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Ce cycle d'etudes
pour l'Afrique en
de statistique et
Nations Unies, et
pays hate.
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a ete organise par Ie Secretariat de la Commission economique
cooperation avec la Direction des affaires sociaIes, Ie Bureau
Ia Direction des operations d'assistance technique des
Ie Gouvernement de la Republique arabe unie, qui etait Ie

.".\.

"

'. . -.

-/....

..

E/CN.14iASpplt.h,3:' '
E/CN.9/CONF.3!t:13

Franqais
Page 3

..

FORMATION mNS LES DOMAINES DES STATISTIQUES ET DE IA RECHERCHE
DEMOORAPHIQUES EN AFRIQUE

..
Prepare par le service de la population de la Direction des affaires sociaJ,es·
et le Bureau de statistique des Nations Unies
TAllLE DES MA.TIERES

Pa;agraphes

I.

INTROOOCTION

............... --

",

.

. .

.

,

.,.

~

II; 'PROOBAMMES DE FORMATION A COURT TERME

d~mOgraPhique internat'iorial

••••

.

<1

<

~~

'-

~ ..

:

n8u'i' ". ~ .: :'

de Ba

,1 '.:

5 - i7
:',
7 _...., 9J!
::~

A.

Centre

'. ; :

B.

Session de formation organisee en Afriq\i~"oc~ident~ie
..
pour l' etude des. techniques 'au recenseinerit de' la'
populatio.n
'.~" .. ~
. . '. 'J,10,.-, 12"
I . '
. .
.
.

~

..., ..

.'~

.,J

Voy~e

C.

d t. etude des s:tatist;i.ciens africains sur les
enquetes sur Ie te'rrain (HAU-Maroc) "

....,
,'
"

"
13 -

'

,.

17.

PRCJGflAMMES PERMANENTS PE FORMATION STATISTIQUE L,' ~ •••••••••
'"
.
"
' .

III,.

..'/. ""., A,.,
Centres
de formation
statistique
pour statisticiej}s
de•
, ........1
",
"....,
•
"
. • • •••••

~.

~,",' I

,..- .

niveau

B.

Institut de formation statistique

c.
IV.
;~.

..

19 - 24

M9.r~"c' ;:.~ "••

25 - 27

interm.~iaire

de

.

.[

". .

ae Rab~t,

.'

"

• • •", l~

'

f.\~ •

.'des

.

• • .: _~:J'.

.'

Autres moyens
formation dims les domaine's
statistiques' et de la recherche'demographiques ........ ,.

PrANS POUR IA CRFATIONDE CENTRES DE FORlJATION ET DE
; ~RECHERCHE DEMOORAPHIQUES ••••••• •-•••. ~\.~ •• ~ :.;.'•••'• ...... ~ •. '. ....

".~, ~,

34 "'. 40

PROBLEMES FOrIDU\lENTAUX QUE POSE('U 'FOffi,<ATldN DEMOORAPHIQUE
.·,EN.'AFRIQ.UE .:•••••• ~.~
-~ •• ~.'. ~'
'\ ••.•• ~
;.: .•. ~ •••

V.

, ,

•.

~

-"

,;...

~ ~'-'

,-.,.

').

.
'..

. .of ~ , .

"

,

,-

. . bi
(t..

~

,',

. --- ---- ~~.; ~ ~ ~.~,!.:.(::__'__L'__
~.

r'

'.'

'_ ~.i.';' .':':.

- -

\,. .

~~_.-

6;:

L

:

,

.. ,

'.

.. '

,~.:e

/

...

E/CN.14/ASPP/L.13 '
E/CN.9!CONF.3/L.i3
Fran«a.iS'
,:" .
Page

4

.,
'..
I.",
,
.' lJi!I'RODUCTIOIll
....

"

,'

1.

. .1 ...

'

11 est communement admis qu'il y a une relation etroite entre les caracte-

ristiques' aemographiques"~t l~'; transfonnations economique~ ~t' s9cial~s~
.

•

;:·l~·!.

.

;'

.:'...

'. . . . ' .

Une boririe

.

analyse des statlstiques demographiques peut etre d'une grande utilite pour la
mise au point et l'execution de plans

'e~

de ,politiques de developpement.

Ces

recherches sur les facteurs demographiques lies aux transformations economiques et
sociate-s."en A1'rique ant ete par le passe entravees pour deux raisons principales.
Tout d',abord,
les
.•.!

~~~~t~~tqu~s,d~mo~phiques,etaient,peu,sQres
e t,insuffisantes.I

.....,

On a pu, dans une certaine mesure, surmonter cet obstacle,
au. cours
de la,derniere
.
,.

decennie notamment;'e~'proc6d~~t'~'d~~'~ecensements
au
.

.

•. . . . . •••. •

. ~ '. :;;,f

.~

. ' ,

a des' enquetes

~

~

par sandage
'. .. '.

.

dans le cadre du programme
du recensement
de ..la. populAtion
mondiale
de 1960;
on
. i. •
l'
_
.
; .,
.
.
~.

~

espere, par ailleurs, pou~o~r disp~ser bient8t de,uonnees:nouvelles et plus sOres
sur les car&Cteristiques 'des ~opulatidns '~fricaine6:' 'Qri'discute actuellement de

.

,

plans propres
rela~ives

a encourager
'l'etablissement ou
. . . . . ... . . . . . . . . . .
..

l'amelioration des' statistiques
'" .
.aux composBntesdes changements demographiques, c'est-a-dire les

statist1ques"de l'etat'c±v11'et de'la migration de divers p~s; de' tels plans sont,'
dans certains cas, en'voie d' ex6cutioll.

.........

~

Deuxiemement, et "c"est peut-etre daUantBge
,

..

!

'

.;

.'

",I

"

pour cette raison que les statistiques et la recherche demographiques se sont si
peu develOppee.s ju.:q,.,:·'a: 'present.,,'. ~n . ~;'n~u~ de personnel q~aiifie'.pour. rrecueruir
•
et classer, les stat,~~~iques,,~ourorganiser at entreprendre d~s ,etudes sur les
particularites et les tendances demographiques et sur
leurs.I rapports
avec les
.
.
facteurs' e,conomique.s, ,e.~. ,so,c.i.a)l?{,', , ,~, ma,nque ~e, p~r,s.onnel gue.lif:i:e d'ans 1.es, dOlllainea
social et econOmique,- et surtout dans les domaines techniques tels que la
statistique et la de~og~ph~e, ~ d~p les,pe.yp africe.ipp~, ~ ete,pP~igne aU,cours
des quatre sessions de la Commission economique pour l'Afrique et a la Conference
des statisticiens africains au cours de ces quatre dernieres

anneesl~

En

resume,

Nations Unies, Commission economique pour l'Afrique, Rapport annuel
(7 janvier 1959-fevrier 1960), par. 133 a 137; Rapport annuel (6 fevrier 196018 fevrier 1961), par. 250 a 253. Ie besoin de personnel qualifie, a divers
niv~aux, dans les domaines statistiques et connexes a ete examine en detail,
voir: Nations Unies, Commission economique pour l'Afrique; Rapport sur la
premiere Conference des statisticiens africains a Addis-Abeba, par. 26 a 33,
, . , 54 a 56 et 62 a 63.
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dims le dOlllE\im:,,51e, ·la· delllographi~,·les pays afric.ains· 'son.t'· en :tra,in' .de:'-se' cbn-atitlier,
assez lentement IJl8'is sGrement, une documentation statist·ique import'ante, -ma:is' ·.cet'"
effort 11e peut contri'bller.,pleinement au developpenient economique at 9.ocial de,
l' Afrique. que s;l. on re:colU),ait que cette region

Bi

C'

.....

..

un besoin urgent .de per·sonnel·.,

technique et si on prend des mesures pour satisfaire ce besoin.
2.

Dans la presente etude on se propose de passer en revue les activites recentes

touchant la fOrIJl8tion de personnel capable de faire
demographiques dans 'la region de 1 'Afrique •
dans

l~s

des'enqu~tes

et des recherches

L"evolution des activi-ces demogrllphiques,

'pays de cette region devant dependre a la fots. du developpement des . . __ .. "

statistiques et de l'utilisation de celles-ci dans ·la recherche fondamentale, on
tiendra egalement compte de ces deux types d'activite dans.lA

~orIJl8tion

de

personnel demographique.

3.

La- formation demographique peut prendre diverses formes.

la forme de cours intensifs ou de programmes:de formation

~n'

Elle peut prendre·
cours d'emploi avec

pour premier objectif de former du personnel.' demographique ou 'd' elever.;son..biveau.
Elle peut aussi etre conque de faqon a permettre aux personnes,travaillRnt dahs:'

..

le merne dOIJl8ine IJl8is dans des pays differents d I e.changer des renseignemehts sur '.
les diverses methodes et les techniques employees..
formation; les voyages

d'etudes~

Appartiennent a ce type de

les cycles d'etudes et les conferences. auxquels'

peuvent prendre part aussi bien des statisticLens de niveau .intermediaire que des·
experts hautement qualifies .Cependant la fOrIJl8tion demographique Ii' est qu' un· '..
objectif accessoire de ces cycles d '.etudes et conferences,.· qui ant pour foneti.on· ..
essentielle de favoriser une meilleure.comprehension des problemas
de la region ou, de la sous-region.

demographi~aea

11 serarlonc traite de ces.prbjets, en detail,

dans un autre.' document presente au cours' de ce cycle d' etude·s •. Le,:pre,sent. expose'
portera principalement sur les voyages d'etudes et les programmes de cours plus'
intensifs de formation qui.ont ete organises recemment dans la ,region,africaine.

4.

La presente'etude comprend les elements suivants.

Toutd'abord une Presen-

tation des programmes de fOrIJl8tion a court terme' (y compris les ·voyages d' ~tudes)'
portant sur les statistiques et la recherche

demogr~hiques. Deuxiemement~

un.

compte rendu des programmes permanents qui sont'partiellement ou entierement
consacres·a la formation demographique.

Troisiemement,·un expose des plans examines
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moment avec certains gouvernements" africains .et ,prevoyant ,la creation de

centres de recherche et de,fQrmationdemographiques

a

long terme

a

l'echelon de.

la region et de la sous-region •. Entin, on trouvera un·bref expose des problemes
les plus importants. qUe"pose la formation demographique et· du role des gouvernements africains

a

cet .egard.
"

;u.

PROGRAMMES DE FOfl/"ATION A COURTTERME

5., '. Les programm¢s de fonnation s,' .court· terme jouent· un

r61~

important quand i1s

sont destines a·former le personnel necessaire a-la mLse en oeuvre des programmes
speciaux p.revus. pour chaque pays individuellement. .tl9.ns 1e 'domaine de le
demographie et des statistiques, ces programmes ne sauraient.se substituer a'la
formation intensive donnee dans les etablissements d'enseignement, dans les
laboratoires et sur Ie terrain.

Ils ne peuvent etre conqus' que comme des dispo-

sitions provisoires portant sur des activitas precises dans ·le· cadre· de l'organisation statistique.
bien etablis, clest
formatiop..

Dans la plupart des pays dotes de services de statistiques

a ces

services qu'incomberait normalement ce travail de

S'l1 est vrai qu'un ce,tain'nombre de pays dans la region africaine

sont dotes du personnel qUalifie necessaire pour se charger de cette formation oQ
interviennent plusieurs services, il faut aussi reconnattre, 'qu'au moins pendant
un certain temps, il sera indispensable d'organiser cette formation sur une base
collective - peut-etre

a

l'echelon sous-regional.

adoptes jusqu' a present ont ete le plus souvent
techniques de rassemblement des donnees.
les Programmes qui ont ete adoptes

:Les programmes

cent.r'~<Lsur

a

court terme

la methodologie et les

Le present expose se bornera

a l'echelon

a

decrire

regional ou sous-regional, ceux

suivis par chaque.pays individuellement etant analyses dans d'autres documents
prepares par les participants
6.

a

ce cycle d'etudes.

Trois programmes de cette nature ont ete mis en application

sous-regional au cours des cinq dernieres annees.

a l'echelon

Deux d'entre eux ont ete

organises dans le cadre du programme du recensement de la population mondiale .
de 1960 et le troisieme pour repondre
sondage

a plusieurs.fins

a l'interet

croissant porte aux enquetes par

pour combler les lacunes. des donnee..s statistiques.

tl9.ns.

les trois programmes figurait la methodologie des operations-sur..le terrain en vue

/ ...
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•
de

re~ueillir

des donnees

demog~aphiq~es.

Ils avaient pour but de former· des.

personnes ayant deja travaille dans le domaine de la statistique pour que., de,
retour dans leur pays, elles soient capables de coordonner les programmes envis.ages
et d'initier d'autres personnes a certaines procedures propres aux operations sur
le terrain.
A.

Centre demographique international de Bangui

7.

Une session internationale de formation demographique s'est tenue entre le

6 juHlet at le 14 aout 1959 a Bangui, dans la Republ1que centrafricaine.· Cette
session a ete organisee par le Gouvernement franqais en·' collaboration avec.' le'
Gouvernement de la,Republique.centrafricaine et la Commission. de cooperation
technique pour 1 '.Afrique au sud du Sahara (denommee aujourd' hui Commission de
cooperation.technique pOur l'Afrique).

8.

Trente-sept participants venant de l'Angola, du Congo (Leopoldville), de la

Guinee:.portugaise, de Harti, du Liberia, du Mozambique, de la Republique de ..Guinee·
et d'autres pays d'expression franqaise y ont pris part.

La

majopite.d'entre eux

etaient,ues fonctionnaires des. services de statistiques de leurs pays.
9.

Ie.programme se divisait en deux parties.

La premiere a porte sur·certains.

aspects:·theoriques de la demographie et des statistiql.les teli; que les techniques du
sondage,' ies methodes et techniques de l'analyse demographique et le lien 'entre·
certains facteurs economiques et ·sociau* et'la"demographte., Dans la deuxieme,.les
stagiaires ont participe

a 400.km

a.

une enquEhe' demographi'que' par sondage a Bambari, ..

de Bangui, ce qui a permis deles familiariseravec les problemes d~orga

nisation"et les problemes pratiques des

enqu~tes

demographiques par sondage.

B.

Session de formation organisee en Afrique occidentale pour l'etude des
teehniques du recensement de la population

10.

Cette session qui s'est tenue

a.

Accra, au Ghana, du 15 mars au 14 juin 1961, a

ete organisee, a titre de projet cooperatif, sous les,auspices du Gouvernement
ghaneen, de la Direction des operations d'assistance technique des Nations Unies,
du Bureau de statistique et de la Commission economique pour l'Afrique.

C'etait

un exemple du type de projet qu'il etait possible d'entreprendre sur la base
d' arrar.gements financiers conclus

gr~ce

a.

la.. cooperation intergouvernementale et

interorganismes.

I ...

"
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L'organisation de cette session a ete'decidee lors du voyage que les statis-

ticiens d'Afrique'Qccidentale ont effectue'en juin 1960
etudier les techniques du recensement de la population;

a Accra, au Ghana, pour
a la suite des debats, il

avait ete decide de demander au Secretariat de'la Commission 6conomique pour'
l'Afrique d'etudier les possibilites de pourvoir

a la

formation des cadres inter-

mediaires des pays situes dans la sous-region en ce,qui concerne notamment les
_.

techniques de l' organisation, des

procedures;:~t

-"

- ...

des metbodes des 0l'erations, de,

recensementg~

On doit cette session au G9uvernement gbaneen qUi.

sement d'aider

a l'organiser

a,offe~ ~enereu.

en fournissant notamment les services dU personnel

qui etait charge du recensement de la population en 1960.

Dix participants en

a cette
proceder a

provenance des pays d'expresaion anglaise de la sous-region,ont assiste
session destinee

a repondre

aux besoins des pays. qui envisageaient de

un recensement de la population en 1962.

Pour les pays de langue anglaise.cette '

session remplissait le meme role que le centre de Bangui pour.,les

pa~s

d'expression

fran«aise de la 60us-region.
12.

Le progranune comprenait trois types d I enseignement.

de cours ont ete donnees aux parti<;ipants.
consacres

a des

cours magistraux.

Plus de cinq cents heures

Pres des deux tiers du temps ont ete

Le reste, a ete employe

a des

cours pratiques

portant sur la preparation geographique, les essais concernant le questionnaire et
le materiel de

recensement~,la

eodif'1catiOl1 des sujets, demographiques et connexes,

le denombrement, la mise en tableaux,des donnees, en
concretes.

ay,an~,en

vue les applications

L'un des aspects caracteristiques de cette formation sur le terrain a

ete l'organisation et l'execution d'un recensement experimental par les participants, qui ont ete,guides par des professeurs dans chaque etape de l'experience,
depuis le choix de la zone de recensement"'jusqu' a l' interpretation' des donnees.
-- . Si le.programme etait fondamentalement centre sur les aspects de,l'organisatiqn
et des procedures du recensement, on a essaye

a

tous les stades d'indiquer la

signification analytique des donnees recueillies.

2/

Pour plus de details concernant le,voyage d'etude des statisticiens d'Afrique

occide~tale sur les techniques duo recensement de la population, voir le

document consacre a la cooperation 'regionale dans le domaine demograpbique
(E/CN.14/ASPP/12; E/CN.9/CONF.3/L.l~).

/
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.

E/CN.14/ASPP/L.13

E/CN.9/c.01iF"3/~3." .

Franqais '.
Page 9

•

C.

consacre aux en
:-T./.'~"',·

13.

Les

s~atisticiens

africains ont

ef~ectue

:

u~tes

sur le

. '.: ::r.f...~:!-·

un voyage d'etude
consacre
aux.
'.
I. _

enqu~tes s~r le terrain et ont sejou:~e. en Republique arabe unie, du ~.au

30 octobre et,.au
Maroc, du 2 au 11 novembre .1961.
Ce projet faisait partie d'un
."
.
progr~e de .cooperation regionale decide a la deuxieme Conference des statis~
ticiens africains
qUi s'est.tenue
.1.
.

--

a Tunis.pendant

participants, venus. des services de
.

les

a~~1vites

__

','

,

s~atistiques

statistiques dans la BAU et. au

l'ete de . 1961.
. .

Il a permis aux

.

de leurs pays respectifs, d'etudier
..

I~roc

et plus

partic~ierement.~es

problemes d'Orfi:¥isation et de methodologie poses par d'importantes

enqu~tes.sur

le terrain faii;lls' <:tans les deux pays.
.' .
14 •.. Ce voyage d'etude a ete organise par la Commission economique pour l'Afrique
en etroite
Maroc.~t

coope~ation

".-"'.:

avec les Gouvernements de la Republique arabe unie et du

sous les auspices de l'Organisation.des Nations Unies pour l'alimentation

et.l'agriculture,
la Direction des operations
• c
'.
.

d'assista~ce

technique et le Bureau

de statistique.des Nations Unies.
~

15.

~

Dans la RAU, le

prog~e

a consiste.en une.etude.des activites et de

l'orgapisation statistiques, .notamment des activites.liees au recensement de la
"

population et au recensement agricole de ce pays.
qui ont ete etudiees etaient liees aux
agricole, et

a

enqu~tes

Les operations sur le terrain

par sondage sur la production

cerle portant sur la' main-d'·oeuvre· qui ·est faite regulierement

depuis son institution en 1957 •. Ii! prograinme comprenait egalement des visites sur '
le terrain pour etudier les techniques de mesure utilisees pour

l'enqu~te

agricola

et les methodes d' interrogation employees dans l' enqu~te sur 'la main-d' oeuvre ....
16.

a 'une

Le voyage au ~aroc a eu pour objet d;etudier l'enqu~te par'sondage pOlyvalente'
grande eC;lelle effectuee dans ce' ~~yi.

Cette enqu~te, qui poriait sep,irenient --

sur le secteui urbaln~ et sur le secteur 'rural, engIobait la demographie, l'ensei-'
gnement et l'emploi dans les deux secteurs.

La production agricole et animale

et la structure agricole ont constitue d'autres sUjets d'etude dans les zones:
rurales.

Les conditions de logement ont fait l'objet d'une enqu~te speciale dans

les zones urbaines.

17. :.~~atorze,·participants.de

.huit p~ys afric~ins, pour la plupart 6riginai~esde

l~ sous.region de l'Afrique du Nord; pnt pris p~rt.~u voyage,d'etud~ dans la BAU;
deux autres participants se sont joints

a

eux au

~aroc.

/ ...

.

E/CN.~4/~PP/L.~ ,
E/CN.9/CONF.3/L.13
Franqais
Page' ~O

.-

III. 'PROGRAMMES' PERMANENTS DE

roRMATIONSTATISTlQuE

Si ~'on'considere que meme dhns les pays avances, la'dernographie n'ed est

18.

venue que recemment a etre acceptee comme un domaine technique important a'etudier,
on

cbmp~nd que l'on'ait jusqu'a present accorde peu d'attention en Afrique a

la formation dans les domaines des statistiques'et de la recherche'demographiques.
L'introo.uction de que~ques cours elementaires de demographie dans'les p~og~anu:iles ",
.

~.

I

.

.

.

.

de statistique, d'economie, et de sciences politiques et sociales des etablissements
d'enseignement est 'un fait tres'recent'en Afrique.

Dernierementj un vaste projet

de formation statistique a l'echelon sous-regional est entre en'~pplication dans
les pays africains a la suite des recommandations' formulees

aux

'c'onferences des"

statisticiens africains: en 1951: et en 1961, sur l'init1ative' du Secretaire execlrtif'\
de la Commission economique

.. ;.. .

p()ur~'l' Afrique

.

'.."

..'

et du Bureau' Cle statistique.

Ce

.

.

\

tJrOJet-' '.,

comprend deux' parties distiricte's,' 18. 'premiere portant sur 'la"!'ormation' destat'ts-'

"'fi'

ticiens de niveau intermediaiI'e et la' deuxieme' sur la fonilid;ion: de cadtes'sup~ri'eUrs.
On trouvera dans les sous-sections A et B qui suivent' des "detail's relatifs aces'

programmes org;nises

a

l'echelon

sous-re~ionai1~ ,

La sous-section C donrte'des

precisions sur les cours de demographie oifert's dans les etablissements d'ensel~ ,
gnement et sur les bourses d'etudes a'l'etranger.
A.

Centres de, formation statistique pour statisticiens de niveau intermediaire

A la premiere copference des statisticiens ,africains on a dem~~d~, a l'ONU'
"
d'entreprend~, en cooperation avec les gouvernementp africains inte~esses, la mise

19.

.

.

r,

en oeuvre de, programmes
de formation a l'intention des statisticiens de niveau
: ...
interm~~iaire

qUi,n:ont pas fait d'etudes superieures de statistique pour surmonter

le prin9iPal ob~tacle au developpement statistique de cette region qui est le manqu~
de personnel sufSisamment qualifie.

Sur la base
trois
. de' cette
. recommandation,
.

centres de formation statistique destines

a

.

..

~

recevoir les etudiants de certains

groupes particuliers de pays africains ont ete crees en Afrique, au cours des
annees 1961 et ~962.,
En plus de ces programmes, les Nations Unies fournissent une assistance aux
programmes de formation statistique' en cours d'emploi a Abidj~ 'fC6te~'IvOire);
,8. Lagos (Nigeria) 'et ,alar es-Salam (Tanganyika).
,"
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a l' echelon aous-regional. a
'l'Ethiopie, a Addis-Abeba, en,

20. Au 'titre d.e ce ,projet,.Un centre de formation
etabli', ·en.cooperation avec le Gouvernement de

",

ete ,

septembre.1961 en vue de former des fonctionnaires des services de statistiques et :
autres organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux d'Afrique du'Nord et
d'Afrique or:tental.e.

Un deuxieme centre a ete cree en octobre 1961,

a AChimota,

en cooperation avec le Gouvernement du Ghana, pour repondre aux besoina du Ghana,
du IJ.beria, de la Nigeria, du Sierra Leone et de la Gambie.
centre, cree

a

lana le troisieme

Yaounde au Cameroun, en vertu d'arrangements cooperatifs avec Ie

Gouvernement du Cameroun, pour repondre'aux besoins des sept pays equatoriaux du
Cameroun,· du Congo (Brazzaville), duo Congo (LBopoldville), du ~omey, du Gabon)
de la Republique

~entrafricaine

et du Tchad, le programme de formation est entre

en application au debut de fevrier 1962.

La langue de travail des centres

d'Addis-Ab8ba et d'Achimota est l'a.~lais,celle du centre'''de 'Yiioti.i:,,'ie,'·le fr~,<ais.'
21.

a

Ces trois centres ont pour but de preparer les stagiaires des pays d'Afrique

occuper .'des. postes. intermedi,a,ires..dans
les services de statistiques en les
. ..' :

formant aux methodes et aux techniques
et en les faisant participer
.-. . , . statistiques
"\

aux

enqu~tes

sur le. terrain organisees
dans les
sous-regions en question.
Ces
. .'
..
..
..
.' .
centres fournissent egal.ement des services conaultatifs sur La formation de
'

.

~

"

:.:

I

personnel,statistique dans les pays qu'ils deaservent.
22.

a des

Outte la formation

purem~nt

statistique, une partie du programme eat consacree

sujets de statistique specialises tels que l'agriculture, l'industrie, les

finances, 1,a demographie"

~tc.

Le programme de premiere annee .'des centres

d'Addis-Ab8ba et d'Achimota cqmprenait

?9

,

cours de statistique demographique pour

familiariser les stagiaires avec les sources dea donnees demographiques, les taux
et les mesures qui peuvent

~tre

determines

a partir

des donnees de recensement et

des statistiques de l'etat civil, et pour leur montrer l'utilite de ces donnees
et mesures comme moyens d'analyse.

Aces cours theoriques se sont ajoutes ,des

cours pratiques - d'une duree d'une semaine
stat~~~iques

a dix

jours sur les questions de

de la mortali\e et de la morbidite et sur les methodes d'analyse de

tellep,d9~ees.

ce

projet Se caracterise par le fait qu'il utilise les ressources

techniques existantes pour assurer cette formation.

On a ,par exemple fait appel

aux services du.personnel de la Commission economique pour l'Afrique et du College
universitaire d'Addis-AbBba
d'Addis-Ab8ba.

a

qui on a confie une partie du travail du centre

/ ...
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23.

En dehors de la connaissance de la langue qui

e6~

exigee dans chacun des

centres, le candidat designe:doit avoir termine ses, etudes secondaires pour etre
admis a suivr'e ce progranime.
les trois centres ont inclu

Compte tenu du niveau de preparation des stagiaires,
dans leurs programmes des cours supplementaires de

langues, d'economie et de mathematiques.

Les'candidats suivent un cours de

neuf mois dans ces centres qui ont ete organises sur une base permanente, jusqu'en

1965 pour commencer.
24.

Bien que ces centres n'aient' commence leur activite que recemment, 66 candidate

en suivent deja les cours (27 a Achimota, 20 a Yaounde et 19 a Addis-Abeba).
gouvernements africains ayant reagi! favorablement

a ,ces

Les

programmes, il est prbbable,

que ces centres devront bientot'augmenter leurs moyens'de formation.
B.

Institut de formation statistigue a Rabat, Maroc

25.

Le Gouvernement du Maroc, avec l'assistance des Nations Unies, a cree a 'Rabat

un Institut de formation statistique de niveau unfversitaire.

Les etudes, d'une

duree de deux ans, comprennent des cours d'economie;' de mathematiques et de
statistiques et quelques cours sur des mati~res cObnexes telles que l'administration,
la sociologie, la technologie, les langue~ et le droit.

La formation sur le

terrain portant sur les'operations st~tlstiques a ete,organisee en cooperation avec
le Bureau central de statistique marocain.

Ce programme permet d I offrir aux

stagiaires pres de 700 heures de cours theoriques et plus de 350 heures de travaux
pratiques.

26. Les cours sont organises avec le concours de 1 0 Unfversit&-de Rabat, de certains
departements du Gouvernement marocain, notamment le Bureau'central de statistique,
et de'l'Ecole d'ingenieurs Mohammedia, projet qui reqoit,l'assistance du Fonds
special des Nations Unies. Le's Nations Unies fournissent·les services de deux

a plein temps - notamment
travaillant a temps partiel ainsi

personnes travaillant

un directeur d'etudes - et de

conferenciers

que vingt bourses pour des

etudiants non marocains.

27.

Suivent le premier cour~ de ce centre, qui

'S I

est ouvert. 'J.e 21 novembre 1961,

22 etudiants marocains et 19 etudlants tunisiens dont ,certains ont frequente une
"t:

faculte pendant un an ou plus.
i:

. .. .
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C.

Autres mgyens de formation dans les domaines des statistigues et de la
Techerche demographiques

28. 'Dans d'auttcs pays, les cours de statistiques demographiques et de demographie
font generalement partie du programme normal d'un ou plusieurs departements
importants de l"Universite.

En Afrique, comme dans la plupart des pays en voie
~tre

de developpement, ces cours ne pouvant

offerts que dans quelques rares

etablissements d'enseignement, on a besoin temporairement d'organiser des programmes
destines

a former

des cadres locaux dans ces domaines specialises.

11 existe

cependant quelques universites importantes qui offrent des cours specialises de
demographxe 'encore 'que ces programmes de formation,

a l'heure

actuelle, ne soient

pasi.1:n'tim'stfs' et n'aient 'lu'une portee limitee.
29.: , ToUt, do, abord~i dap,s" la Republique arabe unie, l' Universite du Caire et
1 "Universite america:tne du' Caire offrent depuis quelques annees des cours de
demographie.

A l'Universite

sciences economiques et

a

du Caire ces cours se donnent au Departement des'

l'Universite americaine ils font partie du programme de

formation:d~ bGpa~eme~t de vulgar~sation.

30.

DeuxH,meniellt, avec ta cooperation du Conseil de la population, Ie D6partement

de sociologie de l'Univdrsit6 du Ghana,
un "cours permanent de denographie".

a

Legon, vient d'ajouter

Grace

a

a son'programme

ce programme, les etudiants de

sociologie suivent pendant'leurs deuo{ dernieres annees d'etudes avant d'obtenir Ie
diplome, des

cou~s port~nt

sur les problemes du rassemblement, de l'evaluation et

de l'analyse des donnees demographiques.
31., En plus des bourses d' c':;udes qu' elle offre
cours de

~orma~ion

statistique

da~s

a

ceux qui sou)laitent suivre les

len centres mentionnes aux sous-sections A et B

ci-dessus, 1 'O~JU a,' depuis 1959, accorde des bourses

a

quatre candidats pour

etudier hors d:Afrig~e (U0UX pour l'etude des statistiques,gemographiques et deux
pour la rec~~rche de~~~~~?h:~ue)~
""

.,"1.

32. Les type~ de, fo~r~~icn ~u'offrcnt oujourd'hui l'Unive~sit~ du Ghona et lea
deux universites du C~ire SC4~ fc~~a~entaux pour tous ceux qui comptent travailler
dans des services charges
Si elle ne vise
conscience
dans

~eur

u

pas a

ceux.

qu~

d~

deve1oppement, dans quelque specialite que ce soit.

en faire dp.s demographes, une telle formation fait prendre
1n reqoivent, de l'importance des facteurs demographiquea

proprespocialite.

II serait extremement utile de pouvoir entreprendre

/
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l' executiOI1-ae,--tels,' -Pl"egfammes-de.ns --un' 'pl~s grand nombre d' institutiqns" d', ense1. _.. -- - .
g~e~en't; sup~rie;':l~"dans Ie cqntinent africain. Des institutions comme les' centres
statistiques
cours sur

l~

mentionn~s

plus haut ou d'autres plus specialises qui offrent des

planification et la demographie et que l'on trouvera mentionnes plus

loin, sont les meilleurs moyens de faire face aux besoins actuels des pays
africains.

¥~,is,a

me sure qu'augmente Ie personnel qualifie de chaque, pays, ces

programmes devraient etre incorpores dans Ie programme normal des institutions
d'enseignemcnt superieur.

33. A cet egard, la Commission de la population des Nations Unies a approuve, a
sa onzieme session, un programme quinquennal de cooperation internationale intensive
dans Ie domaine de l'evaluation.. et de l'utilisation,des resultats des recensements
de population dans les pays
des

sous-developpes~{

institutions"~tionalesd'enseignement

Ce programme prevoit un renforcement,

de la demographie grace a l'envoi

d'experts tnternationaux, d'equipement et de materiel de bibliotheque aux gouvernements qui en feraient la demande, dans Ie limite des fonds disponibles.

Ce

programme
destine aI aide::' les pays jusqu'au moment ou ils seront capables de
.- :1 "'.'1,.1 "." .est
.
,
se charger eux-memes de ces projets. II est interessant de noter que les etablissements d'enseignement des pays ayant besoin de developper leurs moyens de
fOrmation demographique peuvent beneficier de ce programme.
IV.

34. Ie'Conseil

PrANS PCUR IA CRE'I.'I'JOI/ ~s CENTRES DE FORMATION ET
DS REClE£\CHE DEMOGRAPHIQUES

econO~ique et ~ocial des Nations Unies a prie Ie secretaire general

de faire tout en son pouvoir'pour develcpper, en assurant une cooperation internationale, les 'moyens de formation et de recherche deinographiques en Afrique afin '
que les'pays de cetto region puissent s'nider d'clements tels que l'evaluation et
l'analyse des

r6sulta~s

planification'ct'la

des recensements de population et donnees connexes dans'la

mi~e' au p~int d\un~

politique2{

A cet egard, l'evaluation et

~I

Nations Unies, Commission de la population, Rapport sur la onzieme session,
par. 79 e).

'2./

Nations Unies; Conseil economique 'et social, Documents officiels,
tre,nte
e};urrLeme session" resolution 82,0 B (XXXI) du 28 avril 1962 •
. ,->,.
".

I·.·

Y'~'

.

...

.".

•.

. .. .. ......

""~.

...

.

~
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l'analyse dU.. volume croissant de
importantes que les
economiqu~ e~

a

on arrive

pay~

social.

donn~es_de

recensement deviennent d[autant plus '.

d' Mrique, s' engagent dans des programmes de' developpement

On ne peut atteindre,ce but de fa"on: satisfaisante que si

constituer dans chaque pays un noyau de personnes qualif1ees pour

l'ana~se,~emographique.

35.

Dans le mame esprit,',la commission econom1que pour l'Mrique, en cooperation

avec la Direction'des affaires,economiques et sociales des Nations Unies, a etudie
avec, ).es .gouvernements des Etats Membres les possibilites d' etablir un ou plus1eurs
centres 'de rormation demographique dans la region africaine •. Par.m1
tiree~

~es

conclusio¢s

aU,cours de ces,negociations, les plus importantes Qnt,ete-les- suivantes

De tels centres sont d'une grande ut11ite s'ils'sont organises ,a
l'~c~elon ,sous-regional, de fa"on a centraliser les activites de ,formation et de
recherches en se fondant sur les donnees de pays qui, faisant partie· de la meme
sous-region, ont des conditions economiques, culturelles.et sociales tres proches.
a)

~s

b),.
pratiq~s

programmes de fOFJ!l9.tioQ, doivent mettre ,au pL"emier plan les problemes

de +a recherche demographique.

~~t~qdes ~t.tec~ques
c'est<~ fq~ation

centre~

S'il est esseotiel,d'enseigner les

fondamentales en demographie et dans les .domaines connexes,

en service sur des projets de recherches entrepris par les'

qui prepare le mieux les stagiaires au travail demographique dont ils

seront charges

a leur

retour dans leur pays.

d.., Etant donne qu' a leur entree dans ces centres -les futurs stagiaires

,'

n'~uropt

pas re"u la meme formation, il serait bon qu'ils ne soient pas -trop

nomb~~ux'de_fa"on que

36.

l'on puisse s'occuper.de chacun d'eux individuellement.

A titre ,de demarche preliminaire, des 'negociations ont ete engagees avec les

Gouy,f;f.rnements de la Republique arabe unie et du Ghana pour
deux,-eent,res,,:de 'recherche et de formation demographiques
l'un au

~~re

et.l'autre

a Accra.

besoins des pays d'Mrique du Nord,

Ie

a

a l' echelon

de

sous-'regional,

centre du Caire est destine.a'repondre aux
savoir, l'Algerie, .la Libye;

Soudan, la Tunisie et la RepUblique arabe unie.
rece~a

l'etabliss~nt

Ie

~e

Maroc; le

centre sous-regional d'Accra

des pays'd'Afrique occidentale et orientale qui peuvent
... ....... -les,etudiants
_..
,
-

~

beneficier tout de suite d'e's moyens de recherche et, de formation qu 1:.11- :oft'r-ira
.
...
en langue anglaise.
.~

."

\

.
.
Ie centre du Caire permettra de former des personnes deja en

I ...
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serviC~j renseignemen~

sera donne en aug18is et. en fran«ais, en plu~ de 18
format.ion
donnee en arabe,
......... theorique de base,
".
. et completee par des cycles d'etudes
,

en anglais et en franCiais. Au centre d' Accra, les coors de forma1;ion et 18
recherche se feront en anglais.

.

.

37. Ces activites de recherche et de formation des centres devant repondre aux
besoi..ns de .certains
meilleur moyen de

pay~

fa~

d',Afrique seulement, U

~st

important d'envisager 18

face aux besoins des autres pays de la region.

agard, la Commission s'emploie

a

a determiner

l'heure actuelle

A cet

dans quelle

mes~

l'1natitut
africain
,pour • le .J..developpement et la planification
economique,• qui doit
,
•
' . ' .
etr~

etabli a,Dakar, ainsi

qu~ ~es

instituts sous-regionaux, sauront r6p0ndre,

a

ces 'besoins§( L' organisation
"et les. fonctions de cet institut en sont el)core a
,
d:etqd~

un stade

,prelim1naire et on espare que les

p~ans

definitits

p~evoiront

une

formation demographique.

38.
de la

Les activites de
~ariete

r~rmation "d?

ces deux

centres,de~endront

dans une

et de la qualite des ,programmes de recherche qu'on

l~e ~sure,

~optera.

En

effet, on ,souh~ite surt0'it ,enseigner aux etudiants la methode analytique en les
associant effectivement aux travaux de recherche.

Les premieres etapes du programme

consisteront en,des cours,de demographie et autres _tiares connexes ,telles que,

En plus, des cycles d'etudes feront

l'sconomie, 18 sociologie et la,statistique.
partie,

a titre

pennanent, du programme de formation.

Pour mener

a bien

ce

le neces8~eront~
programme (et chaque fois que c;des projets de recherche particuliers
.
on fera appel aux experts des etablissements d'enseignement de la Republique arabe
t

~'-l"

.

.

unie et du Ghana.

~

.,--'

.

'.

,-

.'

.

.

Pour chacun des centres, on envisage une etroite collaboration

avec les organismes nationaux
et les institutions de la RAU et du Ghana.
-,
39. Ces centres ~ont maintenant conCius pour former de~x types de stagiaires. La
majorite d'entre eux suivront un programme d'un an destine a ceux qui veulent Be
spec1aliser en demographie. Un petit nombre de bourses d'etudes sera egalement
accords a des statisticiens, des economistes et des personnes spec1alisees dans

§/

Commission, economique pour l' Afriqu~, quatr1eme session, ::Ra~p:'i!,;;::o",r.:t~a:::n:::n=u;::;e=l_a::u::
Conseil sconOmigue et social (19 f9vrier 1961 au 3 mars 1962),'
r6so1ution 58 (IV). i

, '.

.

'

/...
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connexes pour leur permettre de recevoir une formation a court
. .
". ',-terme et ainsi les familiariser ~vec les methodes et technigues demographiques ~e

d'autres

doma~es

~

,"

rapportant a leurs fonctions'dans leur specialite.'
40.- Ces centres doivent t~us deux s'ouvrir a l'automne de 1963, date a,la~uel.l.e
on

~stime

qU'ils auront mis au point leurs programmes
. '

de:'re'~~erche.
)

Lea plans
.~

,":.

(.

'.

actuels concernant ces centres ont ete etablis pour une,periode de cinq ans,qui
doit se terminer en aout-septembre 1967.
V.

PROB:LEMSS FONDAMErlTAUX QUE POSE IA FORMllTiON' DEMOORAPHIQUE'
EN AFRIQUE,

4l. 'Parmi les p~oblemes que pose la formation demographique dans les pays d'Afrique,
certains sont communs a tous les types d'enseignement specialise du fait,que la
plupart de ces pays souffrent d'une grande
.,

•

penur~e de perso~el,spec~aliS6~t
•

-

qu'on

o.

a le plus Grand besoi~ des rares SpeCiali~tes dont on dispose pour assu~er,~e"
fonctionnement'des services administratifs et techniques.

Cette etude p~ssera en

revue plus loin certains de ces problemes generaux et quelques problemes plus
particuliers touchant les types de formation demographique qui seraient les plus
utiles,dans les conditions actuelles.
Dans la plupart des pays d'Afrique, les services de sta~istique ant deja fort

42.

a f~ire pour satisfaire l~s besoins gouvernementaux ordinaires, etant donne
l'insuffisance et le niveau peu eleve du personnel disponible.

,

,

Dans ces conditions

un probleme difficl1e se pose, a savoir la necessite de former du personnel a
~, . .....
divers niveaux en faisant appel aux services du personnel deja en place,
~

,

....

.."

.

'-,

.; ;st~a-dire en diminuant'les res sources dispO':'ibl~,s. II importe de, considerer
un certain nombre de points avant de se prononcer.

Une telle formation etant

essentielle a ~ne economie en voie de developpement, il faudra etudier les methodes
de formation de personnel a divers niveaux et la possibilite de remplir les

.

,-

~

.

conditions voulues pour cette formation dans le cadre restreint des ressources
locales.
.'.i:J:J"

Au stade actuel de developpement du personnel statistique en Afrique,

la formation de 'cadres

"
intermediai~es ~t,

surtout, de,cadres,superieurs'devra

peut etre, pour 18: :plupart des pays de'cette region, se faire 's~it en 'veitu

/

...
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d'arrangements cooperatifs internationaux soit en dehors de la

regionl~

Le probleme

du manque de personnel doit etre envisage par rapport aux besains statistiques.
C'est en fonction de la qualite et'du niveau du personnel dont on dispose actuellemertt que l'on peurra d6cider s'il faut envoyer des dip16mes d'universite suivre
ces programmes de'formation ou s'il faut remplacer le personnel existant en
procedant

a.

un nouveau recrutement.

Les besoins en matiere de formation devront

etre evalues en fonction des besoins globaux des organismes gouvernementaux et non
gouvernementaux.
conserver
43.

a.

Un autre facteur important

a.

cet egard,est la, necessite de

chaque membre du personnel un emploi dans sa specialite.

Dans le cas particulier de la formation demographique, certaines conditions

"prealables doivent etre remplies sur 1e plan national.

II importe de reconnattre'

que l'interet des donnees demographiques comme element complementaire dans la
planification economique et'sociale ne ressortira veritablement que si les
organismes de statistique et de planification sont dotes de personnel, ou de
preference d'unites, charges d'analYser'ces donnees en fonction des questions
demographiques qui interviennent toujours
pays en matiere de developpement.
demographes-analYstes tienne compte

a propos

des besoins particul1ers des

II est en outre essentiel que la formation de

a

la fois des besoins actuels et des differents'

besoins futurs que laisse prevoiT te developpement envisage dans les divers pays.
44.

Les centres demographiques dont' il est question sont con,<us pour satisfaire

les besoins des divers 'pays en matiere de recherche

a

court t~rme.

11s peuvent,

sur la demande des gouvernements, executer des projets de recherche particuliers
que les gouvernements jugent importants compte tenu de leurs plans de developpement.
Ces mesures destinees

a developper

la recherche demographique ne doivent etre

considerees que comme des arrangements provisoires en attendant que suffisamment
de'personnel, forme dans ces centres ou ailleurs, soit disponible, dans chacun des
pays, pour prendre 'en charge les travaux demographiques

1/

a venir.

Ces arrangements devront peut-etre avoir une plus longue duree pour certains
des ,petits Etats africains ou il ne serait peut-etre pas economiquement
recommandable d'intensifier les moyens de formation specialisee dans le pays.

/ ...

E/CN.14/ASPP/L.13
E/CN.9/CONF.3/L.13
Fran~ais

Page

•
•
45.

19

Ie present cycle d'etudes peut jouer un r6le important en etudiant la portee

et Ie contexte des programmes de formation entrepris dans la region, en ameliorant
leur orientation et en suggerant de nouveaux moyens d'accroltre l'efficacite de
la formation demograpbique.
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