Maseru; Department of' Statistics, University of
Botswana, Gaberones; Department of Statistics, University of Ghana, Legon;
Department of Statistics, University of Thadan; Ecole nationale superieure
de statistique et d'economie appliquee (ENSEA), Abidjan; Eastern Africa Statistical
Training Centre (EASTC), Dar-es-Salaam; Institut africain et mauricien de statistique
et d'economie appliquee (IAMSEA); Kigali; Institut de formation et de recherche
demographiques (IFORD); Yaounde; Institute of Statistics and Applied Economics
(ISAE), Makerere University, Kampala; Institut de statistique, de planification
et d'economie appliquee (ISPEA) Yaounde; Institut des techniques de planification
et d'economie appliquee (ITPEA) Alger; et Regional Institute of.Population Studies
(RIPS), Legon .

3.
Les representants des pays utilisateurs ci-apnes ont participe it 113. relIDion
Ethiopie, Republique centrafricaine, Soudan, Togo et Zambie.
4.
Etaient egalement representes les centres associes au PFSA suivants : Applied
Statistics Research Unit, Universite de Kent, Canterbury: Institute of Social Studies;
(ISS) La Haye; International Statistical Prog:f'8msCenter (Ispe); Washington, D.C.
et Centre de recyclage de Miluich pour les statisticiens-economistes des pays en
voie de developpement, Murrich .
5.
L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO),
Le Bureau de 113. statistique de 1 'ONU et 1 'Organisation mondiale de 113. sante (CX>IS)
etaient egalement representes.
Out assiste a 113. reunion en qualite d'obse~ateurs les representants des
institutions et organisations suivantes: Commission des commlIDautes europeennes
(Direction generale du developpement et Office statistique des communautes europeennes),
Secretariat du Commonwealth, lnstitut national de 113. statistique et des etudes
economiques (INSEE) (France), Institut international de statistique (ISI). Ministere
des relations exterieures, cooperation et developpement (France), National Central
Bureau of Statistics (Suede), Overseas Develo ment Administration, Royaume Uni;
et l'Agency for International Development des Etats-Unis USAID •

6.

7.
Le prof'esseur 8.0. Adamu, Chef du departement de statistique de l'Universite
d'Thadan, a ete €Iu President de La reunion tandis que M.O, Balde, Directeur de s
etudes de :l'EUSEAetait elu Vice-president et M.B. Ntigulirwa, Directeur de
l'IAMSEA, Rapporteur.
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B.

ORDRE DU JOUR

8.

La reunion a adopte L" ordre du jour sui vant
1.

Allocution d'ouverture

2.

Election des membres du Bureau

~.

Adoption de l'ordre du jour et autres questions relatives

a l'organisation

4." Questions decoulant de la deuxieme reunion des directeurs des centres
participant au PFSA

5.

Quelques questions importantes conce rnarrt Le devaloppement du PFSA ..

6.

Elaboration conce r-t.ee de programmes d" ens e i gnemerrt
a) "Programme-type pour la formation statistique en cour.s d ' emploi
b) Progr-amme-ct.ype pour Is t'ormati.on statistique de niveau superieur

C!

Propos4tionsrelati;[eau contenu des cours d'informatique dans les
centres du PFSA

d) Enseignement de La demographie dans Les centres du PFSA
e) Programme d'organisation de journees d'etude et de seminaires pour
1984-1985
7.

Etude con.ioi.rrte CEE/ACP/CEAsur les besoins de formationstatistique
pour l' Afrique

8.

Assistance technique et financiere dans le domaine de la formation
statistique
a) Systeme des Nations Unies
b) Organismes et institutions bilateraux et mu'Lt i Lat.er-aux autres que
les Nations Unies

9.

Diffusion des informations sur les activites de formation

10.

Aut.r-es questions

11.

Adoption du rapport .

,

•
•
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C.

COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocution d' ouverture

9.

•

M. Adebayo Adede.ji~ Secretaire cx'?cutif de La CEA~ h, soul i.gnf dans son mess ar;
que le Programme de formation statistique pour I.' Afrique jPFSA) avaitete cree
dans Ie but diaider a resQudre Ie problem~ de la penurie de ~ersonnel africain
qUalifie en matiere de s t.at i.s t i que , 11 [l. e'galement r appe Le Le role important que =_a
reunion des directeurs WI PFSA a joue par les avis Qu1 e l l e a pr~sent~s a Ia
Conference commune des planificateuYs, statisticiens et demographes africains
et par La suite a la Conference des ministres de la CEA sur l'organisation
d "une formation statistique en Afrique qui fait partie .integrente du progra.rnme
de developpement statistique.

10. Le Secretaire executif a egalement souligne Ia necessite dianalyser de fagan
critique les realisations du PFSA au moment au cel~i-ci celebrait son cinquieme
anniversaire et de modifier en consPQuence Ia ~artie QU programrr£ de travail
restant
executer.

a

II. II a ensuite examine deux ~uestioDS preciscs, a savoir la disponibilit6 de
bourses pour des etudes dans Le s centres du PFSA et 1a methode La plus efficace
pour former des formateurs. A propos de la premiere, i1 e note que La f'or-mat.Lon
souffrait, en general, d iun manque de planification, et qu'il etait difficile
de ce fait de mobilis~r a temps 1es ressources n0cessaireso II a preconise
liadoption de procedures susceptibles d~amener les donateurs eventuels a faire
des offres des bourses precises
S agissnnt de la formation des formateurs,
il a indique que Le max i.mun; avait
fait dans Le c ad're du PFSA me.is qu t i L r-e s t a i
encore beaucoup a t'a.i ro , II a. re c ommandf qu v au cour s rI2 18.. retmion soi t examinee
minutieusement la meil1eure f'acon de former Le s t'ormat.aurs af'Ln de repondre awe
besoins reels de la region.
Q

ete

t,

12. Le Secretaire ex,;cutif s'est felicit~ de l'e.chevementde l"'etude sur les
besoins en matiere de formation statistiquc en Afrique effectuee SOliS 1 r egide
commune de la Commission. des communaut.es e uropfienne s ~ du secretariat du Groupe
des Etats d'Afrique, des Gara~bes et du Pacifique (ACP) et de la CEA. 11 a
inn te Le s participants a faire des obs er-vo.t i ons et des suggestions e. propos des
conclusions o t recommandations de 1 t etude.
l3~
Il a- ensuite soulignc que l~elaboration concert0e des programmes dienseignement constituait l'une des principales taches de la reunion et appele l'attention
sur les questions devant etre examinF:es par Le s ps.r-t i c i.pant.s a c e't egard, notamment le programne-type pour la formation en cours d' ernp.l.oi. etabli par La CEA, Le
programme-type pour la formation de niveau superieur plevue pour 1984, Le s cours
d.' informatique envisages dans les centres du PFSA e t 1 \enseignement de!IlographiQue
dans ces derniers.

14. Le Secretaire executif a reconnu quiune assistance exterieure sera~t encJre
necessaire pendant un certain nombre d'annees pour assurer 11" deve10ppement du
programme de formation statistique et a invite les gouvernements efricains, les
institutions et organismes donateurs nationaux et internatioriaux
coordonner leurs

a
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efforts < II a indique que 19. reponse dcnnee par la Commun aut.f E:conomique
e ur opeenne 8. La demands d assistance aux cent.re s PFSA paz- 1. ;iEt,,=rm 6 di ai r e du
programme regional du Fonds eur9P~en de developpement etait particulierement
interessante.
150 Pi.na.Iemen t , il A. precise 1 "ac t i on mense pa r Le se':2r~tariat dans Ie cadre
de l 1 a p p l i c a t i o n d "urie re3C'lution relative
1 \'as~~ista.nce sppciele aux pays arr i cr i ne
lusophones adoptee par 1a CODIPrence des ministres de la CEA
Fr2etown.

a

a

D.

QUESTIONS DECOULJlNT DE LA DEUXIEJlIT: REUNION

160

Une recapitulation des principales questions decoulant de 1a deuxieme reunior

des directeurs des centres par-t i c i.pant. au PFSA figurait dans Ie document E/ECA/
STPA/DM3/L En presentant ce document, Le secretFtriat 8. note que ces questions
etaient inscri tes a 1. e ordre du .jour de la troisieme reunion car il importait
de maintenir constamment a I'ptude certaines questions pour que Ie prograFdne d~
formation se deroule de r'acon harmonieuse. Cellc;T-,ci avai.errt surtout trait au
personnel ens e i gnan t , aux cour-s de formation" aux besoins de formation en general
et Ii la cooperation t.e chni.que dans 1 fex{·cution du pr-ogr-amne .

ete

17. Des pr-ogre s avaient
accomplis dans les domaines pr6ci tes conf'or-nfrnerrt fJ,U::
recommandations de la reunion pl'ec2dente. Les besoins
moyens et
long terme
en matiere de formation du personnel ptaient ~ieux definis mais In politique en
ce domaine et Le financement devs.i.en t etre etudies de t'acon approfondie. Des
travaux c ons i d/c-ab Les avaient etp· effectups dans Le dontai ne de 1 ~ elaboration
de programmes-types pour La formation des caa.r'?s .noyens e f I10ur La formation en
coul's d'emploi et les participwlts seraient inv~tes a donner leur avis sur la
methode d ~ clabore.tion d "uri progr8.l1W.e de formation de n i ve au supprieur ~ Les
estiMations faites pour 1977 par la CEA en ce qui conC2rne les besoins e~npraux
en matiere de formation statistique9.vaient 6te mi se s 8 ,jour ,grace a 1 'etude
conjointe CEE/ACP/CEA qui venait d'etre achev;o;" et qui 8.vnient 1argement con ri.rme
ces estimations
1 "e xcept.i on c~e .~pl~es qui conc c rn e.i.crrt 1£1 formation des cadres
moycns et des statisticiens ang.Loph one s de n i ve au superieur
les chi ff!'€s ava.ie. t
legeregement augmentes. L'as~istance technique ~t financier~ au programme
etait deme ur-Se au centre des preoccupations et La reponse de La CEE
la
dernande que lui avait ad're s s Se en 1981 Le Cor.ae i L des mi rri e t.r-cs du Groupe des
Etats ACP a la suite de 1 1 ( ; t u d e c onj o'irrt.e serait diun int?ret par-t i c ul i.e r ,

a

a

a

au

ete

a

a

11 a etc traite aussi~
1a de~aDde des ~articipants ala deuxi~me reunion:
insuffisance d.es renseignements fournis sur Le s .etablissementde formation exterieurs a 1 'Arr i quo assurant une formation de courte duree.
Cependarrt , la recherche dans Lcs cent.r-c s du PFSA dem2.lJ.c1ait encore una p'Lan i f'i.c at i on
minutieuse, pFtrticu1ierement dans Ie contexte de l'&nR1yse et de l'utilisation
des donn Ses., II a ~te en outre indique quo La relmion apprecierai t avoir des
informations concernant les efforts recents pour La ::-egionalisation de"· certains
centres du PFSJI,

18.

de la question de i

19.

La reunion a c onvon u que Le s questions substantives seront examinees dans
Le cadre des autres points de 1 ordre du jour et 1e8 questions decoulant de 1a
de uxi.eme reunion n 'ont pas fait 1 "ob.je t de debats,
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E.

QUELQUES QUESTIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT DU PFSA
(Point 5 de l'ordre du jour)

20.

Apres La presentation de ce point de l' ordre du jour par Ie secretariat
la base du document E/ECA/STPA/DM3/2, les participants ont convenu que thes
differentes questions soulevees devront etre examinees s,uivant l'ordre
ci-apres :
Bur

- Activites realisees jusque-la dans Le cadre du PFSA au moment ou l'on
celebrait Le c i.nqirieme anniversaire de la mise en place du programme;
- Etablissement d'un mecanisme devant faciliter et accelerer les demandes
et l'octroi des bourses pour des etudes aux centres du PFSA;
- Formation des formateurs;
- Adoption par c haque centre d'un programme de recrutement et/ou de
formation de formateurs;
- Renforcement des criteres d'admission de nouveaux centres participant
au PFSA et efforts a fournir par les membres actuels "pour repondre
effectivement au critere de service international offert;
- Examen de la demande di admi s s i on de La Division de la statistique du
Departement des mathematiques del 'Universite de Nairobi, en qoolite
de membredu PFSA;

a

prendre par les centres associes pour ,leur permettre de
- Dispositions
mieliX 'fe'POridreaux besoins de la region africaine en matiere de
recyclageet/ou de formation specialisee en statistique;
- Aide speciale aux pays africains d'expression officielle portugaise
en matiere de formation statistique.
21. Les participants ont ete d'avis que les ac t i.vi.t.Ss entreprises jusque-la
dans Ie cadre de I' element regional du PFSA au sein de La CEA etaient satisfaisantes.
Ils ont insiste sur Ie fait que Ie personnel de l'element regional du PFSA
devrai t etre au complet et ont r-ecommen df que Le deuxi.eme conse i.Lj.e r- en formation
statistique anglophone soit recrute Le plus rapidement possible pour faire face
au developpement rapide de ces activites. Tl.s ont en outre souhaite que Le
programme beneficie d 'un soutien financier suffisant sur une periode relativement
longue .
22. Plusieurs participants ont estime qu'il etait indispensable d'evaluer Ie
PFSA dans son ensemble. de comparer les realisations par rapport aux objectifs
fixes au depart. A ce sujet, Le secretariat a distribue,
la demande de. Ie.
reunion, des copies de la resolution ECO (XVIII)/Res.9 du Comite executif
de .la CEA etablissant Le PFSA et du document de programme original. La reunion
apres avoir etc informee que l'etude conjointe CEE/ACP/CEA sur les besoins de
formation statistique en Afrique constituait une eValuation du PFSA, a decide
de reporter les discussions sur cette question. au point 7 de 1 'ordre du jour.

a
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a

23. Les participants ont examine 101 proposition du secretariat relative
la
planification des besoins des pays de la reglon en matiere de bourses d'etudes.
Cette planification constituerait un engagement preliminaire des pays africains
a demander desbbourses en respectant une four.chette raisonnable. Elle permettrait
aux organismes donateurs interesses de reserver les fonds necessaires et d'entreprendre des actions, Ie moment venu, en vue de faciliter et accelerer les
attributions des bourses.
24. Certains participants ont fait remarquer que les services nationaux de
statistique rencontraient quelquefois des difficu.ltes pour faire accepter
~eurs besoins de formation de statisticiens par les organlsmes nationaux coordonnateurs des bourses. D'autres participants on t indiqu,; que chaque organisme
donateur avait sa propre procedure en ce qui concernait l'octroi des bourses d'etude
et qu'il etait difficile de proposer une procedure unique acceptable par tous.
Le representant de I.' Overseas Development Admininistration, Royaume Uni, a informe
la reunion des procedures d'octroi de bourses existant dans son pays qui
s ' appliquaient D. tous les domaines de formation. Les bourses d ' etude etaient
attribuees a des individus a la suite de demandes formulees par les gouvernements.
Par consequent il etait impossible de faire connaltre a l'avance Ie nombre de bourses
reservees

25.

a la

formation des statisticiens.

La question relative

discussions

a la

formation des formateurs a suscite de longues

n

26. Certains participants ont ete d'avis que les etudes conduisant a l'obtection
d'un doctorat n'etaient pas la meilleure fa~on de former des formateurs, lIs
ont estime qu'il s'agissait surtout d'un d.ipl Sme de recherche et qu'il n'etait
pas necessaire d 'alToir un enseignant poss Sdant. un tel diplome dans un institut
qui ne faisait pas de la recherche. lIs ont egalement snggere diverses methodes
de formation de formateurs, y compris ledetachement aupres des services nationaux
de statistique pour faire acquerir des connaissances pratiques, l'affectation dans
un institut comme assistant a un bon professeur, Le jumelage entre une universite
d'un pays du tiers monde et une universite d'un pays developpe pour favoriser les
echanges de personnel enseignant.
.

27?

D1 aut r e s

participants ont soutenu aucontraire que les formateUrs devaient

posseder des connaissances beaucoup plus etendues que celles des etudiants. Ils
sont estime quela .p~cialisRtion devait intervenir une fois que les formateurs
auront acquig des connaiSS&DCeS generales suffisantes. rls ont en outre attire
l'attention de 101 reunion sur Le fait que l'on ne devait pas perdre de vue les
aspirations et les interets des individus concernes par la formation eu. egard
a leur possibilit€ de promotion. lIs ont enrin souligne la necessite pour
les ense i gnan t.s de contribuer au developpement de 101 recherche statistique
en Afrique.
28. La reunion a reconnu qu'il etait difficile, voire impossible, de proposer un
modele unique de fonnation de formateurs. Il etait neanmoins conven u que la
formation des formateurs necessitait plus )l.ue La simple diepense de connaissance
techniques et incluait des questions telles que la fagon d'enseigner. Elle a ete
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d'avis que cette question devait etre examinfe de fa<;on pr-agmet.i que . 11 existait
diff€rentes situations selon le systeme auquel appartenait le centre (par exemp'Le
systeme artglophone· de type universitaire et systeme francophone de type ecole
speciale), selon la nature juridique du centre (centre regional de droit ou
centre national a vocation r~gionale) et selon le statut reserve aux enseignants.
11 fallait en outre identifier les personnes
former (enseignants permanents,
enseignants temporaires) et le type de formation necessaire (formation avancee,
specialisation, rt.cyclage, participation
des j ournfies d'etude) compte tenu par
ailleurs du niveau de La format'ion dispensee par l' ensei gnarrt ,

a

a

29. La reunion a juge qu'il etait souhaitable d'assurer autant que possible la
formation des formateurs en Afrique dans le cadre de La cooperation technique
entre les pays en developpement. Elle a note que certains centres en Afrique
dispensaient ~des cours au niveau de La maitrise et du doctorat mais que ces
centres n'etaient pas utilises pleinement en raison notamment de problemes
financiers. Quelques participants ont suggere d ' identifier un ou deux centres
en Afrique pour assurer une formation specialisce, par exemple dans les domaines
de La comptabilitc nationale et des statistiques agricoles. Un participant a
suggere que le PFSA pourrait envisager l'etablissement d'un centre dans la region
africal:mi qui organiserait des cours de courtes duree, des ateliers et des
seminaires
l' intention des formateurs, comme cela se fait Ij,u centre international de physique theorique de Triveste, Italie, et au Centre de mathematiques
pures et appliquees de Niee, France.

a

30. La reunion a toutefois estime que l'on pourrait utiliser avec profit certains
centres existant en dehors de l'Afrique, notamment les centres associes du PFSA
pour certains types de formation et que l' on devrait renforcer la collaboration
avec ces centres. Les represent ants des centres associes ont declare
ce sujet
qu'ils etaient prets a apporter leurs contributions a 18 formation de formateurs
africains.

a

31. Du reste, certains participants ont fait etat de leur experience qui consisilait
recruter les enseignants et
les observer au travail pendant une periode
d' au moins un an avant de les envoyer pour un complement de formation. On
pouvait ainsi identifier les candidats ayant des aptitudes a etre des formateurs.
D' autres participants ont mis 1 'accent . surl'li ·necessite pour les enseignants
formes d'acquerir une certaine experience pour pouvoir assuter pleinement leur
role.

a

a

32. Les participants ont reconnu qu' il etait necessaire, pour chaque centre,
d I adopter un programme de recrutement et/ou formation de formateurs. Les Directeurs
des centres ont fait un bref rapport sur leurs actions en co domaine. C'est ainsi
que depuis l'anIiee paas Se , 1 'IAMSEA de Kigali a commence un programme d 'africanis a_
tion at ~ em personnel enseignant. On envisage de recruter chaque annee au moins
\1ll enseignant africain.
Sur un effectif de 8 enseignants, 3 sorrt africains.
Un enseignant
est en cours de formation grace a une bourse qui lui a ete accoz-dee
sur le financement de L" €lement regional du PFSA. Au College statistique de Dakar,
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les enseignants sont des statisticiens detaches directement parle Gouvernement
et par consequent le probleme de recrutement ne se posait pas mais Ie personnel
a besoin d'etre forme. L'ENSEA d'Abidjan a ent~e,cette annee la formation
des f'or-mat.eur-s , Deux enseignants sont actuellementen .C011rs de formation.
L'un d?eux beneficie d'une bourse "PFSA de deux,ans. pour prep,?-rer un D'ip.l.Sme
d'etude approfondie (DEA) et un doctorat~e 3eme cycle en econometric. Le
deuxieme, un dpmographe~ a choisi la formation sur place en assu~ant desenseignements et de La recherche sur Le terrain. II vierrt de passer son DEA avec
succes. L'ecole essaie d'attirer chaque annee un ou deux jeunes diplomes pour
les envoyer ensuite en formation pour devenir des enseignants permanents. Le
pr-obLeme de statut du personnel enseignant est en cours de discussion avec Ie
gouve rnemerrt , L' ISFEA de Yaounde a mis sur pied de pui s 1; annee derniere un plan
de formation de formateurs. Cinq enseignants permanents, qui ont tOUft une expe~ience'
d'au moins un an, sont actuellement en formation au Canada. L'ISPEA est en
train de devenir un insti tut cotranun aut a i.r-e des Etats de 1 'Union douan i e re et
economique de 1 'Afrique centrale (UDEAC). Il serait interesse par les cours de
recyclage des'enseignants et souhaiterait que les informations sur ces cours lui
soient adressees directement. Par Ie passe, Ie Departement de statistique,
Uni versit6 nationale du Lesotho, a envoyf en formation au ni veau post-uni'rel"sitahe
6 membres du personnel enseignant. Le rythme est maintenant ralenti.Le Departement
est egalement interess-e par-Le s semin~i.re3, les ,echanges dvexperience et la
recherche. Le Departement de statistique, University of Botswana., dispose de
6 enseignants a temps p.Le i.n , En outre deux enseignants sont en 'formation dont
l'un beneficie d'une bourse PFSA. . Les enseignants envoyes en formation doivent
avoir t.r'ava.i l.Lf deja au Centre. L' ISAE, Kampala, dispOS2 de 26nostes d' enseignants
dont la plupart sont vacants. D'autres postes sont fournis par des agences
exterieures comme Le Commom;ealth Funds for Technical Cooperation (CFTC) pour les
enseignants
plein temps et la CEA pour les consultffi1ts de courte duree. On
espere aussi beneficier
l'avenir de 11 ai de de la CEE, Le Centre a elabore un
programme integre de formation de formateurs. C'est ainsi que des jeunes diplomes
sont pecrutes .e t retenus pendant un an au centre pour permettre de les pvaluer
Entretemps, Le centre ,g.'efforce de rechercher des bourses. de' formation pour les.
candi dats valables •. i"4enseignants sont actuellement en formation dans differeht~
pays du monde , Enfin, Le Departement de statisticjue de l'Uni'-ve'rsit2 .d l Tba dan a
cde:former des f'orm.at~ur's au niveau du doctorat.
i
vont effectuer en gene,ral lID sejour d'un an dans une 1IDiversite d un pays dev:e1oppe
pour effectuer de La recherche. Us reviennent ensui tie
Tbadan pour soutenii'
leur these. Le Departement va envoyer l' Mnee prochaine un ense i.gn sn t pour une
formation speciali~ee
l'Universite de Kent grace
une bourse de 6 mois. Le
pr'obLeme du fin an cement de la fQrmation
des
formateurs
se pose t.ou.iours .
.'
'.

a

b e

s

o

a

i . n .

L e

s

a

a

e n s e

g n a n t . s

c o n c e r n

S s

t

a

33~ La reunion a exprime son accord -sur:.i~ proposition du secretariat reYative
au renforcement d~s criteres d admission de pouveaux centres du PFSA, notffil1ment
en ce qui concernait Ie service international offert. En effet, les centres
du PFSAavaient des r@sponsabilites particulieres dans Ifexecution du programme
et, en contrepartie, ils r-eceve.i en t une certaine pr i or i t S dans Le domaine de
11 assistance technique et financiere. De ce fait ,Ie nombr-e de ces centres
devait etre limite. Certains participants ont toutefois suggere qu'en plus du
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critere des effectifs composes d~un tiers d'ptudiants africains non originaires
du pays d'accueil, on devr ait egalement introduire la notion d'effectifs inscrits
mi.ru.ma ,

II a

ete

en outre convenu que les conclusions dffinjtives sur cette

Question devraient etre arretees apres l'examen dupoint 7 de 1 ordre du jour.
34,

La reunion a e@"slement s uppo rt.f l' ic1.ee selon Laque LLe les cerrt.r-e s participant

actuellement au PFSA devraient s'effoYcer d'atteindre les objectifs fixes dans
Ie cadre du programme. Certains participant ont propose que l~on puisse
suspendre ou exclure les membres qui ne rt'pondaient pas aux objectifs fixes.
35 ~ En ce qui concernait la demande d J adhesion de La Division de 1a at at i s t ique ,
Departement des mathematiques de l~Universitp de Nairobi~ la reunion a estimp
qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'informations lui pe rraet.t arrt de donner
un avis sur cette Question. Elle a demande au secretariat de poursuivre les
contacts avec ce centre et avec Ie Bureau de la statistique du Kenya afin que
la question puisse etre re-examinee lors dela prochaine reunion des Directeurs.

36.

Les participants ont egalement approuve les criteres de selection des centres

a

associes indiques dans Ie paragraphe 54 du document
IJ~tude et ont note
avec satisfaction les activitps entreprises au prevues par les membres aSBocies

actuels et par d'autres institutions, en ce qui concernaic notamment la formation
des formateurs africains~ l'organisation de cours dans des domaines specialises

tels Que les methodes de sondage
agricoles, etc,.

les enquetes sur les menages, les statistiQues

0

37. 11 a et~ en outre demande au secretariat de continuer g identifier d'autres
centres aas oc i ris , en par-ti.cul i e r de langue f'r-anca'i se . Le repr§sentant de la FAO
a en outre indique que Le Gouve rnemerrt italien avait organise recennnent

cours de formation 18 statisticiens agricoles.

un

Ils ont l'intention d'organiser

ces cours taus les ans
Etant donne que Ie gouvernement japonais a organise dans
Le passe des cours de formation en stc,tistique auxquels ant p ar-t i c i.pf des ressortissants de certains pays af'r i cai.ns , il Poe pourrai t qu ~ il soit necessaire de Le
0

contacter pour une possible assistance aUX fins d'identifier des centres associes.
38. En fin , au su.je t de 1 'aid(~ spp~ciale aux y)8yS africains d "cxpre s s i on ~dfficielle
portugaise en matiere de formation s t at.i s t i que , 18, reunion a
d';avis qu~il
fallait mettre l~accent sur les actions de formation au niv28u national et a
approuve la proposition du secr~tariat pour 11~laboration d;Qn programme-type

ete

de formation en cours d'emploi

adapt~

aux conditions de ces pays.

I.e Directeur

du CESD a Lnf'or-mf les participants Clue La ~?union de coordination des Directeurs
des centres africains f'rancophoncs tenue en j ui.n dernier avait propose que les

candidats des pays du groupe participent au' concours commun des in[!enieurs des
travaux statistiques (ITS) en comnosant sur~d~ ·epreuves traduites en langue
portugaise. Une formation acc~lereE; en t'r-arica'i s devrait etre organ i s Se pour
les candidats ayant reussi au conco~r3~
l'image de ce qui se fait au College

a

statisti~u8

de Dakar pour les etudiants ingeniours dec travaux statistiques

cap verdiens dont La formation en f'r anca'i
l-;Unlvcrsite de Dakar.
. s est fLMI'uree Dar
.
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F.

ELABORATI~N CONCERTEE DE PROGRA~S D'ENSEIGNEI·~NT (point

6 de l'ordre du jour)

Programme-type pour la formation stahstique en cours d; 8mploi (noint 6 (a) de
1 'ordre du ,j our)
39. Un representant du se~retaril1t a. presentr-: Le s docunent.s d'information
suivantes : Introduction au PragraYl1I!li>-typ,,:; pour La ror-nat i.on at.at i s t i quo E.-D cours
d 'emploi (E/ECA/STPA/DM3/3) et programrll8-·type pour La formation s t.at is t i que en
cours d'emploi (E/ECA/STPA/DM3/12). Ces documents avai.crrt trait aux objectifs
et a 1 velaboration du programme,"·type: au calendrier du programme-type, a
17 or gan i s a t i on des cOUY'S ~ a ux ense ignant.s e t au ffi9<tt:riel d l enae i.gnemen t , a.la
reconnaissance des certificats d.e forma.tion en cours d 'emploi par Le s gouve rnement c
ct f'hes centres par-t i c i.pant.sau PFSA a i ns i 'Ill t au contenu du :progr~:umne-type.
l

400 Au cours des debats aui ont su.i vi , 1es nar-t i c i oant.s ont demande si I i on
avait procede
une analy;e de la tach~ .9. entreprendre .'l,vant de determiner Le
contenu du programme de 1a formation statistique en cours cl" emp.l.oi . Lo repreS'2ntr l1t
du secretariat a .indi quf que bien qui aUCUIle analyse officielle n ~ eut ~te fai to ~
les membres du sec r-St.ar-i at. qui avaicrrt ttabli I,'.:! :nrogr?_rnme~··typ~ avaf errt U11e bonne
connad asance des travaux accompli dane Ie" p Lupar-t do s pays africains et qu ' i18 en
avaicnt tenu compte lars de l'21aboration du programme. De plus~ on p-vait
estime que Le contenu de 18. formation en cours d "cmp.Lo.i 2Dvisag;ee devait etre
a peu pres equivalent ~ celui du programme du niveau agent tp.chnique.

a

41. En outre" il a ~t( dernandf si 1 ';'.JL avait entrepris GHe evaluation des
programmes de formation en cours d emploi existsnt dffilS la region afin de se
ren sc igner sur Le nombre d ~ ;;:,tudiants formes. les o.i f:n~rel1te8 matieres enseignees,
et La qualite de La formation d'i speris Se e u :-:gard au.x. r.:?slllt,"3.,ts ob t.en us ainsi
que sur les r-a.i s ons qui ava'icrrt preside a 1; echec au au SUCC 2S des differents
programmes. Le re"presentact du secret~rioot a ext;Jliqu6 qu ' ill) questionnaire avai t
etp distribup
tous les of'f'Lce s riat i.ouaux de s t.at i s t i que, que 1 "on ava i t obtenu
la p Lupar-t des ense i zneraent.s necesso,iri3s e t que c~u.."'{':"ci {-ivaient servi
etablir
Le programme-type. Le repr~sentant du s'ecr6tariat 'a soullgne q_ue les programmes
de formation en c ou r-s d \ emploi avsci on-t t:: C h OU2 d an s c-ir-t a'i na pays par-ce que ceux
qui Les suivaient nlen tiraient aucun bE?nefice personnel et que dans un pays au
moins les stagiaircs svai en t. r2fusp dc~ participar il cos cours jusqu:a: ce que
l' ont eut decidif de s perspectives de carriere qui D"of'f'r-i.r-a'i en t a cux e, l ' issue
de ce programme
o

a

a

0

42.

D' aut res participants ont

S

oQLigne que Le programme-type devrait etre c on s i.d'. re

comme un principe directeur qui devrait etrc l:1oqifi( sui vant Jes besoins et lev

situation de ch aque pays. A ce t ~gara, il : '.-. 0tf propose q u au lieu de decerner des
certificats
l\'issue des trois stades d,~ rorraat.i.on , on en decerne
l'iissue d iun
plus grand nombrc de stades
Les conditions d'emploi dcvraient alors etre en
rapport avec ce s qualifications ~ des exceptions Atant fai-t.cs
cct.t.e regIe
generale en fonction drc: c:r:i.tl~r(B telJ(~ que; l'exr,erioncc.

a

a

n

h3. S' agissant de la question de La rc conna.i e sance pA.T Lcs gouvernements et les
centres du PFSA des ce r-t i t i.c et.s de formation en cours cl' emploi, la plupart
des participants ont estimf: quO i.l s vagissait d 'une que:3tion assez delicate. Tou.t(.'fois si les centres du PFSA interessee collaboraient !lV{;(; les bureaux nationaux
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de statisti~ue ~our l'organisation de la formation en cours d;em~lol et la
supervision des examens
La fin du cour-s , il
aurait pl.us de chances que les

a
a

y

certificats soient reconnus a la fois par les centres du PFSA et les gouvernements.
A cet egard, on a cite
titre diexemple la methode -adoptee- -parI 'Tns t i tut.e of
statisticians de Londres qui exemptait de certaines ~tapes de sea examens
les etudiants~ui sortaient de centres avec lesquels il entretenait des relations
par-t i.cu'l i.e re s , On a egalement menwi onnf que 1 'East Africa Statistical Training
Centre (EASTC)'de Dar-Gs-Sal~am avait conclu des arrangements similaires avec la
Zambie et le Zimbabwe'. Cet.t.e formule donnait de bons resultats essentiellement
paree Clue les di recteurs des statistiques de ees P(\YS etaient membres du Cami te
consultatif du Centre et Que ce dernier jouait egalement un role dans les
exmnens organises en fin de s t age par les centres de formation en cours d'e~ploi.
44. Certains participants s e sont preoccupes du fait ~u'un tel arrangement
risquai t de ne pas par a'i't.re acceptable aux commi s s i ons de la fonction pub Li.que
de certains pays. Toutefois le secr~tariat H estime Que si les bureaux nationaux
de statisti~ue et le Centre du PFSA pouvaient s'entendre sur une procedure de
reconnaissance des certificats commo cello qui existait entre Le EABTe d 'une
part et le Zimbabwe et la Zambie d' airt re part, il se pourrait que les Connnissions
de la f'onc t i on pubLi.que nationale reconnaissent le ce r-t i t'i cat. obtenu apres
la formation en cours d'em~loi"

a

45. Les participants ant ensuite examine que Lque s modifications
apporter au
programme d "enseignement
Certains ont estim6 Que certains elements du programme
n 'etaie:lt pas dans le bon ordre et que pa'r exemp'le au deuiieme paragraphe de la
section 3.3 Pr-obab i.Li t e , "Test de validite (le 1 'inde~endance et de l'ajustement
des di st.r-i.out.i ons" devrait. etre transfere
La section suivante intitulee inference
statistique. II a egalcment. E;t~ propose que les el~ments sui vants soient Lnc'Lus
dans Le programme : efficacite ~ coherence et "processus stochastiques. A la section
2.5 d(v) intitulee Statistiques du commerce international" il a Ete propose
d ~ inc lure ;'Imethodologie de t.r a'i tement des donnees du conmer-ce " et "description
des ell ve rs types de tableaux et de leurs ut.Ll i s at.i.ono", l~n reponses aux interventions, 1e r€presentant du secr:3tariat a indique que certaines questions
0

a

telles que les processus stochastiQues avaient
programme parce quion estimait qu!elles etaient
a C8 niveau de formation.

ete
a

de1iberement exclues du
la fois trap complexes et inadaptees

46. On a mentionne l'importance d'un enseignement programme, A titre d'exemple
on a decrit La r:J.ethode globale d 'enseignement des programmes et mis 1 'accent sur
1 i i m p o r t a n c e des exemples et des etudes de cas dans

lill

tel programme.

470 Les participants a la relillion se sont cn s uit.e penehes sur des questions particulieres. On a indiqu6 q~e certains centres ntptaient pas en mesure, faute
de disposer du personnel competen--t necessaire ~ d "en se isner des mat.i eres telles
que les statisti~ucs agricoles.

11 fallai t, par' consequent" fournir

a ces

centres

Ie personnel dont ils avai2nt besoin pour ce faire. Les organismes sp~cialises
des Nations Unies les services consultatifs regionaux de 1a CEA, les institutions
j

bilaterales ct intergouvernementales devraient apporter leur concours

a ce

sujet,

480 On a egalemcnt mis liaccent sur l'importance des notes 8t des principas
directeurs a 11intention des enseignants.
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49. Les participants ont finalement ~pprouve en principe Ie programme-type,
sous reserve de certaines des modifications qui avaient ete proposees.
P"'ogramme-type pour la formation statistique de niveau superieur (point 6 (b)
de l' ordre du jour)
50. Au titre de ce point de l'ordre du jour un representant du secret~riat a
exprime que Le document de base E/ECA!STPA/DM3/4 (Programme-type pour La
formation statistique de niveau superieur) donnait un aper~u des opinions
du secretariat sur les objectifs et 1'1 portee de ce programme, sur 1es
premieres dispositions pr i.se s pour 1 1 ~~laborer et sur quelques questions ,y

afferentes.

Le programme-type doit normalement couvrir les categories de

formation ci-ap!'en :
i
reserveE
etudiants des quatre premieres
d'l enseignement superieur, fonnation en cours d v emploi et formation aboutissant
l'octroi dYune maitrisc ou au diplome d'ingenieur statisticien-economiste
r o r m e t

o n

a u x

a n n e e

s

a

(pour les centres d'expression franqaise). Deux equipes (une pour les pays
d'expression anglaise et l'autre po~r les pays d'expression fran~aise) seront
chargees de mener

a bien

La mission.

Elles se composent chacune de trois

personnes (deux consultants et un fonctionnaire de

La

CEA)

0

51. Au cours du debat qui a suivi , les participants ont so ul evf plnsieurs
questions. D'aucnns ont estime que Ie docunent de base n'essayait pas de
justifier la necessitedu programme-type.

D~autres

ont pose des questions dont

les suivantes : Un des centres avait-il sollicit$ l'elaboration d'un tel document?
La methode suggeree etait- elle rentable? Sur oue Ll.e

base la composition des

e').uipes avait-seLl e ete etablie? Quelques participants d'ailleurs n 'ant pas cache
leur preoccupation devant la periode de temps qui allait s'ecouler entre la
trois ieme reunion des directeurs et 1 r achevemerrt du progranrrne-type
fait re~arquer que de nombreux centres qvaient d2Cidp de -proceder

0

II a ete

a line

revision

exhausti ve de leurs programmes en cours e t que Le pr-ogr-ammo-rtype risquai t de
sortir trap tard pour avoir une incidence sur cette revision,

52. Le representant du secretariat a e xp.I i quf que 1 'elaboration en cooperation
programmes d~enseignement ~t8it lY une des taches ~ui avaient 6te confiees des

de

Ie debut du projet PFSA aU secretariat de Ie CEA, le<;luel etait cense participer

a l~etablissement

de programme dYenseignement.

Cela avait

~bouti

a 11inclusion

du projet d ' elaboration du pr ogr-amne-ccype pour la formation statistique de
niveau superieur dans Ie programme de travail appr-cuvf du PFSA. En ce qui
concerne Ie rentabilite du projet, Ie

representa~t

du secretariat a signale

qu'il fallait mettre en regard des couts et les benefices et que si Ie programmetype t'ourrri ss e.it aux centres du PFSA des cons e ilG tout en f'ac i.Li. tant l' orientation
pratique des cours de formation

de niveau superieur, la region atricaine en tirerait

d'immenses benefices. Les participants ant neanmoins indique que dans l'etablissement
du cofit de ce pr-oj e t il fallait ve'i.Ll.e r a ce aue Lcd i.t; coirt ne soit pas trop
eleve par rapport aux avarrt age s eventuels a tirer du projet. Tl.s ont egalement
ete in formes d'un projet similairc qui avait ete realise en 1976 pour les centres
d'expression fran~aise. L'cxperience a montre que Ie projet pouvait etre d'une
grande utili te.

..

'~,,<_ ,~
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53. Les participants cnt souligne que Ie travail devait inc lure une etude et
une analyse du programme existant. Une telle etude pouvait se solder par
lielaboration d'uil'prbgramme-type qui, s'il 0t2~it r ec onnu , serait d'un interet
particUlier pour les institutions· aYant l'intention de aispenser une formation
du niveausuperieur.
54. Les participants se sont egalement penches sur un certain nombre des questions
ment.i.onnee s au paragraphe 13 du document de b ase , La premiere concernait la
possibilite de donner aux cours une orientation pratique. II a ete explique que
les manuels -standard no donna'i errtvpas 11orientatio~ necessaire~ Trois moyens
ont
sugg~r6s pour
remedier. Le premier consist&it
entreprendre une,etude
des applications statistiques dans 18- region; Le second
compiler des infor- .
mations sur les recherches existantes et
en assurer une plus large d.if'f'us ion ;
Le troisieme atransformer les res'ultats decettQ e.tude en materiels d ienseignement. ,11 a
signale-que l'6change de ces materiels entre les centres ne
semblait pas suffisamment developpe. La CEA pour-re.i t par 1 'intermediaire du PFSA
jouer un role dans ce domai ne .

ete

y

a

a
a

ete

55. La question suivante etait ce.LLe de savoir si Ie programme··type devait
concerner uniqucment:la formation de statisticicns pour 1es services nationaux
ou pour tous les secteurs, y compris les institutions universitaires et les
instituts de recherche ainsi qu~,d'autrcs institutions des secteurs pUblic
et pr-i.ve , De l'avis general, il a etf. decide que Le programme-type devait
s 'adressera tous les secteurs et que, pour ce faire, il fall reit recourir
a un programme incluant une serie de matieres communes et un certain nombre
d'options.

56. Une autre question examinee par les participants a pte celIe des sources
de materiels d ' enseignement qui mettront l' accent sur l' orientation pratique
des cours. A cet egard, Le secretariat aexpliqu( qu'il s'attFlchait a obtenir
des informations sur les differents probleIJeS rencontresdans la r~alisation
d'enquetes sur les menages en Afrique, enquetes susceptibles de fournir des
elements dienseignement d~n8 un domaine.
57. A cet egar1i, il a ;;tf> sugg2r~ que 10 dEtachement dvtStudiapts aupres d~organi
sations statistiques ne pouvait etre utile que s'il existe.it une relation etroite
entre Ie Centre de formation et ces organisations ct ques1il etait dresse une
liste des projets sur lesquels les etudi&~ts tr8-vailleraient avant men~ d'etre
d~taches. II a cependant
mentionne que liorganisation dienquetes de demonstration pratique ainsi que d' autres projets ,pouvaient constituer une meilleure option
que ce Ll,e de La formation en c ours d "ernp Loi .

ete

a consacrer

58. La question du nombre d'heures
soulevee Ie secretariat, n~a pas ete

aux differentes matieres, qu'avait

d~battue.

59. La question suivante etait celIe du systeme des unites de valeur. Le representant d 'un des centres" signale que ce ~Ollle"P't avait et6 explicitement incorpore
dans 1e programme d'enseignement et qu'il nvait ainsi donn~ aUx etudiants une plus
grande marge de manoeuvre dans Le choix des lratieres.
60. Apres un debat prolonge, les p~rticinants ont convenu ~u'il f8-llait inclure
dans Ie programme-type l'€tude de l'economie, de la planification du developpement
et de la comptabili t~, 5 ":ol compris Les matrices compt.ab l.e s comme la matrice de 18.
compt ab i.Li.tf sociale et 18- matrice de la compt.ao i Li t f alimentaire"
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61. Les participants ant fina12ment soul i gn f que dans r: elaboration ~du programme-type pour la formation statistique de niveau superieur, les cons ul.t.arrcs ne
devaient jamais oublier que le produit final devrait refleter les besoins de
la region africaine. Une attention particuliere devrait etre accordee a l'elaboration d i un programme quicontribuera Ii La promotion d'un dialogue permanent entre
les producteurs et les utilisateurs des statistiques. Le representant de laFAO
a insiste sur le fait que les differents sujets du programme devraient etre
accompagnes d'annotations pour expliquer leurs objectifs.
[roposition relati~u contenu des cours d'informatique dans les centres PFSA
(Point 6 (c) de l'ordre du jour)

62.

En presentant le document E!ECA!DM3!5 sur La proposition relative au contenu
des caurs d ' informatiquc dans les centres du PFSA, .Le representant du Secretariat

a fait remarquer que l'enseignement de l'informatique

a des

qui a deja ete introduit

degres divers dans les centres du PFSA a jusqu'a ~resent surtout ete theorique
en raison dfun acces lilnite aux equipements informatiques. Grace a l'apparition
sur Ie marche de micro-ordinateurs fiables~ performants et peu couteux, il est

maintenant possible a taus les centres de s ' equiper en materiel informatique et en
logiciel adequats lOt de pouvoir ainsi assurer une formation pratique.
63. Le programme propose, reparti sur trois annees,suppose donc la disponibilite
de systemes permettant de dispenser un enseignement pratique. Le pourcentage de
l'informatique par rapport au total des matieres erisei~16es serait de liordre de

a

15 % du temps, soi t environ 2
3 heures par
i
en lere et 2eme
et
environ 4 heures en 3 erne annfie . Le temps cons acr-f par les eleves aUX t r-avaux
personnels n lest pas Lnc Lus dans ces os t imat i.on s .
s e m s

n e

a n n f

e s

a

6h. En ce qui couce rrie les Langage s de. prograrnmation
introduire des la premiere
annee, Ie representant du secretariat a indique que deux la~gages avaient ete

proposes (le FORTRAN et le BASIC) mais quinn seul pouvait ctre retenu en
fenction du compilateur principal sur les systemes.
65.

Le langage COBOL a

ete

propose en deuxieme annee

~arce

que

d~une part~

c'est

le langage le plus utilise dans les centres de traitement de l'information et
que d \ autre part c test ce Ian gage qui a servi

a mettre

au point certains des

principaux logiciels specialises en traitements statistiqnes.
66. Le plus vise ici est, non pas de former des specialistes de ce langage,
mais plutot de permettre aux futurs stati"ticiens de pouvoir lire et comprendre
les programmes rediges par leurs collegues informaticiens et de mieux maitriser
les logiciels cites.

67.

Le representant du secretariat a insiste sur la n6cessite diinclure un

module sur liorganisation et le traitement d'enquetes et l'apprentissage dinn
logiciel d'apurement des donnees et diun logiciel de tabulation parmi ceux disponibles
sur les systemes auxquels les eleves auront acces.
....

,

<

,"

•.•.

-..

....
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68.

Dans les debe.ts qui ont suivi un pe.rticipant a estime que 1 'apprentissage
de plusieurs langages en meme temps etait difficile et qu'il etait preferable
de chercher i1 mai triser pl utot un seul 1 angage . Une fois ce langage acquis il
serait plus facile de passer par 1a suite a d'3utres langages s'il le fallait.

69.

Par ail1eurs le participant a estime que Le programme propose ne tenait pas
compte des recents developpements dans Ie domaine de l'informatique. II a mentionne
a titre d'exemple Ie traitement de textes. Par ail1eurs il a estime que les
langages comme Ie FORTRAN et Ie COBOL sont maintena~t depasses et qu'il etait
preferable de cowmencer par l'enseicnement du BASIC et d;introduire de noUVeaux
Langage s comme Le PASCft..L et 1 'APL. En conclusion ~l a propose la creation d 'un
comite restreint pour reexruminer Ie contenu des COUTS et proposer un nouveau
programme ala lumiere des remarques qui ont etc faites.

70. Un autre representant a estime que Ie programme propose, semblait etre
congu plutot pour des info~aticiens devant·travailler dans les services
nationaux de statistiques, que pour des statisticiens et de ce fait etait
ambitieux. Il a egalement propose que l'accent s o'it mis sur l'aspect diffusion
de 1 'information.
71. II a appay~ la proposition faite par le precedent intervenant de constituer
un Comite restreint pour preparer un projet de programme qui tienne compte des
propositions avancees.
72.

D'autres represent ants ont enfin demande au Secretariat de preciser le

niveau auquel dcvait 'si~dresser 1e programme et 1e but recherch~ dans sa ~ise
en oeuvre.

73. En reponse aux questions pos~es, Ie representant du secretariat a precise
les raisons qui orrt motive Le choix des Langages proposes. II a r appe Lf leg
remarques faites, dans son introduction, a savoir que 1" FO)1TRAN et Le BASIC
pouvaient etre mutuellement exclusifs et ~ue I'option pour l'un ou pour l'autre
revenait a chaque centre et dependait surtout du compi Lat.eur disponible sur
les systemes utilises. 11 en est de meme pour 1e choix des logiciels specialises.
74. Le representant du secretariat a indique que Le niveau auoue L s 'adressait
ce programme etait celui d'ingenieur des travaux statistiques (ITS). Le but
recherche etait de donner a des futurs s t.at i at.i ci.enc une formation en infonnatique
leur permettant de favoriser Ie dialogue avec leurs col1egues informaticiens
arfectes aux bureaUx nationaux de statistique et dans une certaine mesure de
leur permettre de prendre en charge eux-memes certaines applications.
75. Le representant du secretariat a appu.ye La proposition faite par un intervenant et reprise par un autre de constituer un comi.t.f restreint charge de rnettre
au point un programme tenant compte des commentaires et suggestions emis, programme
qui sera adre s s S aux participants pour comnent.ai re s avant d'etre finalise.
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76. Un comite compose des membres suivants a ete charge de faire des propositions
dans ce sens :
Mr. 0 Balde (ENSEA, Abidjan)
Mr. D. Benzine (Secretariat, CEA)
Mr. L. Bourras (ITPEA, Alger)
Mr. K. Bryson (ISPC)
Mr. R.M. Loynes (lSI)
" Mr. V.E. Muba (EASTC, Dar-es.,.Salaam)
lAr. J. Schwartz (France)
Mr. G.B. Wetherill (Universite de Kent)
de la demo

les centres du PFSA

de l'ordre

77. Ce point de l'ordre du jour a ete introduit par le Directeur de l'IFORD
sur la base du document E/ECA/STPA/DM3/6 contenant le rapport d'une reunion
d'experts sur l'enseignement de la demographie dans les ecoles de statistique
des pays africains francophones, organisee en juin 1982

a Yaounde.

78. Pour completer la presentation du Directeur de l' IFORD, le representant du RIPS
a fait egalement une declaration pour decrire les programmes de graduate diploma et
de maitrise et resume le contenu du programne d'enseignement du centre dans
Ie domaine de la demographie.
79. Dans les debats qui ont suivi, plusieurs participants etaient intervenus pour
indiquer lesgrandes lignes des objectifs et du contenu des cours de demographie
enseignes dans les centres qu'ils representaient. Ces centres eamprenaient
l'Universite du Botswana et l'International Statistical Programs Centre du
Bureau de recensement des Etats-Unis. L' objet de ces interventions etait de
completer les observations contenues dans Ie document E/ECA/STPA/DM3/6 presente
par l'IFORD et de faire connaitre les centres concernes.
80. Un participant a insiste sur 180 necessite de clarifier les d6bats en
faisant La distinction entre les obje'c-t i.f's de l' enseignement de la demogr-aphi.e

a des

statisticiens et ceux de la specialisation en demographie.

81. I1 a ete soul i.gnf que La reunion devrai t se cantonner au seul prerm e r
aspect relatif a l'enseignement de la demographie pour des statisticiens et
ne pas s 'occuper du cas des centres comme 1 'IFORD et Le RIPS qui ont pour but
la specialisation en dem~graphie.
82.

Un participant a mis l'accent sur la necessite, pour ls formation demographique

des ITS, dVinsister sur
~

~

les methodes indirectes d'estimation

a CRUSe

au peu de developpement

observe pour 1 'Etat civil en Af'r i que ;
- les aspects administratifs de 1a collecte des donnees;
- l'importance des sondages dans la mise en oeuvre de la collecte
des donnees.

-------,------------------~
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83. Le representant de 1 'Overseas Development Administration a indique que Le
Centre for POPulation Studi,cs et 1" David Owen Centre a J, 'Universite de Cardiff, par
le truchementde son organisme,etaient dispcs€s
collaborer avec les centres PFSA
en leur fournissant des materiels pedagogiques, Le representant de l'ISPC a
declare que le personnel de l'ISPC etait pret a travailler en collaboration avec
les centres du PFSA pour elaborer en commun des materiels pedagogiques appropries.

a

84. En reponse a une question, le Directeur de l"IFORD a precise Clue le concours
d i entree s' adresse aux ti tuleires de 1 1 un desdiplomes ci-·apres : une licence
de geographie, de sociologie, de sciences economiques au de mathematiques, un
diplome d'iugeoieur des travaux s t.at i s t i cue s ; ou U.D diplome eauivalent a l'un
de ces deux.' En reponse
une autre question ~ il a inrlique Clue Le pr-ob Lerne de
reconnaissance du diplome delivre par l' Institut ptait resolu dans La plupart
des pays africains utilisateurs et que ce prob Ieme etait en VOle de reglement
dans les quelques pays ou La situation n'etait pas encore claire.

a

etie

85. Enfin, en conclusion du point de 1 'ordre du jour il a
dernandf au
Secretariat de reunir l'IFORD, le RIPS, la Division de La population pour tracer
Le s gz-ande s lignes des objectifs et du contenu de I.' ense i gneaserrt de La demographie
dans la formation des statisticiens de niveau intermediaire (ITS pour les
francophones) .
86. Un premier document issu de cette reunion pourra etre adresse aux centres
PFSA pour' des commentaires. Ensui te un programme-type de demographie pourra
etre elabore pour 'ce ni veau intermediaire de formation statistique e t d i.s cut f
par la prochaine reunion des Directeurs du PFSA.
anisation de iournees d'etude et de semin~res pour 1984-1985
l' ordre du jour
87. En presentant le document E!ECA!PFSA!DM3!7 de reference, le secretariat
a merrt i onnf les p'rob Lemes de coordination dans le choix des themes d'es

activites de formation de cour-t.e duree, de l'utilisation d'une seule langue,
et du financement de ees ac t i.vites. II a attire l' attention sur les avantages
qu'il y a

a organiser

de telles activites dans les pays memes de la region.

88. Quelques representants des Centres de formation du PFSA orrt , a l' invitat ion
du secretariat, prpsente leurs futurs programmes d. Vactivites de formation de
courte duree, ct indiqu0 les motivations qui ant preside aux choix des themes.

890 Les repr~sentants ae l'Ecole nationale superieure de statistique et d'econoroie
appliquee (ENSEA) d 'Abidjan et "du Departcmcnt de statistique de 1 'Universite
d'Thadan ant informe la r~union de la dispo~ibilite de leurs centres
accueillir

a

des seminaires, ateliers et des cours courte duree qui pourraient etre organises par
des centres asaocies en Afrique. Le representant du CESD ~ indique que conjointement
avec le Centre de recyclage de Munich et l'OSCE, le CESD envisage d'organiser en
1984 un stage de forma.tion ala" micro-informll.tillUll
pour les statisticiens de
pays de l' Ocean indien. Le stage pourrait Stre finance par La Commis s i on
des cammunautes europeenneso
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90. Les participants ant ete d'avis qu'un systeme efficace soit mis en place
pour une meilleure coordination .de 1 i ens-emble des acti vites de formation de
courte dur-ee afin d' evi ter les doubles empj o'i s, et par consequent d ' optimiser
les reasources limi tees qui sont necessaires a La mise en oeuvre de ces
activi tes.
91. Les represent ants des centres de formation ont mis l'accent sur les problemes
du financement des activites de formation de courte duree, et ont souhaite obtenir
des organismes donateurs l

1appui

necessaire.

92. Le representant du centre de recyclage de Munich a informe la reunion
de l'intention du centre d "oz-gan i ser- pour 1a premiere fois en 1984 un seminaire
simultane en anglais et en fran~ais,
l'intention des directeurs des bureaux de
statistique des pays ACP, afin d' about i r a un meilleur echange de vues et d 'experiences.
IJ a sonha.i t S que Le college de statistique de Dakar et son centre parviennent
une coordination pour ce qui concerne .Le s cours de traitement informatiques des
donnees statistiques que les deux centres se .proposent d'organiser en 1985.
II a annoncf que les cours de 4 mois du Centre de MUnich traiteront des themes sui vants
1984, statistiques des prix; 1985, statistiques agricoles; 1986, comptabilite
nationale.

a

a

93.
~ue

Le representant de I' International Statistical Programs Centre a fait savoir
son centre peut organiser des s~minaires sur differents sujets

a l'etranger

en anglais, fran~ais ou espagaol, sur une base nationale ou regionale. I1 a
indique que Ie centre est dispose a examiner avec beaucoup d'interet toutes 1es
demandes d'accueil de telles activites emanant des centres du PFSA.
94.

Le renresentant de l'Applied Statistics

Research Unit de l'Universite de Kent

a in forme la reunion sur Le cours d '~nq_uetes agricoles par sondage que 1 "un i t f
compte organiser les deux prochaines annees. II a d~mande que toute persanne

interessee pr-snne

contact avec lui, et que les centres du PFSA expriment leurs

besoins pour r'organisation d 1 act i vi t es de formation de courte duree.

95. L'uu des representants de l'Institute 6~ Social Studies a presente Ie progr~e
general de formation de l' institut, puis 10. progr-amme post uni versi taire de 6 mois
destine aux etudiants impliqu~s dans la production et l'utilisation de donnees
dans Le contexte de la planification.
96,

Le representant de l'Office statistique des communautes europeennes (OSCE)

a mentionnc liexistence de seminaires multi-objectifs organises

a Florence

(Italie) auque Ls peuvent participer les pays ACP,' ...insi que la reunion de conco.rt ation or-gani s Se au centre de r'e cyc Lage de /{I\nich entre Le s diverses institutions
d 1Europe organisant des acti,ntes de formation de courte duree.

Un document de

liaisOll. entre les organisateurs aidera ii la coordination de ces acti vites.
97. Le representant de l'Oversea,s. "Development Administration a indique que
l'Instituteof Development Stu0ies de Sussex a organise des cours de courte duree
en statistiques economiques pendant plusieurs annees et qu'il est possible qu'il
Ie fasse encore les deux prochaines annees, L'institut communiquera les details
de tels cours et seminaires a l~ CEA et aux pays selon les voies usuelles des qu'il
aura finalise son programme de travail.
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98. II a en outre precise que Ie Royaume Uni he peut fournir de l'assistance
qu'a la demande du gouvernement d'un pays et non a celIe cl'uneinstitution. II
est toutefois possible, ala demande d'un pays, de fin&~cer la participation d'un
ressortissant
un cours organise dans un autre pays.
II ne saurait etre
questiond' allouer des fonds a une insti tnrt i on de formation pour qu' elle attribue
elle- meme des bourses.

a

99. Le repr"esentant de La Commission des communaut.es europeennes a estime tres
utile la realisatior d'activites de formation de courte dur~e dans les pays
utilisateurs ainsi qu'une plus large diffusion d'information a ce s1~et. II a
souligne l~importance de 1 9aspect recyclag0 de cette formation, et la nAcessite
de ne pas disAocier ,ces formations de courte duree de J.a f'ormation ac ademi.que ,
II a fait savoir que La Commission pe ub ,
la demands des gouvemements, financer
de telles activites dans un cadre national ou regiorw.l, 11 a insiste sur la
necessit.e de -fournir une evaluation precise des cofit,s dans Le ca.s d'lU1e telle
demande de financement.

a

100. Le representant du Ministere f'r-an ca'i s des 'relations exterieures, cooperation
et developpement a marri.f'es t.f 1 'interet que Le Ministere porte a La formation de
courte duree, principalement lorsqu'eile touche
des sujets p rat.i.ques , Le
ministere a ainsi apporte son concours financier
1 1 o r g a n i s e t i o n de 2 sefuinaires
en 1983 sur les enquetes budget-consornWcetion et sur les statistiques de l'environnement.
Le representant pense qut une frequence de 2 seminaires par an semble pouvoir
€tre compatible avec les contraintes budgetaires actuelles, II a souhaite reporter
sa reponseconcernant Le financement de la formation de courte duree au moment
des discussions sur Itassistance technique et financiere.

a
a

101. La repr6sentante de l' Institut national de la st.atistiquG et des etudes economique (INSEE) a attire l' attention sur Les contraintes techniques de la cooperation
f'rangaise. L'Institut accorde uno grande importance a la formation. Toutefois une
coordination est indispensable pour aboutir
un rnax i.murn d' efficaci t~, etant
donne que les experts mobilises pour la formation sont souvent les memes qui
interviennent dans d' aut res domaine s de i: activit6 statistique et economique. Dans
Ie souci de rentabiliser les actions de cooperation~ l 1 I n s t i t u t a suggere qu' uno
demande d' assistance comme ce L'l.e du College statistiquc de Dakar pour animer des
seminaires de formation a la m6thode des jeux de simu.lation soit envisagee sous
l'angle de formation de formateurs au eESD, par exemple afiD d'int6resser plusieurs
P~ys et centres du PFSA.

a

102. Elle a aussi mentionne l'aide que l'INSEE a apponte a l'Institut national de
s tat.i st.i.que et d' 6conomic appliquee (INSEA)de Raba.t dans Le cadre de la cooperation
bilaterele. Elle a signalG qu' sa connaissance le Groupe de Demographie du
developpement n'a pas ete informe des projets de seminaires de l~IFORD, et
a fait part de ses craintes quant a la nossibiliti'J de rrealiser celui pr6vu en 1984.

a

103. Le representant du Commonwealth Fund for Technical Co-operation (CFTC) a fait
savoir qu'une assistance est possible pour Les pays ou ressortissants du
Commonwealth dans Le cadre de l' or!;&'lispction d' acti vit6r. de formation de courte
duree au plan regional au sous~regional)
C ondi tion que celles-ci s oi.errt or ganti s ee s
en AFrique par les centres du PFSA au d' aut res institutions de formation. En
raison de la complexite des procedures, il a invite toutes les personnes interess~es
prendre contact avec lui. II a insiste pour que dRns les j0l~~~es d'otudes
l'accent soit mis sur l'aspect formation. Le CFTC a fourni une telle assistance en

a

a
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facilitant la participation de stagiaires orlglnaires des pays africains du
Commonwealth

a un

s~minaire

sur les statistiques de

l~environnement

tenu

a

Nairobi, Kenya, en 1982.
104. Le representant de la Suede a declare que son pays foumit une assistance
financiere pour les activites de formation surtout par Ie truchement de
l'aide technique bilaterale. 11 a souligne qu'il etait important d'inclure
d'utilisationet les utilisateurs des donnees dans les activites de formation
des differents projets en matiere de statistique, comme par exemple les
recensements~

105. Enfin, le secretariat a rappele que la CEA n'est pas un organisme donateur,
que 1 I element regional du PFSA financi'> "par Le PNUD n ' est qu' une partie de tout
Ie programme au doivent converger les efforts des pays africains eux-meme
et ceux des organismes donateurs. 11 a fait savoir que cet element regional
a ses propres contraintes bUdgi'>taires et qu ' on ne peut pas affecter une partie
des fonds disponibles a l' organisation de cycles de formation de courte duree
BanB nuire a l'ensemble du programme. 11 a ajoute que la CEA apportera son
assistance sous forme d I experts "[lour l' organisation de ces cyc Ies de formation
et quielle entreprendra les negociations preliminaires informelles avec les
organismes donateurs chaque fois que l l.e sera informee des projets de~ centres du
PFSA dans Ie domaine de la formation de courte duree.

"."
G.

ETUDE CONJOINTE CEE/ACP/CEA SUR LES BESOINS DE FOill1ATION
L' AFRIQUE (Point 7 de t ' ordre du jour)

STATISTIQUE POUR

106. Ce point de 1 'ordre du jour aBBe presentc "par les auteurs du rapport emanant
de l'Office statistique des Communautcs europeennes (OSCE). Les participants
ant examine les documents suivants :
E/ECA/STPA/DM3/8.1

Rapport

E/ECA/STPA/DM3/8.1/Add.l

Addendum PU rapport general

E/ECA/STPA/DM3/8.2

Rapport sur Lea centres anglophones du PFSA

E/ECA/STPA/DM3/8.2

Rapport

E/ECA/STPA/DM3/8.3

Besoins en informatique des centres de formation
de statisticiens des pays d'Afrique

gen6ral

surles centres francophones du PFSA

107. Ces documents ant ete presentes ensemble.

On a decrit l'arriere plan de l'etude

ainsi que la man i dr-e dorrt e11e a.

Dans 1e cadre de 1"1 etude, des

ete

realisee.

visites ant ete effectuees dans la plupart des pays africains du groupe des ACP
ainsi que dans les centres du PFSA au cours desquelles des entrctiens ant ete
tenus avec les autorites gouvernem~ntales et lee DirecteurB d~s centres du PFSA.
On a egalement procede au rassemblement des donnees.
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108. Cette et~de a eu trois principaux objectifs. Tout d'abord, elle a eu pour
objet defaire davant.age pr-endr-e conscience aux autori tes gouvernementales de
l' importance de statistiqllcs exh aus t i yes et f'i ab Ie s , Ensui te, e11e a eu pour
objet de recueil1ir des renseignements, pays par pays, a partir desquels il serait
possible d'esiimer les besoins de formation statistique pour les dix prochaines
annf-e s se10n Le type et Le niveau de formation. En fin , e11e a eu pour ob,jet
cl.~,~§~ue~__ ~~,.!e~~~Q..u.!~~~ __n..§ce~ai~~ Pou.J:'_.. .r~J?on2:~~,l-, ..<:'~E~_be~.9JE.§..a_].~s moreg:?_-p-ar..
lesguels _ces..Lessour.£~.Eourrai'O!lt ~1re _f()1Jf!'}~_S dans le c~d':S'.. JJ.~B!l~L.illLsiJ21;W1l'e
.e_~terieure t. a..~i ,~~,..les ~di ti0.!l.~_ .... ~~_quises pour 9.~~.£~ ~ype d t assistance
lJ!ll~1.iorat 1 l7ff'icaci tr des services ste.tistigues en Afrique.
109. Tous les' pays visites estimaient necessaire de disposer d'un bon service
statistique; toutefois l'etude a tente d'cxaminer si les intentions exprimees
avaient
realisees concretement. Diverses entraves importantes au developpement
des se~rices statistiques ont et~ identifiees; la plupartaffectaient les services
pllblics, mais avaient des incidences precises sur les services statistiques. Elles
incluai~nt l' absence. de main 0,' oeuvre. les reductions budget aires et la mauvaise
organisation 0,11 systeme s t at i ati.que . On a t.out e f'oi.s estime qu ' en depi t de ces
problemes, les statisticiens auraient pu faire davantage faire apprecier le produit
de leur 'ravail et demontrer son utilite.

ete

Pays anglophones
110. Un des aspects les plus frappants R €ote 1 'expansion au fi1 des annees des
services nationaux de formation depui.s la miseen place du PFSA, non seulement
quant
La formation de niveau interm~clirdre ma.i.s egalement La formation au niveau
de la licence. Vraisemblablement cette tendance persistera. 11 a "te suggere
que les candidats fussent exempt Ss rre 1 "e xamen dientr~'e
1 'Institute of Statisticians
(Royaume-Unil, ce qui serait un moyen de valider les progr&~ep riationaux de
formation de niveau intermediaire qui ant ~te elabores, d.e f'acon
~e que les
~ualifications ainsi obtenues puis sent etre reconnues par les centres du PFSA.

a

a

a

111. Tous Les pays ont s oul i.gnf que le doma ine dans lequel ils avaient Le plus
besoin d'envoyer des candidats dans des etablissements de formation statistique
a l' etranger etait ce Lui, des statistiques appliqu';es.. Les domaines les plus
couramment cites ont ete ceux des statistiql1es agrico1es, de la comptabilite
nationale, des techniques de sondage et du calcul statistique. On a du envoyer
les candidats suivre des programmes
l'etr&~ger, mais ceux-ci n'ont SOlivent pas
ete adaptees aux besoins des pays africains. Les participRnts.ont estime que Ie
PFSA pourrait contribuer ae f~on notable
repondre aces besoins.

a

a

Pays francophones
112. De nombreux programmes nationaux ant et:§ elabor0s a 1 'intention du personnel
subalterne et on a jug( ~u'une distinction nette devait etre etablie entre le
1·
•
. "
i
Ii
cours de rn.veau 1adj
o'irrt
t.e cnn i• que '"': e t. Le c our-s de rn.ve
au agent t ec hn
m.que
,
notamment quarrt a la duree de Ia fonnation. En ce qui concerne le cours de
niveau "adjoint t.echrri que " une coor-d.in at i on entre Le s pays a ete requi se , etant
donne. qu ' il a fallu fixer lememe ni veau (~I admi s s i.on au concours d 1 ingeiiieur
des travaux statistiques.
..;:I,.
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113. En ce qui conce rne Le personnel des categories supr-r-i eures , i1 importe de
mettre davantage I.' accent sur La: formation en matiere de calcul statistique
.
'"
.
.,
...
.
par ord1nateur de stat1st1ques ,agr1co1es et de stat1st1ques econom1ques
generales. La capae i te d' accu,~il actuelle et prevuec.es centres.offrant des
cours du niveau d'ingenieur des travaux statistiques (ITS) cadre avec les
besoins envisages, LR coordination fournie par le CESD a ce t egard a ete
fort appreciee. On pourrai t. , grace it des cours preparatoires, pallier 1e
manque de cand.i dat.s originairesde certains pays par-t i.c i.parrt aux cours du
niveau dVingenieur des travaux statistiquep et du niveau diingenieur statisticien
economiste (ISE). En ce qui concerne 1a formation du niveau d'ingenieur
statisticien economiste, on pourrait envisager 1e transfe~ de la formation du CESD
dans deux centres du PFSA.
.

"'.

114. Les aut res besoins identifies de ce s deux groupes linguistiques ont ete
l' organisation de ,journees d ' etude sur 1; utilisation des micro-ordinateurs en
statistique, Ii organisation de seminaires qui reuniraient des statisticiens
et leurs divers inter10cuteurs ainsi que des statisticiens originaires de
differents pays.

a

ete

115. La conclusion gf:'nerale
Laque l.l,c a abouti l'etude a.
que chaque pays
devait definir 8es propres priorites en matiere de formation et decider
d ' affecter, au ne pas af'f'e ct.e r, des bourses au titre des at.ab i s t i.ques . Les

participants ont egalement estirne que 1es procedures administratives devaient
etre simplifiees. Les recommandations d' appui,
ch aque pays et
chaque centre
du PFSA ont ete enumerees dans le document E/ECA/STPA/DM3/8.3.

a

a

116. Il a ete souligne qu'outre les rapports sur chaque centre du PFSA, des
rapports sur chaque pays ~vaient egalement fte etablis, dm1s lesquels etait
pleinement decri te 19. base qui avai t servi ~ 1 \' -?tablissement des proj ecf i ons.
L~etude avait en fait fourni 1m2 tres grande quant.i t.f de renseignements et Les
auteurs avaient tenu a remercier des Directeurs des bureaux nationaux de
statistique ainsi que 1es Directeurs des c0ntres du PFSA de leur avoir fourni ces
donnees exhaustives.
117~

LVexamen du rapport a

ete

structlIT~

de 18 manierc suivente :

i) Recommandations generales figurant dans le rapport E/ECA/STPA/DM3/8.1,
ii) Besoins en informatique figurant dans 1e rapport E/ECA/STPA/DM3/8.3,
iii) Activites des centres du PFSA figurant

C.IIDS

Le rapport E/ECA/STPAjDM3/8.2

iv) Toute autre recommandation ~yant des incidences financieres figurant

dans 1e rapport E/ECA/STPA/DM3/8.1 Add.l.
1180 En vue d~~quilibrer les debats, Ie point iv) precite a ete·inscrit pour
examen au titre du point 8 de l'ordre du jour tandis que l'examen des resultats
du PFSA, des methodes et des criteres d'a~~ission des nouveaux centres du PFSA
a ete envisage au titre du point iii) ell se fondant egalement sur Le document
E/CN.14/ECO/132 re1atif a la mise en place au PFSA.

-
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1) Recommandations generales
119. Le rapport general a suscite un debat anime. II a dans l'ensemble ete
favorablement accueil1i mais certains represent ants ont exprime des reserves sur
certaines de ses c6nclusions. rls ont estime ~ue des relations de causalite
avaient parfois ete etablies de fa90n incorrecte et que les affirmations n'etaient
pas vraies pour l'ensemble des p~ys. Par exemple 10. conclusion du rapport selon
laquel1e 10. disponibilite de bourses ne constituait pas un probleme a ete
contestee.

.

120. .Bes auteurs ont toutefois fait observer que les "l'emarques f'i.gur arrt dans Le
document E/ECA/STPA/DH3/8 constituaient une syntMse des eri3mentsfournis dans
les rapports par pays, ii ce titre, elles ne pouva'ie rrt etre que d ' un caractere
general et ne s' app l i quai.errt pas ii tous les pays.
121. Les diverses interventions, ont fait apparaitre clairement qu'il fallait un
travail considerable eventuellement sous forme d'A.ctivites de recher.che et
d 'enquetes pO'JX dissiper 1.es contreverses suscitees par
a) l' adaptation .ou 1 'inadaptation de 10. formation, notamment les pr ob.Iemes
differents causes par 10. disponibilite de cadres intermediaires d'une part et de
niveau superieur de 1 ~ autre;

b) Ie maintien de s stagiaires dans leur pays d' origine;
c) Ie rapport

~i1tre·. 1 'offre

et 10. deman de de personnel statisticien; et

d) Ie rapport entre 10. statistique et 10. politique.
122. Dans son intervention, Ie representant de 10. Commission des communautes

europeenne s a fei t observer Que l' etude avai tete demandee pour servir de cadre
non seulement
leurs propres activites dans ce domaine mais egalement
ce.Tl.e s

a

a

d' autres or gan'i sme s donateurs, not.amment les pays membres de 10. Commission. Ce
point a ete souligne par Les representants des pays membres assitant a La reunion
et par d' autres organismes donateurs.
2) Besoins en.matiere d'ordinateurs
123. On a estim6 qUe l' utilisation des ord.i.nat.e ur-s dans Les centres du PFBA
'constituait une question importante. Le a m2rites techniques du rapport ont fait
l' objet d 'un debat et divers po.i nt.srde vu.es ont et€ cxpr imes , La necessite de
tenir compte.de 10. disponibilite de logiciels'ndequats pour choisir Ie materiel
a installer dans les divers centree a etp jug~e d'une iflportance primordiale.
Un reseau pour 1 ~ echange de logiciels a t,t~ propose bien qu "i.L n 'y ait pas eu
l'accord sur la question de savoir si les centres devaient elaborer eux-memes

leurs propres logiciels ou utiliser les logiciels mis au point par les centres
aasocies au par diautres.
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3) Activites des centres du PFSA
124. Les Directeurs des centres du PFSA ont ete invites a donner leurs observations
sur le rapport concernant leur institution. Certains ont souhaite corriger les
erreurs figurant dans lesdits rapports et ont commence ales mettre sous forme
ecrite a l 1 i nt ent i on des auteurs du rapport general~ ~ertains centres ont
egalement mentionne les faits intervenus depuis la redaction des rapports.

125. Le Directeur de

l' Institute of Statistics and Applied Economics (Kampala)
a estime qu'on avait donne ~e impression trap nega~ive de la situation et des

activites de l'Inatitut. Les auteurs rnlt convenu que l'Institut avait apporte
une contribution tres importante a la formation statistique dens la region et que
la formation de niveau post-universitaire qu l i Ls tentaient c1 "cr-gani se r comblerait
une lacune grave des institutions de formation exist antes . Tl.s ont neanmoins

estime qu' il y avait de graves ont.r-aves ii l'utilisation de l' ISAE par d' autres
pays qui n ' etaient pas les us age rs habi tiue Ls de I.' Insti tut.
126. Le Directeur de 1 'Eastern Afric" Statistical Training Centre (Dar-es-Salaam)
a in forme la reunion que les pays atilisateurs de l'EASTC n'avaient pas indique
Le besoin d' un cours condui aan't au titre de membre de l' Institate of Statisticians,
Royaume Uni. II pense qu'il encouragera leB titulaires les plus competents du
l'ISAE de Kampala,
Diploma de l'EASTC a poursuivre leurs etudes de B. Stat.
conf'or-memen't au programme de formation int6gre d.e L'Arr i que de 1 ?Eet~ II a ate
explique que la proposition selon laquelle ce centre pourr"it organiser un cours
qui permettrait d'etre dispense de la t.ro.is ieme phase des eJEal!lens de l'Institute
of Statisticians venait du fait qu'un tel COUl'S n 'existe.it pas e. temps complet au

a

Royaume-Uni. Beaucoup d'~tudiants preparent ces examens, par correspondance y
compris la troisieme phase et cette suggestion avait etc faite pour trouvcr une
solution
leurs problemes et non pour organiser un cours pour les titulaires du

a

Diploma. C'est Le cas partieulierement pour l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas
la principale clientele de l'EASTC.
127. Certains p"rticipants ont eu Ie sentiment que l'harmonisation de la formation
des cadres moyens dans les pays africains anglophones devrait etre con~ue dans
Ie cadre des centres du PFSA, utilis~nt l'Institute of Statisticians comme un
point de reference en ce qui concerne les niveaux dVenseignement, etc .. L'Institute
of Statisticians a un role plus significatif et plus rentable a. jouer en encourageant
Ie developpcment des institutions en Afrique, co~e c;est Ie cas de lIEASTC.

128. En reponse " la proposition formulee paT Le Directeur du College de statistique
de l'ENEA, (Dakar) et qui consiatait a mettre les besoins exprimes par Ie centre
de Dakar au meme endroi t que ceux des autres c€fltre.s francophones, il a ete converiu
qu 'un rapport separe sur ce cen, re serai t elabore
partir des elements figurant dans

a

Ie rapport sur Ie Senegal.
129. Le Dirccteur de l'IAMSEA a s ou.l.ignf que Le fait pour certains pays n ' ayant
pas le statut d' utilisateurs privilegies de ne pas contribuer au buctget de ce
centre signifiait que ce Lui-cc i ne pouvait plus continuer Ii accepter les etudiants
en provenance de ces pays, ce qui risquait de compromettre, du mci ns pour certains
de ceux-ci, les resultats escomptes dans Ie cadre du PFSA.
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130. En ce qui concerne les resultats obtenus par Le PFSA il n 'y a pas eu de debats
approfondi en raion d'un manque d'informa.tions appr-opr-i Ses , Un participant
a estime que le secretariat pourrait a la prochaine r~union des Directeurs
fournir une etude port ant sur les cinq premieres annees du PFSA. 11 etait neanmains evident que des progres consider~bles evaient ete eccomplis.
131. S'agissant de la procedure et des criteres d'admission des nouveaux centres,
diverses interventions'ont ete faites et les recowmandations figurant dans Ie
document E/ECA/STPA/TJi!J3/2 ont ete ac cept.ec s sous reserve d ' etre app'l i quses de
t'acon souple. Les centres du PFSA ont etepries de s'efforcer d'offrir des

a

services internationaux, notamment en offrant des places
d~autres pays au selD
de leurs €tablissements de formation ct en encourage&~t les pays
profiter de

a

cette offre.
H.

ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIERE DANS LE DOMAINE DE LA
(Point 8 de l'ordre du jour)

FOP~!ATION

STATISTIQUE

132. Introduisant le document E/ECA/STPA/DM.3/9.1, le representant du secretariat
a explique que le PNUD et le FWJAP etaient les deux principales sources d'ou
1 'Organisation des Nations Dnies obtenait des ressources ·rinancieres pour son
programme d'assistance technique. 11 a explique que les bourses pour cette
formation etaient incluses dans les projets nationaux finances par le PNUD sur
le CIP des pays ou faisaient partie de projets nationaux particuliers finances
par Le FNUAP. Ces de rrri.e r's projets se limiteient aux questions demographiques et
connexes et aux recensements de la population.

1336 En resumant Ie document, Ie representant du secrrtariat a declare qu'en

dehors de la formation qui etaitfinancpe par le PNUD et Le FNUAP, il existait deux
autrestypes de formation. Le premier eteit finance grace a des fonds fournis
par le Departement de la Cooperation technique pour le developpement de 1 'organisation des Nations Unies sur son budget ordinaire. Une telle f'ormat i.or, f::tai t
limitee
une formation en cour's d 1emploi c:::t 11e couvrait pas La formation de
type institutionnel. Le representant du secretariat 3. indique ~t{,·tm certain
nombre de statisticiens, de cartographes et de programmeurs avaient pte formes ou

a

recevaient une formation dans un autre pays en developpement. 11 a ajoute que -les
pays ont marrires tf maintenant de l' enthousiasme accr-u, pour ce type de formation.
Toutefois, Le representant clu secretariat a .i nd.i.quf

qu~en

raison du fait que Le

secretariat de l'ONU avait ete limite par la Commission competente de l'Assemblee
generale de l'OlnJ a un budget de croissance zero pour l'exercice biennal 1984- 1985,
il etait peu probable qu'onpuisse enregistrer un accroissement des res sources
financieres disponibles pour ce type de formation.

134. Le second type de formation qui n' etait finance ni par Le PNUD ni par Le FNUAP
etait organise.en URSS. 11 etait finance par l'URSS a titre de contribution au
programme dfassistance technique des Nations Unies. Le representant du secretariat
a exp Li quf que cette formation ne s I organise qu1en URSS" etarlt donne que la

contribution de cette de rni.ere n ' etai t apport" qu' en rouble qui n ' est pas oonvertible
dans les autres monnaies.
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135. Le secretariat a ioentifie deux principaux problemes rencontres dans la
formation de perfectionnement. Le premier ctait que certains bureaux nationaux
de statistique avaient du mal a identifier des candidate appronr-i Ss pouvarrt
beneficier d~une formation dans certaiffidomain~s specialises de statistique.
Deuxi.ememen t , les pays avaient tendance en raison semble-t-il du manque de candidats
euftisemment qualifies a designer Ie mem0 candidat plus d'une fois pour assister
dans un court intervalle a des progr8-~es de perfectionnement connexes. Pour
terminer Ie secretariat· a indique que la reunion souhaiterait peut €tre
orge~iser ses debats conformement aux ·points e~umeres au paragraphe 40 du document

a 1 /etude~

136. En reponse a un participant qui a suggere que l'Organisation des Nations Unies
fournisse de fonds pour assurer la formatio~ des statisticiens aUX techniques de
traitement des donnees et a 19 ut i l i s at i on des Logi.o i e Ls , Le secretariat s 'est felicite

de la proposition d'autant plus qu'il existe actuellement une variete de logiciels
pouvant etre facilement utilises. Toutefois Ie repr/Ssentant du secretariat a
indique qu ' i i appartenait aux bureaux nationaux de statistique d ' exiger que les
bourses pour ce type de formation soient incluses dans leurs projets nationaux
au moment de leur formulation.
137. En reponse a un intervenant qui a propose que l'OhTU examine la possibilite
de f'ourrri r egalement aux centres du PFSA des bourses de perfeetionnement plutot _
que de les attribuer exclusivement aux bureaux nntionaux de statistique, Le

representant du secretariat a d'clar/S qu'il etait ~'accord avec lui aans l'ensemble
mais a de nouve~u indique que les ressources financieres etaient essentiellement
accor-dee s aux Etats et qu'elles provenaient de l',ID et l'autre des deux donateurs
selon la procedure qui a etc decrite.
138. Un participant a fait remarquer ~ue des titres differents etaient utilises
dans 1e documsct pour un meme centre du PFSA et a demaDde qu'a l 1 a v e n i r 1e
titre officie1 ~ii:;;utilisG. Le s'2cretariat a ]Oris act.e de cette observation.
139. Les participants ont exprime l'espoir qu'ave~ l'emelioration de lasituation
econbmique mondiple des ressourCGS financicres accrues pourrRient etre consacrees

a l'octroi

de bourses de formation.

140. Le secretariat a egalement fait rapport

a propos

de la demande presentee

a la

a la

reunion sur les actions de

SUlV1

Commission des cammunautees europeennes par

1c Conseil des ministres des ACP en vue d'appuyer Ie PFSA par l'intermediaire du
programme regicnal GU Fonds europeen de developpama.t (FED).

141. Le representant de la Commission des communautes europeennes a souligne que
la participation du FED au PFSA n'etait pas lIDi~ue mais devait prendre place
parmi eelles des ~tats membres de la Communaute, d¥autres organismms donateurs
et de s etats ACP eux-memes
.'1 a indique que cette participation sera financee
sur la cooperation regionale de 1a Convention ae Lome II qui se terminera en
1984. Au vu des resultats ct. des progres. une secon de intervention pourrmit
etre envi sagee au titre de la Convention suivante.
0
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142. S'agissant'de la fourniture d'equipements informatiques aux centres du PFSA,
la Commission considerait cette question comme etant un point central mais qui
ne paraissait pas pret pour une action de financement; une action d'harmonisation
semble effectivement necessaire sur ce point.
143. Lee autres domaines d' intervention du FED comprendront, Ii la lumiere des
recommandations du rapport de l'etude conjoirite (document E/ECA/sTPA/DM3/8.1,
paragraphe 92) :
la f'ou'rn i t.ur-e de calculatHces aux centres et i ' assistance a la preparation
et Ii l'organisation des concours commune des centres francophones;
l'assistance sous diverses formes aux centres du PFSA en Afrique selon les
indications precises fournies par le rapport, y compris l'aide Ii la
formation des formateurs et ii 1 'africanLsation du personnel enseignant
des centres;
l'appui Ii l'organisation de cours de recyclage, de seminaires et d'ateliers
destines a promouvoir le dialogue entre le8 producteurs et les utilisateurs des statistiques, ainsi qu ' a la preparation de materiel didactique.

144. Le representant de la Commission a en outre indique que la formation des
cadres moyens au niveau national et les bourses d'etude relevaient des programmes
nationaux et, Ii ce titre, pouvaient etre financees selon les procedures propres
au financement des projets nationaux. Toutefois, le PFSA demeurait Le cadre de
reference permettant d'eviter le double emploi et de garantirla coherence

,

.

neces s aa.re .

145. Une decision du Comi te de financement du FED pourrai t intervenir vers
1984 et une premiere mobilisation des fonds ve~s la rentree 1984.

11l1.-

146. Le representant duMiniste~e des relations exterieures, co-operation et developpement, France, a indique que 18 formation des statisticiens des pays en voie de
developpement et, pour de raisons historiques evidentes, des etudiants des centres
de formation francophones, etait toujours consideree comme un des aspects essentiels
de la cooperation franc;aise avec ces pays. Pour les ann ee s a venir, et .malgre
la conjoncture economique defaTt>rable, La cooperation f'r anca.ise ent.ende.Lt maintenir
et si possible augmenter ses interventions.
147. Au titre de l' assistance technique de longue duree 1a cooperation frenc;aise
finance directement pour l'annee scolaire 1983 - 1984, 18 postes d'enseignants.
Cet effectif est appelE:, ?i diminuer lentement mais rE:,guli,hement au cours des
annees Ii venir. Mais, parallelement Ii cette reduction des effectifs, la
-" cooperation f'r-anca i se , si eels rejoint Les souhaits des centres, envi.sage de
reorienter son assistance vers les secteurs de haut niveau de oualification
(formation Ii la pratique, informatique stat istique, analyse st';;tistique et
economique) en faisant apple a des cooperants syent une double experience pratique
et pedagogique.
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148. Au titre des bourses, la cooperation fran~aise'maintiendrason effort
global. Mais elle tient it rappeler queles bourses etant incluses dans les
programmes nationaux des pays 'beneficiaires, leur 9.ffectation a la formation
de statisticiens depend en fait des priori tes retenues par les etats aux-memes

0

149. Au titre des subventions aux centre" de formation, la cooperation f'r-an c ai se
entend maintenir celles af'fe c t ees
1 'Orgarlisation des enquetes pratiques des
etudiants sur Le terrain qu'elle cons i der'e comme un cles aspec t.s essentiels de la
formation des statisticiens. Elle souhai to par centre que les demarides en
consommables et petits materiels soient progrcssivement diminuees car devant
normalement emarger aux budget s ordinaires des centres

a

7

150. Pour La fourni ture de materiels informatiques et connexes, la cooperation
fran9aise qui a
contribue
l'equipement de plusieurs centres, sOuhaite
qu'une harmonisation des normes techniques,comme indiquee au paragraphe 141,
intervienne concernant en particulier Ie systeme d'exploitation.

deja

a

151. Au titre de la documentation, la cooperation fran~aise continuera de fournir
regulierement les ouvrages didactiques de base de langue f'r-an ca'i se , E11e compte
faire porter son effort au cours des trois prochaines annees
venir sur la fourniture de materiels pour les centres de formation de cadres moyens ,

a

152. Au titre de la formation permanente, la cooperation franGaise ne pourra pas
satisfaire toutes 1es demandes qui lui sont transmises vu l'effort special
consenti pour les nombreux centres de formation de cadres moyens qui s'ouvrent
actuel1ement. Seuls La poursuite de l'appui aux actions de recyclage du CESD,
]1 ac cue i I de stagiaires dans Les services techniques de 1 'INSEE et l' organisation
diun seminaire pour cadres techniques des se~rices statistiques peuvent etre
envisages pour l'annee 1984. La meme remarque ~nt pour l'eventuel transfert
de La premiere di vi s ion du CESD en Afrique qui ne pour'ra beneficier de l'appui
qu'i1 merite qu'une fois l'effort special pour les centres de formation d'adjoints
techniques termine et un certain nombre de postes d ' a&sistants techniques degages
par l'africanisation des formateurs des fi1ieres ITS et adjoints.
153. Le Commonwealth Fund for Technical Cooperation (Fonds de cooperation technique du
Commonweal -t.h ) f'ourni t un appui e. des centres de forme-tion s t at.Ls-t i.que et/ ou.
des personnes dans des pays er ~eveloppement ou en '¥~nant
condition que ceuxci soient membres du Commonwealth. Ce soutien se faitsouS forme d'assistance
t.echn i que ou de bourses de formation. Le Fonds ne fournit pas d'equil'ement.

a

a
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154. Le souticn SOliS forme d~assistance technique est -administrp par La Division
de 1 ~ assistance technique gener?,le du Fcnds , los bourses de formati0J:1,pe,r 'Ie
Programme de bourses et de t'orme.t i on de 12", Divi·pion des ressources huna.i.ne s du
secretariat du Commonwc aLt.h . Chacun ce ·ces deux services
un agent de liaison
au s oi.n des gouyernements des Ftats nemb re s du Comrr.on...r ealth, Iian s cer t t.irrs cas
il n -'y a qu "un seu.l agent de liaison (".vee les deux se:~'vices du Fonds , 'I'out.e s 128
deman de s d "as s i s t.ance technique et de bourses de formRtion adresspes au Fonds
doivent d t abord pHSSCl" par ces agents de Li ni s or. 3,11 nivcau d'3S pays p:o.vant d~etre
transmises au Fonds"

a

a

155. L 1 appu i SOliS fOI'!!1.e de bourses (:st accord? c s s errt i e Lje-nerrt
des fins de
formation dans des pays en dGveloppement, et ~on dans des pay~ developpes,
membrss du Comrnonvea.Lt.h, Cet,te assistance e ompr-en d 'U..-l'J.8 as s is t.ance a le. formation
des formataurs ~ urie rormat i on n or-me.Le : de: longue et de court. durfes 8.insi que des
seminair~:s et des journec;.'s d ',; etude mct.t ent. l' accen t sur 10. formation
0

a

1560 L~assistance destinee
favoriser la particip2tion de rcssortiss&~ts du
Commonwealth
des .seminaires o.t journees d 1;;tuc.es est el1e accordpE: dans Le cap
de spminairGs e t 'de journ~cs c1 Vetudes organises par des merrbr-e s as s oc i Sa du PFSA
auss i. bien au sein a~u~2~ l' e x t f:r i c u r du Commonvca.Lbh Lor s que ces s;:minaires et
j ourn Ses d !'etudes sont orgr:',nis0s dqns des pays en dpv{~lo"ppement c 'est~a-dire,
dans 19, r$gion africaine e r, de pr('fercnce elms un Et.g,t mcrnb r'e du Commonwe a.l. th

a

0

1570 Le Fonds est alinent(: par des contributions volantaires de 1 'ensemble des
pays d.eveloppes" et en d6veloppement mombr-co du Conmonwc a'Lt.h.
158. Le representant de 1 'Ovc:roeas Development Administra.tion e. rap:pele La declarati,on
sur 1 ~ assistance technique a La formation sta.tistique fignr&'1.t dans Le document
DM3/902. II a .fait des observations sur Le s s t.ati s t i.que s concernant les stagiaires
de 1981 a 1983 di.s t.ri.buao s au cours de la reunion. II a fait observer que
eelles-ci indiquaient non seu.Iemcnt. 1e vc.l.ume de 1 "as s i s t.an ce npport6e?i. In
formation des statisticiens p..a r Le Royaume -Uu'i (plus de 2 millions de dollars
des Etats-Unis par all) mais egBlement Lc nombre., de deman de s dr: programmes d.e
formation faites par les pays~
159 ~ II a s ouLign e que Le tableau ncnt.i.onnf n ' indiquai t que les bour-ses ct ne
comprenait pas Ie cout du personnel et de 1 pquipement fourni aux institutions de
formation en AfriQue ni le cout du personnel dp formation et de l'eQuipement
connexe fournis aux bureaux nati.onaux de s t at i.nt.Lque
0

160. Le representent de I? ~"Intern8.tional Statistical Progre.rils Cerrte r" du Bureau
du recensement des Etats·-Unis d iP.l"']~'riquc a indiq_'u.F' que Le a pr ogr-ammea de rormat.i cn
qui vont etre or€anises par 1,:'. Centrr: i~ Hashington au cours de 1 1 enr.ee 192>4-1985
qui c cmmerice le )-J. septembre 19S4seront annonc Ss dans une brochure qui sera
d i f'f'us ee dans Le 1110ndc 2nticr <m ;1 anv i-sr 19d1.J.. Le cont.onu et Le s ob,jectifs de ce s
progr-ammes sont Lc s memes Que par Le pass0
on !~. che t-chf de plus en plus a
incorporer 18. formation
1~ mi c ro-or ro rmat i que aux programmes des diverses
disciplines de specialisation
11 o s t; nr0vu provisoirement d \' annonc e r un t.ro i s i.eme
programme c ommun du ni ve au de La mai'trise en plus du progra:rmne mixte ac t ue L conduisant a une maitrise en statistiques soc i a'l.es et ~conomique8 2t de celui de
demographie conduisant a unc I'k'],itrisc ':=n demogr3phie
Le nouveau progrffir1.m.e
envisage d~boucherait sur 1me P.18,itris2 en sci,~:nces de 1" 8.cirninistration avec une

au

a

0

0
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specialisation dans les systemes d'informatique de gestion. Un programme special elargi
de formation des formateurs sera offert qui permettra aux fonctionnaires des centres
de formation nat i onaux , sous-regionaux et regionaux de travailler avec le personnel
de l' International Statistical Programs Center pour elaborer conjointement des
materiels de formation et entreprendre ~'autres activites pour renforcer leurs
programmes. 'Celles-ci comprennent l'organisation de cours speciaux, de seminaires
et de reunions de specialistes sur les dernieres methodes en matiere d'elaboration
d ' execution des programmes de formation technique.
161. 11 conviendrait de souligner que l'ISPC n'est pas en me sure d'apporter une
assistance financiere aux participants aux programmes de formation qu'il organise

a Washington au ailleurs. Des bourses de
a ces programmes peuvent etre recherchees

perfectionnement pour les parti~ipants
aupres diun certain nombre d'institutions

donatrices not&~ent l'USAID, le PNUD, la FAO, la Banque mondiale et d'autres
institutions specialisees des Nations Unies, les institutions gouvernementales du
pays d'origine du participant et des organisations qui se sont engagees a verser
des ressources pour appuyer Le developpemeot des s t at i s't i ques en Af'r i.que . Dans
tous les cas, les demandes de bourses devraient etre presentees par les voies

gouvernementales appr-cpr-i Ses au renresentant de l'institution donatrice dens le
pays du futur participant par l'institution dans laquelle ce dernier est employe.
----

162. L'~plied Statistics Research Unit (ASRU) de l'Universite de Kent est un groupe
qui assure son propre financement et qui offre toute une gmmne de services :
analyse statistique, services consultatifs, projets de recherche, cours et conception
de logiciels. Avec le departement des statistiques de l'Universite, elle dispose
d!un corps d'experts dont certains ant une experience directe des pays en developpement.
Depuis de nombreuses ann ees elle passe des contrats avec J'Overseas Development
Administration d~~s le cadre desquels son personnel se rend dans des pays en
d~veloppement; certains d'entre eux restant longtemps dans les centres situes a
l'etranger. Lorsqu'elle organise des cours de courte duree, l'ASRU peut egalement
disposer d 'autres personnels comme dans Le caa du cours de courte duree sur l'experimentation agricole qu' elle organise au Bangladesh en janrier 1984. L' ASRU ne dispose
pas de fonds propres pour fournir une assistance financiere directe mais cOmpte
tenu de projets tels que len cours de courte duree, les services consultatifs
etc., demandes par un centre du PFSA, des ressources financieres peuvent parfois

etre obtenues d'autres Sources. Ses programmes sont essentiellement appliques et
elle est tres soucieuse d ' aider autant que possible les pays en developpement.
163. Les damaines d'assistance possibles sont les suivants :
- Groupe de recherche sur la statistique appliquee; (experience en matiere de
traitement de donnees)
- Un programme d I analyse des enque te s sur les utilisateurs (conception de
logiciels)
- En que be s par sandage et cours sur Le developpcment rural;
- Cours speciaux;

- Cours d'ete en statistique (1984).
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164. Insti tut international de statistique (lSI) n ' est pas dote d' import ante s
ressources f irianc i e res et, par cons equen t , R ,joue un role dii'ferent de celui

des autres organismes dtassistance. Ses res sources rpelles sont ses membres :
que Lques 1 200 statisticielJs chovr-cnn Ss et exppriafIltps du maude errt i.e r- e t , en
par-t i.culi.e r , les directeurs d.es Gcrvicef'. nationaux de stH.tistique qui sont
membres de droit de 1 'Institut. Cela contribue done a fa.eiliter 1 'etablissement
de rapports avec des experts, et autres acti vi tes scmblnbles, toutefois, pour
qu ~ il y ail 'lme assistance substantielle il f'audr-a'i t CllSDOS'2l' de ressources
rinancieres exterieures comne ce fut Ie cas pour 1 i'EnC'i-uete ~ondis.le sur 18. fecondi'':;e~
165. Pour instaurer un cadr-e propre 8. fp..voriser des ac ti vi tes de ce type ou
djautres types d:activites 3 1"181 a cr~e divers mecanisme;;s. II dispose d t un
Comite de 1 7 enseignement '; qui i p, son tour s e cltmpese !l(-; t.r oi s groupes d ' ~tude ~
dent 1 1 00 S " occupe des s rat.i s t.i ques aux ni vo aux tertiaire et, technique. En
outre, J.' lSI a cree recersncnt UfJ ccn t re international d.e T-'2chcrche statistique
...
•
.l( decrlt
dans U.11 document ClUJ.• 8, '"pte~ di• s t.r-i."0'"
ru e )\ dorrt
Le rv:
~.JJ.rec t pur est Le "
l.ra f esseur
van de Kaa , Pour t oute question
propos de Laquo L'l.e on 8stimc; que 1 e lSI pourrrri t
apporter une aide que Icon que , une df-J:"larche aup re s du Professeu:c van de Kaa ~ aupr-e s
du Directeur du Bureau pcrrnenorrt au aupres de 1 'observateur
La present::::: r0-1.IDion
(B.M. Loynes) serait 1a bienvenue.

a

a

166. L'International Statistical Educa.tion Ne,mletter (ISErn parelt trois :1'ois per
SIlo
~lle contient notamnent clt=: brefs avis de: vacances des pos t.e s d 'I enseignement
dans les pays du tiers mon do pub I i.es gr8.tui tement.
1670 L vassistance des Pays-Bas dans Le dor:.aiuc; de 10. f'orrnati on o t.at.i.s t.i quc se fait
principalement dans Ie cadre d1activitcs rcalisees ~ar ~UCl~l~s-unes des institutions neerlandaises s 1interesswt
l~~. recherche et ;:;, la formation internationales ~
en particulier 1 f Insti tute of Social Studies (ISS) a 12. Faye, L ~ ISS beneficie de
1 "appui, fina..llcier du Gouverncment n~erlandais qui octroie par ailleurs des bourses
de perfectionnement 2.UX per-s onnos participant aux :9rogrBInrilcs de IV ISS

a

j

0

168. Le progrannne de formation aux techniques de planification du developpement
(WI') organise par 1 ~ISS~ as s u're la formation de s t.at i.s t-ic i.en s
La Faye. ~7ob.jet
de ce -programme , d'une duree de 6 moi s e t s an c t i.nn s par un diplome dir;.tudes "postuniversitaires~ est de reunir les trois cat 0gorics suivantes de participants:

a

1) les responsables de 1 ~ elaboration at de 1.' ana.Lys e des donnees necessaires
E.U processus de ,plnnification e pAT e xemp Le 1GS c ompt ab Le s et s t.at i.s't i c i ens
nationaux;

2) taus ceux qui participent au proce s s us de p.Lan i f'Lc a'ti on ~peJ:' cxemple
les macro et micro p lan i f'Lc at.e ur-s ainsi que Le s p l an i f'Lc at.eurs regionau.x;

3) tous ceux qui enseignent et dispensent une fornatinn dens ces domaines
par exemple dans les un i ver-s i t.es ct etab,lissements eonnexes.
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169. Le programme offre 1a poa s i.b i.Li t f d'acqu~rir davan t.age de connaissances
dans les' divers domaines co~verts., dotam."Tlent Le r aasemb Loment. des donnfie s
ainsi que leur ut i Li srrt i on aux fins de La p13nification et de l' elaboration
des po.l i t i ques . Les dom-ri.nes auxquel,s s 'int.?ressentplus sp6cifiquement ce
ce programme sont : l\economie nationale et la co~ptabilit( sociale; les
techniques de sondage; Le rassemb1ement et 1 "ut i.Li.aet.i on des donnees statist i qucs de base; La conception d "un modele 0conomiqu2' 1_' econoTIlE:·trie; les
methodes de macro et de micro planification r6gionale et l ' analyse cofit.savan t nge s .

170. Les bourses de perfectionnement. au titre du programme DPT sont octr,,!ees
par 1e Gouvernement neerl8Xldais cOlllje indiquf p.I.us h aut. . On peut se procurer
d ' autres r-enee i.gnement.e sur les condi,tions d \octroi de: ':~8S bourses ,q,upres
des ambassades des Pays-Bas. Des or-gen iaat.i ons internationales COID..T!1e 1 'GNU,
1 ~OIT, la Communaut f economique europl'cnne etc. octroient egalement SOliS
certaines conditions des bourses au titre de ce prograrrJne
On peut obtenir
diautres renseignements eE s~adressant aux organisations en question, ou
leurs representants locaux.

a

171. Pour terminer~ la reunion a souhaite que Ifnssistnnce technique et financiere des
des organismes donateurs et institutions bilater~ux et multilateraux continue et
soit renforcee davantage.
I.

DIFFUSION DES INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE F0RIATION STATISTIQUE (point 9
de l' ordre du jour)

172. Les documents i11ustrant ce point de I.' or-drx: du ,jour portent Les cotes
E/ECA/STPA/DM3!10 et E/ECA/STPA/DM3/U. Dans sa presentation Le representant
du secretariat a mis l~accent sur 1 I importance de la diffusion des informations
sur Le s acti vi te-s ont.repr i ses dans Lc cadre du Pr ogramme de for:nation statistique
pour 1 ~Afriqueo Apres avoir decrit les diffcrents moycns utilises par Le
Secretariat de la CEA pour assurer cette diffusion :,. il a exhorte: les centres
du PFSA, les centres as s oc i Ss , les centres ncn-PFSA. et. Less services n rrt i.onaux
de statistique a faire connaitre de f'acon reguliere les information3 relatives
leurs differentcs acti vi tes de fonnatio;n s tut i s t Lcue
Parmi les informations
deman dees , un accent particulier a ete mis sur cellos relatives aux e f'f'e c t i f's
annuels des etudiants inscrits et re~us aux examens~ et ~ux resumes des travaux
de recherche dans les centres, dsns Ie but de mieux ~nprecier les efforts
engages dans l ' execution du Prograr:une de formation statistique pour 1 f Afrique

a

0
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173. La pr-es entatrion de ce point nta pas a ou'Levf de longs d;;bots.

Des parti··

cipants ont apporte certaines corrections aQX informations contenues Q311S la
deux i.eme edi t i on du repertoire des centres du PFSAo A ce suj e t ~ il a f';te
demande au secretariat de mieux harmoniser la pr~scntation de ladit e publication

Un representant a souligne l'lltilite de ce repertoire d0S centres PFSA 0t ~

souhaite que les programmes d'orgsnisation des cours dans les centres figurent
aussi dans cette publications.

Les participants ont en outre dcman df que l' on

inclue les centres associes dans Ie repertoiro.
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J.

DIVERS (point 10 de l'ordre du jour)

a

174. Sur La question du secretariat relative au lieu et
la date de la tenue
de la prochaine reunion des Directeurs des centres du PFSA, les participants
ont retenu Addis Abeba et La premiere semaine de Novembre 1985.
175. Un participant a demande aU Secretariat que des dispositions soient prises
pour informer suffisamment a l'avance les Directeurs des centres du contenu
du projet d'ordre du jour afin que ces derniers puissent avoir l'opportunite de
proposer eventuellement des points
y inserer qu'ils souhaiteraient voir traites •

a

•

