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INTRODUCTION

1. La Conference des statisticiens africains, a sa dixieme session tenue %.
Addis-Abeba en octobre 1977, avait recommande gurune assistance speciale soit

etudi^e pour les pays africains de langue portugaise afin de satisfaire leur.s

besoins en personnel statisticien.

2. Une reunion de travail a ete crganisee immediatement apres^la conference

afin d1examiner les voies et moyens necessaires a la mise en execution de

cette recommandation.' Cni participe a cette" reunion les representants de

l'Angolaj du Cap Vert et de la Guinee Bissau a la conference ainsi que trois

fonctionnaires "de"la"'Division" de la statistigue Ue la" CKA"; " "

3. Ces entretiens ont ete suivis par des echanges de crrrespondance entre

la CEA et tous les pays concernes ainsi ;gue par des visites de conseillers

regionaux. II se degage a la lumiere des discussions qui ont eu lieu ijusquVa
ce jour que les centres de formation statistique participant au Programme de

formation statistique pour l'Afrique (PFSA) ont un role important a jouer pour

satisfaire les besoins des pays de ce groupe en personnel statisticien. C'est

pourquoi on a juge utile d'inscrire ce point a l'ordre du jour provisoire de

la reunion des directeurs des centres du PFSA.
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4. On exarainera brievement les besrins de formation statistique des pays

cencernes et les moyens de formation necessaires, puis on formulera quelques

suggestions relatives aim contributions possibles des centres du PPSA.

BESOINS DS FORMATION ST.ATI3TIQUE DES PAYS DE LAKGUE PCRTUGAISE

5« Les pays inclus dans ce groups sent

Mozambique et Sao Tome et Principe.

Angola? Cap Vert, Guinee Bissau,

6. Ces pays? ayant accede nouvellement-a 1' independence, dis'posent de trosr1

peu de personnel statisticien forme.* On compte seulement une dizaine de : ..

cadres superieurs de la statistique dans les services de. statistique de _ .

1'ensemble de ces pays, ncn compris le personnel ezpatrie. En outre"il

existe au total une soixantaine de cadres moyens de la statistique mais

il s!agit dans la plup_,rt des cas du personnel ferine sur le tas, .

7. Les besoins en personnel statisticien des pays de ce groupe ent ete

aetim^s comme il suit dans le document de programme du PFSA (E/CN.I4/ECO/132)

au cours de-la -periode 197^—87.

Besoins en personnel statisticien' nouveau pour la periode 1978—87
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DS : Direction de la statistique

8. Les besoins nationaux des pays ccncernes au ccurs des dix prochaines

anhees s'elevent done a environ- 120 statisticiens du niveau superieur et 200

statisticiens du niveau moyen.
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9. Compte tenu de l'urgence pour ces pays de disposer de personnel statis- ■
ticien qui doit assurer la collecte et 1'analyse des donnees necessaires a la

planification economique et sociale et en raison du manque de candidats quali-

fiespour la -:formation au niveau superieur, lraccent devra etre- probablement mis
sur La formation■de cadres moyens. De ce fait, il faudrait considerer 1'esti-
mation donnee precedemment pour cetto formation comme un minimum.

10* Das efforts devraient etre fournis en meme temps afin de deter les pays

du groupe d'un noyau de statisticiens du niveau superieur en vue d*assurer la

releve du personnel dTassistance technique exterieure,

LSS MOYENS DE FORMATION

11, II ressort des entretiens qui ont eu lieu avec les representants des

pays concernes que diverses solutions devraient e"tre envisagees afin de

satisfaire les besoins de ces pays en personnel statisticien. Ces solutions
oomprennent :

a) La creation d'un ou deux instituts de formation statistique
q.ui pourraient etre utilises par les pays du groupe;

b) lfutilisation des centres du PFSAj

c) ,1 utilisation des centres de formation statisticiue existants en
dehors de la region;

d) et l^rganisation sur place d!une formation en oours d'emploi.

12.: Les pays du Groupe ne semblent pas etre en faveur d'une solution unique.

Us ont exprime le desir de pouvoir profiter de plusieurs moyens de formation
qui pourraient etre-disponibles.

13* II existe en Angola un projet de creation d'un .centre de formation

statistique qui s'insere dans un projet plus vaste de formation de cadres

pour de pays. Ce projet devrait etre finance par le PMJD dans le cadre du

chiffre indicatif de planification du pays.

14. Un projet similaire pourrait etre etudie au Mozambique compte tenu de
l'importance des besrins du pays en cadres statisticians*

15* Dans le cas ou l!un ou l*autre projet serait mis en execution, un certain

nombre 'de places pourraient etre disponibles pour les autres pays du igrp.upe.

16. II faudrait indiquer que les langues de communication des Nations Unies, ■
sont le franjais.pour 1'Angola, les lies du Cap Vert, la Guinee- Bissau et

Sao Tome et Principe et lranglais pour le Mozambique. De ce fait, les centres

du PFSA pourraient accueillir les etudiants des pays du groupe parlant lTune

de ces deux langues.
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17» Des possibilities de formation pourraient egalement etre cffertes dans

quelques centres situes en dehors de lTAfrique, netamment au Bresil et au

Portugal,. II faudrait indiquer que.l!lnstitut national de statistique du

Portugal a mis sur pied en avril 1970 un centre de formation statistique destine

au personnel technique de I'.Institut et des autres services statistiques gou-

vernementaux, Les premiers cours organises en 1978 devraient s'adresser a des

personnes ne possedant pas de diplorae universitaire mais ayant acquis plusieurs

annees dfexperience dans le doxeine de la statistique0 Ces cours devaient etre

repris en 1979 'en ni@me temps que lfon devait commencer la formation du personnel

ayant un diplSme universitaire*

18. Le secretariat poursuivra ses efforts en vue dTobtenir des renseignements

detailles sur tous ces centres.

19« Un cours de formation ete organise en Guinee Bissau par un consultant des

Nations Unies a ^attention de fonctionnaires provenant de divers departements. .

de 1!administration. On pourrait envisager la mise en place dans les pays du . .

groupe de structures permettant lforganisation de tels cours sur une base plus

continue et non-de facon ad-hoc

CONTRIBUTIONS POSSIBLES DES CENTRES DU PFSA

20, Comme on lJa deja indique, les centres du PFSA pourraient accueillir les

etudiants des. pays de langue portugaise parlant le francais ou l'anglais. En

raison des differences qui existent dans les systemes dTenseignement et compte

tenu du manque de candidats qualifies, les centres du PFSA pourraient assouplir

les conditions d*admission des etudiants originaires des pays du groupe. II.

pourrait alors etre necessaire d1organiser des cours de rattrapage dans certaines

mati&res de base comme les- mathematiques et la methode statistique a I1attention

des etudiants de ces pays, comme cela se fait deja dans certains centres de •

formation pour les etudiants ayant suivi auparavant des filieres differentes.

21, Une autre possibilite pourrait e\tre drorganiser au sein d'un ou deux

centres du PFSA une formation speciale en langue portugaise destinee aux pays

du groupe, Une telle solution a lTavantage ds faire profiter cette formation

speciale de 1Tenvironnement intellectuel existant,

22, La collaboration active des centres du PFSA pcurrait egalement etre

sollicitee dans le developpement des programmes d'enseignement des instituts

de formation statistique qui seraient eventuellement crees par certains

pays du groupe de raeme que.dans 1 Organisation sur place d'une formation en

cours d^mploi- Les experiences acquises par les centres du PFSA seront dTune

grande utilite a cet egard. La contribution de ces centres pourrait se presen

ter sous la forme d1envoi de doucments d1enseignement, la fourniture de conseils

aux personnes chargees de la mise en oeuvre des projets en- question ou lfenvoi

de specialistes de I1enseignement sur. place pour examiner les problemes.
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CONCLUSIONS

23. Les directeurs des centres du PFSA seront invites a faire connaitre leur

sentiment sur les propositions qui viennent d*etre faites et a formuler d'autres

suggestions. II n!y a pas de doute que les discussions sur ce point de l'ordre

du jour contribueront a faciliter dans une large raesure la mise au point defi

nitive des arrangements speciaux en raatiere de formation statistique pour les

pays de langue portugaiseD

24. Les representants des organismes dcnateurs seront egalement invites a

fournir des indications sur leur possibility d1assistance tant aux pays

concernes qulaux centres du PFSA qui seraient prets a apporter leurs contri

butions conformement aux suggestions faites-




