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I. Introduction

II faudrait rappeler que les diverses actions menees depuis
1984 conjointement par les pays africains de langue officielle

portugaise, le gouvernement du Portugal, la Commission et lfOffice
statistique des communautees europeennes et la CEA ont abouti a la
formulation d'un certain nombre de propositions de projet devant
satisfaire les besoins des pays du groupe en personnel statisticien
qualifie a tous les niveaux. II s'agit en particulier:

de la creation a Bissau dfun centre national a vocation
regionale pour la formation de cadres moyens de la
statistique (adjoints techniques) pour la Guinee Bissau,
les lies du Cap vert et Sao Tome et Principe;

de la mise en place de programmes nationaux de formation
d1agents techniques de la statistique au Cap vert et a
Sao Tome et Principe;

de la mise en place et/ou du renforcement de centres
nationaux de formation de cadres moyens de la statistique
(adjoints et agents techniques) en Angola et au
Mozambique; et

de l'ouverture a Lisbonne, au sein de l'Institut
superieur de statistique et de gestion de 1finformation
(ISEGI) du Portugal, dfun centre destine a la formation
de cadres superieurs de la statistique des pays du
groupe.

D'autres actions de formation ont ete egalement menees en
faveur des pays du groupe, notamment par le College de statistique
de Dakar, un des centres participant au Programme de formation
statistique pour l'Afrique (PFSA).

Par ailleurs, le Departement de la cooperation technique pour
le developpement et le Bureau de statistique des Nations Unies se
sont efforces au cours des dernieres annees de mettre sur pied un
programme de formation en cours d'emploi des statisticiens des pays
africains de langue officielle portugaise.

On examinera brievement dans le present document la situation
actuelle de ces differents projets ainsi que les perspectives pour
1'avenir.

II. Le centre de Bissau

Le projet de creation de ce centre a commence a se concretiser
lors de la reunion des representants des pays africains de langue
officielle portugaise organisee a Bruxelles en mai 1987
conjointement par I1Office statistique des communautes europeennes
(OSCE) et la CEA. Au cours de cette reunion, les delegues du Cap
Vert et de Sao Tome et Principe ont confirme la volonte de leurs
pays d'utiliser la structure de formation prevue d'etre mise en



place a Bissau pour la formation de leurs techniciens moyens

(adjoints techniques de la statistique).

Par la suite, une mission a ete effectuee a Bissau en novembre

1987, conjointement par l'OSCE, le Gouvernement du Portugal et la

CEA, en vue df examiner sur place les conditions de creation du
centre en question. Parmi les recommandations de la mission, on

releve que le Ministere de I1education et le Ministere du plan de

la Guinee Bissau devraient signer un accord portant sur la mise a

disposition par le premier dfune partie des infrastructures du

Centre de formation administrative (CENFA) pour le centre de

formation statistique et d'au moins un des batiments _existants

pour loger les etudiants originaires du Cap Vert et de Sao Tome et

principe apres refection, ainsi que sur l'autonomie du futur centre

vis-a-vis du CENFA. En outre, le Ministere de 1'education, en

collaboration avec le Ministere du plan, devrait prendre des

mesures appropriees en vue d■assurer la reconnaissance et

I1equivalence des diplomes du futur centre aux niveaux national et

international. Par ailleurs, le Gouvernement de la Guinee Bissau

devrait introduire aupres de la Communaute economique europeenne,

par 1'intermediaire de 1■ordonnateur national, une requete

df assistance technique et financiere pour la fourniture dfun expert

pour deux ans en vue d' organiser le demarrage du centre et de

materiel pedagogique. Enfin, la mission a recommande que le

Gouvernment de la Guinee Bissau introduise une requete d1assistance

aupres des donateurs potentiels pour la refection du batiment

devant servir de logeraent pour les ressortissants du Cap Vert et de

Sao Tome et Principe, detache au projet un homologue de I1 assistant

technique pour prendre la releve de ce dernier a son depart et

fournisse le personnel administratif ainsi que 1•equipement

necessaires au fonctionnement du centre.

Lors dfune reunion des representants des pays africains de

langue officielle portugaise organisee conjointement par l'OSCE et

la CEA a Luxembourg en fevrier 1988, des programmes types de

formation statistique aux niveaux agent et adjoint technique

adaptes aux besoins des pays du groupe, elabores par un consultant

de la CEA, ont ete examines et adoptes apres amendements. Ces

programmes types devaient en particulier servir de reference au

futur centre de Bissau. La reunion a egalement recommande

1f ouverture de la filiere agent technique du nouveau centre en

octobre 1988 pour les ressortissants de la Guinee Bissau seulement,

et celle de la filiere adjoint technique en octobre 1989 pour les

ressortissants des trois pays concernes, a savoir la Guinee Bissau,

le Cap Vert et Sao Tome et Principe.

Peu de progres ont ete enregistres dans la realisation du

projet jusqufau moment ou le representant de la Commission des

communautes europeennes a la sixierae reunion des Directeurs des

centres participant au Programme de formation statistique pour

l'Afrique (PFSA), tenue a Addis Abeba en decembre 1989, a informe

les participants que deux requetes formelles des gouvernements de



la Guinee-Bissau et du Cap Vert relatives a ce proj et ont ete
recues a Bruxelles. II a ete indique que la procedure etait en

cours en vue de I1 approbation du projet par le Directeur general du

developpement et que la gestion du projet, portant sur un montant
de 300.000 ECU, serait assure temporairement par le CESD -

Communautaire a Luxembourg en attendant que le centre de Lisbonne,
denomme CESD- Lisbonne, soit operationnel.

Au moment de la redaction du present document la CEA croit

savoir que la question de tutelle du nouveau centre nfa pas encore
ete reglee, ce qui semble retarder 1'approbation de la requete
d'assistance technique et financiere par la Direction generale du
developpement de la Commission des communautes europeennes. Une
mission de haut niveau de la Commission et de l'OSCE serait
envisagee au debut de 1991 afin d'essayer de debloquer cette
situation.

X11' Creation et/ou renforcement de centres ou programmes nationaux
de formation statistioue au Cap Vert, a Sao Tome et Principe,
en Aaola et au Mozambique

Des actions de formation de cadres moyens en statistique ont
ete menees au Cap Vert dans le cadre du projet CVI/83/008 -
Renforcement de la statistique. C'est ainsi que deux ou trois
cours de formation statistique ont ete organises. Le pays n'a pas
encore envisage de mettre en place des structures permanentes pour
la formation dfagents techniques de la statistique.

A Sao Tome et Principe, une tentative dforganisation d'un
programme national de formation statistique au niveau moyen a ete
faite en 1985 avec le concours d'un consultant de la CEA. Selon le
rapport du consultant, des contacts utiles ont ete pris avec les
ministeres menant des activites statistiques et un programme
d'enseignement detaille, en langue portugaise, a ete prepare en vue
du lancement du programme national de formation qui etait prevu
pour Janvier 1966.

Toutefois le programme en question n'a pas encore vu le jour
au moment ou une mission de la CEA sfest rendue a Sao Tome en

decembre 1988, a la demande de la Direction de la statistique du
pays, en vue d'assister dans 1'elaboration d'un document de projet
relatif a la mise en place dfun programme national de formation des
agents techniques de la statistique. Les contacts pris par la
mission avec les representants locaux des organismes de financement
susceptibles d'apporter leur appui ont permis de confirmer
l'interet de ces derniers pour le projet. Us ont neanmoins estime
que la Direction de la statistique devrait au prealable preparer et
presenter un programme coherent de developpement statistique afin
de favoriser lfexamen du dossier.



Lors de la sixieme reunion des Directeurs des centres
participant au PFSA, tenue a Addis Abeba en decembre 1989, la

representante de Sao Tome et Principe a precise que le projet de

mise en place du programme national de formation des techniciens
professionnels (agents techniques de la statistique) a connu des

retards dus au probleme de financement. Cependant ce probleme
etait en train d'etre resolu dans le cadre d'un projet integre de
developpement statistique.

En Angola, il existe un Institut de formation de cadres moyens
de la statistique situe a Lubango. II etait envisage au debut des

annees 80 de developper ce centre en vue d'accueillir les

ressortissants de tous les pays africains d'expression officielle
portugaise. Toutefois cette proposition a du etre abandonnee en

raison de la situation qui prevalait dans la sous-region.

Lors de la reunion de Bruxelles en mai 1987, le delegue de

1'Angola a indique que lfInstitut de Lubango avait forme 41 cadres
moyens de la statistique entre les annees 1983 et 1986 mais que cet
Institut devait resoudre un certain norabre de problemes relatifs a
I1absence de logement pour les eleves venant des autres provinces
du pays, au manque d•equipement pedagogique et au manque de moyens
financiers pour lfenvoi de professeurs-visiteurs a 1'Institut. II
a egalement fait etat de la necessite de reviser et de mettre a
jour le programme d'enseignement de lfInstitut.

Au cours de la reunion de Luxembourg en fevrier 1988, le

delegue de 1'Angola a informe les participants qu'une reformulation
des programmes pour cadres moyens et cadres superieurs dans le
domaine de l'economie etait en cours dans son pays et que, dans le
cas du programme de formation des cadres moyens de la statistique,
le programme-type de la CEA serait pris en compte.

II existe un projet sur le Renforcement du systeme statistique
national (ANG/89/009) qui est en cours d'execution. Ce projet
comporte un volet sur la formation statistique.

Au Mozambique, une tentative de mise en place d'un programe de
formation statistique en cours d'emploi a ete effectuee en 1985.
C'est ainsi qu'une mission de la CEA s'est rendue a Maputo en mars
1985 a la demande du pays en vue d'assister dans l'elaboration d'un
document de projet a soumettre au PNUD pour le financement de ce
programme. Mais aucune suite ne semble avoir ete reservee a ce
projet.

Lors de la reunion de Bruxelles mentionnee ci-dessus, le
delegue du Mozambique a indique que son pays avait besoin de mettre
en place un programme de formation en cours d'emploi, sous forme de
seminaires de courte duree, pour 2261 commis statisticiens dont
1800 travaillent dans les entreprises. II a egalement precise gue
son pays aurait besoin d'une assistance financiere en vue de la
refection des vieux locaux d'une ecole existante pour la creation



d'un centre national de formation de techniciens moyens de la
statistique (adjoints techniques) et 1•organisation de programmes
de recyclage.

A la reunion de Luxembourg, le delegue du Mozambique a indique
que l'ouverture du centre de formation de cadres moyens de la
statistique dans son pays etait prevue pour 1990.

Le projet MOZ/89/014-Appui au developpement du systeme
statistique national - qui est en cours d'execution au Mozambique
comporte un volet sur la formation statistique. Un expert en
statistiques courantes et en formation est prevu dans le cadre de
ce projet.

IV. Le centre de Lisbonne

Lfidee de creation dfun centre de formation statistique au
niveau superieur a ete discutee lors dfune reunion du Conseil
dfadministration du CESD-Paris tenue en 1985 et a laquelle
participait, en qualite d'observateur, le Directeur de l'Institut
national de statistique (INE) du Portugal.

Des circonstances favorables existaient pour la concretisation
de cette idee du fait que, d'une part, le Portugal s'appretait a
adherer a la Communaute economique europeenne (CEE) et d'autre
part, faisait appel a I1assistance de la France pour la creation a
Lisbonne dfune ecole du type Ecole nationale de la statistique et
de 1•administration economique (ENSAE) de Paris. Une mission
conjointe ENSAE/CESD-Paris/OSCE s'est alors rendue a Lisbonne en
decembre 1986 afin de discuter avec les responsables portugais du
projet de creation de cette ecole au sein de laquelle serait ouvert
un centre special destine aux pays africains de langue officielle
portugaise, a 1■image du CESD-Paris.

Au cours de la reunion de Bruxelles de mai 1987, les
directeurs des services nationaux de statistique des pays du groupe
ont ete informes de facon detaillee du projet de creation a
Lisbonne d'une ecole destinee a former des cadres superieurs de la
statistique pour le systeme statistique national du Portugal. Us
ont accueilli favorablement le projet de creation, au sein de cette
ecole, d ■ un centre de formation de cadres superieurs de la
statistique pour les pays africains de langue officielle
portugaise.

A la reunion de Luxembourg de fevrier 1988, il a ete souligne
la necessite d'associer etroitement les pays du groupe a toutes les
phases de la mise en oeuvre du projet, y compris la preparation des
programmes d'enseignement, la definition des structures et les
conditions d1admission.



Au cours dfune reunion tenue a Lisbonne en novembre 1988, les

representants des cinq pays africains de langue officielle

portugaise ont ete informes que les dispositions administratives

ont ete prises en vue de 1'ouverture de l'ecole de statistique de

Lisbonne dans un avenir proche. Us ont examine dans les grandes

lignes les programmes d■enseignement elabores par 1'INE et qui
sfinspirent des programmes en vigueur au CESD-Paris et a lfENSAE,
ainsi que des programmes types de la CEA pour la formation au
niveau superieur.

A la reunion des Directeurs des centres participant au PFSA de
decembre 1989, le representant de l'INE a indique qu'un Decret -

loi relatif a la creation de l'Institut superieur de statistique et
de gestion de 1' information (ISEGI) , appellation finalement retenue
du centre qui abritera le CESD-Lisbonne, a ete adopte a la fin de

novembre 1989. II a en outre donne des informations sur les

diplomes qui seront delivres par lfISEGI et le CESD-Lisbonne, a
savoir le diplome de cadre superieur de conception statistique,

equivalent au diplome dfetude approfondie (DEA), et le diplome de
cadre superieur d1application de la statistique, equivalent a la
maitrise. II a souhaite que les pays de langue officielle
portugaise puissent presenter dans les meilleurs delais possibles
un candidat au poste de directeur du CESD-Lisbonne. II a
finalement annonce que la signature du statut du CESD-Lisbonne est
prevue pour Janvier 1990 en presence des membres fondateurs et

l'ouverture de I1ISEGI et du CESD-Lisbonne interviendra en principe
en octobre/novembre 1990.

En fait, la ceremonie de constitution du CESD-Lisbonne a eu
lieu le 24 avril 1990 a l'Institut national de statistique (INE).
La premiere reunion de l'Assemblee generale du centre s'est tenue
a Lisbonne le 12 novembre 1990. D'apres les informations parvenues
a la CEA, la renovation du batiment devant abriter le nouveau
centre est en bonne voie. Etant donne le delai requis pour

finaliser les questions administratives et techniques en suspens,
y compris la nomination du directeur et I1organisation du concours
de selection des etudiants, lfouverture effective du centre aura
lieu probablement en octobre/novembre 1991.

V. Autres actions de formation

Diverses actions de formation statistique en faveur des pays
africains de langue officielle portugaise ont ete menees par
differents organismes, en dehors des propositions de projet qui ont
ete indiquees ci-dessus.

II_ faudrait mentionner en premier lieu que le College
statistique de Dakar a forme depuis plusieurs annees des cadres
superieurs de la statistique pour la Guinee Bissau et le Cap Vert.
Lors de la cinquieme reunion des Directeurs des centres du PFSA
tenue a Addis Abeba en octobre 1987, le Directeur du College
statistique a declare que son centre a forme deux ressortissants de



la Guinee Bissau et guatre ressortissants du Cap Vert dans le cycle
des ingenieurs des travaux statistiques. Le College statistique de
Dakar continue de recevoir des etudiants de ces deux pays sans
concours d1admission mais sur examen du dossier, pourvu que les

candidats remplissent les conditions minimales requises. II a ete
fait etat de certaines difficultes rencontrees par les etudiants de
ces deux pays dans la maitrise de la langue francaise mais ce

probleme a ete resolu par 1'organisation dfune formation acceleree
dans cette langue. Un autre probleme qui semble se poser concerne
la faiblesse du niveau des candidats de ces pays en mathematiques,
ce qui limiterait leur chance de succes si un concours d1admission
etait impose. Mais le fait que des ressortissants de la Guinee
Bissau et du Cap Vert ont termine avec succes leurs etudes au
College statistique de Dakar montrent bien que ces diplomes ont pu
combler leurs eventuelles lacunes au cours de leurs etudes.

Comme on l!a deja mentionne au debut de ce document, le

Departement de la cooperation technique pour le developpement et le
Bureau de statistique des Nations Unies se sont efforces de mettre
I1accent au cours des dernieres annees sur la formation en cours
d'emploi du personnel statistique des pays africains d1expression
officielle portugaise dans le cadre du projet INT/82/R92 du
programme du budget regulier pour la cooperation technique.

Les effectifs formes dans le cadre de ce programme a
lf"Instituto Brasiliero de Geografia e Estatistica (IBGE)M de Rio
de Janeiro, Bresil se presentent comme il suit, par annee et par
domaine de formation.

Annee 1989

(i) Statistiques sur les femmes (6 semaines^ :
3 candidates dont une de chacun des pays ci-apres:
Angola, Mozambique et Sao Tome et Principe;

(ii) Statistiques sur la population (6 semaines);
1 candidate de 1'Angola;

(iii) Statistioues des prix (5 semaines):
1 candidat de Sao Tome et Principe.

Annee 1990

(i) Statistiques aaricoles (6 semaines):
1 candidat du Mozambique;

(ii) Statistiques industrielles (A semaines):
1 candidate du Mozambique et 1 candidat de 1'Angola;

Statistiques sociales (A semaines):

2 candidats dont un chacun de la Guinee Bissau et de Sao
Tome et Principe;



8

(iv) Statistioues du commerce exterieur (4 semaines^ :
1 candidat de 1'Angola.

Au total 11 candidats, dont 5 du sexe feminin, ont beneficie

de ce programme de formation en 1989 et 1990. Nous croyons savoir
que des demandes de bourses sont en cours d'examen en vue de

I1 envoi de 4 personnes du Cap Vert pour une formation dans le
domaine des statistiques sur les femmes et de 2 personnes (une
chacune du Cap Vert et de Sao Tome et Principe) dans le domaine de
l'etat civil. Ces programmes de formation pourraient se derouler
au Bresil ou au Portugal, a 1'Institut national de la statistique
(INE).

Tous ces efforts sont completes par des programmes specifigues
de formation prevus dans le cadre de projets de renforcement du
systeme statistique national qui sont en cours d1execution dans la
plupart des pays africains de langue officielle portugaise avec
1'assistance financiere du PNUD. Par exemple dans le projet
ANG/89/009 de 1'Angola, il a ete suggere d'inclure, dans le volet
sur la formation, une bourse d'etudes post-universitaires en
statistique et/ou economie d'une annee, 3 bourses de 8 mois chacune
pour une formation dans la technique des enquetes par sondage et 15
bourses de 3 mois chacune pour etudier la technique de collecte et
de traitement des donnees.

VI. Pespectives

Le centre de formation statistique de Bissau n'est pas encore
operationnel deux ans apres la date initialement prevue pour son
ouverture. II convient de tout raettre en oeuvre afin que ce centre
puisse ouvrir ses portes en octobre 1991 pour recevoir les
etudiants des trois pays concernes, a savoir la Guinee Bissau, le
Cap Vert et Sao Tome et Principe. Compte tenu du retard
enregistre, il ne parait plus necessaire de proceder par etape en
ouvrant d'abord le cycle de formation des agents techniques pour la
Guinee Bissau seulement au cours de la premiere annee et le cycle
des adjoints techniques lfannee suivante pour les trois pays.

Afin d'accelerer la procedure d'examen de la requete
d1assistance soumise a la CEE, il importe que des mesures soient
prises par le Gouvernement de la Guinee Bissau en vue de la mise en
application effective des recommandations de la mission conjointe
CEE/Gouvernement du Portugal/CEA a Bissau en novembre 1987,
particulierement en ce qui concerne la definition des
responsabilites du Ministere du plan et du Ministere de lfeducation
nationale. II faudrait rappeler que la representante de Sao Tome
et Principe a la sixieme reunion des Directeurs des centres du PFSA
de decembre 1989 s•etait inquietee du retard enregistre pour
1'ouverture du centre de Bissau. II est vivement recommande de
deployer tous les efforts pour que ce centre puisse enfin ouvrir
ses portes au plus tard en octobre 1991 comme cela vient d!etre
propose.



Le Cap Vert devrait examiner la possibility de mettre en place
des structures permanentes pour la formation des agents techniques

de la statistigue dans le pays. La CEA ne dispose pas
d•information relative a la situation actuelle du projet de Sao
Tome et Principe. On espere que le centre national de formation

des techniciens professionnels a deja ouvert ses portes dans le

cadre du projet integre de developpement statistique. Si tel n!est
pas le cas, des mesures devraient etre prises pour que ce centre

devienne operationnel dans les meilleurs delais possibles.

On s1attend a ce que des progres notables aient ete accomplis

dans la recherche de moyens en vue du renforcement de l'Institut de

Lubango en Angola et que la reformulation du programme de formation

des cadres moyens de la statistique ait ete achevee. Les

conditions paraissent actuellement plus favorables en vue du

developpement du programme de formation statistique au niveau moyen
existant dans le pays.

L•existence du proj et "Appui au developpement du systeme
statistique national" au Mozambique devrait faciliter la mise en
place de structures de formation statistique au niveau moyen. On

espere que le centre de formation, dont l'ouverture a ete annoncee

pour 1990 lors de la reunion de Luxembourg de fevrier 1988, est
deja operationnel ou en voie de I1etre.

Presque toutes les conditions sont maintenant reunies pour que

le CESD-Lisbonne pour la formation des cadres superieurs de la

statistique des pays africains d1expression officielle portugaise
ouvre ses portes au plus tard en octobre/novembre 1991. II est

souhaitable que les pays du groupe puissent se mettre d1accord sur
une candidature unique pour le poste de directeur du centre. Dans
le cas contraire, ils devraient presenter le plus tot possible des
candidats a l'Institut national de la statistique (INE) du Portugal
en vue de la selection a ce poste.

II parait important dfattirer lfattention des responsables
concernes sur la necessite dfassouplir les exigences lors des

premiers concours d'admission au CESD - Lisbonne. En effet, il est
evident que tous les candidats potentiels ne pourront pas se
presenter au concours soit par manque d1 information soit du fait de
1•insuffisance du nombre de centres d'examen, ce qui est normal
pour un centre qui demarre. De plus, on a deja mentionne quelques
faiblesses constatees dans le passe en mathematiques chez certains
candidats a I1admission au College statistique de Dakar. On
pourrait egalement prevoir de renforcer certains enseignements
compte tenu du niveau des candidats selectionnes a 1■issue du
concours.

Le College statistique de Dakar devrait continuer a former les
ressortissants des pays africains d1expression officielle
portugaise. Ceci permettra de diversifier les sources de
formation, ce qui est un facteur d'enrichissement au sein des
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services nationaux de statistique.

Les autres actions de formation indiquees dans le present
document devraient egalement etre poursuivies, notamment en ce qui
concerne la formation en cours d'emploi dans le cadre du projet

INT/82/R92 du programme du budget regulier pour la cooperation
technique des Nations Unies. II faudrait aussi promouvoir
1'organisation sur place de programmes de formation en cours
dfemploi afin de faire beneficier le plus grand nombre possible
d'agents. L1organisation de tels programmes devrait etre facilitee
parl■existence de projets de renforcement du systeme statistique
national dans la plupart des pays du groupe.

VII. Conclusions

II va de soi que la reussite des diverses actions engagees
pour promouvoir la formation statistique dans les pays africains
df expression officielle portugaise depend des efforts conjugues des
gouvernements des pays concernes, des organismes et institutions
d'aide bilaterale et multilateral ainsi que des organisations
internationales interesses.

Nous formulons le voeu pour que des progres importants soient
accomplis au cours de l'annee 1991 au niveau des differents projets
en cours de maniere a ce que I1 on puisse annoncer a la septieme
reunion des directeurs des centres du PFSA prevue en decembre 1991,
l]ouverture du centre de Bissau et du CESD-Lisbonne ainsi que la
mise en place effective et/ou le renforcement de structures
nationales de formation de cadre* moyens de la statistique dans les
pays concernes.


