
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

LEIITEE

24 decembre 1979

FRAffCAIS

Originals A2JGLAIS

* *

h ecoitoiiique pour lmfeiqus

Premiere session de la Conference commune des

planificateurs, des statisticiens et des

demographes africains

Addis-Abeba, 24 mare - 2 avril I98O

RAPPORT IIITEnBIAIllE SUE LE

PROGRAMME DE F0HMA2I0I! STATISTKiUE POUE L'AFEIQUE (PFSA>

Table des matieres

ORGANISATION W PROGEAIHEG ■

IKi^FTCATIOlT DES BlilSOljlS ^T XLiiGOCIATiaTS

AVRC LES DOlTAIHiniS

JES COUP.S

e. o

iWUJIIOtf ^E3 DI11ECTEUR3 OSS CElTTICJS 1JU PFSA ET IIESUIffiS

COITSECUTIVBS

CONCLUSION .

Paragraphes

1-7

8-16

17 - 29

30 - 33

34 - 35

36 - 37

38

Introduction

1. A la suite de l'adoption du Programme de formation atatistique pour l'Afrique

lors de la dixieme session de la Conference des statisticiens africains tenue en

ootobre 1977 et de son approbation par le Comite ezecutif de la CEA a Khartoum en mai

197S? 1® secretariat a pris un certain nombre de rnesures en vue de 1'execution du
programme.

2. La premiere mesure consistait a organiser le prograraiae et a mettre en place

un mocanisme regional de cooperation a±in d'assurer la realisation des objoctifs de

ce programme.

3. La deuxieme mesure conrsistait a identifier les beaoins dec differents centres

de formation participant au programme, surtout en ce qui concerne les problemes les

pluo urgents auxquelc; ±3s r.ont confrontec. Par la suite, on a entrepris des no.^ocia-

tions preliminaires avec les

bourses d'etude.

donateurs, en particular sur la question des
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4« Les activites concernant 1'elaboration des programmes des cours sont impor—

tantes et bien qu'il n'y ait pas eu cuffisam;.ient tie temps a leur consacrer au

cours de la premiere aimce, le secretariat s' ect penche cur le programme de

travail futur danr, ce doma,ine.

5. Lea travaux conceniant la diffusion des informations sur les activites de

formation statistique et lers enqu§tes connezes ont ete effectues activement.

6. Enfin, la premiere reunion ,leo directeurs dec centres participant au ■ EFSA

s'e^t tenue a Addis-Abeba du 22 au 25 octobre 1975*

7« Le present document fournira un bref compte rendusur ces differentes questions,

Organisation du Programme

8. A la suite de la reunion du Groupe de travail sur les besoins de formation

statistique en Afrique qui a eu lieu a llunicb. en aout 1977? le secretariat a

entrepris 1!etabliscement de la version definitive du document du programme, avec

lraide du Bureau de statistique de 1'Organisation des Nations Unies. Ce document

relatif au programme a ensuite ete presente a la dixieme session de la Conference

des statisticiens africains et a la rounion du Comite executif de la CEA,

9. Une repartition provisoire des 'utudiants par pays et "par centre a etc mise au

point pour la periode de dix ans allcmt de 197S a 19^7« Cette repartition a ete

examinee lors de la Conference de^ statisticiens africains et elle a ete envo5ree

au:i HI tats membres pour qu'ils facsent leurs observations. Un certain nombre de

pays ont fait des suggestions dont il a ete tenu compte lors de la revision des

differents tableau:: qui constituent un cadre pour 1'organisation du pro^ra-mrae.

10. Les besoins specifiques, qui apparaissent clairement a lr, ruite de 1'oporation

devaluation de la formation et qui out ete approuves par la Conference des statis

ticiens africains a sa dizieme Gesrdon sont les suivants t

i) les pays lusophones qui sont tievenus independants rccemment ont "besoin

d'une assistance' spcciale et il faudra pro"bablament elaborer un projet

distinct en raison de leurs proole.nes particuliers;

ii) le groupe des pays francophones a besoin d'un nouveau cuurs du niveau " " ''

"ingenieur statisticicn-economiste" afin de eompleter les activites

actuelles du CESD a Paris et du Centre de ilabat. Le nouveau cours

devrait §tre inaugure dans 1'un dec centres

iii) le nouveau centre francophone de Ivigali devrait inaugurer des que

possible un cours du niveau moyeni

iv) l'Institut de Kampala cst le pro jet le plus difficile a rcaliser dans

le cadre Cu programme, II doit 6tre ctabli nur una base effectivement

regionale si 1' on veut ca ci^i'aire ±es conditionfr, professionnelles re-

quises par les mys an^lopliones. L'Institut eat actuellement confronte

a un problcme particulier du a la reorganisation du programme mis en

oeuvre par I1Organisation des Nations Unies en O
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v) Le Nigeria, qui est le plur. 6raud pays de la region, c, de ce fait des
besoins importants. Le .pays s'efforcera de couvrir lui-meme ses frais de
formation, mais il aura besoin de l'assistance d'experts. II devrait
egalement envisager un ech^i^e d'etudiants avec d'autres T>a-s africains
afin- de ne pac renter icole ;

vi) L1expansion des installations offertes par I1 University du Ghana est
envisage comme un raoyen efficace pour sup^rimer les deficiences de la •
formation professionnelle dans le ^roupe des pays an^lophones. Si les
au tori tea ghaneennes acceptent cette idee, un nouveau ■.irojet devra
Stre negocie;

vii) Le Centre anglophone de Bar es-3alaam (EASTC), qui offre des cours
de formation au:: niveaux intermediaire et moyen, devrait accroitre le ul'is
rapidement possible sa oapacitt afin de satisfaire la demande croissarte
dans la sous-region de 1'^fricue de 1'Est.

On accorde a ces begins specifiques une attention ---ai-tiouliere dans le Programme
L9 formation statistique pour l'Afrique.

\l, Chaque c.ouvamement de la region, qUe ce soit d'un pay,, utilisateur ou d'un
pays hote a ete consulte au sujet de .es engagements vis-a-vis du 'orogramme. Les
reponses des pays utilisateurs domontro^t leur interSt pour 1'utilisation des centres
du il'oAe,, lour volonte ae participer au financement au programme o;i prenant a leur
caarge la partie frais de scoUritci des bourses pour leurs otudiants. II convient
ue faire observer cue ces bourses peuvent 6tre financees ^rfice a Wes sources nationales
ou autres- Les pays h5tes ont reaffirme le caractere regional de leurs centres
respectifs, qui sont ouverts au.: autres payo africains. Us continueront a m-endre
a leur charge les aepenses couranterj de fbnctionnement de leur centre

12.

e

2. ^ Un document de pro^aet intitule "Appui opurationnel. en ^ue de 1 'amelioration
t ue 1'expahsion du Pro6raLMe de formation statistique pour 1'Afrique" a ete etabli

coniormoaent aux orientations determines-par la Conference des statisticiens africains
e.le Comite execute o.e la CEA et il a ete soumis au PHUD. Le document Je "oroiet,
qu^portai* sur la peri ode 1978-1979, prevoyai t un poste de couseiller en chef et un
poo-,e de conseiller dans le douaine de la formation '.tatistique, deux -oor.tes d'ensei-
^nants pour 1-Instxtut de Makerere o.ui a un besoin urgent d'assistanoe," le financement
de la reumon des DirecteurE des Centre, de formation r.tatictl^ue ainel cue divers ■
elements* L'approbation du PI:TJD a ete recue en juillet 1978.

13.^ Le processus de recrutement dec deu.c conseillers dans le dom.ine de la formation
B^a.iscique e.vait deja ete ontroprir. .,vant de recevoir 1'approbation du PKUD mais il
a vallu atoenare octobre I978 pour que 1'un de ces oostes (conseiller dans le domains
ue la lormation f,tati3tique> puiooe gtre pourvu efl'autre personne recrutee, le

n,O1-GieQ7oer rVaet CanS lG Ll°mairie dG la ^°™ation :-.tatiSticue, n'est arrivee qu'en
f-L 191l' ^*re-*emps, la Division de la r-tatistique de la G3A avait affecto l'un
ue ces .onctionnaire, en tant qu'adminiitr^tsur du pro jet, a temus mrtiel, en ulus c\-,
chc, et du chex adjoint xLe la Division -ui assurent la riUT.ei-vinion ^enerale fin ' ' "
programme.
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14. Lea deux enseignants prevus pour l'Institut de Makersre occupaient deja

leurs postes utant donno c;ue lea arrangements avaient pour objet de reprendre le

fin-ncement assure jusqu'alors par 1c C1P du P1TUD pour ce pays? financement qui

a ete reduit progre-ssivement a partir de juin 1978« Cependant les deu;: enscignanto

ont quitte l'Ouganda en juillet 1979 ^ la suite de la reorganisation du programme mis

en oeuvre par 1' ONU dans le payo3 conme cela a etc deja indique* On etait en train

de considerer le recrutement de consultants i>ov.t combler les lacunes a 1'Institut •

au moment de I1 etablissement du present rapport.

15« II convient de noter que co pro jet portait uniquement sur une periode initiale

de deux ans car on esperait que le fine.ncement serait en suite prois en cliarge par le

"budget ordinaire de la CEA en tenant conrote du fait que les activates pertinentes

seraient executees d'une maniere permanente. ilais en raison des difficultes finan-

cieres rjucoatroes par le "budget ordinaire^ cette proposition ne rs'est pas materialise.

G'est p^urquoi le x^ojet a du etre prolonge et il porte maiutonant cur la poriode

allttnt de 197^ ^ 19<3l. II a ete ruvise en me"me temps utant donne oue le HJUD etait dis—

poGe a fournir une assistance au:: centres de formation Gtatistique par I1 in cermodiaire

du. mecanisme regional. Outre les points deja mentionnoG, on a provu rl1 engager3 a

partir de 198O? des consultants a court teriao qui seront mis a la disposition des

difforents centres pour donner des cours aur certains sujetn hautement specialisen?

y compris ae nouveaux domaines ..tatistirues tels que les cnquSter; sur les raoiu^us?

les statintiques de l'ener^ie ot les :;tatistiques de 1 'environnement. On a doja

envoye, ,jous cette rubrique9 deux consultants a 1'Institut de Yaounde (ITJPj^A) pour

;".oiiner des cours iiur la oomptabilitu nationale f etude de cas) et les techniques de

^e respectivoment.

15. II j a eoalement des dispositions en vue de la ioruiation des formateurs etant

donne qu'il s'a^it d'un xaojon importa.it permettant d'assurer l'autonomie des centres

participant au programme. II convieut de faire observer que cette disposition ne peut

pas servir a octroyer des bourses d1 etude car celles—ci uoivent e"tre financees ^r?,ce

aux CIP attriloues au pays par le PirUiJ et a d'autres sources.

XCpntification des besoins et negociations preliminaires aveo les donateurs

17* Des missions ont etc envoyees a Dar es-Salaam? Gaborone, Kigali? Yaounde? Accra

et Abidjan afin d'evaluer les besoins des differents centres de formation participant

au programme et d1 airier a la formulation de documents de pro jet, qui seront ensuite

soumis auz organicmes donateurs.

18. Le secretariat a o^aloment ;J;,iGi I1 occasion fournie par diffLrentes reunions

relatives au;: activitos de fomation _tatistique pour examiner les probl ernes pertinc"its

Ces reunions ont etu notamment los suivantes 1

— la reunion des Directeurrj des Centres de formation statistique francophones

(le CE3D a Paris, 1! I^PEA a Yaounde, 1'IAirSA a Kigali, I1 23a a Abidjan,

l'EN^A. a Dakar et 1'ITPFA a Alger) qui a eu lieu a Paris en juin 1978.

— la reunion des ."Directours des iivtituts internationally de formation

statistique tonue a lij.bat on mai 1979j

— la reunion du Conseil consultdtii du Centre de -Dar es—Galaam qui a eu.

lieu a Iiombassa en avril 197S? a Nairobi en fovrier et juin 1979 et'en

Janvier 19Q0j

— le Conseil consultatif de l'Institut de Ilakei-ere qui ■j'est reuni a llombassa

en avril 1978 et a Nairobi en juillet 1979-
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19. H'apres len deliberations qui ont dcja eu lieu, il serable oue la ouestr»r des
.courses, d'etude disponibles constit.-t actuelltment 1'un aes problems les plus ur-ents,
Cette question est tres importance .. tan t donnu que la plupart des centres participant
au programme devront accroltre le nombre d'^tudiants csu'ils absorbent afin de satis-
faire les besoins nati-maux des pays de la re:ion, alors que certains de ces centres
sont actuellement sous-utilises.

20. Un autre sujet de preoccupations, curtout dans un ou deux centres, concerns
le nombre d' eensei-nants at de consultants a court ter.iie dirroonibles. Une autre
question relative a ce problems est la necesoite de former du oersonnel ensei.-nant
ae conxrepartie, qui pourra remplace- l'aosirjtance exterieure.

?1. Certains centres ont inscrit dans leur programme d» expansion la construction
ae nouvelles installations.

22. Des negociations preliminaires avec les organismes donateurs ont eu lieu avr '
la oase des besoins ainsi identifies. Les rosultats ont eta encourageants et viennent
confirmer que les organises en question £,eraient disposes a appuj^er le development
et 1 expansion de chaque centre de foliation participant au programme.

23. La Coiauunauto economique europcenne (CEB) offre" des bourses aux etudiants
des pays a'Afrioue, des Caralbes et du Pacifique (pays ACP) dans le

cadre de la Convention de Lome. Les candidatures doiven t Stre ^ouuises ^r chacun
o_es pays concemes.

24. _ Le Secretariat du Commonwealth, per I1 intermediate de ^on Ponds pour la
cooperation technique, est prSt a examiner les de.naiides de bourses presentees ^ax
les Gouvemements membres du Conuomrer.lth. Des dispositions ^rovisoirec, ont ete
prises ayec le Fonds afin de mettre en place un plan de bourses de pa^fectionnenent
en vue d'une formation au Centre de Dar es-Salaam et a 1'Institut de^Iakere^e. Les
resulta.s semblent etre aatinfaioaiit-s et ces dispositions pourraient Stre '-tenures
progressivemenb en vue d'une loraation dan^ d'autres centres. II-serait egalement

_ ^ u.xxu iU^le:- -uoreo oxgamsmec aonateurs fournissent a l'avance chaque annce des
indications ouricieuaec quant au nombre de bourses qu'ilr-; --urraient off-^ir en vue
d une lormation dans chacun des centres participant au pro6ramr,ie.

??%. Le Pr°S-ramme des Nations Unies pour le developperaent (FiIUD) finance de -ja
1_ element regional du Programme de formation statistique pour 1 'Afrique et -i 1 e-st
aispose a examiner des demandes de bourses dans le cadre du chiifre indicatif Ce
Planixication (CIP) attribue par le BTUD a chaque pa-s.

t ^ ^urn Mlateraus, telo que le Jlini.tere de 1'administration du develo™
1;.eut, ,.oyaume-Jni, le .iinintere de la cooperation et l'Institut national de la atatis-

£TLi V?fn? SS eCOllomitiUGS (^S;jvj), Prance, le Gouvemement de la Republioue
le d Allemagne, le Programme u'aide des EtatspUnis et le Gouvemement suldois,

^KT^ eU1> illt4p8t P°Ur l ^ d '

Ill

'eU1> illt4p8t P°Ur le ^^^' ^s demandes de bourses
aaressees en utilisant lours procedures no-males.

"^ ^ indiquc dan., le para^raphe l4, des mecures d'urGenoe ont ete
r^e les i>roi3^cc ^°^3 W le -inanoemant des postes :enseiy,antS

j)es neGociations preliminaires Se sont element deroulees
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Dfc"jOUo o.e ces centres.

28. II a dej£ ete indique que .".es dispositions avaient ete aris

res sources.
une

t / , C e° rt -bU~e« On a rencontre certaines
Z C s P! ^f^» le te«nps trfeo lon£ qu'il a fallu pour redi^er cles do-
™ pr°^" ^tlsia^^ts pour lea centres et le problem des relations entre

Elaijoration ties pyo^ coui-s

; ^^lZ^f1 rSlatlf " 1filaboration deS Pro^ r cours co.prend

aider lea pays membreE a o:rhrBprendre une formation au niveau moyen, en

- aider a 1'adoption de distortions spociales pour les pays lusophones;

- promouvoir 1'expansion des moyens de formation superieure specialioee;

- promouToir 1'oreanioation de cours et de seminaires de l>reve duree oour
les ;:;tatisnoiens en cours d'emploi;

- aider a 1'elaboration des i:roGrammes des differents cours.

f.TV pfa de ^^e^bler les donnces n.cessaires a un examan
e ae la laise en oeuvre de oe plan de travail. Les programmes des cours d'un

ent nombre de centres n'ont paS encore 6tc reous et on espere ,ue les mesures n^
aires seront prises des que pocible par lea centres en question.

n",fUni°l Onffi°iO^e S'eSi tOnUS aTC0 l6S "P^sentants des pays luso-ohones,
suite apres la Conference des statisticiens africain, en ootoDre 1977, afin

'examiner les dispositions qui pouvaiont 8tro prises pour satisfaire les besoins
e ce groupe. Une mission a egalement ete effectuee en Angola et au Mozambi

™1^ 't1 l d

1978, en collaboration avec 1-Institut
•oven V,tt ?■ , a la revision des proGraa!ines de cours des niveau,:
■<yen et mtermediaire oirerts oar le Centre de Dar eo-Salaam. II a en outre v,iB
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part, en janvier 198O, a 1'examen des programmes de oours du Demrtement de statis-
tiquo, Universe nationale du Lesotho, avec un profesaeur de l'Universite de
.-oefiield, floyaume Uni. La CEA aiderait element avec plaisir d'autres centres a

de telles opurations.

^Enguetes connexes

34. On a effectue une enc-uete aupres des centres participant au ,roGra.nie ay c
.u personnel ensei^ant disponible, des proGranueS d' enseiyiement, des conditions
d admxssion, deS reGlements et des conditions .on.rales qui s'appiiquent a la -oarti
cipacion au= couro, de. frais de .oolite, des procedures de candidature et -les
e::amen- c. entree, des conditions de vio pour lee utudiants ctran^s et d'autres

pu^lies dan-; un' .Locu.ont intitule
des centres ^e formation F_t£ti

our le

tioue

ion ayant pour titre "Echoa du

ro On e-.pe.e oue ce bulletin intereescrait ton

e puoli.r periodi,,uement un bulletin d'informa-
TSA" donnant des informations p^atioues sur le

ti it les centres participant au

Reunion des Directeurs dea centres du PF5A et mesures consecutives

f

? - i?' »i™ a«t tonue a Addis-.tteba du 22 au
La reunion a procede a l'exaaen des oro^res du PFSA et a discutc de-

!lf^le ii a y apporter. "es U
relatives a la Oisponiuilite" de bourses jour lea etudiarr
rvel

la

a la. fourniture de person—

^ , et a I1expansion des installations
. ~ -, , - particuliere et les directeurs des centres

oixT lormuie une recomuandatxon specifiers dont le te::te figure en annexe I du

■ jj ciij ti_ b ijcllice :jjJSCIUj.G pOUr les OaVG lUKO'OhonP1^ rnncl-i J-na-i +

;: . X quescion d xn.ura,. Le rapport de la reunion a ete distribue
Conference sous la reference (E/CH.l4/PSD.l/l5).

37. Le secretariat a deja Pris certaines mesures consecutives a la reunion
Jes discussions ont eu lieu avec le secretariat des ACP a Bruxelles sur

les voies et moyens pour la raise en execution de la recommandation
uentionnee ci-dessus. On a en outre mis au point, avec le CBSD, (Paris); des
arrangements pour la formation de formateurs. Enfxn, la possibility de
1'organisation a l*Institut de Yaounde' d'un seminaire de

=onjointea<du Centre de Munich Pour le recycla^e des statisticiens economistes des'
..,ayrj en voxe ae developpement et de la CEA a etc' discutee.

semaines sous les auspices

Conclusion

La Conference commune des ^lanificateuro, de rtatisticions et des
ogc invitee 6 exanun.r les ,ro,;1-es accompli;, oar le PFSA a la lumiere 3u bref U
.ux^ent d'etre pre.ente ot du rapport ae la reunion de, directeurs des centres

t On espere tlue la Conference fasso sienno, le, coucluci^c de cette
J™^-^™ Pertinente a iaisailt oela, la ConfSreilce ^l, la ConfSreilce c

1.accent our 1-importance de oertaines < uestion,, soeoifi^es




