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CENTRES"DE FORMATION ST^TISTIQPE

1. Corrnne il a ete note dans le rapport du Secretariat sur la "Cooperation

Regionale dans le doraaine des Statistiques" (document E/CN.14/146) il est

necessaire de distinguer entre deux niveaux de formation statistique en

Aifrique ou il existe une penurie a la fois au niveau des cadres superieurs

ayant'iine formation universitaire et a. celui des cadres moyens. On a resume

dans le document cite ci-dessus les principes qui ont guide- les activites du

Secretariat dans ce domaine. Nous rappellerons que :

i) Un Institut universitaire a ete organise a Rabat par le Gouvefnement

marooain. Cet Institut a recu des Nations Unies une assistance qui

"-■■" comprend les services du Directeur des etudes et 1'octroi de vingt

bourses a. des etudiants non-marocains $

ii) Deux centres de formation pour les cadres raoyens ont ete organises

a Accra et Addis Abeba r3spectivement sous les auspices des Gouvernements

de ces Pays et des Nations Unies (cette derniere Organisation etait

represented par la CEA) avoc le concours de la FAO, du.BIT, de l'OI-IS

et des autres Institutions interessees. Un troisieme centre est en

cours d'etablissement a Yaounde (Cameroun).

On a resume dans les paragraphes qui suivent les principaux passages des

rapports d'activite de ces Centres :

Institut statistique de Rabat

2. Quarante et un etudiants ont ete insorits pour le premier cours dont la

duree prevue est de o.eux ans. On y trouve vingt-deux Marocains et dix-neuf

Tunisiens. L'Institut s;est ouvert le 21 noverabre 1961 mais un cours

preparatoire de mathematiques avait ete ouvert des le debut d'octobre pour

ceux des etudiants qui n'etaient pas au .niveau.dans cette matiere. Un examen

d1entree avait ete organise en juillet au niveau du second baccalaureat de

mathematiques, mais un grand hombre d1etudiants ont ete admis sur titres

(tous ceux qui avaient deja suivi- les cours.de la premiere annee de licence
de sciences).



E/CN.14/151
page 2

3, Le programme-a.es cours inclut les matieres suivantes : economie

politique, mathematiques, organisation politique et administrative, methode

statistique, demographie, sociologie, economie rurale, geographie economique,

technologie agricole et culture physique. Les professeurs viennent de

1'University de Rabat et de I1administration marocaine, notamraent du Service

central de Statistiques. . ...-..:

.A titre d'exercice pratique ,le programme inclut une participation, en

fevrier 1962,a l'enqu^te a objectifa multiples menee par le Service central

de Statistiques.

= 4. . ... Le programme complet des cours prevoit 1045 heures xepaxties comme

suit. _: f .: u . .

Theorie Travaux pratiques

Mathematiques

Methode statistique

'i\'"' Statistiques appliquees marocaines

: Demographie

Economie generale

Economie rurale .: .

Economie des pays sous-developpes

Comptes nationaux

Economie marocaine

Theorie des sondages

Mecanographie

Divers, comprenant :

: Geographie economique

Technologie agricole

Comptabilite - Organisation

du travail 15

Sociologie marocaine 25
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; . ■. ■ ,: , Theoris Travaux pratiques

Divers (suite)

Organisation administrative

du Maroc 10 -

Droit commercial et public

du Maroc ■ 20 —

Technologie industrielle 10 20

Langues 100

Culture physique _

Organisation dtun service

.s-tatistique ■ 5

685 36O

1045 ■'■ :

5. :XJne classe touts amenagee a ete mise a la disposition du centre

par l'Ecole d'Ingenieurs Hohammedia,- un projet du Fonds Special des Nations
Unxes. Pescommandes ont ete effectuees pour la bibliotheque; les etudiants
ont egalement p,cces aui bibliotheques du Service central de Statistiques
et de- la Faculte de Droit.

Certains des etudiants sont loges a la Cite Universitaixe mais

d'autres ont du aller a l'hdtel ou se loger en appartements. Tous peuvent
pren&re leurs repas au restaurant de la Cite Universitaire.

Centre de formation statistique d'Accra

6. Le premier cours prevu poui- une duree de neuf mois a commence le
2 oc.tobre 1961. Parmi les vingt-sept etudiants inscrits, on trouve dix-sept
etudiants.du Ghana, quatre du Liberia, quatre du Nigeria et deux de Sierra
Leone. Les etudiants ont ete choisis apres un ezamen d'entree en mathematiques
e* en anglais au niveau du certificat de fin d'etudes secondaires (secondary
School leaving Certificate) ' ': .
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7. Le programme inclut les matieres ci-apres : anglais, francais,

mathemati-quesV-organisation statistique, methode statistique, statistiques

appliquees, depouillement et presentation et un exercice sur le terrain.

Pour la session de cette annee, I1 exercice sur le terrain sera une enque*te

but les "budgets de famille. Mis a part le Directeur du Centrej les professeurs

sont fournis par le "Central Bureau of Statistics" et le "Ghana's College

of Administration", . . .

8. Dee imachinos a cartes perforees ont ete fournies par le Service de

Statistiques et installees au Centre aux fins de demonstration. L'equipement

du Centre comprend egalement des machines a calculer Facit et un magnetophone.

Des manuels ot des publications 01- b ete commandes de maniere a former le

noyau d'une "bibliotheque statistique mais tous n'o-nt pas encore ete recus.

9. Ls College drAdministration loge et nourrit les etudiants. II met

en outre a la disposition du Centre des classes et dss "bureaux et gere les

fonds offertc au Centre par le Gouvernement du Ghana. II fournit egalement

le personnel edicinistrj,tif et transporte les etudiants 0

Centre de formation statistique d'Addis Abeba

10. Ce centre a e1;a inaugure la 16 octobre 1961. Dix-rieui etudiants y

sont inscrits pour un premier cours d'une duree de neuf mois. Sept d'entre

eux sbnt Ethibpieisr un vient du Basutoland, deux de Lybie, quatre du Soudan

et cinq de la EA1J,. La colection a 1'entree a e*te faite parmi les candidats"

ayant le certifioat de fin d1etudes secondaires (Secondary School leaving

Certificate), nota:nment en ca qui concerne les connaissances d'anglais et de

mathematiquGs. ■_■-.'■ ' ' '

11. Les matierss enaeignees comprennent l'anglais, les mathematiques,

l'economie, la methodo stj.tietiq.ue, 1'organisation statistique et la production

des statistiques. On a prevu un exercice sur le terrain dans le do.maine...desj

statistiques a-jricoles; colui-ci aura lieu en Janvier 1$62 avec le concours

du Ministers ethiopieiV de lr.Agriculture. Les professeurs ont ete fournis par

le College universitairc d'Addis Abeba, les fbnbtionnaires de I'Assistance

Technique des I'&tibns Unies et le Secretariat de la CEA. Dos machines a

calculer et- de.3 manuels ont- ete fo-jrni's axi Centre.

Le College anivexsitaire d'Addis Abeba loge et nourrit les etudiants

et s'occupe de 1'administration du Centre, y compris la fourniture des classes

et des bureaux*
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Centre de formation statistique de Yaounde

12. Ce centre doit s'ouvrir au debut de fevrier 1962 avec un premier
groupe de 20 etudiants dont cinq du Cameroun, deux de la Hepublique Centrafri-

caine,.deux du Tchad, quatre du Congo-Brazzaville, quatre du Congo Leopoldville,
un du JPahomey'et deux du Gabon, Le niveaud'entree est le brevet elementaire.
La premiere session doit durer six mois mais a partir d'octobre I962 (date

d'ouverture de la deuxieme session) la duree des etudes sera.portee a neuf mois.

Perspectives d'avenir

13- La Seconde Conference des Statisticiens Africains a fait les.peco.nman-
dations suivantes en ce qui concerne les institutions africaines de formation
dans le, domaine de la statistique :

i) Cadres superieurs :

"La Conference a recommande de hater la creation en Afrique de moyens
de formation suffisants pour repondre a la demande toujours plus
grande de statisticiens des cadres superieurs." '

"La Conference a examine le probleme de la concurrence entre les
mbyens de formation existant hors d'Afrique d'une part et les centres

nouvellement crees en Afrique d'autre part. On a fait remarquer

qu'il importciit d'aider les institutions nouvelles principalement en
leur fournissant le personnel enseignant."

"II importe egalement de prevoir des bourses d1etude pour attirer
les etudiants africains vers ces nouvelles institutions.- On a estime,
a cet egard, que les pays africains devraient se concer.ter pour eviter,
surtout- au debut, des doubles emplois onereux entre les institutions
nouvellement creeos. A oette fin, le Secretariat de la CEA a un r61e

utile-a Jouer et le Secretaire executif devrait reunirj le cas echeant,
les representants des pays intoresses."

ii) Cadres moyens :

"La Conference a recommande que 1'enseignement reponde aux besoins
locauz, de facoh que les diP16mes delivres soient agrees par les
pays utilisataurs de ces centres, Elle a estime que cet agrement

■lmportaif plus que la reconnaissance du dipldme hors d1 Afrique

particulieremenf dans le cas de, cadres intermediates. . On a Egalement
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juge indispensable de normaliser au maximum l'enseignement dans toute

1'Afrique, et en particulier les prograniL.es de mathensatiques et de

statistique. Le secretariat de la CSA a un r6le important a reraplir

en oette matiere, avec la collaboration des gouvernements."

"Lorsqu'il s'agira de creer de nouveaux centres, on devra confronter

minutieusement les besoins des pays participants, de maniere a deter

miner 1'emplacement et les modalites d'organisation de ces centres

aussi judicieusement que possible. Le Secretaire executif de la CEA

pourrait, le oas echeant. convoquer a cette fin des reunions a l'echelon

„,. suus-regional<>"■■■

14. En conformite avec ces recommandations. trois reunions sous-regionales

seront convoquees en 1962 dans l'Ouest, le Nord et l'Est de l'Afrique respec-

tivemBiit. A 1'occasion de ces reunions le Secretariat s'est propose les buts

suivants :

i) Pour la formation des cadres superieurs t

- diffuser les documents concernant les Instituts existanta. ou

houvellement crees (Le Caire, Dakar, Rabat, Accra, Makerere

College, Salisbury);

- susciter des recommandations sur les programmes de ces Instituts

tels qu'ils seront exposes par les Pays organisateurs;

- diffuser les recommandations concernant l'obtention de bourses

a toutes les institutions susceptibles d'offrirde telles bourses

.- (programmes bilateraux et internationaux d'assistance).

- susciter des reoommandations pour la preparation des programmes

d1assistance technique des Nations Unies pour 1963 et 19^4, de

maniere a obtenir un effort messif poiLt- la formation d'Africains

dans ces Instituts-

ii) Pour la formation des cadres moygns :

- <v>ordonner"l'activite des Centres existants et les programmes

pour 19^3/^4' Ceci dovrait pouvoir s'appliquer a la fois aux

Centres etablis sous les auspices des Nations Unies (Addis

Abe"ba, Accra et Yaounde) et a d:autres Centres tels que celui

d'Abidjan etabii sous les auspicas du Gouvernement de la C6te

d'lvoire et celui etabii par le Gouvernement federal du Nigeria,


