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A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture et duree de la reunion

1* La reunion des Directeurs des centres participant au Programme

de formation statistique pour l'Afrique (PFSA) s'est tenue au siege

de la CEA, a Addis-Ababa, du 22 au 26 octobre 1979. La reunion a ete

ouverte au nom du Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique par Monsieur TiJoLa Booker, Chef de la Division de la

statistique.

Participation

2O Ont participe 3. cette reunion les Directeurs ou representants

des centres suivants : Departement de statistique de l'Universite du

Botswana et du Souaziland, Departement de statistique de 1'Universite

d'lbadan, Ibadan, Dapartement de statistique et Institut de statis

tique et de recherche sociale et economique (ISSER) de l'Universite

du Ghana, Legon, Departement de statistique de l'Universite nationale

du Lesotho, Maseru ; Institut de statistique et d'economie appliquee

(ISAE) de l'Universite de Makerere, Kampala? Centre europeen de for

mation des statisticiens-aconomistes des pays en voie.de developpement

(CESD), Paris ; Ecole de statistique d'Abidjan, Abidjan ; Institut

de statistique, de planification et d'economie appliquee (ISPEA), Yaounde ,

et Institut des techniques de planification et d'economie appliquee.

(ITPEA), Alger.

3= L'Angola et le Centre de Munich pour le recyclage des statisticiens-

economistes des pays en'voie de developpement etaient egalement repre-

sentes a cette ,-eunion* Le Bureau d: statistique de l'ONU, le Programme

des Nations Unies pour le developpement (PNUD), la Commission des commu-

nautes europSe'nnes, et 1'Administration pour le developpement de l'Outre-

mer (ODA) du Royaume Uni y assistaient en qualite d'ohservateurs.

Election du Bureau

4. Le Or. Sam Tulya-Muhika, Directeur de l'ISAE (Ouganda), a ete

elu President de la reunion, M. Paul Ngogang, Directeur de I1ISPEA

(Republique Unie du Cameroun), Vice~Pr6sident et M. R.KO Pillai, Pro-

fesseur et Chef du Departement de statistique du College universitaire

du Botswana1(Botswana), Rapporteur.

B. ORDRE DU JOUR

5O La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Allocution d'ouverture

2. Election du Bureau

3O Adoption de 1'ordre du jour

4O Rapport d'activite sur 1'execution du PFSA

5. Diffusion d'information sur les activates de formation statis

tique et enquetes s'y rapportant
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6. Developpement concerte dej programmes d'enseignement

a) Procedures de selection

b) Programmes des cours

c) Bourses d1etude pour le PFSA

d) Formation en cours d'emploi

e) Formation specialise et stages de courte duree

f) Nouveaux domaines de developpement des statistiques

7. Assistance speciale pour les oays de langue portugaise

8. Assistance technique et financiere pour le PFSA

9. Questions diverses

10. Adoption du rapport.

C. COMPTE RENDU DES DEBATS

Allocution d'ouverture

6O Dans son allocution d'ouverture lue par le Chef de la Division
de la statistique, le Secretaire executif de la CEA a rappele que

le Programme de formation statistique pour 1*Afrique (PFSA) a pour
but de mettre en place et de coordonner un r&seau de moyens de forma-

tion^aptes a fournir aux pays de la region le personnel statistique

competent dont ils ont besoin au niveau national et de permettre

aux centres: qui participent au programme de devenir financierement
independants=

7O. Le Secretaire executif a indique que le programme est maintenant
operationnel depuis environ un an e- a exprime" 1'espoir que la pre-
sente reunion des Directeurs fournira une bonne occasion de faire le

point des progres accomplis et d'examiner les problemes rencontres

et les solutions a y apporter.

86 Le Secretaire executif a note avec satisfaction qu'un certain
nombre d'organismes donateurs nationaux et internationaux ont envoye

des representants S la reunion. II a estime que l'une des difficultes
rencontrees dans le passe a ete de mettre en place des procedures

efficaces et viables pour que l'interet manifests par les donateurs

au programme puisse se traduire dans les faits parades flux de
ressources destinees ?. permettre d'octroyer des bourses aux etudiants,

de former du personnel enseignant de contrepartief de fournir des

professeurs et de financer d'autres types d'assistance.

9. Le Secretaire executif a considers que la reunion est egalement

une bonne occasion pour examiner en detail les programmes d'enseignement
des differents centres. II a en outre invite les participants a

examiner comment les Centres du PFSA pourront contribuer a la formation

du personnel necessaire au Programme concernant la mise en place de
dispositifs d'enquetes sur les menages dans 1'elaboration duquel la
CEA a joue un role de premier plan.
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10. Le Secretaire executif r. yzziz* quo I'en ne devrait pas permettre

aux pays de langue portugaise d'avoir le sentiment qu'ils pourraient

etre negliges dans le PPSA et a suggere en consequence que la reunion

puisse fomuler des propositions utilea t;n vue de 1'etablissement

d'une assistance speciale pour ces pays.

11, Enfin, ie Secretaire executif a souhaite" plein succes a" la

reunion dans 1'examen des diffbrents points inscrits d son ordre du

jour.

D. RAPPORT D3ACTIVITE SUR L'EXECUTION DU PFSA

12o Un renresentant du secretariat a presente le rapport d'activity

sur 1'execution du PFSA contenu dans le document E/CW.14/STPA/l. Ce

document rend corapte des actions qui ont ete deja entreprises, notam-

ment en ce qui concerne 1'organisation du programme, y compris la

mise en place de son element regional, 1'evaluation des besoins des

centres et les n§gociations prelininaires avoc ies organismes dona-

teurs f le developpement des programmes des cours et les enquetes se

rapportant aux problemes de formation statistique. Le representant du

secretariat a attire" particulierament 1'attention des participants

sur les probldmes relatifs aux bourses d 'etude. II a indique que les .

centres devront augmenter leur ctip^.c it e\ d 'environ 50 po 100 au cours

des dix prochaines ann§es. II a enfin souligne que les activates menees

au cours de la premiere annee d'execution du PFSA ont et£ de nature

exploratoire et ont su -.our objet c!c d:.finir une approche coordonnee

aux divers problSmes qui existent,.

13, Les participant^ ■* ?■-> r^i1^^*- f—n+- -i^^^ent felicite le secretariat

pour le travail fort appreciable quBil a accompli au cours de la phase

initiale du programme,

14, Les expressions "centres participants" et "pays participants" ont

e~te expliquees a la demande de p.lusieurs d&lSguSs. Les centres parti

cipants sont constitues par les douse centres de formation statis-

tique qui sont actuellement ncmbrec du PFSA. Une certaine souplesse

ept toutefois requise de ^aniere a permettre 1'admission de nouveaux

membres ou le retraic eventuel den membres ac! .:1s du programme. Les

pays participants sont las pays utilisateurs qui sont membres de la

CEA et les ; ■ ; ■ hCtci1. On a fait : Jtiarquer que certains etudiants sont

des re"fugies qui sont rebJuitiiijanLj de pays non-membres de la CEA.

15. En reponse a une question, le secretariat a indique que les

besoins des pays de l'Afrique australe ont et?4 pris en consideration

et que les details figurent dans 1"annexe I du document E/CN.14/STPA/6

relatif 3 1'Assistance technique et financiere au PFSA.

16. Le Directeur du Departsment de statistique, Universite du Ghana,

a informe les participants qu'un document de projet a et^ elabore

avec le concours de la CEA en v~e do 1'expansion de son centre et sera

sourais sous peu aux autoritec eonpetentes du pays. II lui a ete confirme

que le nouveau projet dont il est iait etat au paragraphs 9 alinea 6

du document a 1'etude se r&fdre au projet qu'il vient de mentionner.
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17 „ Le Direc .eur de l'Institut d-■ Makerere a ex^-cime1 sa reconnais

sance a la CEA pour 1'appui qu'eile a apoorte. a son centre. II a

indique que son Institut va lancer dans un avenir proche un programme

de formation au niveau post-universitaire. II a egalorfierh expr.ime

son inquietude sur la formation du personnel de contrepartie devant

conduire a la cessation de 1'assistance d'experts etrangers et a

mis 1'accent sur la necessity de maintenir les services ds ces experts

en vue de mener a bien la formation du personnel statistician du niveau

superieur.

18„ Le Directeur-adjoint du CESD a precise, se referant au paragraphs IV

du document, que la CEA n'a pas ete invitee a la reunion des Directourj

des centres francophones tenue cette annee a Parip car coUg reunion

a ete limitee a la participation des Directeurs de i'XAMSEA (Kigali),

de l'ISPEA (Yaounde) et de 1'Ecole de statistique d'Abidjan, central-

rement a la reunion de juin 1970 qui :i ete elargie aux autres centres

francophones de la region.

19. A 1'invitation des participants, le reprScsntant -1e la Commission

des cornmunautes europeennes a declare que chacun dcr. nays d'Afrigue, des

Caraibes et du Pacifique (ACP) possede un programme national de forma

tion dans le cadre de la Convention de Lomeo Chaque Gouvernement peufc

inscrire dans ce programme le nombre de bourses d'etude nixessaire

pour la formation statistique. Cett a question c^rc. examinee en dStail

au point 6 c) de 1 'ordre du jour,

20. La reunion a estime qu'il est utile d!inviter a sec travaux quel-

ques representants des utilisateurso Le secretariat a. jie.lt le neces-

saire a ce sujet mais les personnes invitees n'etaient pas encore arri.-

vees lors de l'examen de ce point c.> 1'ordre du jc .ro La Conference

commune des planificateura, acatiSLiciens et deinoyraphes arricains

constitue en outre une occasion pour les Directeurc cle stat tiqne et

les Directeurs des centres de formation de se renc'^t.rer. L^s partici

pants ont sugger§ que ces derniers soxent agaleir.ent invites ^ d'autres

reunions des statisticiens.

21. Enfin, la reunion a recommande que, pour la poi;rsuite des activates

du PFSA, 1'accent devrait etre mis sur les trois aspects suivants s

conditions d'hebergement des etudiants, procedure da selection des

candidats et problemes des bourses d'etude,

E. DIFFUSION D1 INFORMATION SUR LSS ACTIVITES DE FORI-l^TIOH STATISTIQUE

ET EMQUSTES S'Y RAPPORTAZ4T

7.2. Ce sujet a ete introduit .par le secretariat et mention a ete faite

du repertoire des centres de formation statistique participant . --. Pro

gramme de formation statistique pour 1'Afrigue (PFSA). Le but du repertoire

est la coordination des activites de formation stutistique dans la region,

Le groupe de travail charge d(examiner les besoins de formation statis

tique en Afrique cui s'est reuni a Munich en aout 1977 a observe que les

raisons de la faible participation des etudiants Strangers aux activi*-':—
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des centres de formation statistique etaient les suivantes :

i) ignorance de 1''existence et de la nature de certains moyens

de formation disponibles ?

ii) conditions d'admission insuffisamment precisees dans certains

cas ;

iii) contingents fixes pour les ctudiants etrangers ;

iv) manque de bourses d1 etude..

23. Le repertoire vise a inciter les Etats membres a profiter des

moyens existants pour la formation du personnel statistique necessaire
pour supporter la" preparation et 1'execution des -plans nationaux de
developpement. II sera envoye aux bureaux statistiques des Etats membres

ainsi qu'aux Gouvernements et organismes donateurs intfiresses. II sera

mis a jour et publie tous les deux ans. De plus de breves informations
seront incorporees dans la "notice sur la formation" publi6e trimestriel-
lement par la Division de 1'administration publique, de la gestion et

de la ma.in-d'oeuvre,

24. Pour c'haque centre participant aux activitCs du PF3A, le reper

toire regroupe les donnees suivantes ?

i) titre officiel de 1'institution de formation

ii) nom de 1'institution de rattachement

iii) adresse complete de 1'institution, avec le numero de la

boite postalef 1'adresse telegraphique et le numero de

telephone

iv) nom du directeur de 1'institution

v) objectifs

vi) brer rappel historique avsc date de la creation et source

de financenent

vii) personnel enseignant

viii) programme de formation offert, duroe de la formation,

reglements et somnaire des cours

ix) conditions d'admission et capacite d'accueil par niveaii

et etude

x) frais de scolarite

xi) modalites d'attribution des bourses



E/CM.14/PSD.1/15
E/CN.14/STPA/7
Page 6

xii) conditions de logement

xiii) toute autre information generale,

25. Le secretariat a egalement mentionne une deuxieme etude dont
l'objectif est de fournir une raeilleure information sur les besoins de
formation statistique. Cette etude porte sur I'organisation statistique
dans la rdgion africaine avec 1'accent sur les problemes de personnel.
Le rapport final permettra une revision des activites du PFSA. Le nombre
de reponses revues n'est ?as encore suffisant pour une analyse complete
de la situation dans la region.

26. Compte tenu du transfert continu de statisticians-des services
nationaux de statistique aux autres services gouvernementaux et au
secteur prive, la politique adoptee pcur le PF3A etait le develoopement
des moyens de formation jusqu'a un niveau qui pourrait satiefaire les
besoins nationaux en personnel statictique, * - :.'■'.

27,. ,Apres cetce b-ave Jntr-^--hlr-r), les- representants des centres de
formation presents a la reunion devaient .commenter les renseignements
contenus dans le repertoire et au besoin les mettre a jour* Le repre- •.
sentant du CESD de Paris a complete les renseignements du repertoire en
indiquant que son centre assiste les trois centres africains* de Kiaali,"
Yaounde et Abidjan, on cxgan.^ant an contours d-entree ; les deli-be"- '
rations du jury d'admission ont lieu a Paris. Le CESD apporte egalement
une assistance au developpement des centres de formation"francophones
en organisant et en financant des missions d5enseignement de courte"
duree en collaboration avec l"'Institut national de la statistique et
des etudes economiques" (INSEE). Dans le doraaine de la recherche et de
1'analyse economique, des arrangements ont ete effectues avec le;
Ministere de la cooperation pour que les etudiants entreprennent des
recherches, et 1;un des sujets est la comoaraison des pouvoirs d'achat
dans des pays africains s-Slectionnec sous la supervision d'un consultant
de la CEE= Un autre role du CESD consiste a coordonner au niveau euro-
peen les stages de formation offerts par diverses institutions aux
cadres statisticiens da niveau cuoeriour des pays du Tiers-ilonde. Le
representant du CESD a egalement indique que le orojet de reforme du

programme d'enseignement qui avait eto elabore est actuellement mis
en application

28. Pour ce qui est du Department des statistiques de l'Universite
d'lbadan, il est a noter que 1'ensemble du programme d!enseignement
du pays a tous les niveaux est actuellement a 1'etude, Les resultats
de ce travail, qui seront coiamuniques a la CEA, determineront de facon
plus precise les besoinc prioritaires du pays. Les trois programmes
offerts par le centre sont destines a maintenir un eauilibre judicieux
entre la theorie et la pratique, 1'accent etant mis sur les travaux
pratiques, Le programme "post-graduoce" est spScialement destine aux
titulaires d'une licence autre qu'en statistique possedant des connais-
sances liniitees en statistique et qui voudraient approfondir leurs
connaissance^ Dour ;
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i) devenir des statist! nens de ■j.i .-re

ii) ^rrivor A un plus haut nivenu de c^i^itanc: alors qu'ils

travaillent dsja corone statisticians ; et

iii) se orSparer a des travaux plus approfondis en statistique.

Oes programmes de seminaires et de journees dyetude sont egalement or

ganises xur le personnel 1«s services gouv?.rnonentaux et d'autres ser

vices. Peu d'attention est consacree aux enseignements du "certificate"

du niveau rnoyen etant donnO que les polytechniques offrent maintenant

des programmes a ce niveau. Des documents detailles se referant aux
points 9, 10 et II du repertoire ont ete sounic,

29O Le Directeur du Dcjnartement des statistiques de 1'TTniversxte du

Botswana a fait remarquer que son centre pouvait accueillir plus d'etu-

diants.

30o Des documents sur les programmes statistiques et les cours orga
nises a l:Universite du Botswana, Gaborone, et a 1'Institut de statis-

tique, de planification et d8ciconomie apoliquee (ISPEA), Yaounde, ont
ete distribues a la reunion,

31. Le representant de l'Universite nationale du Lesotho a indique

que la creation d'un Institut du Lesotho pour les etudes de 1'Afrique

austraie est s^rieusenent a 1'etude. Cet Institut sera rattache a l'Uni

versite. L'une des fonctions importantes de cot institut sera de reirrolir

le role d'une banque de donnees et d'un centre d'analyse de 1'informa

tion pour la sous-region. Le n£partement des stati.stiques sera appelS

sans nul doute ci jouer un important role a cet effet- L'Universite

attend aussi un consultant de Grande-Bretagne pour visiter le Departement

des statistiques pendant deux semaines au debut de Janvier 1980 afin

d'ovaluer le programme- Le Departement souhaite egalement developper

des cours de statistiques sanitaires (biostat.istique) , de statistiques
economiques ot d'antreprise. De nane les programmes de "certificate"

et "diploma" seront doveloppes en conformite avec les besoins en person
nel. L'Universite nnoreciera toute contribution a ces efforts.

32O Parlant au nom de 1'Institut des techniques de planification et
d'economie appliquee (ITPHA) d'Alger, le Directeur a fait remarquer la

necessite de crSer une infrastructure adequate a 1'Institut pour la for

mation des fornateurs a partir de sentembre 1900. A ce propos, 1'Institut

espere obtenir I'assistance du PNUD, Pour etendre son champ d'action,
1' ITPEA compte raettre en place :

i) un programme de niveau moyen 3 partir de septembre 1930 ,= et

ii) une unite de recherche.

L'Institut doveloppe egalement un projet pour renforcer le programme
d'enseignement de niveau sur>erieur.
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33. En concluant les discussions il a ete convenu que les directeurs

des centres fourniront h la Ctih tout aucre renssignement pouvant per-

mettre'de mieux faire connaxtre leurs centres et y joiniront au mate

riel pedagogiquc II a sgalement ete convenu que deux versions, l'une
anglaise et l'autre francaise, du repertoire, donnant des renseignements

detailles et collets sur les centres participant au PFSA seraient

nubliees et periodiq-deir<ent revues„

ION C'lHCERTEE DE PSOGRAHMKS 16 ::V TSFIGTHME'TT

a) Procedures de selection

34. Le document intitule ''Elaboration concertee de programme d'ensei-

gnement", E/CI1. 14/STPA/3, comportait quatre parties ; la premiere d'entre
elles qui avait trait aux procedures de selection etait examinee au

titre du point 6 a) de l'ordre du jour, Lorsque ce noint a eto presente,

il a ete indicrue qu'en raison de la brievete relative - environ un an - de
la neriode durant laquelle le Programine africain de formation statistique

avait ete op jrationnel r il pourrait etre premature de proccider a l'examen
de I1evolution des activites de formationo Toutefois, 1'occasion offerte

par la presente reunion des directeurs, qui permettait d'obtenir des

avis autorises sur les questions a l'examen, etait trop belle pour etre

negligee. II a £te fait citat du rapport du groupe de travail sur les
besoins de formation statistique en Afrique adopte par la dixiSme Confe
rence des statisticiens africains ainsi que de la recomnandation de la
Conference selon laquelle les stages de formation devraient etre axes

sur la pratique.

35O s'il v avait de nombreux enseignements « ti^er de 1'experience

cle pays avanc^s dans le donaine statistique tel que la France, le
Royaume-Uni et les Etats-Unis, cette experience, en ce qui concernait
la formation, devait etre adaptee aux besoins propres a l'Afrique.

3 5. La comoaraison des conditions d'admission aux cours de formation
de niveiu moyen a fait ^pparaitre que les nornes adoptees par les
centres francophones et anqlophones en la natiere dtaient comparables.
Les centres francophones (par'exeraple Abidjan) indiquaient qu'il fallait
avoir accompli sept annees d'otudes secondaire.- ^^r.c'donnees par un

di^lome de fin d'ltudes dans l'une des disciplines suivantes :

1. Mathematiques ;

2o Sciences expSrimentales ; ou

3. Sciences economiques.

Les centres anglophones (par exemple, nar-es-Salaam) precisaient que le
niveau minimum requis etait le cercificat general dfeducation (niveau

ordinaire) avec mathematiques et anglais.

37. II etait interessant de noter cue le centre de Oar-es-Salaam exi-
aeait une experience pratique d'une ann^e dans un bureau statistique
oour I'adnission au cours de niveau moyen. On a estimS qu'il s'agissait
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la d'une condition interessante qui permettrait de faire en sorte que

l'etudiant tire le plus grand parti du stage ; de ^lus, apres avoir
obtenu les qualifications requises il serait vraisemblablement plus

dispose" a demeurer dans la branche statistique*

38. On a indinue que certains centres etaient pretsa faire ben§ficier

certains studiants de derogations en matiere de niveau requis s'ils
faisaient nreuve de maturity ou d'experience„ Cela etait une necessity
pour de nombreux pays ou 1'enseignsment secondairc n'etait pas aussi

developpe que dans d'autres. Dans ces pays, il etait en effet difficile

de disposer d'un nombre suffisant de candidats qualifies si 1'on ne
recourait pas a ces derogations. S'en tenir d'une maniere trop rigide a

des normes d'admission trop elevees revenait, pour les pays les moins

avances du point de vue de 1'enseignement, a aller a 1'encontre des

objectifs vises car leurs besoins en statisticiens etaient pressants,

39„ Cela est egalement vrai des examens d'admission aux deux catego

ries de centres assurant une formation non specialisee,

40o Ces derogations rendaient necessaire le recours t d'autres pro

cedures de selection tels gue conseils de selection et entrevues avec

les candidats ; menses avec soin ces entrevues permettraient d'evaluer

avec exactitude les canacites des candidats,

41o S'agissant de la formation de cadres superieurs, la comparaison

des conditions d'admission aux centres francophones pour la formation

d'ingenieurs des travaux statistiques (ITS) aux conditions d'admission

au centre de Makerere, qui d&livre le titre de "Bachelor of statistics",

ne faisai.t pas apparaitre de trop grandes differences. Pour pouvoir

beneficier d'une formation ITS il fallait etre titulaire de l'un des

baccalaureats suivants s

1. Mathematiques ;

2, Sciences experimentalgs ; ou

3O Sciences econoniques.

Pour §tre admis au cours de "bachelor of statistics" il fallait avoir

reussi au certificat general (niveau su^erieur) avec option mathematiques

42, A ?!akerere il £tait prevu de modifier les conditions d'admission

en vigueur et d 'exiger de nouvelies qualifications 6quivalant aux pre-

cedenteso Les centres des pays francophones ont decide que les e"tudxants

ne disposant pas des qualifications rsquises pouvaient etre admis a

suivre les cours de l'annee preparatoir-3 afin de combler leurs lacunes.

43. Certains centres des pays angicohones acceptaient les etudiants

ayant le certificat general d'education (niveau ordinaire), ce qui per-

mettrait aux pays eprouvant des di'ficultes a trouver des candidats de

niveau cuperieur, de participer aux activites des centres. Toutefois, il

a §te souligne que ces centres avaient institue des programmes de quatre

ans au lieu de trois ans, pour r^medier a cette situation. Dans certains

cas il existait aussi une procedure ;1 "admission pour adultes, D'autres

centres des pays anglophones qui organisaient des cours de trois ans pour
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le "Bachelor degree" exigeaient le certificat general (niveau superieur).

44 Les centres des oays anglophones qui admettaient les candidats
titulaires du certificat general dfeducation (niveau ordinaire) au cours
superieur, dispensaient un enseignernent prelirainaire qui permettait aux .

etudiants d'atteindre un niveau comparable a celui des etudiants ayant
reussi au certificat general (niveau superieur) a la fin de la premiere
annee et avaient ports a quatre ans le nombre d'annees d!etude qui etait .

auparavant de trois.

45O Au cours du debat qui a suivi, on a souligne qu'il s'agissait Id
d'une des questions les plus difficiles a traiter, notamment en ce qui

concernait les conditions requises pour etre admis 3 1'universite, II
etait souhaitable d'assouplir ces conditions tout en se conformant aux

criteres universitaires,

46 II a ete fait etat des derogations dont beneficiaient certains
etudiants Strangers qui etaient adnis dans certains centres sans presenter
1'examen d'entree en raison des difficulty qu'il y avait a organiser
ces exaraens. Le Centre europeen de formation des statisticiens-economistes

des nays en voie de development (CESD) organisait avec succgs dans
divers centres ce type d'examen, dont la preparation etait necessairemenu

minutieuse.

47 Les participants se sont felicitos du fait que I1 une des conditions
revises consistait S exiger des candidats qu'ils aient acquis une expe
rience pratique ; ils ont cependant estime qu{il fallait choisir les
candidats uxTan aunaravant de facon qu'ils aiont la possibilite d acque--
rir une vaste experience durant cette annce et ne se cantonnent pas a

un domaine 6troit. On a deplore que les chefs des bureaux statistiques
ne soient pas presents pour donner leur avis sur cette question. II a
eta soulign* que la Conference commune des planificateurs, statisaciens
et demographes africains qui se tiendrait en 1980 leur offrirait 1 occa

sion d'examiner ces questions.

48 En reoonse S la question de savoir pour quelie raison ce point
de l'ordre du jour avait ete retenu, on a indique que l!on ne preco-
nisait pas 1'adoption de normes d'admission rigides car chaque centre
devait tenir compts de ses propres besoins, mais que l'on pensait devoir
tirer parti de toutes les experiences. A 1'issue des debats ll etait
aoparu'clairement que les procedures de selection, au nombre de quatre,
devaient etre les suivantes s 1) determiner les qualifications requises ;

2) etablir des equivalences j 3) oermettre aux candidats faisant preuve

d'une certaine maturite de presenter les examens d'entree et/ou d avoir
des entrevues ; 4) exempter certains candidats de certaines conditions
requises et leur iispenser a la nlace une formation preparatoire avant
leur admission. Il se oourrait que les centres adoptent parfois une ou
plusieurs des procedures prccitees notamment lorsque les etudiants

viennent des pays Strangers.

b) Programmes de cours

49 En or^sentant In deuxieme nartie du document intitule "Elaboration
concerteede programmes d:enseignement", on a fait observer qu au cours
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des orochains -loir, on se ^roiooait tie ^roc^'hr v: un axamen sxhaustif

d-.."-. oroarar:sa3c "ia courr. din;^nG^3 >ar ies centres participant au Pj7"->.?io

II s 'a^ir* do. ra^so:"l lor cioc oonneorj ?our c:j? "Togravines, i»a ies exa-

min^r avac Irr ■;'iroct^ur~ i^s c^ntro^ *:t :.a «iugg-:irer cies programmes do

cours, le cas Ccheant.

5DO Oans lo iocunont on com^arait les progr-unmos des cours do niveau

^upSrieur Gt Ies 'programmes ler cours dr: niveau noyen io deux centres,

j gun francophone, iEautr-.i anqlo;ihoneo II convenait de noter que 1>js

■tu-liantn; do niveau -:ioyen consacraient approxi-iativ^rrient le m^me nomlre

^r:.:urcc aux o»tatintiau&^ {50 ot 30 o. 100 re?oectiv^-a^nt du no^brc

Vheures total "pour 1^ :itu^iants du centre anglophone et les ritudiants

,lu centre franco-hone) „

51 „ n [,ana fa con q'~m ^r"\l;: on c^tinait que len questions ^econdaires

an "-rograrajru; tall-^s /,ue i'n.'itVtS natiqueo, feconor^ie st oonptal ilite,

d^vai;5nt oxclusivovnent avoir ;'our objet de oerraettrt: aux etudiants ^e

co^-^r^n-lrc lor, alon-'ont" do." cours de statistiqu3 tels cue metnodes

Kt^.tistiruG", technicuo^ de son.lago ot d'enquSte et statisticues appli-

nu^e^. Oela dovrait otx ~~- ^articulierement le cas des cours destines aux

^tudiantn de niveau ;?,oyen. On '^tait d'avis qu'il izn^-ortiit de ;.^r5voir

d^n travaux prati-'~U3". ot -Ics sujsts sur 1*5 terrain. En fait il faiiait

;:i-irvonir r un 3<_ui.lil're judicieux entre la thSorie et la

u cours du iibat,, la position des differents centres est apparue '

prenent, I,e CS"JI> on*3eignait dans Is ca-7.ro de li troisi^iie annee

du cycle, des in<r3nis.urs > tatisticisns-6conoraistos (I5i3) , cin^uante ma-

ti^ros diff-Dronter. crui '^rr.sttaient aux etu-iianfccj do choisir les ma-

ti^r^s rX*^on<lant. c. lear^ lesoins oarticulierr^,, II n^ ii'agissait done

nullement d 'une . so icialisation etroito dam un doraaino. :1onne. Les cours

5isnens5s "">^r le OGntr^'.ia Gl;ana";oour l'oht^ntion du "certificate"

3t ^.u "'di^lona" otai^.xit -'3.^3 cours 'jrabi^uGs tan.li.? que les cours dis-

^ens-is en vug du "dearie" I'^ta.lont dr-inr, une r,ioinJra jn^sure. mais cles

efforts efcaient. ef f^ctut:s en vue de corrigor cett-i situation. A Makerere

1'enpoigncment ^ernattait C 'obtenir -isux ty-oc d-i diolSme ; lo "Bachelor

of statistics" qui sanotionnait des Stad^s vis.mt a forinor d«s statis

ticians bien qualifies oour travailler dans ico Ivaraaux gouveme:nentaux

ou rimilair^s ot lo,""\!?c. d^aree in statistics and economics" qui

<?anctionnait d^R otudss -^Iup genoralos. Le centre du Lesotho uispensait

deux ty^es :ie cours au niveau "iearee'9. Dans le ^rerrrier cas, les i*ia-

tieres.':Jtur\i-3o^ etaient les r.tatistirues ot los ^atlieiTiticrues, ot dan3

1'-- second, les ^tatistirues et lc economic. On ^stimait -jug le premier

typ® 'le formation titait -jIus utii . car i2 ;>r . >arait -; l'Gxcrcict de la

.profession clo 7tati:3tici.jnso II a eto fait ^tat d'uno publication inti-

r'-")omystifyina Social ^tatiDtic^11 ";ai traitait da l.i sy/ithese ontre

orie zt la

53. II a r.t's sugg^r-i as I'aira on 'sort^, lann toute la Kissure du possi

ble, rrio l-.-.s cours dis'oanayj aax etudiantn f.; n.ivoau moyan dans Its ani-

vorsit^s le soicnt <■*. l'avonir dans uoo coll«iTnc» techniaues.
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54 T,a auction de la repartition des heures d 'enseign^ent entre las
T-nthe^tJr-ne-. «t 1 ss autres natiereG a *ait I'objt-.t a'un dfcbat. On a
ra^ovt'- rru'au centra d'lbadan, ou les etudes etai-nt de troxs ans, la
nrcmir-re ann^ Stait non?*creo. aux nathe-^tiques fondaraeatales que 1 on
ronsineraitconno une introduction aux statintioues ; en deuxiemeannee
or' «ns-iTnait -olus de statistics tandis qu'on troisieme et dernxare
^S'o^-i^oir^iit unirueront lor stati.tiiues. Lcs etudxantsaevaxent:

e^nt -ixvre des cours dans les domaines tsls cue. l'econonxe, notam
'e,; ^r-Wiera anni^ -t a un d-rrj moindre ^n deuxiene anne^

D—> participant- ont ex >ri-e la vuc selon iaqu-lie il conviendrait
V^tabi^r un eruiMbrc entrc li thSorie et l=i ^rati^ue? y comprisen
ce aui eoncornait 1 'enseignGment au niveau su^rieur. Les statistiques.
dnvai^nt etre considfer6e^ coTW-ie uno matiers technique et 1 economxe
cosine une discinlina dc culture gsnorale, Cet ^quilibre devrait per-
^ttrr« rux statisticians menbr-s uVune gquioe de comorenare les tenant.
et los aboutissar.ts «i'un problerae auquel ils doivent raxro faco.

on > -xorin-1 i-savi- sralon lequel il Stait possible de normaliser
les cours 'de-stiniis aux .Stuciiants da niveau noyen et d'elaborer des cours

nodelos dont les centres s'insnireraient=

S7 Tl a rtr- ^aitneAtion j'uno oronosition adoptee lors de la reunion
d-s c-ntros i'ltsrnationaux le formation statistiquc qui s'est tenue en
mi 3!"7^ r- Rabat so ip las audioes da lllnstitut internationai de sta-
ti sti"rrU^ (ir). 1c^ --.onogra^hias nortant sur la synthes^ de la theorie
S\-: -\l -r?ti -^e u-vaiont etre pre-arscs dans un delai de aaux annees
,;^"il,,: Vntr- ^a^tici^ants, On a -ropos^ nue la CEA adresse des direc-
ti'ves iux centra -u ?F?.^ -u suj-t de cotta question de facon qu xls
•^uispent v particx^er „

'-;- -.articioants' ont -stime rLufil etait necessaire
^ >uilibro entre la thoorxe et^_r,nil q^u,c FomF:^ deruilitr

";+4-UCi Vm-o -^rt, ot ecuilibr- entr:^ 1^3 statistiques et les _
^ros tc-dlfis rue l'ocononie, lcs n.7.th^atiquesf la sociologxe,

^-i'" ^'- V-utr.-- -art. ^3 p-irtici-r-ints sont Sgalement con-

le'Vcsntres .Tout les activit.-s se a.roulaient dans le cadre
t^ i.vr^i^t ^alunient dis ^nser a3s cours dans d'autres

;;nnrt-ient = "'r:"ls"intontioa de ^^ciali^tor c '.lutrss clomaines, mais la
reunion * it, J'avi. au = il strait souhUtaM, d^offrirde tels cours

les .Stu-Uant3 ont acqui, a.3ez -lrs connainsances dans leurs ao*ax-

;'-^ s -Sciali.~ation.

vfraurses ?:ournies iu titre du PrSA

r'un-ion a

i
cxarsinS la rjusstion ic. savoir comraent obtenir un

i d
xarsinS la rjusstion ic sa

suf-iiisant 1-^ bourse cax;yto- teau ^ la situation exposee dans le
t VrU'/^Pi/5 oonsacr'j ■' -1 'assistance tec-ninue et. financiore

.., ^f le 4'r't«1at, en ■wS^sntant 1« document, a noulignfa la neces
■^ti> d'«4ninar'las arrangements concernant les bourses , cornpte tenu
■1u mte e^timatif total dc" offectifs do :;>erso:mel qu'il seraxt na
saire de forj^r au titx-i 4u ?F"?. au courr :J:is <,ix annsns aurant l

Gera.it on viguour.,

ac. s
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GO. Les donncaf? ^ssentiellcr, ^onc-srnaut lo". ' -joins en -arsonnol dor.
services statistiques nacionaux, ie 1 ;vi-uni?tration ■ et du sectour nrive

ont ete -;Jlabor«R ^n .1977 sur la base d'enqu^tcs sur 1'organisation at le
norsonncl des services statistiquas ot los tr.waux do nissions consul
tative 3 et a'un grou;xi <le travail. J,os donn-Ces etaient rnises ti jour £

i.Tisum quo l'on ii3por7.ait de nouveaux ren^iqnements; d 'une facon gene
ral- le P^IA dc-vriit usurer la formation ie 5 QUO et 7 000 stati^tioiens

ao nivoau superior ot d- niveau noyen res^ccivernent d'ici ■, la fin
de 1987.

61B Bion rnjMi inconbSt nrinci-palcanent aux centres des oays anglo^hones
d-accroltre les efrectify de leur^ promotions, lo-- r^\s jrancoohones
devrai^nb -Igale^.ent faire uri effort dans ce s.yc-.z.

62. Tin 1^79, la C3A s'etait efforcee dcamsliorer la situation des centre^

de Mfi^orere et do Dar-^c-rialaan en ce qui ooncarnait l'obtcntion de bour-
ses^car ces deux centres avaient des problSmes oarticuliSrement urgents

I- resoudre. Car, efforts avaient consist;; ■ instituer une procedure
sim;.-»lifiee qui rendait co-r^atiblos les nones do.=3 organisries ds finan-

cement et les criteres de selection des centres, Cette procedure avait

hien fonctionn« dans lo cas du Fonds du Coinnonv/ealth pour la coopera
tion technique alors r.u^ la Conmunautti economique europeenne avait recem-
m«nt indique n'avoir regu cu'uns scule denande rle bourse. Les directeurs
des centres de formation ont ete invites & identifier les lacunes de la
procedure.

63. Pour que le Prograjnme puisse chaque annSe assurer la formation de
1 200 statisticiens de Jivers niveaux, les participants ont souligne
qu'il etait indispensafclo de disposer de procedure's d 'admission et
d'octroi de bourses l!un^ application aiseeu On a indique qu'en oreci-
sant tr5s t6t, et of f iciyusemont, 1^ nombr-3 de bourses "susceptibles
d'etre offert oar chacue organise, la nrocedure serait grandement faci
lity,

64„ La representant do la Coinmunaut£ ^conomique europeenne a alors
indique que l-i r.KE consid^rait la formation statistique conme un domaine
;oriorit=iire- Apras la signature de la Convention de Lome des principes
avaient ete institues qui devaient nermettre aux pays d'elaborer des
proqrannec de bourses quinruennaux. Les re-jonsss des -.Days participants
^taiant peu orecises et souvent leurs demanded n'interessaient guere la
formation statistiq;^. Le representant de la c:/: a soulignu qu'il etait
nocessaira cjug los --jayn prennent derj initiatives \\ cet egard,

55. II a en outre souligjie cue les modalitfis de financement etaient
souples et pouvaient 5tre modifiaes on fonction des besoins. A son avis
le principal dafaut otait con.stitue -^ar 1'absence de moyens de commu
nications approprioes a 1'interieur des pays, Les procedures ds selection
des candidats et des demandes de bourses figurant b 1'annexe II du docu
ment E/CIT.l^l/^TPA/rj etaient les bienvonues car elles constituaient une

base nermettant d'instituer un cadre hien defini, en outre, le calendrier
r^rmettrait K. la CTW do disposer des trois ^.ois habituelleraent necessaires
Dour examiner les denandes de hourses, II a brievement indique les

nuatre demarches ci-a^res qu'il convenait do fair- oour obtenir des bourses
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de la O7"1"^ - a) Elaboration -»ar r'v^uG p^.V- -^ f':n jroararme de bourses ,

quinquonnal indicatif ;; >•■} pre&cntatiion anna^lli par los gouvernements

des demandes, corr.pte tenu du programme ; c) acceptation par les instituts

lo formation des candiduts retoaas ; et c) octroi des bourses. II serait

oossible de retiuire le dilai ua ces demarches on accelerant les proce

dures-.de selection das instituts de formation coiarae csla etait suggsre

v'.an -■ 1":. -.voc;m?nt if= la CET »

56« On a note qu'sn ce rui concernait les ^ispocitions relatives 3.

1 'octroi de bourses \x 1'Institut do "/aounirj, la situation otait plus

simnle lorscrue le P'WT apportait son assistance car le nombre approxima-

tif de bourses Stait toujours connu et l'Irstitut Stait charge de les

recartir, Les participants ont ostime qu il y aurait interet ■; ce que

d'autres donateurs envisag^nt d'adooter des dispositions similaires.

67- Le re^resentant de l?"Ouverseas Development Administration" du

Royaume-Uni a ensuite explique la procedure d octroi de bourses ado?te~e

•oar son organisme, II a reconnu nu'il serait utile pour les centres et

ies pays de recevoir des ronseignements prealahles sur la nombre de
rources suscentibles d'etre accordee:- mais, -.: son avis, des considera

tions pratiques empScheraiont la plupart des donateurs de fournir ces

details.

63, II a fait observer que le nrogramme d "assistance du Royaume-Uni

etait concu pour de? pays et que chaque programme do pays etait elabore

en fonction des hesoins du payr. int^rcsse conpte tenu dDun plafond 5 ne

v>a.v donassern La formation est un element la programme qui ne laisse

qucune narge de manoeuvre limit^e. La olupart des bourses do formation

sont destinies a Stre utiiis^es dans des institutions situe'es au Hoyaume-

Uni raais certaines pourraient 1'etre dans des centres situes dans des

nays tier^. Les candidatures individutllac sont presentees oar les gou-

vernements sur des formulaires pr^vus ? cot effeto Au niveau national, ces
demandes sont nomalcment exa^intieo par le "r-ritish Council" ou 1 °Ambas-

sade de Grande-Fratagno ^t les bourses da formation statistique sont

octroyoes sur l'avis de la division de la statistique de 1SOHA.

•v.;. Le Royaume-Uni a pour haJ-.itude d'examiner avec des representants

officials du gouvornement int^resse 1'ensemble du programme de formation

qui peut Stre modifie dans ses grandes lignes pour rcpondre a de nouveaux

besoins, mais normalement, il n'y a pas de modification du plafond fixe-

Dans ces conditions, il faut rue les bureaux de statistirue nationaux

negocient avec leurs gouvernements respectifs pour faire en sorte que la

nrioritS soit accordee i leurs besoins en inatiore de formation. La pro

cedure utilisSe par le Royaume-Uni peut s'etenaro sur trois mois ou plus

si des renseignoments comolementaires entre las pays do-.iandeurs et le

RoyauF.G-Uni sont necesEaireso

70= Le renresentant du Royaume-Uni a ensuite exoliquS pourquoi il

n'etait -pas possible d'approuver toutes Igs denandes do bourses". Il a
cite des cas ou des deraandes do bourses ne pouvaient etre accsptees.

Ceci comprend des cas ou la provision cte bourses de formation d!un pays

etait completement eng=tgSe au moment ou la lemande de !x>urses dans le

domaine des statisticmes a et§ Dresentle. Oans d'autres cas on a consi-
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de"re rue los cours :i'^ta;;-cnt ^ar, aroronriei :?u:-. ca^ilcl'-ts dans la ne-
r:ure cu leur connaissanca do Ic^ng:.^ic ...ti.-r ir.su^i^.c- i-oar leur p^r-

r^ttre d'^n tirer profit. On -iroMenc su-^lrimentaire se posait au sujet
^ ljourss'S oetroy^s xur I'Institut c- ^J-or^rn, IX n'y a pas en ce ^
moment de burea-i du "british Cour.cil" en ouganua ;*t la "fcigh Commission'
britann^que n'Stait pa^ h-xVilitee £ gerer les bourses octroyees ; da ce
fn.it.. il otnit difficile: '1 fa -?liquer Li ->olitiTUo du Ttoyaume-Uni qui
consistait 5 disposer sur ■'•l?ic^ cVun organise charjC de s'occut^r des

etudiants finances ^ar le ""V/s.

71. On co^-^tait avoir orochainena^t des ren3ci7ner:.ents officials sur
la "reduction" les d^oensei; ;mM.iq\ies au Roy^u^o-Unt nais on esoer-^it qu'unc
revision de Is ensemble O.es' ■roara^cs seraic ^.chev^e a la fin ae l'annce
ou immddiatement aprSs, istant donno que le ^rogra^mede formation serait
touche, less gouvorncmentr^ davraient accord-r un degre de priority encore
eleve aux demandes ie bourses dans le domains dos statistiques g lls
voulaient quo ces domandes -^uissent aboutir.

12 T> renr^s^ntant du "?ovaurn.e-Uni sDe^.t eaalement sx^rimS au nom du
secretariat duCo^nonwealth". II a indiaue que 1-= Fonds du Commonwealth
i.1Our la cooperation technicu- etait oret a accorder des bourses a 30 etu-
diants aux centres de Makerere et de Dar-es-Salaam, ce qui etait une posi

tion beaucoup ~>lus sabisfaisante pour ces centres. II serait :>eut-etre
possible d5accorder dor. bourses suppl&nentaires pour d'autres centres.

Les gouvernenents devraient adresser les damandoK sur des formulaires
t-. cet effet et il ^audrait normalenent de ? S 3 mois oour les

examiner.

73, Enfin, le reiresentant du Royaums-Uni s'ost refert: a la procedure
de deinande de bourses suggc-ree par la CF-A a 1'annexe II du document

E/C ?. 14/5?P-V^. De naniere ^onerale, elle lui semhlait satisfaisante
mais il avait quelques doutes quant 3 la possibility pour les centres^

de -Formation de connuniruer .=»voc los donateurf; comme 11 etait envisage
Via premiere phase du r-lan d 'action. II a egaler.ient fait observer que
les demandes pouvaient Strc adressiios avant rue l'on soit certain que
der: Places seraiont 'i.isponibler>, ^uquel cas less bourses pourraient etre
octroveec sous condition.

74, Le representant de la C^E a indiquO que ios procedures d'octroi
des bourses staient les memes que cellos utilises par le Royaume-Uni.
La Convention de Lome II convorterait un ->lan de formation cuinquennal
dans lequel seraient ;^revus les credits a affecter a chaque pays et qui
serait olabore ^ar 1'intermodiaire de missions chargees d'etablir les
programmeSo II n'etait oas encore possible de dire a combien ss51eve-
raient les de-enses enqagees pour la formation ; les montants vaneraient
d'un nays a 1'autre et seraient sieves. Le reprosentant de la CKip
a souligne que c'^tait aux gouvernements de decider de la repartition
des fonds mii leur otaient allouGs ? la decision n 'appartenait pas c.

la CEEO

75„ Le Directsur adjoint du centre de Munich a ete invite o exposer

officieusement la position de la Republique fedarale d'Allemagne, ce
au?il a fait en tenant co-note des contacts etroits qu'il avait eus avec
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le 'Unistere de la cooperation ^conop^icjie. Tl ?. 5-iclariS c,u 'une aide M-

laterale etait ^.isnoni!:le pour permettre ? des stu^i?»nts de faire des

titurles en dahors do leur propr^ pays, Les ;>rocviduros ytaiont -s^i.\i:la-

hleFj a celles ^ui avaient ets decrites auoaravant par d'autres orateurs

r-.ais le ."Vinist&re n:etait peut-£tro ;ias encore conscient de I'importance

:ies nouveaux be so ins en bourses qui axir»tai?r.t d-nns le doraaine d-2 la

fornition statistinue. II a rait renar-aor que certains centre:; ,i£ri--

cains de statistiruc*. fonctionnai.^nt d.ij* au maximum vie leur caoacite et

qu'ils ne ->ouvaiant 'par? aacroltro ieurs .^.ctivit^s sins ui^^oser d'un

plus qranvd norahro de confirenciors, d'un ^lurs graml nomhro de bourses

-t de locaux plus importants. La ^^--uMigu^ Federalc d'Allemagne contri-
huera a doter le centre le Kigali ci'un nc-ivepu ^.tir^nt. II -^ fait obser

ver que d'autreo centres ivaient des benoins sonblables.

76 „ Le r-3-^res^ntant n'u ^.'(JD a -Svp^uS la question du financement de la

Rante rogionalo du 13F'?A et il ^ fait observer que la contribution du

etait tout speciale^ent destin^e A appuyer les aspects regionaux

du progranne, oarmi lesquels figurait la formation du personnel onsqi-

gnant nais pas 1'octroi de bourserj r. des oersonnos qua seraient ensuite

employees dans leur payg d'origine. Ce- bourses1- pourraient etre inpucues

sur les CIP nationaux du P^UD, mair; les n^aociat?lons internes devrai£jnt . ■

avoir lieu avec les organises gouvarnevaentaux interessds^ II n iitii suyge-

ra que la CBA. pourrait apporter son concours ;i cat egard en 5crivant

aux ^epr^sentantn residents.

77 „ En reponre ^ un^ question concernant le ^.ontant total des fonds

necessaires pour les bourses, le secretariat s'est refers au tableau 4

do 1'annexe i du f-.ocunent c/C~U l4/RTPA/6r dans l.^cuel etaient indir-uees
leo previsions de d^penses annuclles pendant Iog dix annoes correspon-

dant a la durfis du prograrvma. On a fait olserver ru'uno grande partie de

ens d5-penses otaient deja enqagees et qu'une contribution importante

provenait de la region africaine. II n'y avait done pas lieu de s9inqui6

ter de 1'expansion JHr> activiton de formation statistique proposee.

78O Le representant du centre de Paris (C^SD) a ,?ait une declaration

r:Ui rofletait Sgalcimcnt la position des centres d'Abidjan,, d-i Kigali et

do Yaounde. II a dit quril avait le plaisir d'annoncer que la France et

la CEE avaient fourni une assistance ot rue queiques pays avaient offert

des bourses c": Is intention de leurs oropres ^tudiants. L 'accroissement

du cout de fonctionnement d'un centre en Europe at les difficulty

personnelles rencontreer par los otudiants ne dis >osant pas de rassour-

ces suffisantes constituaient des probl^mes gpeciaux. Csetait essentiel-

lement les etudiant'- dont les 4tudcs etaient financeos par leur gouyer-

nenont qui connaissaient des difficultos et il avait fallu prendre des

mesures soeciales nour que ces derniers soient he>crges de fa^on

s^tisfaisante.

79. Pour ce qui est Ues bourses octroy^es par la CEE, 1'arrangement en

vertu duquel lez p?.ys AC? decidaient Rux-m5mes de la fagon dont il con-

vena.it de reoartir les fonds qui leur etaient alloues, soulevait des

problfti^es. \a cours des quatre derniSres annees il y avait au, du fait

essentiellenent do retards adninistratifs ians les pays eux-me^es
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une diminution du nomhre de bourses octroyies. L.e rerr^sentant du CESiD

a sucjge~re que 1 'on etudie la oos^il ilite- de creer un fonds special desti

ne 1 financer des bourses a

^0o S'agissant ds3 procedures d'admission, le reoresentant du CESD

a indiquS quo le fait d 'organiser des exanens -d'entrce dans les quatre

centres en question dans un rrand nombro de pays ne soulevait pas de

problems particular. Toutefois des retards etaient intervenus dans 1g

deroulenr>nt des procedures administrative conriuis^nt <• 1'octroi de

bourses. Pour hater les choses, les resultats des axamens d1 entree

etaient raaintenant Iargument diffuses iuares des candidate, des orga--

nismes donateurs et des services statistinues nationauXa Cette methode

donnait d'assez bons resultats.

31 o Le representant du CHG'O a die nu'il avait de nombreuses reserves

a fornuler au sujet du calendrier des examens propose par la CEA. II a

soulign6 que, conform^mant aux arrangements actueilement an viguour, les;

exarons avaient lieu do novembre a iuillet it qu'il serait difficile,

comnte tenu de ces arrangenents, d'organiser ier examens en fevrier.

En outre, en choisissant cette ^eriode on desavantagsrait consiierable-

ment les atudiants qui n'auraient pas ternine leur annee scolaire ;

cette reserve etf.it tout narticulieremant justifiee dans ie cas des etu-

diants qui souhaitaient oasser du cours dlIT" au cours sup5riaur ISE.

II a egalomont souliqni5 que les quatre centres devaient continuer li dis

penser un enseignsT.ent de cualite en liaison avec ±*?1 m'"AT3, et que cgetait

la un argument sup^lementaire qu 'on pouvait invoquer contre la jpropO"

sition visant a organiser prematurement les examens d"entree. Toutefois

la pratique actuelle nui consistait d organiser les examens D une date

tardive faisait qu'on dis^osait de tres -peu de temps pour proceder c la

selection. Compte tenu du grand nombra de candidate il ^tait necessaire

d'analyser les resultats au moyen de procedes olectroniques, 1'attri

bution finale dns places revenant T; un jury compose des directeurs des

centres. Le renresentant du CESO a dit toutefois quo las centres franco

phones seraient prets a envisager la modification progressive des pro

cedures d 'admission.

R2. Bn conclusion^ le represt^ntant du C>"SD a fait observer qu'il serait

tres utile que les donateurs acceptent de mettre des fcrmuiaireG de

demandes de bourses a la disposition ics centres afin que ceux-ci puissent

les transinettre directement aux candidats scleo tionnes.

33= Les participants £ la reunion ont note que la formation statis-

tinue en Afrinue obtiendrait des avantages considerables si la CITS

acceptiit de creer un fonds pour les bourses d'etude reqionaleso Apric

avoir examine cette question avec le representant de la C3H, les parti

cipants I la reunion ont decide de faire une proposition au secretariat

des ACP « Bruxelles. La recommandation en due forme est donnee a la der-

niere section d? co ra^nort.

34, II a eto convenu qu'il fallait d-jployer des efforts permanents afin

de persuader les gouvernments du fait que las statistiques devraient £tre

int5grees d'une mani^ra prioritaire aux programmes 1'assistance technique.
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Cela entrainerait un surcroit notable d'activites au niveau national,

avec l'appui de la CF-A.

35„ En ce qui concerne les problemes relatifs au calendrier pour les

procedures d 'admission, les participants ;. la reunion ont conclu cue

toutes les conditions imposees oar les donateurs et les centres de for

mation ne pourraient etre renplies que si les demandes de bourses

etaient soumises avant que la selection des candidats ait Ste effectuee

par les centres de formation. Ce-;endantf une bourse ne devenait opera-

tionnelle que si le beneficiaire avait Ste admis. II a ete convenu que

le secretariat proc5derait a un nouvol exanen du calendrier propose et

que celui-ci devrait £tre considere comme un cadre couple.

- - ... - ti n ,jn c ur:j r. * .jr-

3S. Le terme "formation en cours d'emoloi" pouvait Stre interprets de

differentes manieres. Dans la cas du PFSA, on considerait que ce terme

s'apnliquait a des cours reguliers donnes pendant toute 1'annee suivis

a ternns DartiGi par les employes dans un bureau de statistique. II ne

recouvrait pas les stances d'information concernant un projet specifique.

Cette formation r>ouvait §tre donnee au bureau de statistique lui-meme

ou obtenue an suivant les cours a temps partial dans un centre national
ou regional ou dans une autre institution. La niveau da cette formation

serait probablement inferieur a celui des programmer u plein temps au

niveau raoyeno

B7O II a ete soulign3 que la formation en cours d'amploi devait comply-

terr et non remplacer, la formation au niveau moyen dans les centres

statistiquer. regionaux,

38. Les centres participants au PF^a. pouvaient contribuer a cette acti

vity en donnant des conseils sur les programmes des cours et en fournis-

sant des installations S 1'usage des etudiants S temps partiel venant du

bureau de statistique du pays h6te.

39. II y avait un accord general en ce qui concerne les sentiments

exnrimes I ce sujet. On estimait ^/ue 1'assimilation des techniques par le
personnel de niveau moyen ^tait un:: necessity nationale0 Les participants

1 la reunion ont priS la CFA de prendre des mesures en vue d'une plus
grande coordination entre les centres nationaux et les centres ragionaux

du PF

90o On s'est r§fSre aux divers cours de breve durse et s&ninaires

destines aux statisticians pratiquants qui oxistaient en Republique

Fed£ral3 d'Allomagne, en Grande-Bretagne, en Franco et aux Etats-Unis

et oui etaient decrit^ dans la auacrieme nartie du document E/CN.14/STFV3
On a souligne qu'il fallait encourager 1'expansion de ce type d'activi

ty dans les centres du PFSA on Afrique.
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91. L^s besoins en personnel nualifiS du Droqran,ne africain concernant

la TTiisG an place -l-a dis x>siti:;--. -,:'en^uotos sur 1-3S '.^nag^s (PADE.'I)

ontralnaicnt un accroisE^.vn-nt O.e la cl^inando de formation. Afin Je satis™

.faire ces besoins, une coordination avec lo ?F"A £tait souhaitable. Dans

le document TV'N, I'/^TPA/Ad''' o 1, on avait su^g^r^ dcs ncsurcs en vuc- d'ob-

tenir une telle coordination et cos -r\Gsure:> avaient eu sounises aux

f^mct-.;"^s dos ur;ntr^ -bi 7>?£A afin Vobtomr l<mrs reactions,

0?. Quatre tvvr1 Vi cours etaiont proposes ?

1. La progranmation sur ordinateur (environ 15 semaincs)

2. ^nalyses d-2 syst^n^c {onviron un an)

3. Courn do rscyclage concernant Ier3 enquctos sur Igs raenages

destines aux statisticions (environ trois u quatre mois)

4O Stages pratiques 3ur 1"organisation et les techniques des

enquSts'B sur les manages destines aux ^tatisticiens ^ratiguants

(onviron 10 jours).

9 3„ Au cours ios debats rui ont suivi la presentation de cette partie

du document et de son additif,- plusieurs or.=itaurs ont donne des details
■nlus recent? sur les cours de breve durce ionnes dans les centres situes

en dehors de leAfri^ue. II a ete convenu que ces cours et ces stages

devraiont recevoir une large oublicitc. Ce-jendantF on a estime quo la

chose la plus importante etait de donnsr i)Uuiediatement tcus les encoura-

goments possible's aux centres africains afin qu'ils disnensent des cours
de breve duree similaires (ct le ^aragraoh^ Si du document E/CN.14/STPA/3

devrait ^tre mod if x-'i en tenant com~>te de cela) o

94. En ce nui concorne la formation dans le domains des enquetes, lo

re^resentant du .Royauin.e-Uni a nentionn-j les nrograrames d' infonnatique

de Rothamsted connus comme "^SPG" qui peuvent etre utilises pour le

traitement des enquStes sur les menages. II conmuniquerait les details

tcchniquas 3 la O^A.

95. Plusieurs centres ont manifests leur interet et ont indique lour

desir de '>articiocr au -jrogranmo do formation concornant ies enquetes,

Le Lesotho a indinue que les informations garaient requises des Janvier

1939.

96,, Les recommandations contenues dans les paragraphes 5 a 9 du docu

ment E/C^K 14/STP£/3/.*dr!o 1 Gnt ^t6 acceitces en ^rinci^c. Oes details
sur lss cours nocessaires riovaient etre cbtenus avant que l'on puisse

prendre de nouvG:llGr3 mesures.

f) J-'.-uvoaux ... .n^ines Jo Jovol::^ _.umcnt stntistlque

91. Le secretariat a ^r5s^nte lo document E/C-M4/STPA/4, ians lequ-al

on mettait 1'accent sur"la nScessitc de siicarter des methodes d'ensei-
gnenent traditionnollos dans le domains a^s statisti^ues et de mettra a

jour continu3lloment Las programraes d^s cours f aussi bien en ce qui con-

c^rne la thoorie cue les applications pratique^-. Concernant ces dernieres

on oxaninait dans le document ^uatre nouvoau;: domaines d!ictivit5s sta-

tistinues en ramort avec la situation en A^rique.
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sjon vies enquo'tes ?ur les r-.-.m-j'-.r- ;* ^t^ rr-rxanue coiusTie parti-

culiSrement important^ pour la region africaino et la creation du Pro-

^rr^nrr/i sfric^in concorn^nt 1?. *^i:^.3 f:.r. "■s.I.-^.cg ~1s 'l.tF-orri.t.if 3 d'enr'utSt^s

sur les ^enap1..;^ avait J^j :l ontrain-i x,i creation J. cu:i prograrane r^onoial

dans ce domainc. CependantP 1fonseignement dans le dojmine des dta-

tistiques otait toujours limit' k des cours fondamentaux sur la th&orio

Ht les methodo-s drjs sondages. XI rftiit ^vir^nt qu'il fallait etendre

cet enseignonent ":, tous les aspects -.Vis operations u 'en.;uetes0

99« On admoittait actu^llcnent c-ua la situation socials et les caracto-

risticrues d^mographiques ataient des element? essentiels dans le proces-

sus ie develoooer.ient. Les cours "ouvaient Stre mis au point sur la

base des travaux do I'Or'U conc-irnant le cadre pour 1'integration das

Htatistiquefr sociales et demographiques ainsi que les statistiques eco-

nomiques connexes maiF3 les idSes dans ce do~aaine n"etaient pas encore

bien fixees et il fallait so ^ontrer selectif lore de la -"nise en place

do dispositifs d'enseignement.

100. Les statistiques d-. 1'energie posai^nt un probleme tout a fait

different. Fllos avaient pris une ir\portance particuliSre depuis la

crise du petrole de 1973= XI axistait des recorunandations .Internationales

s^itisfaisantos et lee centres de formation auraient pu crc:er des cours

speciaux pour appuyor le? efforts des <jouverne:nent£ dans cc donainc.

lls ne l'ont pas faito

101. L'a'vvirition des stntisti^uos concernant 1'environnement etait

encore une question differento* La ports-* io ces statistiques n'avait

pas encore it'? bien d^finie et aucun besoin spocifiguement africain

n'avait ete identifi^o II s'agissait done d'un doraaine que les centres

dfi formation devaient surveill^r en vue de m.jsures qui seraient prises

? I'avenir,

On a propof^-i trois nanieres d°aborder los nouvoaux sujets. La

preniere et la deur.ia^n preconisai&nt leur repartition =-; l'interieur de

la structure d'ensei^nem.ont ^xistanto- ou sugger^.ient nu'ils soient

aborO.^s au moyen d 'un cours s"-^cial combine ^n vue -ie preserver autaat

cue possible la structure traditionnsllc La troisierne option inpli-

cruait un chang-^ment ^lus radical en orientant les nrogra^unes d'ensei-1

gneraent vers Ik sujet, ce qui as.-aur^rait uni meilloura coordination dos
theories et des applications, etant ^ntendu qu'il ne doit y avoir aucune

concession en fait do nor^Q? acad.emi-7ues. La troisiene conception suc-

nose 'une contrainto, d savoir, le manque d'experience praticue d'un

grand nombre du personnel enseignant.

103. La reunion a expri:".^ un interet general dans 1'organisation de

cours sur les enauStes sur les manages visant au developpanent de compo-

tenoer: op^rationncllos. II s'agit 1£ dBun besoin tree not qui doit §tre

satinfaito

104. La necessity d'organiser un r-nrteignenent s-Slectif dans le vaste

domaine 3es statisticmes sociales a ^t^ reconnue et le representant du

C^D a docrit les '>rollenes auxcusls ^on centre s'est d^ja heurte.
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105. On ?. fait observer cue 1 'enseignement do cortaines des nouvellss
disciplines statir.tirues avait doje. 3tS inclu dr.ns 3 ■: s ;'^:"''ies :'es centre
-rricains mais" n'avait pas eta pleinement mie en oeuvre en raison de la

■>jnurie de personnel. Une assistance de la CEA est souhaite a cet egard.

106. Etant donne iusil peut y avoir un manque d1experience pratique du

■>3.r^on'iol onseign-int dans c<r.rt-?.ins domainea d^ statistiquGS, ivotii-mvaent

■t^.ns les nouveaux, la reunion a convenu r-u'il davrait y avoir une meil~

lour-v coondr-ation ontre les centres de forK.ation et les services nationaux

oe statistique. Le personnel de ces services pourrait fournir une"assis

tance dans le cadre d^ certains s^minaires d'etudes normaux de 1'univer

sity. De r-lus.on demandcrait a des specialistss de passage de diriger des

seminaires dans leurs s^^cialites.

G. ASSIGTA:>TCE "PS-CIALV: POUn LB3 PAYS DE LA: MU.^ PQRTUGAISE

107. Le secretariat a presents cette question sur l-i base du document

^/r"T, 14/STPA/5. On se raopollora que 1'assistance sr^eciale pour les

nays de langue portuqaise etait l'un des besoins specif iques du Prograitu.ie

d^ formation statiptique pour l'kfrique et naces3itait une attention

urqente. On a signal?- one l'objectif etait de niettre en place les arrr.n™
geineflt's n6cessaires qui p^rinettront aux pays concernes do former en

norabre suffisant de personnel statisticien pour assurer le rassemblement

ot 1'analyse des donneec- requises pour la nlanification economise et

aociale.

100a Le secretariat a fait rapport sur les raesures prises your la mise

en oeuvre de ce projet et a invite los directeurs du PFSA a formuler des

suggestions sur les noyens d'atteihdre l'objectif precite, II a presente,

■■Tour discussion.., diverses solutions possibles, dont s

a) Creation d'un ou deux institute de formation statistigue

susceptiM-^G d'etre utilises par ls«i pay." du groupe a,

fc) Utilisation das centra; du PFHA j

c) Utilisation da centres de formation statistique

extorieurs -U la r^gior, ; at

1) Organisation d'unt-; formation en cours d'^raploi dans les

differents

109. Le secretariat a estime■rue leg pays du groupe no paraissent pas

e"tr3 on faveur d'une solution unique. Les ontretiens qui ont eu liou avec

les representants do ce pays conblent indi^uer ^u'ils souhaiteraient

des diffe're-nt'as o,;tions de formation qui pourraient 5tre

disponibles.

110o L^ representant de 1'Angola a renerciti la CEA d'avoir inclu cette

question importante a 1'ordre 6m jour de la reunion. II a' inidiquS que
lo bureau de statistimi^ dn son pays s'occupe de preparer et de suivre

1^: olan f%3 develor->Gment0 7n consecu'mce, il inoortait de lancer un
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programme inte^uif oour la formation du personnel -tatisticien a tous

les niveaux. Un institut de statistiruc et u s iiiformatique a ete cree
on fevrier 1979 .? Lubanac, dans la province da miila, en Angola, pour
la formation du personnel ^ niveau moyen. Des cours de statistiques
sont tgalement /'reposes dans les diverses faculty's de 1■university.
Outre cette formation institutionne.lle, 1- bureau national de statis-
tiquo -?. ora;»ni5& un programme de formation en cours ^ "em^loi permanent
et tres connlet. T(f5 reprSsentant de 1'Angola a signale que la'cuinee
P.isrsau, le Cap Vert et ?.ao Tone-et--Principe .avaient Ste contactes et
avaiont accente d'utilizer le centre, de formation de niveau moyen a
Lubango. II est vraisenMahle que le Mozambique enverra aussi des etu-
^.iants 3 ce centre = Le royres-^ntant a signale deux orobiSiTK^3 rGlatifs
:.; la cuestion des langues et au recrutenent Vun personnel enseignant
conngtent. Tl a et'i heureux d'anprendre au'une mission conjointe serait
orcranisSe par la CEA et la Commission economique pour 1'Amlrique latine
'*n vug d'etudier la question du recrutement de personnel enseignant.
II s'est .damande si le centre de niveau. noyen s'itue dans son pays
dovait.etre national ou regional et a conclu qu'un centre national serait
-)lus pratique du point de vug du financement. II a estime qu'il con-
visndrait d'accorder une plus grande attention S la formation du per
sonnel d'infornatique.. Enfin, il a informs la reunion que son pays envi-
sageait d'organiser un recensement de la population en^janvier/fevrier
1913. On saisirait cette occasion oour former le ^lus grr.nd nombre
possible clQ fonctionnairos de statistique et wur creer des bureaux
statintiquss regionaux,

111. Le directeur de 1r I^PEA (^.lger) etait d'avis que ces pro jets
d assistance speclale aux pays ie iangue portugaise devraient recevoir
une haute priority Son institut avait forrnu par le passe et conti-

nu^rait S former des candidats venu.'i de Guinee Bissau qui avaient obtenu
des bourses^ie i'i-nstitut, sur la merae base cue des rassortissants

algeriens, a 1'exclusion des frais de voyage." Le Gouvernement Ue la
Guinea Bissau avait envoyo unc reruSte au P^TUO pour co.moleter lc cout
de ces bourses 5'etude ciont lc moatant ^tait considere concne insuffisant.
T.e rlirecteur de 1MTPGA a declare que son institut 6tait dispose 5

accepter autP-nt de candidats qao possible des nays de ianguc" -ortugaise

si ceux-ci pouvaient obtenir des bourses du PHun ou d'autres sources.

II etait d'avis qu'il convienirait de trouver une solution reaionale aux
problemes des bourses dfcetude pour co projet.

IIP, On a fait observer que le nroblenie de bourses pour les pays de
Iangue oortugaise etait analogue <? celui nuquel dovaient faire face do
nombreux pays de la region et pourrait Itre traite" de la meme

113D Les directeurs des centres du Botswana, du Ghana, du Lesotho et de
l'Ougan.-ia ont indique qu'ils seraient dispos^^ a recevoir des candidats
anglophones des pays du groupe a condition que ceux-ci obtiennent des
courses d'etude. Les conditions d'admission sont plus ou moins souples
dans les differents centres en question. En particulier, les centres du
Botswana et du Lesotho ont une experience dans la formation de refugi^s

ciu Zimbabwe et de ^TamibiG, L'accent est nils sur les cours ci'anglais
pendant la nremiere annSao
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114,, Le directeur adjoint du 0^0 a not-, r;uo lea >roblemes da

et de niveau d'enseignement font au'il est difficile pour son centre,

ainsi crue pour les troi^ autres control d 'M.-irljan.- de Kigali et de

Yaounde daaccepter des oandidats ne r^pondant ^ ris aux conditions requi-

sos.-II a sugqSre do mettre I1accent sur las solutions a) et c) prbpo-

sees ^ar le secretariat- Jl a declare quo son centre ^ourrait envisager

l-i possiMlitl d 'oroanit/tr des cours speciJJicuoS pour les pays du groupe,

en collaboration avoc 1sInstitut national de la statistique et des

etudes economiques de France (T'fr^) eui avait <l*j£ accueilli trois

candidate de Ouinet-Hisc^u oour uric formation en cours dEamploi.

115, Le re^r-^sentant -2?, 1'Angola a rencrc:K les directcurs des centres

du PF-^A de leur offre d'aider ies pays do lan^jue Portugal se. II a notS

qu'en ce qui concernait son "oays, l'on s 'interessait aux solutions a),

c) et d) suggerees oar le secretariat. La solution b) devrait e"tre axee

pur des seminaires de breve duree concernant rllverses questions telles qu

les ?*"3-x et la comptabilite nationals, L:aio.e ces centres du PFSA

^erait egalement recherchee pour 1'elaboration ou la revision des pro

grammes d'enseigneraent des institute statistiques mis en place par cor-

tains pays du groune, »insi quo. pour 1'organisation d'une formation lo

cale an cours d !eirv;>loi,, Cob centres nourraient fournir une assistance

en envoyant du materiel d'enseignement et en fournissant des conseils

pour la mise au ^oint des programmes de cours.

116„ Le represcntant du PMUD a signale que son organisation avait recem-

ment finance au nom de i'Organisation de l!unite africaine un cours de

formation sur 1'organisation et la gestion des cooperatives agricoles a

1'intention de certains pays de langues francaxse et portugaise. Comme l

oarticix^ants d'expression portugaiso utilisaient une troisieme langue,

une interpretation en oortucyais Gt la traduction c'u materiel d'enseigne-

ment dans la me^e lanque avaiont ";VtG foarnias, Los r^suitats ont paru

satisfaisantsD Le ri;>resantant du PMUD a suggSrs qu'il serait util-i de

ruivro une procedure analoguo nour los cours de formation de courte

duree en statistique,

117 o Fnf in, la reunion a reconmandi crue los organ!smes donateurs

accordant 1'attention qu'elle merite a 1'assistance specials dont les

pays de languo portugaise ont besoinD

F. ASSISTANCE TKCIMOUF ^T FINANCIP^S A.U PFSA

lift. En presentant cette question, le secretariat a note que la partie

du document E/CiK 14/STPA/5 traitant des bourses d'etude avait deja et6

consider^e sous le point 6 c) de 1'ordre du jour. Concernant les aspects

plus generaux de 1'assistance au PFSA, il ne faut pas oublier qu'une

contribution tres ir^ortante est d£ja fournie par le PNUD/ par le FNUAPf

par la C3E, par le Commonwealth, par la France,- par le lloyaumc-Uni

ainsi que par d'autres donateurs, De plus, los pays africains eux-me"mes

prennent a leur charge une proportion importante du cout du programme.

119. Bien que 1'accroissenent neccssaire des couts s'eleve a environ

75 n, 100 nendant la ^eriode de dix ans du ">roqramnie, 1'oLjectif essentiel

es
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du PFSA etait 1'autonnni"-} en ^Uifir'' -:io for^-ition .rtahisticie. II uevrsit
-ionc y avoir uno nette diminution des b^coins d -assistance technique au
cours des dernieres annecs du programme. Pour obtenir une assistance,

il serait naccssair-^ ole J'^ontrer quo 1,- f:1^ est efficacy pour r6 >ondre
aux bosoms pratiques J.« la region. II faut *ussi aua les gouvernements
reconnaissent le caract^re prioritaire des statistiaues dans le processus
de develop cement.

120a En repqnse a une question relative a d'autrc- donateurs eventuels,
lo secretariat a si'jnalo; qu;il avait Stabli *os j-ntacus assez larges, ■
nan sans succes. De plus las institutions specialises des nations Unies

s°int§ressaient probal lem-snt S fournir un- aide -our les aspects techni
ques du^programme, nais ne seraient pas en me.^ure de fournir une aide
financiere. II a St« suggere que les statisticiena africains qui parti-
ciperont a la Conference des statisticians du Commonwealth a Nairobi
vers la fin de 19.^0 auraient une excellente occasion d'engager des oour-
parlers avec des donateurs.

1?1. Des reponses a.une serie de questions rineures ont ete donnees
concernant le tableau 4 de 1'annexe- II du document. Ce tableau fournit
une estimation qenerale dec couts du

122, La reunion a reconnu gue le personnel enseignant constituait l'un
des^principaux besoins on natiere d'nesintance exterieure. Un centre a
not,' la necessits de mieux annoncer lez postes vacants. P, cet egard,
on a note que l:on pourrait tirer parti de listes de spScialistes, tels
que le repertoire des statisticians africains et la liste des experts
tenue par le SiSge des Nations Unies, II a Sgalement ete suggere"que les
centres pourraient partager les ressources entre euxf par exemnle grace
a l'echange de charges de cours.

123. L'amelioration dans 1'obtention de personnel enseignant da^enda
dans une large mesurs d1arranaem3nts ad^cuats pour la formation de ce
personnel, c'est-n-dirc la "formation des formateurs". Cette activity
dovrait etre entre ;ris« dcurrrence et il a et-S souligne que la fourniture
d 'enseiqnants etranger^. 6tait une mesure temporai.ru destinee ei combler
i^s lacunes pendant que lBon formait du personnel local.

124. La reunion a attire 1'attention sur les allocations tres faibles
prevues au tableau 4 pour la formation dc personnel. Il a ete repondu

que certaines allocations pour ce genro de formation existaient dans

le budget regional du PFSA, mais rju'il n'y avait guere de chances d'aug-
menter ce budgeto II a etfe suggere que la formation du personnel ensei
gnant devrait se faire de la facon la plus Snonomique possible. Un
exemplc nui etait fourni a Gte i'offre du CESD de recevoir deux charges
de cours stagiaires rrui participeraient aux activitSs d'enseigne^ont
et suivraient certains cours selectionneso Des arrangements de ce genre
sont souvent plus rsfficaces que 1'utilisation de cours de longue duree

post-universitaires en vue de la formation du personnel enseignant.

Toutefo-is, on a fait observer quo clans le eas des centres rattaches
a des universites, los reglements universitaires necessitaient d'ordi
naire des dioldmcs plus eleves pour la nomination a des postes dEnseignant,
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n tout eas f ur. membre -lu ^orsonnel onsoi-?nant aya:" t :3er qual;.f ieationb

n.i:"jv.i--!ur is -erait dc-c 17 inti~ '- on c<? oil. ;o^.1;'r:.^ 1«-3E -osfiMiitsS as

\'O";otion,

"»n.. :",£ reunion Vv-v; ■ enche^ sur la ruestion 5~ savoir si la formation
n. "jorsonnc:.! en^fd.qnant' -1i.v:Ut ^e faire £-< African ou S 1 'etrang-ar„

r.r; r— dernier ca-f certain participant.:; ont attirCi I'attention ^ar

a tendance de certains sta-laircs -de raster - I1 stranger a;,3res i\ache~
nr..-:t. .v, l^ur's r'tu";^o >■; a f..c:alOi\ont ':iic obs^rv^r nae 1^3 formation

o?jt--univcr3it'riir<": orrianiso^ sur uni ra^c locale pouvait etre Men moins

outCM"- r-u':une Jcormation .-. 1'.-itran^or ^.t r;uc le pernonnjl forme

ccr-iit r:\icux d.u fait cog cono.ition^. africainis.

j.^T. ^. la Itjiai-Src do cos considerations., la reunion a recommande que^

la formation du -trsonn^l encoignant soit organisoe autant quo possible
■^.ahs la reqion. Cola faisait partie des efforts employes afin de rendro

autonomy la formation scatisti'-rue africaine. Lo secretariat a ?rorais

-"■ "'atu-^lor la ">ossibilite r\c ^ettrc au noint "in orejet special £ cet

oSfet. 'on a-.ikjalor.crit fait ol^rver qu'il faudrait ^revoir cert-aines
allocations nour la formation de personnel ensoign^.nt dans le cout des

' ourr.c'T -i ' ..■tuc'.eo

I?q, Tj^ rftj-?r<isentant iu ?.oyaumo"Uni'a signale la ^oasibilitS de fournir
une certains assistance &n fait dc formation dn *perscnnul et d'aqui^ement-

\ cet <:;f -fist ^ les den.ar.'ios sor-iient raruen- ■oar les reprenentants locaux
du Rovauno Uni* L '^cjui^oTnexit ssrait nornalement li^it-:. au matferiel peda-
noa.l'-ue, etc, rcniis "»ar les enseignants financos par le Royaume-Uni8

V---' ".-Crianc-anent io L-"tincnts ---i: la fournituro O.'autros r.quioencnts etaient
ecralp^ant un^ noGsi-.llit--', m:.s posaient olus ^.e ^roblernGS, Le Fonds du

Coinmon^ealth ocurrait fournir une fiide en matiere r] 2 personnel et d'autres

.-iatt-?rielz ^-Magoqi'.'ues«,

12P. Las locaux necG£5airc? pour los centre:; o.e formation ont ete identi

fies cornne un autre bssoin important. Certains direct^urs ont signals

quo 1-^urs oontr^G o^eraient deja Tj pleine' ca^acit& et qu'ils n<i pourraient
1 l l" 'T" '— -»>-. -—+■*-! -i— i ' i * "■ ■ 7* -•*—. t"* *-* I ,r- /*^ 'i ■> t ^x -" ■ l ■ ■ — i tarn ^ ri --•

ta.ires, outre 1'accroissement du personnel enseignant d«ja nentionnj.
on a notri rvuo j.^ n^gociation dcune airre poar les locaux strait fondee

sur des docuinentP £e pro jot :; ;-.at.lis scion le fornat prcscrit et quo la
CJTA. serait disnosGe ? -jii'"ior a la preparation de ces documents.

130. R^;uraant les dGbats., le ^:>3iaenc a "^nurairv". Igs principaux besoins

juivants en nuv-i&re JUssiFtanci tcchnirue et financiere ; a) personnel ;
r) locaux ; c) St-ui^eMent ; ■:"■!) bourse?, d'etudeo pour la formation du per

sonnel en^eignant ?' ot o) J-.ourcc^ dMtudcs pour la participation aux
court nonr.auv: .le iornation, Ce iernior bnsoin =». ete dincutj sous le

noint 6 c) -ie lsordre du jour, et il a attirfj I'attontion sur la nfecossite

nour la reunion c3.' adopter un programmo dcoperations en itiatiere de hour--

sfis ^.ii avait «to disout3 et aroende .oous ce i^Ov-ts point do l'ordre du

jour7 ^o -^resident a aur-si d-^xnde aux airocteurs des centres du PFSA
■le nroc6<ier a la revi iion ci:^^ coutn estiiaatix^ do leur centre contenus

-'an,5 le tableau 4 et ^^nvoyer tout araondc-nent ;5. la CV7\,
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131. Tariant au no-; :le tous les p-nrticroants, le president a exprime

na viva reconnaissance a la CEA pour son.airaatlc invitation a participer

""; la reunion et a ex?rime sa gratitude pour les efforts qui ont permis

132. he secretariat a ra^-el:; aux participants quo lour prochaine reunion

se tieadrait ■ soit e.u siege ae la C.^A, .v: £ddis-Ab3ba,- c-oit dans 1'un des

centre? participants en 15 51, £ une date qui serait decidee conjointement

:>ar la CSA ot les iirecteurr ^.er- centres iu PFr',\, Ej.i tout cas, une telle

reunion se tiendra tour, les deux ans, soit en juilxet/aout? soit en

novonbre/olecembrea

133. La reunion a roconiTnand6 quo quelques renresentants de pays utili-

.-iateurr; elevraient continuer 2 (5tre inviton & participer aux delibera

tions futures. II a 5t« aucsi r.^cojnmand'*3 que la CR?.. n'rafforce de trouver

des rassources financieres en s'adressant aux Stats mymbres ou h\ d'autres

sources en vue do la participation effective fles directeurs du PFSA

aux reunions concernant les statistiques h coramencer par la prochaine

Conference cormune i-^s planificateurs, des statisticiens ot des demogra-

ohes africains. Cette conference fournirait aux directeurs de statis-

tique? et directeurs des centres de formation une occasion de se rencontrer

at d'echangcr leurs vues. Tin invitant les directeurs du PFSA S ces reunions

la C¥1A devrait ■ insister au~x$s den Gouv^rnements sur 1B importance de

l'3ur- participation ot la nCocssit'; de prendre ox\ charge le cout de leur

voyage.

13^. Le secretariat a attire Inattention de la reunion sur le fait que

d'ordinaire les ^ays nenhrss do la CHA ■ rennont :; leur charge les frais

de voyage et de subsiatance ic leurs representants aux reunions des

organcs auxiliaircs de la Commisnion, Co principe s'appliquera a la parti

cipation aux sessions de la Conference comrauna d^s planif icateurs, des

statifiticiens at des demographes africains qui se reunira tous les deux

ans. ~.^s directeurs du PF'^A se reuniront egale'^.ent tous lee deux ans,

l'annie au cours de laquelle la conference commune no se reunit pas.

135. Le reorcsentant du C'./'^D de Parir-' s'cot declare tres heureux d'ac-

cueillir dans son centre tous ses collegues qui auraient 1'occasion de

?as-?.er dans la ca^italc fran^aise. En tel c?is, ii serait heureux si

son invite consentirait k fairs una causeris pour les etudiants c.u

centre sur un sujet interessant, Cela pourrait en quelque sorte renfor-

cer la cooperation internat-ionale entre les different^ centres de for-

nation,

136, Sur la base I5une oro^osition du reoresontart 3.O 1'UniversitC? du

Lesotho,, la reunion a recoivman-.15 que la CEA joue un rSle de coordination

oour la diffusion de renseignenents concernant iec activites de formation

statistique et las contenus der. cours, >ar example etudes de cas. Les

ciroctcurs eux-raenes nourraient Sgalenont organiser sur une base bila-

t^'rale un echange de nrospectus et de tout autre documentation. Le secre-
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tariat a informs la reunion qu'il j?r3voya.it de outlier un bulletin
d1information du PFSA et les centres pourraient lournir aea resumes des
conclusions des reclierchas st -.mqucces ain-i quo d'autrer: activi.tss
nresentant un interet pour les autres oays.

j. An^PTI0T-7 DU RAPPORT

137. T,a reunion a adopte le ?rSpent ra^ort ainsi rrue la recoironandatioi-

qui figure en annexe.



Annexe I

^coiL^batigw did l:\ ;,:.:<; iio-T

de3 directsuhs ijes ■ centres participant

au progfjvi ^jd:; db! for&l\tiov7" statisti'^ ]>our l3a?

Abeba, 22 - 26 octobre 1973

Le PFSA a ete propose par la Conference des statisticiens afri-

cains Z. sa dixiSia^ session en cctobrs 1977 at a ete approuve par les

instances competentes de la Commission economique pour l'Afrique*

II dispose d5une petite composante regionale de support, financee

par le Programme des Nations Unies pour le developpement a

L'objectif du PFSA est de rendre i'Afrique auto-suffisante en

matiere de formation statistique vers la fin du programme decennal,

e'est-ci-dire en 19G7, Pendant cette periode, les centres participants

dovront former au noins 5 000 statisticiens de niveau superieur et

7 000 de niveau moyen pour satisfaire les besoins des secteurs public

et prive dc la region aux fins des objectifs da devoloppement.

LJexecution du programme necessite s

1) Des arrivies rcgulieres dJetudiants venant des Stats membres

de la CEA en direction des centrss, conformement aux estimations

deja Stablies sur la base des centres par pays ;

2) Le developpement du corps enseignant et des autres ressources

des centres du PFSA, afin de pernettre un accroissement global

des effectifs formas d1environ 50 po 100„

Lors de I'examen des progres du PFSA pendant leur reunion en

octobre 19 73, les directeurs des centres de formation statistique ont

p_-is note de 1! importants assistance deja fournie au programme par

la Comiaunaute economique europSenne et recommandent que le secretariat

uos AC? :i Bruxelles et let; Etats AC1? de 1^ region africair.o •

1) Negocient avec la CES la creation d'un fonds regional pour

les Dourses de formation siiatisticue ;

,2) Accordent; lors des negociations pour i3assistance de la CEE

la plus haute priorite a la fourniture da personr-il enseignant

aux centres du PFSA at a 1: expansion des locaux la ou cela

est necessairea

Les directeurs ces centres du PFSA racoinnandent par ailleurs

aux Stats membres d'accordar une priorite £levee au developpement

d-un programme coordonne de formation statistique dans la region

africaine lors des negociations avec tous let: organismes de finan-

cement, L'Ai'rique ne pourra atteindre 1' auto- suf f isanc ^ cjue lorsque

son propr-i personnel forrae 3era en r.esure do collecter, traiter et

analyser les donn-ieo economiques et socialo:; dssentialles, sur une

base analogue avec cella des systeraes de donnees dans d! autres

parties du monds.

L!ensemble des besoins du programme sont indiquos dans les deux

tableaux suivanta o
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Tableau 1 s Besoins en bourses pour le personnel d-; niveau superieur

(no?r.bre noyen ^ar an)

■Nou- II1-T-I3SA I C^3D!lSPSA!IAIi~i ITPEA! ISAS 1 Univ o I Univ. ifJ35 KTULlTctal

!veaux!SEA!Abi--!?a- !Ya 1SSA !Alger!Kaiti-!Iba- iGhanalGa- IlJa-i

lcoursiRa~!djan'ris !ound£!Ki- ! loalaldan i I bo- ise-i

ilSE ibati I I I^aliI ! ! ! ironelru I

I

Algcrie !

Soudan I

Tunisie !

i

AFRIQUE DEI

L J QUEST I

3enin 1 1

Ganbie I

Juinee !

Cote d'lv.J 2

Liberia I

Mali ! 1

ilauritanie!

Jiger I 1

Senegal ! 3

Sier.Leone!

Togo I 1

Jaute Vol.i 2

Burundi

Cameroun

Ra^.Centr

Tchad

Congo

Gabon

;.twanda

1 2

I 1

I 1

! 1

! 1

i 1
i

AFRIQUE DEI

Comores

jjthio^ie

Kenya

;

i

i

lladacyascar! 2

■.ia lav/1

Maurice

Seychelles

Somalie

Souaziland

Tanzanie

ZaiTibie

Djibouti

Total

i

i

i

|

i

i

i

i

123

I A t

111
I

I

t

I

I

I 1

i 1

I

i

! 2

I 1

I I
i

I 2

I 1

I 2

"111

I 1

11 i 1 i 1

I i I

12 1 ! 1

t

1 ! 1

1 ! 1

1 i 1

I I

I 1

I 1

I 1

i 2

I 1
- T

1 1

■ 1

I 1

I 1
i

1

i 1

t

! 1

I 2

i 2

i 1

I 9

I

I

i

1 c?

! 3

1 2 I

i 2 I

I 2 I
i i

i I

! 1 I
I !

■ 2 I

i 2 I

I 2

I 1

! 1 I

II 11

! ?

I

1

1

t

1

1

1

1

1

t

t

1

1

1

! 1

I 7 i 4
1 ? !

! 1

1 2

i 2

ilO ! 1

! 4

i

I 1
i

! 1
i

! 2

I 1

5

I 7

i 20
2

t

3

10

5

6

5

8

7

6

2

12

i 3

i 2

I 15

I 10

I 2

1 5

t

i 3

1 i 3

I 7

1 I 14

I 4

16 23 123 119 118 2
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Tableau 2 s Besoins en bourses pour le personnel de ni.veau moyen

(nornbre moysn ji\r an)

Centres~de7lNSEAT^E^
rmation ! Rabat! Abid j an I Yaounde 1 Mo-all I Legon I Dar-es I Gaborone I

***■" I ! ! ! " ! I Salaam! i
Ii3ateursura___ __^

K?ia-y5>: du word

Soudan

AFRI/>U£ DE L3QUEST

Benin

Gambie

Guinee

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Sierra Leone

Togo

Haute Volta

AFRIQUE CENTSALE 1

Burundi I

Republique Centraf. !

Tchad I

Congo i

Gabon I

Zaire i
i

AFRIQUE DE L'EST !

Comores !

Ethiopie I

Kenya I

Madagascar !

Malawi 1

Maurice I

Seychelles !

Somalie I

Souaziland 1

Ouganda S

Zambie I

Djibouti I

Total !

1

I

I

1

1

I

5

4

1

1

1

!

i

1

1

i

2

2

2

1

2

2

2

1

1

3

4

2

3

I 3
j

! 4
t

i 4

I 2

1 2
i

i 3

I 3
I

n

Y

i 3

! 2

! 3

I 3

i &

\ 2
i

1

34

1

44

1

33

8

14

12

31

5

■Li

2

6

25

3

1

t

1

1

I

j

1
1

1

|

1

i

i

i

i

i

i

i

i

t

i

1

T

1

!

J

I

I

I

I

I

1

1

1

1

1

16

ri

4

6

3

10

5

7
-i

8

9

6

5

12

9

5

6

3

15

34

5
7

16

3

S

5

25

12

3

31 I 101 ! 260
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ALLOCUTION D'OUVERTURE DU SECRETAIRE EXECUTIF

C*est un grand plaisir pour raoi de vous souhaiter a tous la bienvenue a cette

premiere reunion des Directeurs des centres participant au Programme de formation

statistique pour 1'Afrique (PFSA). Je voudrais rappeler que, sur la base des

recomraandations du Groupe de travail charge d1examiner les besoins de formation

statistique en Afrique, le PFSA a ete adopte a la dixieme session de la Conference

ueG statisticiens africains en octobre 1977 et approuve par le Comite executif de

la CEA a sa huitieme reunion en mai 1978. Le programme vise a mettre en place et

a coordonner un reseau de moyens de formation aptes a fournir a la region le

personnel statistique competent dont elle a besoin et de permettre aux centres

qui participent au programme de devenir autosuffisants.

Le programme est mis en execution depuis juillet 1978 date a laquelle le

Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD) a approuve le financement

de 1'element regional etabli a la CEA pour fournir un soutien operationnel a I1ame

lioration et au developpement du PFSA. Etant donne que le programme est maintenant

operationnel depuis environ un an, la presente reunion des Directeurs fournit une

bonne occasion de faire le point des progres accomplis et d'examiner les problemes

rencontres ainsi que les solutions a y apportere Les donnees sur lesquelles etait

base le programme de formation ont ete maintenant mises a jour, et les objectifs

assignes a chaque centre peuvent maintenant etre examines. A ce propos, il est

important de preparer des documents de projet decrivant les besoins des centres

afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs specifiques. H est recommande

a ceux des centres qui n'ont pas encore elabore un tel document de le faire sans

delai. La CEA pourrait alors apporter son assistance dans les negociations avec

les donateurs eventuels.

J'ai le plaisir de noter qu'un certain nombre d^rganismes donateurs nationaux

et internationaux ont envoye des representants a cette reunion. L'une des difficul-

tes rencontrees dans le passe a ete de mettre en place des procedures efficaces pour

que l'interet manifeste par les donateurs puisse se traduire dans les faits par des

flux de fonds pour octroyer des bourses aux etudiants dans les centres, pour former

des enseignants, pour fournir des professeurs et pour financer d'autres types

d1assistance.
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Cette reunion fournit egalement urie bonne occasion pour examiner les pro

grammes d:enseignement des centres et les differents sujets qui y sont enseignes*

Tout en ayant a I'1 esprit les besoins particuliers de l'Afrique, le Groupe de

travail sur la formation scatidtiqut, a recoiriin<iiifcle que led coujt-s aient one1

orientation pratique plutot qu'! academique. Ceci est partieulieremerit vrai ■■

pour les cours vicant a former des cadrcc racyenc coiipetcntc, pic^rre angulaire d'un

bon service de statistique* Pour les cours de niveau superieurj souvent associes

avec les universites. il y a grand besoin de maintenir le niveau academique,

mais meme'si c'est le cas, des applications pratiques devraient jouer un role

important dans les programmes d'enseignement. -

Dans les annees a venir il sera particulierement tenu compte du developpement

du Programme concernant la mise en place de dispositifs d'enquete sur les menages dans

1'elaboration duquei la CEA a joue un role de premier plan* Dans ce programme une

haute priorite sera donnee aux dispositions en vue de former le personnel qui

participe au travail. On ne dira jamaxs assez sur I1importance qu'il y a a

coordonner ce programme d'enseignement avec le'PFiSA pour eviter'les doubles emplois:

et assurer la meilleure utilisation des Tessources. Je vous invite done, lors de

cette reunion, a consacrer un certain temps a'examiner comment les centres du PFSA

peuvent contribuer a l'avancemeht de cet important programme*

D'autr&s sujets soumis a votre reflexion se rapportent a l'assistance . , ,

specials aux pays de langue portugaise dans le domaine de la formation statistique

et a la diffusion -d*information sur les activitys de formation stati&tique et les

autres activitec cennexea.,<r.J& onto convaincu que vouc pourrez contribuer de

naniere positive a ces elements, dujprogramme.

Ayaiit attire votre attention sur certair.s aspects de la formation statistique

pourlaquelle je consider^ que rous etes exceptionnellement bien qualifies,: je

voudrais terminer en Vous souhaitant plein succes >dans l'examen de ces points, qui

sont d'une importance-vitale pour le developpement economique et social de la

region africaine^ .■■..-■ :-
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