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Introduction

1. A la suite de I1 adoption du Prograrrne cte formation statistique pour
l'Afrique lors de la dixi&ne session de la Conference des statisticians afri-
cains tenue en octobre 1977 et'de son approbation par le Comite executif de la
CEA a Kliartoum en mai 1978, le secretariat a ,pris un certain nontore de mesures
en vue de I1 execution du proorarme.

2. La prertddre mesure consistait S organiser le prograrate et S nettre en
place un mecanisme regional de cooperation afin d1 assurer la realisation des
objectifs de ca prograPTre. ;

3. La deuxietne mesure consistait B. identifier les besoins des diff^rents
centres de formation participant au programme, surtout en ce qui concerne les
probl&res les plus urgents auxquels il sont confrentes. Par la suite, on a
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SSSfJ? des ^f^atio^ prSlminaires avec les organismes donateurs, en
particular sur la question des bourses de perfectionnement,

4. Les activity conoernant 1 Elaboration des prograrmes des oours sont
iTOntes et^bten ga-U n'y ait pas su sufifisSSSt de tSs^uTSn
£ Sa^iffu^^TS^S: ^^^ S56St P— « 3a prog™

tia^.oaio™t la ^fusion des informations sur les
statistique et }« autres etudes ont etfl effectues active

fioumtea

Organisation du Programme

1^^^ ^/f011 du^Groupe de travail sur. les besoins de forma
statxstxque en Afr^que qui a. ey, lieu a ^toich en, aout; 1977, le secretariat

do1^ri^l^?-reaU dS statisti^;^ ^Organisation des Nations UhieT^'
document relatif au programme a ensuite ete presente a la dixieme session de la
toference de3 Statisticiens africains et a la reunion du Co^S^eSSS % U

8. Une repartition provisoire des gtudiants par pays etpar centre a et£ mise au
point pour la periode de dlx ans allant de-1978a 1907. dtte Sp2t?tiS Tl^
examinee lors de la Conference des statisUciens africains et eSfaltfL-
voyee aux Etats membres pour qu'ils fassent leurs observations. Un certain nombre

Ss^fSl^ wf ^estXons tot ^ « ete tenu conpte lors de la^lS
ctes differents tableaux qui constituent un cadre pour I1 organisation du
programmao ■.. .;

sP!cifi(3ues' <3ui appar;j.ssent clairement I la suite de l'operation
% f ^ormatxon et qui ont ete approaves lors de la Conference des
africains, sont les suivants s

1) Les pays lusophones qui sont devenus independants recemment ont
besom d1 une assistance speciale et il faudra probablemsnt elaborer- - ■
uii pro3et distinct en raison ^ leurs problemes particuliers; . . ' ;. 'V,;,

2) Le groupe dss pays franco^iones a besoin'd'un riouveau cburs du niveau ■ -^
.-"Jigenieur statisticien-economiste[: afin de conpleter les activites

actuelles du CE3D a Paris et du Centre de Habat. Le nouveau cours
devrait;etre inaugure dans l'un des centres existants? ...

3) 1^ nouveau centre francophone de Kigali devrait inaugurer dgs que
possible un coiars du niveau moyen? ...,
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4) t'Xnstitut de Kampala est le projet le plus difficile a realiser

dans le cadre du programme, II doit etre Stabli sur une base effecti-
vement r£gionale si l'on veut satisfaire les conditions professionnelles

requises par les pays anglophones* L'Institut est actuellement confron

ts a un probl&ne particulier du a la reorganisation du programme mis

yi en beuvre par 1'Organisation des Nations Uhies en Ougandas

5) te' nigeria, qui est le plus grand pays de la region, a de ce fait des.

besoins importantSo Le pays s'efforcera de couvrL: lui-meire sss frais

de formation, mais ii aura bespiii de I1 assistance d'experts- II devrait

iSgalement envisager un echange d'etudiants avec d1 autres pays africains
•* arin de ne pas rester isole?

6) I.1 expansion des installations offertes par 1fUhiversite du Ghana est

" envisagee comme un moyen efficace pour supprimsr les deficiences de la

formation professionnelle dans le groupe des pays anglophones. Si leg. ;

autorites ghaneennes acceptent cette idee, un nouveau projet devra

. etre ne"gocie;

,7) Le Centre anglophone de Dar es-Salaam (EASTC), qui offre des cours de

formation aux niveaux intermediaire et moyen, devrait accroitre le plus

rapidemant possible sa capacite" afin de satisfaire la demende croissante

dahs la sous-region de l'Afrique de l'Est, . r

On accordera a ces besoins specifiques une attention particuliSre dans le , ; ■

Programme de formation statistique pour 1'Afrique . . . . ■ i .-^^ >

10o Chaque gouvernment de la region, que ce soit d'un pays utilisateur ou ■ r :-v

d'un pays hote, a e"te" consulte au sujet de ses engagements vis-a-vis du program- .

me. Les reponses des pays utilisateurs demontrent leur int^ret pour l'utilisa^ ■

tion des centres dans le cadre du Programme de formation et leur volonte de ... -

participer au financemsnt du programme en prenant a leur charge la partie frais

de socilarite1 des bourses de perfectionnement pour leurs etudiantso II convient

de faire observer que ces bourses de peuvenfetre financees gracas a des sources

nationales .ou autres o Les pays hotes ont reaffirmS le carac bjra regional de leurs

centres respectifS;. qui sont ouverts aux autres pays africains „ Us contintteront

a prendre a leur charge les depenses courantes de fonctionnement de leur centre-

11» Un document de pcojat intitule 'i^>pai operationiiei en vue de 1'amelioration

et de l'expansion du Programme de formation statistique pour 1'Afrique" a €t&:\-

^tabli conformement aux orientations determiners par la Conference des statis-

ticiens africains et le Comite executif de la CEZV1 et il a ete soumis au PNUDO

Le document de projet, qui portait sur la periode 1978-1979, pr^voyait un poste

de conseiller en chef dans le domaine de la formation statistique, deux postes.v. .

de charge's de cours pour 1'Institut de Makerere qui a un besoin urgent d1 assist

tance, le financement de la reunion des Directeurs des Centres de formation sta

tistique et d'autres questions diverses L1 approbation du PNUD a e'te' recue en

julUet 1978.
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12. Le processus de recrutanent des deux conceiHers dans le domaine de la

SfSSS?" SZSP&JT1* dgj§ gt^ entr^ris avant ds recevoir 1' approbation
du PNUD^maiG id a fallu attendre cetobra 1978 pour que l'uii de ces postes
(consexller dans le donate de la foiro^n ststistique) puxsse etre pourvu
et 1 autre psrsome recrutee, le oonseiller en ciief aahs le'domaine dTla
formation, statistique, n'est arrive qu'en nsd 1979. Entae-tibps, la Division
de la staxastique de la C^A avalt aff-cte i.'un de ces fbncUomaires en taht que
fonctionnaire c arge du projat, 3 teitps partiel, en plus ^ chef et du chef
ad;,o;mt de la Division qui ^^ur^ Xs^«Mdl A

e c arge du projat, 3 teitps partiel, en plus ^ ch
ad;,o;mt de la Division qui ^^ur^- Xs^«Md«laa ge-Arale du

•i4 -V., .■ ...■ sz&e -■■' - . ■-. v-.,-.v.y- :% ■■■,■ .

13,:±.j#&- deux charges de ccurs prfivus pottr I'ln^titut de t»brere cccupaient

Ss;?asf2sss&ass
^"A ^ Progressiv^ent a partix de juin 1970. Ces arrangements sont
de nature tenporaxre et l'on prewit quef d^s que le pei-somiel' de contrepartie

Idte- ' °^S ?°3tea £er°nt di£^nibiPs TPOi^ fuurnir w assistance

14 II convient de noter que ce projet portait uniqu-msnt sur une neribde ini-
tiale de deux aiss car ai espgrait qus le finanoaaaxt serai.t ensuite pris en
charge dans.le budget ordinaire de la CRV en tensxvi; coi^te du fait que les acti-
vit^s pertinentes seraient executges d'une ffrini&fe pcnnaSente. Kais en taison
des^difficultes financj.gres rencontres^ par le bi^oi-braiiialre, cette propo
sition ne s est pas itatgrialisSe- Ces!; pousajuDi- le projet: a d0 gtre prolongg
et ll porte nmntenant sur la period allsnt de 1978 S 19E1. 13 a et£ revisT
a la nane epoqus etant 6otm& que 3e WJD Stait cLlKp^ose g fournir une assistance
aux centres de formtiou statistiqus par 1' ^fcr^aiairo dst: n^csnisrrEs regionaux'
outre les points dSj& r^ntionnes, on a prSvu d'aigagsr, £ partir de 1980, des
consultant a court tamsa q>oi setont mi.s S la oispc^i^on &e diff^rehts centres
pour donner des cours sar certaJ,^ ^ujcta hautat>snt sggpialisiSs; y conbris ' ' lU
de nouveauxidonaines stati.cti.ques tele que les exqy&i'ez svx Its irli-age^ : les ':
statistiques de I'gnergie et les stiiti-Uquss da X'czxizoxx&xznt. s -' '

i^" i:Ly 2 ^If"^ der> 5±^«a?-t*«rtS QJ toiTOh la frrrn^tion des instructeurs,
etant ^onng qu il B»agit d'un. itoyfen iirportar.t/peEnr^bsnt d'a^surer 1'autononie
des centres peurticxpsnt au prograima. Xi ecnvi&n<vde fetbfe-observer.
disposition ne -at i S n

pp prograima. Xi ecnvi&n<vde fetb

disposition ne -aut pag sarvir S cctro\-r des bourns d- r^rf^ctionfteirent car
celledcicloivsrx tore .^jiaacSe^ rpr9»ft afe'O^ ^triK-^^ c\ixpv:sdar le

g sarvir S cctro\-r des bourns d- r^rf^ctionfteirent car ! "
^jiaacSe^ rpr9»ft afe'O^ ^triK-^^ c\ixpv:sdar le PKUD ;

et a d'autres sources.

Identification d^> bsggdaarej^jggg^gfcMagsj^

16. Des.itdssionsont etQ envpy^es a Dar;sa-Saiaam,■ Gsherone , Kigali, Yaounde,!
Accra et Abidjan afmd'evrUuer les-besoins Ses aiffiSrehfcs centres de formation '
participant au,programme et d1 aider S la formulation des decides relatives
au projet, qui sercnt ensuite soumisas 'kw;:;6rg?2nisne3 aonateurs. ' "! ;. '"'

17. le secretariat a ega?,e/r^it saioi I'ec^cas.lon - =nJia P^r"'"differentes reunions
relatives aux actit 6 fti ttli aminer les problemes

,
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la reunion des Directeurs, des Centres de formation statistique

francophones (le CESD £ Paras,. 1'ISPEA a Yao^jrde, l'IMEEft a Kigali,
l'ESA § Abidjan, I'ENFA h Dakar et, 1'ITPFA a Alger) qui a eu lieu

a Paris en juin.1978'.!' Malheureusement, la CEA n'Stait pas au
oourant de la date exacte ni du lieu de la reunion en 1979?

la reunion des Dir^cteurs des instituts internatfonaux de formation

statistique ienue k Rabat en mai 1979?-;

la r&union du Conseil consultatif du Centre de Dar es-Salaam qui
a eu lieu a" Ifanfcasa en avril 19'.;8 et £ Nairobi en f£vrier et juAn 1979;

le Conseil consultatif de l'Institut de Eafcerere qui s'est reuni a
Korttoasa en avrii 1978 et a Nairobi en juillet 1979..

18. D'apres les deliberations <3ui ont d£ja eu lieu, il sentole que la question

des bourses de perfectionnement disponibles constitue actuellemsnt l'un des
probleites les plus urgents* Cette question est tres iinportante Stant donne" que
la plupart des centres participant au progratrme devront accroitre le nonfore
d'etudiants qu'ils absorbent afin de,satisfaire les besoins nations^ des pays
de la region, alors que certains de ces centres sont actuellement sous-utilises.

19. Un autre sujet de preoccupations, surtout dans un ou deux centres, concerne

le nombre de charges de cours et de consultants a court terma disponibles o Vne

autre question relative a ce problems; est la necessity de fonner du personnel
enseignant de contrepartie, qui pourra renplacer 1'assistance ext^rieureo

20. Certains centres ont inscrit dans ieur prograrme d6 expansion la construc-

tlcn de nouvelle^ installations,,;. .,'=/ ... ;.: /:-■■■' •

21. Ees nSgoci^ti-ons pr^liirujiaires avsc les organismes donateurs ont eu
sur la base des besoins ainsi identifies. Les resultats ont 6te encourageants
et viennent .confinner que les brganisnes en question seraient disposes a appuyer
le dSveloppement et I • expansion de .chaqca centre de formation participant au

programme.

22. La Coimiunaut^ economique europeenne (CEE) offre des bourses de perfection-
nement povtr des stagiaires des pays d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique
(pays ACP) dans le cadre de la Convention de Long. Les candidatures doivent
etre soundses par chacun des pays concemSs.

23. Le Secretariat du Comronwealth, par 1' intern^diaire de sGn Ponds pour la
cooperation technique, est pret a examiner les derrondes Ce bourses presentees
par les Gouvernnents menibres du Corwonwealth. Des dispositions provisoires ont

gt^ prises avec le Ponds afin de mefctre en place un plan de bourses de perfection-
nenent en vue d'une formation au Centre de Dar es-Salaam et a l'lnstitut de
IViakerere. Les r^sviltats seri>lent etre satisfaisants et ces dispositions pour-
raient etre gtendues prc ,ressi\'eroent en vue d'une formation dans d'autres centres.

II serait egalerteiit tr^s utile que les autres organismes donai^urs fournissent
a l'avance chaque annge des :* dications officieuses quant au nonbre de bourses

qu'ils pourraient offrir en vue d:une formation dans chacun des centres partici

pant au programs
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Vel^SS^rS^S toSof^ffiSe p^Igf~^

25. Des

d1outre-ma]? a de'yeloppement des pays
ion et 1' Ins tifeut national

vTSEE) (France), le Gouvernanent de

ont

centred
en tenant

l
besoins fe ces

cert?lils tels que les bourses op
coor-

Sera Prgsen^e^u owrs de !■««» du point 8

des cours

a entreprendre une formaUon au niveau t

n irettant au point la matiere des cours et en foumi^sant
une assistance a court terme pour 1' enseignenent? toumissant

'ai^lioration et a ll&^andion des centres qui offrent
de rormation professionnelle;

jtez a 1'adoption de dispositions speciales pour les pays lusophor-s;
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- pronouvoir I1 expansion des itoyens de formation supSrieure specialised

- pronouvoir 1'organisation de cours et de seminaires de breve duree pour

les statisticians d£ja employe's;

- aider a 1'elaboration des programmes des different? cours. -.-..,

31 Le secretariat a entrepris de rassembler les donnees r&essaires a.un ,
examen deteille de la mise en oeuvre de ce plan detravail. Les PrJFf^
des cours d'un petit nombre de centres yi'cnt pas encore ete recus eton^e
que les insures nScessaires seront prises des que possible par les centres

question^

32. Une reunion officieuss s'est tenue avec les reprSsentants des pays lusophones,
tout de suite aprds la Conference des statisticiens africams en octohre 1977,
afin d'examiner les dispositions qui pouvaient etre prises pour satisfaire les
SSins ™ groupe. Une mssion a ggalenent etS effectuge en Angola et au
rozaitbique par un donseiller regional, dans le cadre d'une mission plus large,
afin de poursuivre I'esaiTen 6b cette question.

33. Le secretariat a participS en sertorfcre 1973, en ^^^:nt
des statisticiens du Foyaurre-Uni, a la revision des progranmes de cours <tes nivea
™ et intenrgdiaire offerts par le Centre de Dar^s-Slaam. II aidermt egale-
ment avec plaisir d'autres centres a effectuer de telles operations

34. tti rapport a ete etabli siar la question de I'elaboration des Pf^^^
des cours eTsera sounds pour examen aux participants a la reunion dans le cadre
du point 6 de l'ordre du jour.

Autres Etudes

35 On a effectue une enquete aupres des centres participant au programne au
- d'enseignement, aes

Les qui s'appliquent

a la participation aux cours, des frais de scolarite, des procedures de
candidature et des eKamens d'entrSe, des conditions de vie pour les etudiants
strangers et d'autres informations pertinentes. Les r&sultats ont ete publics
dans le docurrent intitule "E^pertoire des centres de formation s^tastique ,
qui sera ndcaia disposition des participants a la reun^n en tan. que docu

ment de r£f£renceo

36. Une enquete rSgionale sur 1'organisation et les effectifs dans le domaine
des statistiques a ggalement 6t& effectuge. Des r^sultats figurent dans le
ctocument 6& base pour l'examan du point 5 de 1'ordre du dout

37 Par ailleurs, il est suggerS de publier pgriodiquenent des circulaires
donnant des informations s^jt 1'evolution recente du Programme de formation
statistique pour 1'Afrique, sur les problemes rencontres et les solutions-
envisag§ess On estiire que ces circulaires interesseraient tous les centres
participant au program ainsi que les pays utilisateurs et les organisms

donateurs.



Page 8

Conclusion ;: .■-_■■, ■...,.■ . ....,-, . ., -

38. te bref re"surae que nous venons de presenter au sujet des activites
entreprises jusqu'a present par le secretariat pour le mj.3e en oi^evre du
Prograrme de formation statistique pour l'Afrique a gtS congu pour servir df infor
mation de base au cours des deliberations qui auront lieu au sujet des diffGrents
points de l'orqlre 4u jourD Cependatitp les participants a la reunion pourraient
juger opportun d'evaluer le travail realise jusqu1 a present et de fournir des
orientations pour la poursuite du prograinmso

-r -■; .

''■■, ■-■■; '■-■.:


