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1
Conform&nent aux pratiques etablies, le present document fait le point sur les activity
d'assistance statistique foumie par la CEA dans les domaines de la planification, de la statistique,
de la demographie et des sciences de 1'information depuis la derniere session de la Conference
commune des planificateurs, statisticiens et demographes africains, tenue en Janvier 1990. II
complete le document sur la cooperation technique des Nations Unies en matiere de planification
du developpement, de statistique et de population en Afrique 1990-1991 (E/ECA/PSD.7/8) efcbli

par le Denotement de la cooperation technique pour le developpement (DCTD) au siege de
reorganisation des Nations Unies.

2
Au cours de la periode considered, les organismes donateurs ci-apres ont fourni des fonds
pour financer l'assistance technique fournie par la CEA aux Etats membres dans les domaines
susmentionne-s : Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), Programme des Nations
Unies pour le developpement (PNUD), Gouvemement canadien et Centre de recherches pour le
developpement international (CRDI). Les contributions des differents donateurs par projet figurent
en annexe I. Toutefois, des ressources ont egalement 6t€ d6gagees du budget ordinaire de
l'Organisation des Nations Unies et du programme ordinaire de cooperation technique pour les
actives d'assistance technique de la CEA. L'annexe H donne une liste de conseillers en poste
pendant la periode biennale 1990-1991.

I. ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CEA EN MATIERE DE PLANIFICATION

3.
Un haut rang de priorite a et£ accorde", dans le programme de travail de la Commission, a
l'assistance technique aux pays dans le domaine de la planification du developpement. Une
assistance a &6 egalement fournie dans ce domaine par 1'Institut africain de developpement
economique et de planification (IDEP), organe subsidiaire de la CEA. Cette assistance a concern^
divers domaines, notamment l'eiaboration de plans de developpement et de redressement, la
formulation de politiques, l'etablissement de programmes d'investissement, la formulaUon de
strategies de developpement regional, des programmes finances par les donateurs en faveur des pays
les moins avance"s ainsi que des systemes de prevision, I'analyse des perspectives, la construction
de modeles pour les secteurs economiques et la formation.

4.
Cette assistance a pour objectif d'aider les pays a formuler et eiaborer un cadre d'orientation
approprie conforme a des programmes et plans de developpement coherents et rigoureux. Le
programme d'assistance technique vise, essentiellement, k renforcer et mettre en place des capacites
de planification au niveau national, notamment a ameiiorer le mecanisme, les methodes et les
techniques de planification.

Dans ce cadre, la Commission a eiabore plusieurs programmes

d'action pour relancer et acceierer le developpement du continent africain. Les principes directeurs
et les objectifs de ces programmes ont ete traduits en actiyites clairement deTmies pratiques et
operationnelles qui doivent etre menees dans les pays africains.

5.
Dans ce contexte, la Commission s'est, de plus en plus, employee a effectuer des analyses
approfondies et des syntheses des questions de developpement en vue d'identifier et de porter a
l'attention des gouvernements et de leurs partenaires dans le developpement les nouvelles questions
economiques et sociales interessant l'Afrique et la communaute Internationale. Les activites

ordinaires menees dans ce domaine ont trait, d'une part, a la realisation d'etudes annuelles des
conditions economiques et sociales en Afrique et du rapport economique annuel sur 1'Afrique de
fagon a permettre aux pays de partager leurs experiences en matiere de developpement et
promouvoir la formulation de politiques economiques et sociales appropriees, et d'autre part, a la
mise au point de techniques de planification, notamment des projections et previsions, adaptees a
la situation economique et sociale en Afrique afin que les pays puissent formuler des programmes
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et de techniques d'execution dans le cadre des efforts visant a renforcer la capacity en vue de la
mise en place de mecanismes de planification judicieux dans les pays africains.
A.

6.

Assistance technique de la CEA

L'assistance technique a ete fournie en particulier dans les domaines ci-apres :
i)

Dans le domaine de la provision et des perspectives a court terme, la CEA a
poursuivi son assistance aux pays pour leur permettre de de*velopper leur propre
capaeite" d'etablir des systemes de provision. A ce jour, le systeme a &6 mis en

place dans trois pays africains et les efforts se poursuivent pour ce qui est du suivi
de l'execution. Le systeme est actuellement dans sa phase finale duplication au
Congo et des missions de suivi sont pre*vues pour achever son installation. La CEA
elabore actuellement un modele macro-economique de reference pour reiaboration
de politiques et la gestion economique en vue de permettre aux pays africains
d'assurer le suivi du developpement a court terme et en eValuer les effets. Le
modele macro-economique vise a mettre un accent nouveau sur les systemes de
prevision a court terme en insistant davantage sur les comptes de capital et les
comptes financiers de fac^n a analyser inte*gralement 1'incidence des programmes
d'ajustement structurel;

ii)

S'agissant de la planification et de reiaboration des politiques, la CEA a continue*

d'effectuer des etudes sur la formulation des politiques pour aider les pays a ^laborer
des programmes d'ajustement et des reformes appropriees.
Trois moyens
d'intervention ont ete a ce jour analyses et leur incidence sur le developpement
lvalue pour veiller a ce que l'ajustement ait lieu dans le cadre d'un processus a long
terme qui vise a r^soudre a la fois les difficulte*s rencontrees en ce qui concerne les

approvisionnements essentiels et les questions sociales. II s'agit des politiques de
taux d'inteYet differentiels et de contrdle selectif du credit, du systeme de taux de
change multiples, et des politiques de subvention des prix en vue de l'autosuffisance
alimentaire en Afrique.

Les efforts se poursuivent pour ftendre les travaux a

d'autres domaines;

iii)

Dans le domaine de la recherche sur les questions de developpement de 1'Afrique,
I'accent a 6t6 mis sur la realisation d'etudes approfondies sur des problemes de
d^veloppement d'actualite" de fac^n a aider les pays a les r6soudre. Les plus
importantes de ces etudes ont porte sur 1'incidence de la crise du Golfe sur les pays

africains, le r61e du secteur informel, la gestion macro-economique des marches dans
le cadre des programmes de stabilisation, etc.;

iv)

S'agissant de la mise en oeuvre des strategies de developpement regional, la CEA
a organise une reunion d'experts regroupant des economistes africains charges
d'evaluer le developpement de l'Afrique au cours des annees 80 eu egard aux
principes du Plan d'action de Lagos et une autre reunion d'economistes africains
pour examiner la mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de l'Afrique;

v)

Des services consultatifs ainsi qu'une assistance sous forme de participation a

certaines reunions donnees ont ete fournis aux pays dans le domaine des programmes
d'ajustement structurel, de la planification et de la prevision. Plus particulierement,
une assistance a ete fournie pour un seminaire sous-regional sur 1'incidence de
Tajustement structurel dans le secteur de reducation au Sahel, pour un atelier sur
les politiques d'ajustement structurel dans un pays et pour un cours sur l'ajustement
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structural organise dans une institution de recherche. La CEA a egalement participe
a des reunions internationales en faveur des pays africains, notamment a la septieme
reunion du Groupe intergouvernemental des PMA - comite* preparatoire de la
deuxieme Conference des Nations Unies sur les PMA - et a la vingt-sixieme session
du Comity de la planification du developpement. La CEA a apporte son concours
et son appui technique au Centre africain de recherche appliquee et de formation en
matiere de developpement social (ACARTSOD) pour les travaux de son Comite
consultatif technique qui a passe" en revue les activity du Centre et fait des
recommandations au Conseil d'administration de 1'ACARTSOD.
La CEA a
egalement apporte son concours et son appui technique a TOrganisation mondiale de
la sante* (OMS/AFRO) en participant a la reunion du Comite consultatif africain sur
le developpement de la sante (AACHD) qui a examine* les strategies de
developpement et les plans d'action en matiere de sante dans la region, les politiques
de developpement sanitaire et le programme de travail et budget-programme de
l'OMS pour l'Afrique;
vi)

En outre, dans le cadre de ses efforts visant a favoriser le developpement en
Afrique, la CEA n'a cesse de suivre les progres realises dans Texecution du

programme special pour le developpement des pays les moins avance*s de la region.
L'objectif principal de ce programme est d'aider les pays dans leurs efforts de
planification et de programmation en vue de l'execution du nouveau Programme
substantiel d'action qui comporte 1'envoi dans les pays, de missions consultatives sur
la formulation et l'execution des plans, la realisation d'etudes approfondies sur leurs
economies, la determination de projets de cooperation technique a soumettre aux
donateurs pour financement, ainsi que des missions pour le suivi, l'examen et
revaluation periodiques de 1'execution effective du nouveau Programme substantiel
d'action.

B.

Assistance technique de 1'IDEP

7.
Dans le domaine de la formation des specialistes de la planification, 1'IDEP a dispense une
formation sur les techniques d'analyse des politiques macro-economiques, de gestion et de

planification a 74 stagiaires, de 27 pays africains pendant 1'annee universitaire 1989-1990 et 64
stagiaires de 25 pays africains pendant l'annee universitaire 1990-1991.
Le programme de
formation comportait des cours et des modules de cours portant sur des sujets lies a la crise socioeconomique que connaissent actuellement les pays africains et aux efforts faits pour promouvoir la
planification a long terme en vue du redressement et de la transformation economiques.
8.
Le programme de base de neuf mois sanctionne par un dipldme mettait l'accent sur les
principes fondamentaux de la planification, notamment des cours sur les techniques quantitatives
et leur application en planification, les theories et strategies de developpement economique,
revaluation des projets et la planification globale et regionale. Ce programme est complete par une
serie de programmes de specialisation facultatifs, g£n£ralement d'une duree de trois mois, qui
visaient a former les participants aux techniques de planification et de gestion de divers secteurs
prioritaires de l'economie africaine. Au cours de la periode considered, deux programmes ont ete
offerts a savoir : i) developpement industriel en Afrique et ii) population, ressources humaines et
developpement en Afrique.
9.
La formation dispensee par 1'IDEP aux planificateurs met l'accent sur les applications
pratiques par l'experience gr&ce a une utilisation extensive des etudes de cas, des applications
informatiques, du travail sur le terrain et des enqudtes. Au cours de la periode considered,
plusieurs visites sur le terrain ont ete organisers pour etudier les plans et projets de developpement.
Les stagiaires ont ete conduits sur un projet de developpement rural denomme SAED, dans la
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region de St. Louis (Se*ne*gal), ou ils ont visits un projet d'irrigation, une rizerie, une station de
pompage d'eau, un projet sur l'environnement ainsi que le barrage hydroe*lectrique de Diama. Ils
ont e*galement visits la Gambie ou ils ont eu des entretiens avec des responsables des ministeres des
finances, de reconomie et du plan et de ragriculture et ont ete inform^ de diffeYents projets
d'investissement public. Pendant la visite, ils ont pu voir des projets de developpement sur
l'irrigation, le transport, l'education et la sante" ainsi que des projets de developpement agricole et
rural. Enfin, dans le cadre du cours sur la planiflcation r^gionale, les stagiaires ont effectue une
mission d'une journee dans la region de Taiba ou ils ont visits un projet de deVeloppement
communautaire, les zones de planification urbaine et de district, ainsi que l'usine de phosphates et
l'usine chimique de la region. Ces visites visaient a mettre Taccent sur les aspects pratiques et
reels des cours de type classique de fagon a ce que les participants touchent du doigt les questions

et problemes de de*veloppement.

10.
L'IDEP a egalement participe a l'organisation de sdminaires et ateliers d'orientation de haut
niveau portant sur des aspects de la planification du d6veloppement a l'intention de hauts
fonctionnaires ayant la responsabilite directe de la formulation, de l'application et du suivi des
politiques. L'un de ces ateliers a e"te" organist a l'intention de 34 hauts fonctionnaires et cadres

provenant d'Halti et de neuf pays francophones d'Afrique subsaharienne, a savoir le Benin, le
Cameroun, le Congo, la Cdte d'lvoire, le Gabon, la Guinee, la Republique centrafricaine, le
Senegal et le Togo. Les participants, qui venaient des ministeres des finances et du plan, de
ragriculture, de reeducation, de la same, des transports ainsi que de la Banque centrale,
constituaient des equipes nationales de trois a quatre personnes. L'atelier visait a les mettre mieux

a mSme de planifier et d'executer des plans et programmes d'investissement public a moyen terme
pluriannuels ou/et a formuler des methodes permettant d'integrer ces plans et programmes aux plans
et budgets annuels en tenant compte des priorite*s et ressources nationales.
11.
Dans le cadre des activity's entreprises par la Division des transports et des communications
de la CEA, TIDEP a accueilli un atelier d'orientation de haut niveau sur la planification et le
renforcement de la gestion des capacite*s pour la mise en valeur des ressources humaines et la mise
en place destitutions dans le secteur des transports et des communication. Organise" conjointement
par la CEA et 1'IDEP, cet atelier a re"uni 30 hauts fonctionnaires de pays francophones d'Afrique
de l'Ouest (Seagal, Cameroun, Cdte d'lvoire, Guine>, Mali et Niger) ainsi que des repre*sentants
des organisations re*gionales et internationales ci-apres : CEA, CNUCED, OACI, OMI et ITV.
Le principal objectif de cet atelier, qui constituait une phase de r execution du projet PNUD/CEA
89/023, etait de determiner pourquoi au cours de la premiere Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique 1978-1988, la region n'a pu former suffisamment de
fonctionnaires ni mettre en place le cadre institutional pour l'utilisation judicieuse et le bon
entretien des infrastructures et services de transport et de communications.
12.
Certaines des missions consultatives entreprises au cours de cette pe*riode ont permis
d'apporter une assistance directe en matiere de planification a certains pays africains. II s'agit
notamment d'une mission de la BAD sur 1'experience de la Zambie en matiere de planification du
d^veloppement et les perspectives economiques de ce pays, la mission effectu6e en 1990 par une
equipe d'experts, dont un fonctionnaire de PIDEP. Une autre mission a e*te* effectuee a la demande
du FNUAP pour l'examen du programme de planification de la population et l'eiaboration d'une
strate*gie pour le Nigeria (1992-1996); un fonctionnaire de 1'IDEP, coordonnateur du projet
FNUAP/IDEP, a conduit une mission a Lagos pour ex^cuter le projet en mars 1991.

13.
Pendant la pe*riode 1989-1990, le budget de base de 1'IDEP pour la formation, la recherche
et les services consultatifs en matiere de planification du developpement a ete finance par des Etats
membres africains et le PNUD. Au cours de la periode 1990-1992, ce budget a ete finance par des
Etats membres africains et par une subvention speciale du budget ordinaire de TOrganisation des
Nations Unies. Au cours de ces deux periodes, les bourses des programmes de formation ont ete
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finances essentiellement par le PNUD, le CFTC, l'USAID, 1'ACDI et la Banque mondiale, entre
autres. Le FNUAP a continue de fournir les ressources, notamment des bourses, pour le projet
de formation et de recherche IDEP/FNUAP sur la population, les ressources humaines et le

developpement en Afrique.

Les se*minaires et ateliers sur les questions de planification ont ete

essentiellement finances par des sources extrabudgetaires bilaterales et multilateral.

H. ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CEA DANS LE DOMAEVE DE LA STATTSTIQUE

14.
L'objectif principal de l'assistance technique fournie par la CEA dans le domaine de la
statistique est d'aider les pays africains a mettre en place une infrastructure viable et/ou a la
developper pour la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des donnees statistiques
necessaires a la planification, au suivi et a revaluation des programmes de developpement
economique et social.

15.
Au cours de la periode consider^, la CEA a poursuivi ses principales activite*s d'assistance
technique dans le cadre de trois grands projets, a savoir le Programme de developpement statistique

pour l'Afrique (PDSA), finance par le PNUD, les Services consultatifs regionaux pour les
statistiques demographiques (SCRSD), finances par le FNUAP, et le Programme de formation en
recensement dans les pays africains au Sud du Sahara, finance par le Gouvernement canadien par
rintermediaire du FNUAP. II existe egalement un autre projet relevant de 1'Union douaniere et
economique de rAfrique centrale (UDEAC) pour les pays de cette sous-region. II faut noter que

des ressources ont egalement ete degagees du budget ordinaire et du Programme ordinaire de
cooperation technique de l'Organisation des Nations Unies pour financer des activites d'assistance
technique dans le domaine de la statistique.

16.
Une assistance technique a ete fournie dans les domaines ci-apres: formation statistique,
comptabilite nationale et statistiques economiques de base, enquetes sur les nonages, recensements
de la population, et systemes d'enregistrement de retat civil et collecte de statistiques de retat civil.
A.

Formation statistitme

17.
Dans le cadre du Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA), des missions
ont ete effectuees par deux conseillers en formation statistique au titre du projet de PDSA et par
certains fonctionnaires de la Division de la statistique au Benin, au Cameroun, en Republique
centrafricaine, au Lesotho, au Mali, au Niger, en Republique-unie de Tanzanie (sur le continent
et a Zanzibar), en Ouganda et en Zambie pour:
i)

Examiner leurs programmes de formation statistique en cours d'emploi a l'intention
du personnel de niveau intermediate;

ii)

Etablir des liens entre les programmes de formation en cours d'emploi et les centres
PFSA ou les universites;

iii)

Evaluer les besoins de formation du personnel de niveau intermediate;

iv)

Participer aux reunions des conseils consultatifs ou aux conferences de donateurs des
centres participant au PFSA.

18.
Un appui pe*dagogique a egalement ete fourni aux services nationaux de statistique et aux
centres de formation statistique de niveau intermediate du Burundi, de la Republique centrafricaine
et du Congo ainsi qu'a deux centres participant aux PFSA, a savoir l'lnstitut africain et mauricien
de statistique et d'economie appliquee (IAMSEA) de Kigali (Rwanda) et Tlnstitute of Statistics and
Applied Economics (ISAE) de Makerere (Ouganda).
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19.
Deux se*minaires a I'intention de formateurs suivant une formation statistique de niveau
interm&liaire en cours d'emploi ont e*te* organised, Tun pour les pays francophones et lusophones
d'Afrique au siege de la CEA a Addis-Abeba, en decembre 1990, et l'autre pour les pays
anglophones a Freetown (Sierra Leone), en septembre 1991.
20.
Les questions lite a l'elaboration commune de programmes d'enseignement et au
de*veloppement de la formation statistique en general n'ont cesse d'Stre examinees aux reunions des
directeurs des centres participant au PFSA. La septieme reunion a ete organised a Addis-Abeba
en decembre 1991 et son rapport sera soumis a la Conference commune au titre d'un point distinct
de l'ordre du jour.

21.
Finalement, il faut indiquer que six nouvelles bourses de formation de formateurs pour les
centres participant au PFSA ont €t6 accordees au cours de la periode considered.
B. Comptabilite nationale et statistiques economiques de base

22.
Dans le domaine de la comptabilite nationale et des statistiques economiques de base, 30
missions ont e*te" envoy^es dans 20 Etats membres. Ces missions avaient pour objectifs : i) aider
a developper et ameliorer les statistiques economiques de base, y compris les statistiques du
commerce exterieur, les statistiques industrielles et les statistiques agricoles, ii) fournir des services
consultatifs et une assistance pour la collecte des donnees sur la comptabilite nationale et iii)
dispenser une formation en cours d'emploi et mettre en place des capacity's nationales et renforcer

Tautonomie en matiere de production, ^'application et de diffusion des donnees de la comptabilite

nationale et des donnees economiques de base a I'intention des decideurs. II convient de signaler
toutefois que les nombreux mouvements de personnel dans certains pays continuent d'entraver la
realisation de l'objectif vise dans ce domaine, a savoir 1'autonomie.
23.
Un seminaire intergouvernemental sur la reunion du systeme de comptabilite nationale de
TOrganisation des Nations Unies s'est tenu au siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie) en juiliet
1990. Les participants provenant des Etats membres ci-apres : Cameroun, C6te d'lvoire, Egypte,
Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Guin6e equatoriale, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne,
Madagascar, Malawi, Nigeria, Niger, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Swaziland,
Togo, Zaire, Zambie et Zimbabwe. Le seminaire a notamment examine des questions techniques
qui constituaient des elements ou des changements importants dans le systeme revise par rapport
au systeme de comptabilite nationale de 1968, des aspects particuliers du systeme interessant
1'Afrique et des aspects lies a la mise en oeuvre du systeme revise.
24.
En outre, un seminaire de formation sur les statistiques commerciales internationales a
I'intention des statisticiens des services publics des pays anglophones a ete organise par la CEA a
Addis-Abeba (Ethiopie) en novembre-decembre 1990, avec le concours financier du commonwealth
Fund for Technical Cooperation (CFTC) et l'appui technique du Bureau de statistique des Nations
Unies et du Bureau de statistique des communautes europeennes (EUROSTAT). Les pays ci-apres
ont participe a ce seminaire : Botswana, Ethiopie, Gambie, Ghana, Malawi, Maurice, Nigeria,
Republique-Unie de Tanzanie, Seychelles, Swaziland, et Zimbabwe. Les travaux du seminaire ont
notamment porte sur le cadre conceptuel des statistiques commerciales internationales, la collecte
de donnees, le traitement de donnees (utilisation des logiciels ASYCUDA et EUROTRACE et de
bases de donnees statistiques sur le commerce) et les indices du commerce international.
C.

Enqueues sur les nonages

25.
Les progres realises dans l'execution du Programme africain concernant la mise en place
de dispositifs d'enqu&e sur les nonages (PADEM) et les questions y relatives seront examinees au

titre d'un point distinct de l'ordre du jour de la Conference commune.

L'assistance dans le
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domaine des enquetes sur les menages continue d'etre fournie par un specialiste des enquetes sur

les menages et u:i conseiller en formation statistique/specialiste des enquetes sur les menages dans
le cadre du Programme de developpement statistique pour l'Afrique ainsi que par un conseiller
regional pour les enquetes sur les menages foumi par le Bureau international du travail (BIT).

26
Au cours de la periode biennale 1990-1991, environ 36 missions techniques et consultatives
ont ete effectuees dans 22 Etats membres dans ce domaine, non compris les missions effectuees
par l'e^uipe des SCRSD dont il sera rendu compte plus loin dans le present document. Les
objectifs de ces missions etaient d'examiner lcs programmes actuals d'enquete sur les menages
et/ou de formuler des programmes futurs, de presenter des avis en ce qui concerne le plan de
sondage la structure des questionnaires et les methodologies et de foumir une assistance pour la
mise en tableau, I/analyse et la diffusion des donnees d'enquete. Certaines de ces missions ont ete
entreprises conjointement avec d'autres institutions, en particulier ie Bureau de statistique des
Nations Unies et ^Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agriculture (FAO).
27.
II conviendrait de reconnaitre ici la contribution inestimable du BIT dans 1'elaboration des
enquetes sur les menages en Afrique, cette institution ayant mis a la disposition de la CEA les
services d'un conseiller competent et devoue". II faut esperer que le BIT continuera de fournir de
tels services. Les autres institutions sont egalement priees de suivre cet exemple dans l'inter^t des
pays de la region.

D.

Recensements de la population, enquetes demographiques et enregistrement des actes de
l'6tat civil et statistiques de Tetat civil

28.

Quatre-vingt seize missions ont ete effectuees dans 40 Etats membres dans le cadre du projet

des Services consultatifs regionaux pour les statistiques demographiques (SCRSD) au cours de la
periode 1990-1991. Parmi celles-ci, 22 avaient trait a 1'assistance en matiere d'organisation, de
planification et de realiser de recensements sur la population et le logement et a des enquetes
demographiques, 25 ont porte" sur la cartographie censitaire, 14 sur le traitement des donnees
d'enquete et de recensement, 14 sur l'elaboration et ^amelioration des systemes d'enregistrement
de l'acte de l'etat civil et de collecte de statistiques de l'etat civil, 10 sur les techniques de sondage
et 4 sur l'examen des programmes et la formulation de strategies. Sept missions ont servi d'appui
a des s6minaires et ateliers organises par des Etats membres ou des institutions internatioi.ales.
29.
Dans le cadre du programme de formation en recensement dans les pays africains au Sud
du Sahara, 8 cours de formation au traitement de donnees, un cours sur rorganisation des
recensements et un sur revaluation des recensements et les procedures de controle de la qualite" ont
ete organises au cours de la periode consideiee. Les participants provenaient des services nationaux
de statistique et de recensement ainsi que des depariements de la planification et d'autres services.
30.
En outre, trois ateliers regionaux/sous-regionaux ont e"te organises dans le cadre du meme
projet au cours de la periode conside'ree. Le premier, qui a porte" sur la cartographie censitaire a
ete organise a l'intention des pays francophones et lusophones d'Afrique de 1'Ouest a Lome" (Togo),
en juillet 1990. II a reuni 14 participants provenant de neuf pays. Le deuxieme atelier, qui a
egalement porte sur la cartographie censitaire a ete organist a Ile-Ife (Nigeria), en novembre 1991,
a l'intention des pays anglophones d'Afrique de rQuest auxquels se sont joints le Mozambique et
la Namibie. II a reuni 16 participants provenant de sept pays. Enfin, le troisieme atelier, qui a
porte sur des themes economiques lies au recensement de la population, a ete organise a Cotonou
(Be"nin), en decembre 1991, conjointement par la CEA, le Bureau de statistique de l'ONU et le BIT
a rintertion des pays francophones et lusophones d'Afrique.
Au moment de la redaction du
present rapport, 16 stagiaires provenant de 13 pays 6taient attendus pour participer a cet atelier.
La CEA a egalement detache" trois conseillers regionaux, deux en cartographie censitaire et un en
traitement des donnees, pour participer en qualite d'animateurs a des ateliers organises a Ottawa
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(Canada) en octobre 1990 (sur la cartographie censitaire) et en septembre-octobre 1991 (sur le
traitement des donnees) par Statistics Canada dans le cadre du volet international du Programme
de formation en recensement dans les pays africains au Sud du Sahara.
31.

Enfin, a la demande des institutions concerned, la CEA a envoye" un conseiller regional en

quality d'animateur, d'une part a un atelier regional sur 1* utilisation du logiciel SPSS/PC+ organist
en feVrier 1991 a 1'intentlon des pays francophones d'Afnque au Regional Institute for Population

Studies (RIPS) a Accra (Ghana) par le Centre de recherches pour le deVeloppement international
(CRDI) et TUnion pour l'&ude de la population alricame (UAPS), et d'autre part a un cours de
formation sur l'utilisation du IMPS pour le Uaitement des donn£es de recensements de la
population, organise" a Tintention de participants francophones en juillet-aout 1991, a Washington

D.C. (Etats-Unis d'Amerique) par rfnternational vStatistical Programs Center (J5PC).

32.
La CEA continue d'etre 1'agent d'exgcution du projet intitule "Assistance a l'UDEAC dans
le domaine de la population". Au cours de la periods considered, le personnel du projet a effectue*
15 missions dans les Etats membres de l'UDEAC pour leur fournir une assistance pour
l'elaboration de descriptifs de projets, le suivi et revaluation de projets sur i'analyse
d&nographique, les unites s'occupani de questions de populations, la saute" maternelle et infantile,
et pour 1'organisation de se"minaires nationaux sur l'analyse des donnees et sur la population et le
deVeloppement.

33.
Une reunion tripartite d'examen du projet tenuc a Bangui (RjSpublique centrafricaine), en
octobre 1991, a felicite" le personnel du projet pour les r£su!tats satisfaisants obtenus malgre' les
conditions difficiles dues au manque de ressources. La reunion a recommande' que le projet joue
un rdle plus actif dans la coordination des questions en matiere de la population dans les Etats
membres de l'UDEAC et serve de centre de documentation et d'information pour les projets
nationaux y relatifs.
ffl.

ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CEA EN MATIERE DE DEMOGRAPHY
A.

Services consultatifs rSgionaux dans le domaine d^mographiaue

34.
Les principaux objectifs des Services consultatifs rggionaux dans le domaine dgmographique
sont les suivants : aider les Etats membres de la CEA a evaluer, analyser et diffuser les donnees
provenant de recensements de la population, d'enqu&es et de systemes d'enregistrement des actes
de l'^tat civil; aider a formuler, ex6cuter et 6valuer les projets et programmes H6& a la population,
aider a int^grer les variables d^mographiques a la planification du deVeloppement et a la
formulation des politiques, et aider k former Its ressortissants des Etats membres en ce qui
concerne les questions de population. Au cours de la pe>iode conside*re>, les services fournis se
prdsentent comme suit:
Formulation et evaluation des projets : Angola, Maurice et Niger;
Evaluation et analyse des donn&s et integration des variables de*mographiques a la

planification du deVeloppement pour les pays suivants : Be*nin, Djibouti, Gabon,
Mauritanie, Cameroun, Zimbabwe, Swaziland, Lesotho, Seychelles, Burundi, Cap
Vert, Maurice, Egypte, Ouganda, Zambie, Libye, Sierra Leone, Tchad et Niger;

Formation et mise en valeur des ressources humaines :
Ateliers sous-r6gionaux sur l'utilisation de systemes informatics pour l'analyse et
la diffusion des donnees d6mographiques, tenus a Accra (Ghana) et a Yaounde"
(Cameroun); Ateliers et conferences au Niger, en Republique centrafricaine, a
Zanzibar, au Centre de de"mographie du Caire, au Centre de formation statistique
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pour 1'Afrique de 1'Est a Dar-es-Salaam, a l'Universite* Makerere, au Centre
demographique d'Addis-Abeba et au RIPS a Accra.

35.
Trois conseillers re"gionaux (deux anglophones et un francophone) etaient en poste au cours
de la periode consid^ree.
B.

Le "Regional Institute for Population Studies" (RIPS) d'Accra (Ghana)

36.
Le RIPS a continue" de dispenser une formation demographique aux ressortissants des pays
africains anglophones.
L'atelier sur 1'utilisation des micro-ordinateurs pour 1'analyse
demographique a ete egalement organist au RIPS, en collaboration avec la CEA. Une vingtaine
de participants provenant de toutes les regions du continent en ont be*ne"ficie\

37.
Au cours de l'annee universitaire 1990-1991, une cinquantaine de bourses ont ete accordees
pour les programmes de maitrise et de doctoral (M. A., M.Phil et Ph.D.). Le principal programme
de formation de type classique, le M.A., comptait 44 bourses, quatre allant aux programmes de
M.Phil et deux au programme de Ph.D.. Les effectifs du RIPS comprenaient douze etudiantes.
38.
Le secretariat de la CEA continue d'etre responsable de la gestion de l'lnstitut. Comme par
le passe*, le FNUAP demeure la principale source de financement. Le Gouvernement ghan&n a
continue de fournir des ressources a reiement local du budget. Les Etats membres n'ont pas verse"
leurs contributions au budget du RIPS comme pre*vu. Pour cette raison, il serait difficile a l'lnstitut
de fonctionner convenablement.
C.

39.

L'lnstitut de formation et de recherche demographiques (IFORD)

L'IFORD a continue de dispenser une formation demographique aux ressortissants des pays

africains francophones. Le principal programme demeure le cours de deux ans sanctionne" par le
dipldme en demographic Les etudiants y sont admis tous les deux ans au lieu de tous les ans
depuis 1987. En 1991, 27 etudiants qui avaient commence le cours en 1989 ont rec.u leur dipldme.
La meme ann£e, 35 etudiants ont ete admis au cours de deux ans.
40.
L'IFORD continue d'organiser a 1'intention des dipl6me"s, le cours d'initiation d'un an a la
recherche.
Quatre etudiants ont ainsi 6t6 admis a ce cours en 1990 et deux en 1991. Quatre
ateliers sur 1'analyse des donnees des recensements ont ete organises en collaboration avec la CEA
a l'intention des Etats membres au Burkina Faso (1988), en Cote d'lvoire (1989), au Congo (1990),
au Cameroun (1990) et en Republique centrafricaine (1991).

41.

Le secretariat de la CEA continue d'dtre responsable de la gestion de TIFORD et a organise

une reunion de son Conseil d'administration en mars 1990 a Yaounde.

Le FNUAP demeure la

principale source de financement de l'lnstitut et a fourni 897 165 dollars E.-U. en 1990 et 846 500
dollars E.-U. en 1991.
D.

Le Centre d'etudes et de recherche sur la population pour le developpement (CERPOD)

42.
Le programme quinquennal du CERPOD porte sur les etudes et la recherche, la formation,
reformation scientifique, Tassistance technique aux pays saheiiens en matiere de politiques
demographiques et la cooperation scientifique international. Les pays saheiiens ont adopts en 1988
le Programme d'action de Ndjamena concernant la population et le developpement.
43.
La CEA continue d'etre l'agent d'execution pour ce qui est des fonds alloues par le
FNUAP. Ces fonds se sont eieves a 309 000 dollars E.-U. en 1990 et a 212 250 dollars E.-U. en
1991.
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IV.

ASSISTANCE TECHNIQUE EN MATIERE DE SCIENCES DE L'INFORMATION

44.
Le Systeme panafricain d'information pour le deVeloppement (PADIS) constitue laprincipale
source d'assistance technique en matiere de sciences de reformation en Afrique. L'assistance
technique fournie par le PADIS vise a :
Aider les Etats membres a mettre en place/renforcer leur capacity nationale pour la
collecte, le stockage et l'utilisation de donn6es concernant le de*veloppement gra"ce
a des services consultatifs, a la formation et a des services aux utilisateurs;
Promouvoir l'e*change d'informations pour le de*veloppement entre les Etats membres
en Afrique;
Favoriser Amelioration de Infrastructure en matiere dInformation dans les Etats
membres de fagon a ameiiorer le suivi de la bibliographie relative a la production
d'informations sur le de*veloppement national;
Former des spedalistes de reformation aux niveaux national, sous-regional et
regional de fac,on a ameiiorer les competences et introduire des me*thodes modernes
de traitement de reformation;
Promouvoir l'utilisation de normes communes de traitement de l'information dans
la region de fagon a assurer leur compatibility avec les systemes d'information
internationaux.
45.
Le financement de l'assistance technique du PADIS provient de plusieurs sources. Au cours
de la pe*riode considered, le PADIS a rec,u des institutions ci-apres au nom des Etats membres, des

fonds destines aux activity's d'assistance technique :
i)

Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD): trois projets, a
savoir Phase III du PADIS (RAF/86/053), mise en place d'une banque de donnees

et d'un service d'information pour la gestion et le deVeloppement de l'Organisation
du bassin de la Kagera (RAF/88/125), et participation des pays d'Afrique du Nord
au PADIS (RAF/88/012);

ii)

Centre de recherches pour le developpement international (CRDI) du Canada :

etablissement d'un re"seau informatise" en Afrique (IDR/90/001).

46.
Le montant des fonds rec,us de ces sources pendant la pe*riode 1990-1991 s'eievait a 1 860
261 dollars E.-U. La repartition par projet figure en annexe I.
47.
Au cours de la periode considered (Janvier 1990-decembre 1991), les activites d'assistance
technique du PADIS ont porte sur la formation, les services consultatifs et d'autres formes de
cooperation technique a 1'intention des Etats membres de la CEA.

48.
Parmi les activites de formation menees au cours de cette periode, figure l'organisation de
cours de formation au niveau national a rintention du personnel des centres nationaux participants
au PADIS, de cours sous-regionaux sur les techniques de documentation informatisee et de cours
sur la gestion des centres de documentation et d'information.

49.
Les cours de formation comprenaient six cours nationaux sur les methodologies du PADIS
et l'utilisation du logiciel mini-micro-ordinateurs-CDS/ISIS pour le traitement des informations sur
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ces coun &aient le Burkina Faso, le Ghana, le

50

Le PADIS a egalement organise des ateliers sous^gionaux sur les methodologies du PADIS

et l'utilisation de logiciel CDS/ISIS micro-ordinateurs a 1'iniention :

Des pavs membres du MULPOC d'Afrique de 1'Ouest.

Les pays qui en ont

^S (^mprenaient le Ghana, le Nijer, la Sierra Ixone, le Togo, le Benin, le
Sen6gal, le Burkina Faso et te Guin&j;

ys membres de 1'Ofgamsation du bassin de ia Kagera. Us pays qui ont

b&W Tee cours, qui ft* dispense a ia fois en francs et en angles,
comprenaient le Burundi, le Rwanda, TOuganda et la Tanzame.

51.

Au total, 182 personnes ont &e formees dans le cadre de ces activites.
des centres de documentation et deformation retient de plus en plus l'attention

ST

i

entreprises par le PADIS dans ce domaine au cours de la

PADIS coopere actuellement avec certaines university pour executor son programme

^S£«S£3
SS35£5

lSdfSitat qLk), de I'Umversite de Dakar, de 1'Umvem.* du Ghana, de
de Da^es-Salaam et de ^Institute of Agricultuial Research d'Ouganda.
54

Au cours de la periode considered le PADIS a envoye 25 missions dans les Bab membres

et des tastiStions rdrionales et sous-regionales. Les missions consultaUves au myeau national ont
^SSSStebeioin. en information et en documentation, la formuiauondes^pohuques

, la conception des systemes d'information nationaux et sectonels, le choix
mation, identification des institutions chefs de file et k mise en place de

oSSoW^Les pays ayant benefide de ces services consultants comprenaient e
Sa te GtanT rOuganda, le Lesotho, ie Cameroun, la Guinee equatonale, le Congo, le
S6n6gal'et le Zimbabwe.
55

Le PADIS a dgalement envoye des missions dans different* centres institution's

Srtici^ts dans des organisations resales et sous-regionales et dans d'autres orgamsafons
internation^es. Les institutions beneficiaires etaient:

i)

}

in

Le Gouvernement ougandais et la Fondation aUemande pour le developpement

kternational, iors du s^minaire sur la mise en place d'un r&eauj^Uoml
d'information et de documentation pour l'Ouganda, organist du ler au 9 mars 1990,

L'Institut africain de developpement economique et de planification (IDEP), pour

evaluer les besoins de cette institution en matiere de capacite de gesUon de

l'information pour le developpement et determiner ses potentates en tont que centre

institutionnel participant du PADIS, a Dakar, du 30 avnl au 5 mai 1990;
iin

}

L'Institut de gestion pour l'Afrique de l'Est et 1'Afrique austeale (ESAMI) et le

Centos de rerherches^our le d6veloppement international (CRDI), au cours de
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i'atelier sur rElaboration de programmes de formation a ia gestion de 1'information,
organist a Arusha (Tanzanie), du 21 au 25 mai 1990;
iv)

Le Gouvernement k£nyen et la Fondation ailemande pour le deVeloppement
international, au cours de i'atelier quits ont organise* sur la mise en place d*un
re*seau national d'information et de documentation, du 30 octobre au 9 novembre
1990 a Nairobi (Kenya);

v)

La Conference permanente des bibHoihecaires d'Afrique de l'Est, d'Afrique australe
et d'Afrique du Centre : un rys&me d'information sur les femmes et le
deVeloppemesit, tenue a Kampala (Ouganda), les 2i efc 22 juin 1990;

vi)

La Fondation intemationale de l'e*nergie de Tripoli (Jamahyria arabe libyenne), pour
la mise en place d'une banque de donnees, d'une bibliotheque et d'un re*seau
d'information sur l'e*nergie, du 26 aout au 1 septembre 1990;

vii)

Le Centre regional africain de technologie (CRAT), sur l'utilisation de microordinateurs et de logiciels appropri£s pour le traitement de l'information, a Rabat
(Maroc), du 22 au 25 octobre 1990;

viii)

La troisieme session du Comite* consultatif du r£seau d'information sur la population
pour l'Afrique, Accra (Ghana), 15 au 18 octobre 1990;

ix)

L'Organisation regional? africaine de normalisation (QRAN), pour la revision des
guides d'information ORAN-DISNET, rglaboration des sujets d*un cours pour un
se*minaire sur les techniques d'information et l'e'tablissement d'un programme pour
la reunion du Comit6 consultatif ORAN-DISNET, a Nairobi (Kenya), du 30 juillet
au 8 aoOt 1991;

x)

La premiere reunion r6gionale des institutions africaines correspondantes de
rintemational Centre for Economic Growth a Nairobi (Kenya), du 2 au 5 octobre
1991;

xi)

La Fondation intemationale de I'energie, pour la mise en place d'une base de
donne*es mondiale sur l'^nergie, Libye, octobre 1991;

xii)

Le Centre regional africain de technologie (CRAT), sur 1'utilisation des
communications par ordinateur en Aftique, a Nairobi (Kenya), du 28 octobre au lw
novembre 1991.
V. CONCLUSIONS

56.
Comme il a 6t£ deja indiqu^, au cours de la pe*riode 1990-1991, {'assistance technique
fournie par la CEA en matiere de planification, de statistique, de d^mographie et de sciences de

l'information a continue de porter sur le renforcement des capacites nationales afin de permettre
aux Etats membres d'etre moins tributaires de l'aide ext^rieure et d'assurer a terme leur
autosuffisance. II ressort des Evaluations inddpendantes des projets appropri^s execute's par la CEA
et de la correspondance avec les pays be'ne'ficiaires que cette assistance technique a 6i6 g^ndralement
bien appr^cide.
57.
Comme par le pass6, la CEA s'efforcera de r6pondre favorablement aux demandes
d'assistance technique formulees par les pays.
Cependant, afin d'organiser et de planifier
efflcacement cette assistance, il serait souhaitable que les demandes pertinentes soient adressees a
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la CEA, de preference par teiegramme ou teiecopie, par l'intermediaire du bureau local du PNUD,
au moins un mois a l'avance.

58.
La formation dans les domaines de la planification, de la statistique, de la demographie et
des sciences de l'information continuera de figurer parmi les grandes priorite*s dans les annees a
venir. Un appui sera par consequent apporte aux institutions concern^es en Afrique. L'attention
voulue sera comme par le passe accordee aux se"minaires et ateliers de formation organises dans
des zones donn£es ainsi qu'a la formation en cours d'emploi.
59.
Finalement, il faut noter qu'outre les services consultatifs mentionne*s dans le present
document, la CEA a cr66 en decembre 1990 un Groupe multidisciplinaire des conseillers r^gionaux
de la CEA. Ce Groupe comprend dix conseillers sur les diffe*rentes disciplines ci-apres: deux pour
la cooperation et Integration economiques et un pour chacun des domaines que sont la macroeconomie, le financement du d^veloppement et la gestion de la dette, Tadministration publique et
la gestion, les preoccupations sociales et les aspects lies aux ressources humaines de Tajustement
structurel et de la transformation, la statistique et Implication de la comptabilite nationale au
developpement, Talimentation et Tagriculture, l'environnement, les politiques energetiques et le
deVeloppement regional.
60.
Le Conseiller pour la statistique et l'application de la comptabilite nationale au
developpement continue de travailler en etroite collaboration avec la Division de la statistique dans
le domaine des statistiques economiques et de la comptabilite nationale et est dispose a effectuer
des missions consultatives dans ce domaine, encore que l'accent soit mis sur l'approche
multidisciplinaire.

61.
La Conference commune est invitee a faire des observations et des suggestions sur les
moyens d'ameiiorer encore plus Tassistance technique de la CEA afin que les Etats membres en
tirent pleinement avantage.
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Budget approuve"

Division/Bureau

Institution de

1990

Titre du projet
1.

(en dollars E.-U.)

NumeYo du projet

financement et

1991

1992

-

-

DIVISION DE LA
RECHERCHE ET DE LA

PURIFICATION SOCIOECONOMIQUES (SERPD}
-

PNUD

Institut de dgvelop-

pement Sconomique et de

RAF/82/063

planification (IDEP)

-

TOTAL SERPD
II.

DIVISION DE LA
STAT1STIQUE
A - FNUAP
i)

Services consultatifs rggionaux
pour les statistiques demogra-

RAF/88/P01

921 200

936 000

1 857 200

RAF/88/P02

284 990

142 400

427 390

1 206 190

1 078 400

172 400

227 426

phiques (SCRSD)
ii)

Union Scono-

mique et douaniere des Etats
d'Afrique centra!e/De"part. pour

les etudes de
population

2 284 590

TOTAL PART1EL

(A)

B - FNUAP/Gouvernement
du
Canada
Programme de
formation en
recensement

dans les pays

africains au Sud
du Sahara

RAF/87/PO3

399 826
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Division/Bureau

Budget approuve"

Nume'ro du projet

( en dollars E.-U.)

Institution de

financement et

1990

Titre du projet

1991

1992

C-PNUD

j}

599 315

799 300

1 398 615

599 315

799 300

1 398 615

1 977 905

2 105 126

4 083 031

RAF/88/P06

367 000

377 000

744 000

phiques

RAF/89/P15

516 500

212 250

728 750

CERPOD

RAF/88/P16

538 580

249 750

788 330

POPIN-Africa

RAF/88/P03

897 165

846 500

1 743 665

IFORD

RAF/88/PO4

781 400

611 395

1 392 795

3 100 645

2 296 895

5 397 540

Programme de

RAF/86/052

dfiveloppement

statistique pour
I'Afrique
ii)

Collecte de
donne"es relatives

RAF/88/058

aux programmes

de dfiveloppement et aux

flux d'aide en
Afrique

TOTAL PARTIEL (C)
TOTAL DIVISION DE LA
POPULATION

III. DIVISION DE LA POPULATION
-

FNUAP
i)

Services consuttatifs re"gionaux

pour les statistiques de"mogra-

ii}

iii)
iv}
v)

RIPS

TOTAL DIVISION DE LA
POPULATION
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Budget approuve"

Division/Bureau

(en dollars E.-LU

Institution de
financement et

Num6ro du projet
1990

Titre du projet
IV.

1991

1992

SYSTEME
PANAFRICRAIN
D'INFORMATION POUR
LE DEVELOPPEMENT
A -PNUD
(i)

(ii)

RAF/86/053

634 372

580 529

-

RAF/88/125

99 740

119 963

36 857

RAF/88/012

130 500

127 703

-

(ROC/90/001

49 915

117 539

52 884

PADIS Phase III

Mise en place

d'une banque de
donne"es et d'un
service d'information pour
I'Organtsation du

bassin de la
Kagera

{iiij

Participation des

pays d'Afrique
du Nord

B -

Centre de recherches pour le
d6veloppement

international
(Canada)
Etablissement
d'un rgseau
informatis6 en
Afrique

Hamady Sow

i)

R.R. Tripathi

*)

A. Mayouya
(Congo)

Zewdie Gebeyehu
(Ethiopie)

Robert de Clercq
(Belgique)

'i)

i)

ii)

Conseiller regional en traitement des donnees

Conseiller regional en traitement de donnees
(pays anglophones)

RASDS; Conseiller regional en enregistrement
des actes d'etat civil (pays francophones)

RASDS; Conseiller regional en censitaire
cartographie (pays anglophones)

RASDS; Conseiller regional en cartographie
censitaire (pays francophones)

Oumar Bocoum
(Mali)

/)

Onde)

Conseiller regional en traitement des donn6es

Jean-Marc Hie
(Cameroun)

RASDS; Conseiller regional en statistiques
demographiques (pays francophones)

des actes d'etat civil (pays anglophones)

RASDS; Conseiller technique en chef,
Statistiques demographiques/Enregistrement

i)

(Mali)

E.A. Colecraft
(Ghana)

i)

STATISTIQUES

Definition d'emploi

Addis-Abeba

Addis-Abeba

MULPOC
Yaounde

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

MULPOC
Niamey

Addis-Abeba

Lieu d'af
fectation

Mai 1991

Juillet 1989

Septembre 1990

Septembre 1986

Janvier 1983

Mars 1985

Juillet 1980

Juillet 1978

Entr6e en
fonction

LISTE DES CONSEILLERS REGIONAUX EN POSTE AU COURS DE LA PERIODE

ANNEXE II

En poste

Novembre 1990

En poste

En poste

En poste

En poste

En poste

En poste

Depart

E/ECA/PSD.7/8
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Conseiller regional en songage (pays
anglophones)

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Janvier 1986

Decembre 1986

Aout 1989

Avril 1990

En poste

En poste

En poste
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LISTE DES CONSEILLERS REGIONAUX EN POSTE AU COURS DE LA PERIODE (SUITE)

J.O. Onsembe
(Kenya)

PDSA; specialiste des enquetes sur les
manages, Conseiller technique en chef

Addis-Abeba

Septembre 1987

En poste

Depart

ix)

M. Chaari
(Tuntsie)

Conseiller regional BIT/CEA en enquetes sur
les manages, PADEM

Addis-Abeba

FeVrier 1990

Entree en
fo net ion

x)

R.J. Pember
(Australie)

PDSA; Specialiste de la comptabilite
nationale

Addis-Abeba

Lieu d'affectation

xi)

L. Mbong-Mbong
(Cameroun)

Conseiiler regional en comptabilite natio
nale {Programme ordinaire de cooperation

Definition d'emploi

xii)

K.C. Wang1'

xiv)

K.K. Bockor
(Togo)

PDSA; Conseiller en formation statistique/
Specialiste des enqueues sur les manages
(pays anglophones)

PDSA; Conseiller en formation statistique
{pays francophones)

Bangui

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Novembre 1989

Novembre 1990

Janvier 1983

En poste

En poste

En poste

(Chine)

xiii}

XV)

J. Banda
(Zambie)

UDEAC/DEP; Conseiller technique en chef

technique de I'ONU}

xvi)

J. Tayo
(Cameroun)

Moulie A Gibrii

iii)

iv)

Pierre Fokom
(Cameroun)

ii)

1/

Conseiller regional en d6mographie (pays
anglophones}

Conseiller regional en de"mographie (pays
anglophones)

Conseiller regional en d^mographie (pays
francophones)

Conseiller regional en d6mographie (pays
francophones)

UDEAC/DEP; Expert en statistiques
demographiques et sociales

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Addis-Abeba

Bangui

Lieu d'af
fectation

Mai 1991

Mai 1987

Juin 1983

Septembre 1981

Juillet 1985

Entr6e en
fo net ion

En poste

En poste

D6cembre 1990

En poste

Aout 1990

Depart

D6tach6 aupres du Groupe multidisctplinaire des conseillers r6gionaux de ta CEA deputs le 1 er Janvier 1991.

YDackam
{Cameroun)

(Gambie)

K.V.Ramachandran
(Inde)

POPULATION

2.

i)

A. Mayouya
(Congo)

xvi

Definition d'emploi

LISTE DES CONSEILLERS REGIONAUX EN POSTE AU COURS DE LA PERIODE (SUITE)
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PADEM

PDSA

SCRSD

Union douantere et 6conomique de I'Afrique centrale/Departement pour les etudes de populattons

Programme africain concernant la mise en place de dispositifs d'enqu§te sur les menages

Programme de developpement statistique pour I'Afrique

Services consultatifs rggionaux pour les statistiques d6mographiques

ABREVIATIONS

UDEAC/DEP

