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Introduction

1. L'enseignement des statistiques' au niveau rnoyen? interrogdiaire et au
niveau des prernidres annfies universitaires en Afrique tend a~ suivre l&s prograwroes

d'enseignenent traditipnnels. C'est pburritbi, la th^orie et les nethodes statist ■
tiques, les techniques de"sbndage, la conbeption d'experiences, les ir£tho<5es de- -,

decudction statistique,, les statistiques econcmiques, les statistiques d&nographi^
ques,, le traiteinent des donnfes, etc. repr5sentent les principaiax sujets

enseignes dans lea differents centres de formation, Tant dans ledomainede la

theorie que dans celui des statistiques appliquees, on n'a pratiquanent jaraais:;
cherche 5 adapter les programmes aux priorites et aux besoins^ nauveaak de;;-la-
region. Oi n'a pas cherchg non plus a faire preuve d1 innovation dans le choix
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des sujets a traiter, Dans le cadre du Programme africain de formation

statistique qui doit insister sur 1'orientation pratique de la formation, il
est utile de se pencher sur les diverses options offertes aux centres de

formation statistique en Afrique.

2. Dans le domaine 6e la theorie, il faut mettre rTeriodiquement a jour les

prograimes cl'enseignenent en consultant les articles pertinents qui paraissent
dans des revues scientifiques conrre le Journal of the American Statistical
Association, les Annals of Mathematical Statistics, Biometrica et Technometrics.
En general, ces revues offrent des id§es nouvelles dont on peut tenir corpte

aux niveaux appropries de la formation, sans surcharges: indunent le programme

ni trop exiger des etudiants. Vti re mettant pas I jour les programmes ou en

attendant toujours la parution de nouvelles Editions de manuals qui tiennent
corptede Involution des statistiques,. les enseignants rendent un mauvais

service aux etudiantsD

3. Cependant, e'est dans le domaine des statistiques appliquees que 1'innova
tion et le fait de se maintenir au courant de revolution des statistiques^ris-
quent de donner les mailleurs r^sultats,, ISfous Studierons clone dans le present

document quatre exemples de nouveaux dpriaines prioritaires en matiSre de
statistiques appliquees en meme tenps qv^ les cours de caractere general et les

options entre lesquelles peuvent choisir les enseignants pour dispenser ces

cours. Ces quatre donaines a examiner selon un ordre de priorite" qui est fonc-
tion du niveau de c^veloppement des statistiques en Afrique, sont les suivantss
enquetes sur les nonages, statistiques sociales, statistiques de 1'energie et

statistiques de l'environneraento

Enquetes sur les ir&iages

4. On se rappelera qugen 1973, pour faire suite au Programme africain de
recenseroentsp a sa huitieme session, la Conference des statisticiens africains
a recorrmande" de lancer un Programne africain concernant les xroyens d'enqueue
sur les nonages. Ce prograinne avait pour premier objectif de permettre aux
pays africains de mettre"en place des services sur le terrain quand ils ne ^
l'avaient pas encore fait ou d* aider cevix qui disposaient de tels services a
les renforcer* Lf infrastructure statistique ainsi inise en place devait servir
a la collecte de donnees demographiques, sociales et ^x>nondques integrees sur
les nonages et les trenbres des nonages <, la Conference des ministres de la CEA
tout catme la Comnission de statistique des £Nations ttiies a vu dans le
Programne uh mScanisms important pour le rasserrblement cle donnees fort utiles
a la planification du dgvelopipemant economique et social. II impprte done que
les centres de formation statistique de la region t!rennent connaissance de ce
Prograime et eti tiennent corpte dans leurs programmes de formatixan,

5. A I'heure actuelle, il semble que 1'on enseigne uniquement les techniques
de sondage ou la thebrie et la pratique du sondageet encore, la plupart dn

tarps d'un point de vue thdorique, malgre" les rultiples exemples "pratiques"
donnees habituellemsitt; Or les teclmiques de sondage ne representent qu'une
petite partie des connaissances techniques requises pour organiser des enquetes

sur les manages et traiter et analyser les resultatSo II faut aussi acquerir
d'autres competences, en matiere d'organisation des enquetes, de techniques
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d1 interrogatoire, as bssoins en 6onne"es, et de notions, definitions et classi

fications con^spoi.clarites, cle controle de la quality de traitement. des donnSes,
d'evaluation et o1analyse des donnees et d'fetablissesment, de publication et
de diffusion cle rapports* II sEagit la dvelements essentiels qui doivent
faire l'objeo de raurs cchgrents et unifies a I1intention ezs gtudiants, Natu-

rellement/ l'etuaiant n'est pas tenu de se spScialiser dar ' tour; ces aspects du
travail d'enquete, mais II d^vrcd-. ^ssSder des Hc^atc 6b base dans la

plupart de ces svriets.

6O On peat Lidiquer que par le pass^, des centres corrme le Centre de 1-Iunich.
pour la "fontiation avancee en ratiere de statistique et 1'Institut dfl Etudes ,sur .__.-.

le develoiv-^tit :^t dr.st.sns6 des cours a I1 intention de statisticiens en exer-
cice, i3_ fkudrii-t organista: des cours <3u nore ordx'e, pitas ou rrcins p^ses,
selon le niveau ues etudiants auxquels ils s'adressent , moyen, iiitermgdiaire
ou du niveau des preraiersy annyes d? universitS.. ifeus re^iendrcns sur ce point
plus tard, quant?, no'o^ escamirerons la facon d'incorporer les nouveaux domaines de
developpemeni statiotique clans les prograinrneG traditionneis des centres de

formation,

Statistiques sociales

7O II y a eu une epoque ou les statistiques economiques occupaient la place
d'honneur dans le program-re des centres die formation statistique du monde entier,
au dgtriitent des statistiquas "sociales. r-feds 1'on se rend conpte maintenant de
plus en plus de la «gcessit<S d9Studier-et de roesurer les problernes sociaux-f3e_,.
soci^te/ On a propose d'utiliser les indicateurs sociaux a la fois.,-COTineyinaipe9;
du diSveloppemeiit social et comtre indices de malaise social „ De msme>: 1: importance
attachee irrjp? icita^snt aux bssoiris essentiels Ces collectivitSs at cfes parti^uliers
dans la notion de 3:besoins essentials'2 proposee par 1,OIT et d'autres institutions
internationales a permis d'agpelef l'attention sur les statistiques sociales_. A
cet egard./il conviendrait de: noter qua la najorite" des sp^cialistes des sciences
sociales envisagent maintenant les statistiques sociales dans le contexte, rdes

on a identifig les sous-systeines suivants: la taille et > croissance de,la
population rondiale, la density ei: I8urbanisation cte la pcjpn1 oticn d'une, .region,
la consoBtnat;.on de niVeau Sieve et sa croissance, les rassources naturell^s et . ;
l'environnerrsnt- les families et les mgnacps^ les classes sociales, la .■ . . , .
stratification et Xa rabilite, la repartition du revenu, la oensomrationet la
richesse, les cenditions de \de et le voisianage, le tenps et les loisirsp; ^a.
s^curite Eocirile et les services sociaux, les activ^.ten,Curativesf lesactxyxt^s
lucreti^S/ "..Bhygi^ie et les scins m€dicaux, la s^corxte et l^rcbs r^blic,
Les statistique"concimant ces diffSrents doiaines poiuraient former la,tjase, ,

d'un cours da s-cafcistiques scciai.es. L'avantace queil y ?\xc-xit, z. sesexvir, a un
cadce semblai)Ie a celui-c.i tient au fait que I1 on peut ad^>ter les divers
elements constitutifs da cliacun Ce ces 'cherres en foncticn de lcetat des con-
naissances et des'priorites des Ctouvemsments africains en Ici iratiere,

1/ Organisation des ^lations Unies - Vers un systeine de statistiques sociales

~" deirographiquesp Mew jTork 1975,
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8O On peut mettre au point un prograrnre d5 enseigneirjent axe autour de ces

sous-systemes en insistant sur les irecanismes de collecte des dcnndes, les
notions, c&finitions et classifications approprx6es et les indicateurs sociaux.
En ce gui concerne ceux-ciP on peut examiner les diffbrents indicateurs qui
presentent de l'interet pour 1'Afrique en metre temps que ies differentes rethodes
concues pour obtenir un indice conposite* On devrait 6tudi^r en particulier les
avantages et les inconv^nients de la notion de distance taxincmiste Four classer

les pays selon leur niveau de develcppenent social,

9. Le domaine des statistiques scciales ne cesse de s'etendre du fait de
I1 introduction de sujets nouveaux, ies centres ce formation statistique^deyraient. .-,
en avoir conscience et moplfier leuis programmes cVenseigneirent le cas echeant.
II serait regrettable que les etudiants sortent des centres de formation sans
avoir des connaissances a jour dan? un Carainz qui revet ur- importance consi-
curable pour le statisticien en exercice. A ce sujet, il conviendrait de noter

que les statistiques socia3.es ne constituent pas une discipline nouvelle, mais
que c'est la facon dont on peut adapter les questions enseignSes a ce titre a
la lundere de Involution de la thSorie et des idees sociales contemporaines
qui fait de cette discipline lTun des "nouveau doraaines'! de developpement des

statistiques o

Etatistiques de l'energie

10. En 1912, la crise du p^trole a mi? en relief 1'importance des statistiques
de l'energie.' rTalheureusementp malgr^ la crise de l'energie, la plupart des
services national .africains de statistinue ne produisent pas 3.es statistiquesr ■ :.
cle 1'energie cbnt ils auraient tant besoin a des fins de planification aussi bien.
que pour prendre des decisions. La situation ne s'est pas arnSlioree avec la cre
ation de nouveaujr. rainisteres dec combustibles et de 1Eenergie dans un certain
noKtore de-pays africains f puisque lesdits ministeres rranquent des donnees

ngcessaires pour orienter leurs travaux. On peut i^puter cet etat de choses
regrettable en partie aux centres de formation qui ne donnent pas a leurs gtudiants
les conpetentces nocessaires pour £tab!ir les donnSes pertinentes.

11 „ II inporte done que ces centres conLacrent en priorite leur attention a
I'enseigneirent des elements ce base des statistiques de i1 energies Les centres :.

invoquent parfois conme excuse four ne ras aborder ces nouveaux problemes, le
fait que des donaines comns les statistiques de l6energi.e sont au mieux mal
d^limites et qu'il est done difficile d'inculquer 3es connaissances precises
aux etudiants. Bien que certains aspects des statistiques da Tenergie restent
neut-etre encove ccnfusf les' Slfesnti? fondamentaux sont clcdres et nets et direc-
tenent-.-iies aux probiemes* Ces cours devraient otre axes s-x les bilans et conptes
energetiquesD Ils devraient couvrir'les sources d'energie prijnaire, les iitporta-
tions, les exportation^ et lee variations de stocks d'energie secondaire et les

mstliodes de calcul a utiiiser a cet 6gard.

12. On se rappelera que ie Grcupe d1 experts sur la classification et la mesure

dans le doitaine des statistiques de i'Snergie (Siege de IsOrganisation des
isiations Uhies, Hev; York, 6- 14 mars 197G) a fait les recomr^andations suivantes?
rtoutes les sources d'energie, y conpris les sources dsenergie denomnees ]non
conmercialesf:' dcivent figurer dans le bilan energetique d'ensenfcle" et le "cadre
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du bilan energetique d° ensemble ne doit pas etre limits par le defaut de oonnSes

disponibles" 1/-. Le programme d'enseignernent devrait done s"inscrire dans le

cadre ge*neral tel qu'il est pre*sente actuellment par le Bureau de statistique

dec nations Unieso Le simple fait qu'il est possible et, en realit6, inevitable,

que ce cadre soit revise a l:>avenir, ne devrait pas nuire i. son utilisation,

physique la structure actuelle est en rresure de re"pondre aux besoins de la region

africaine.

Etatistiques de l'environnement

13, Etes quatre t;nouveaux" domaines de statistiques appliqu<5es visees au para-

graphe 3, colui qui prete le 'pirns a controverse est eelui des statistiques de

IsenviroraiementD Ce probleire s'explique. par deux raisonss le rang xle priorite*
ojue lui confdrent en fait les pays africains et l'£tat des connaissanees <en la

matiere. Pcur ce qui est du rang de priority acoorde Mrl'environnerrient et aeax..l>y.i:\.

statistiques de 1' environneirent par les GouverneiTents; africains -B il est probabler

ment vrai.de dire que ceux-ci' ne pretent a ces questions que tr§s peu dcattehtion>-

l*ds ce n'est pas pour autant qu'il faudrait en general accorder un rang.de - ::

priority peu ^levS %. cette question. A cet egardf il est important de souligner

que les statistiques de I'environnenient ont pour objet de S!suivre? d'evaluer et

de rSgler ces questions urgentes' qui touclient l'environnement <3e l'hormie "jsour

arriver a une gestion nationale et internationale de l5environneBientCio ■( ■;••:■■ .-■■..= :

14O Ppux ce. qui est des connaissances en la matiere/ il est justede dire qu'i.1- ;:

sfiagit d*un dcroaine en diSvelopcenent dont tous les aspects ne sent pas claireraent;.

d^limit^s, Le Progranr^ des Nations Unies pour l'environnenient et le Bureau de

statistique des Nations thies ont cependant identifie quatre de ces aspects? il,,

s'agit de themes qui touchent respectiveroent, sous 1g angle de I'environnement: s

:Jles etal^lissenBnts humains; l'offre et la deirande de ressources naturelles: _:

renouvelables et non renouvelables, les nolluants et les de*chcts resultai.t dBacti-

vites industrielles et non industrielles, gouverninentales et m^nageres et leur

pression sur ces activitSs* et la qualite des supports (air, eau et sols)" 2/.

En examinant lea statistiques concernant ces aspects, on peut trouver le ca&e
permettant de irettre au point un cours sur les statistiques de l'environnement.

15O II est interessant de noter que certains des cbmaines d^finis au paragraphe

14 recouvrent certains des sous-domaines des statistiques sociales et de l'energie,

mais ces chevauchernents sont frequents dans les programmes d'enseigneirent et la

pi'.-part du temps, il est facile d'y remedier.

Options offertes dans le cadre des programmes d'enseignement

16. Dans les paragraphes precedents t on a examine les raisons justifiant

1'inclusion de cours sur les enquetes sur les manages, les statistiques sociales,

les statistiques de l'e"nergie et de Is environment dans les programmes dsetudes

des centres de formation statistic^ en Afrique a tous les niveaux, lorsque

ces cours n' existent paso On a aussi c^crit brieveirti^nt quelle devrait etre la

teneur de ces cours. Dans la pre'sente section,, on examinera les dispositions qui

peuvent etre prises pour dispenser ces cours, sans trop perturfcer l'empioi du

1/ Commission de statistique des Nations IMies - Rapport interimaire sur

l*€laboration de statistiques internationales de 1'energie E/CHD3/504p b3e\^ York 1978

2/ Ccrrdssion de statistique des >TationE Unies, Rarnort interimaire sur la

coordination des statistiques de l'environnement,, Nev; York, E/CMo3/520f mars 1973
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terons deja mis au point- La prende"re possibility consiste a" essayer de repartir ,

les nouveaux cours entre ceux qui existento Le cours sur les enquetes sur les '

manages pourrait etre combine par exenple avec le cours sur les sondages, celui

sur les statistiques sociales avec le cours de demographies et celui sur les -

statistiques de i'energis avec les cours qui traitent des statistigues econb- '
miques de naractere generalo Dans la mesure du possible,, las differentes parties

du cours sur les statistiques de 1J environnenent seront reparties entre ces trois

cours. '"

17 ♦ La deuxie*ne possibility consisterait k dispenser un cours cconun intitule

"nouveaux donaines de developpeinent statistique" et a essayer de couvrir ces

quatre cUsciplines „ II faudrait alors proc^der avec discernement, etant donne

que ces sujets sent- ct*ordre diverso i La troisieme possibilite consisterait a

enseigner chaque sujet s^parer^ent, auquel cas, 11 seinble que les nrogratnries -

d'Studes devraient etre orientSs vers I'enseignernent de sujets bien pre"cis pour

etre efficaoas et presenter un int^ret pratiques L'option que retiendra chaque

centre de fontation dgpendra des possibilities offertes par son anploi du tenps.-

Conclusion i

13. Les quatre sujets dont il a fete" question ont ete cit^s S titre d'exenple,

Au fur et a mesure qu'^volueront les besoins et les priorit^s de la region, il

surgira de nouveaux domaines qui exigeront I1 attention des centres de formation.

Ces derniers devront faire pareuve d'uhe assez grande souplesse pour s1 adapter

S cette Evolution et pour etre ainsi en rresure de forner des statisticiens dot^s :

des connaissances non seulement thebriques, mais aussi pratiques necessaires;

S m&ne d'assumer des fonctions utiles dans les services de statistique publics "

aussi bien que priv^s. '


