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oomme l«a declare son representant, oe pays eprouve des dxffxcultes a utxlx-

Ser plexnement le centre d-Addis-Abeba par suite du marque de personnel Ix-

bven parlant anglais. On a egaleoent suggere une autre solution o_ui consis-

terait, pour la Libye, a examiner la possibility d'une aide Mlaterale pour

faire donner au personnel une formation en langae arate dans la EAU.

7. Conformant aux reoommandations de la deuxieme Conference des "tatia-

tioiens africains, on a uniformise au maximum las proves d- etude des dxffe-

^nts centres de formation, surtout en oe qui oonoerne les mathematics et

aes m'ethodes statistics. Les oentres d'A^idJan et de Yaounde ont des pro

grammes tres proohes 1'un de 1-autre et ceux d'achimota, de Lagos et d'Addxs-

ibSta se ressemblent teauooup. Des reunions annuelles des directeurs des

oentres de formation ont ete reoommandees en tant oue moyen fecond de ooor-

do'nner d'une fa.on plus approfondie les noroes appliquees dans les different

centres. II a ete convenu aussi C des examens eorits portant sur les ma

thematics et les methodes statistic auront lieu dans les centres de for

mation de niveau moyen teneficiant de I'aida des Nations Unies (Aohimota,^

Addis-Ateha et Yaounde) sous le oontrole direct de la CEA. II a ete suggere

4ue les memes dispositions pourraient gtre prises dans les centres nationaux.

8 On a generalement estime satisfaisants les programmes d-etude existants.

Toutefois les participants ont reoommande a 1'unanimite, dans les deux reu-

• nions, C les exeroioes de formation dans oes centres soient orientes rxgou-

reusement vers des fins pratiques, les exemples employes et les travaux pra

ties executes devraient se rapporter aux pays desservis par ohac centre.

,. Les participants se sont declares fa.orables a la delivrance de certifi-

cats aux stagiaires a la fin de la periode de formation dans ceS centres.

Les certifxeats delivres par les centres d'Addis-Ateta, Aohimota et Yaounde

seront officiellement reconnus par les Nations Dnies et devraient 1-etre ega-

lement par les institutions aui accordent des purses et par les Commissions

d'examen defl pays interesses.

10. Le groupe de Yaounde a souligne ,u<il importait, pour tous les ,Pays dea-

servis par les centres.de reconnaitre dans leurs reglem^nta de la fonction

public les oertificats axnsi delivres .our faciliter le recrutement des
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13. Le groupe ae .

tion des gouvernements interesses sur le. difficulty qui naitraxent de la

creation simultanee de deux centres de formation de statisticiens debutants

en Afrique de 1-ouest. On risque, au cours dea Prochaines annees, de voxr

le ton fonotionnement de oes centres souffrir du manque de professeurs et de

'la penurie de candidata du niveau re4uis. Conformant au* recommandatxons

de la deuxieme Conference dea statisticiens africains, le groupe a exprime

1-espoir que dea consultations auraient lieu entre le. pays d'accueil en

vue d-assurer, du moins a titre transitoire, une concentration efficace des

moyens. Le Secretariat de la CEA a 4t* prie de preter son concours pour fa-

ciliter ces consultations-

14. Le STouPe a auaai insiste our la necessite de maintenir le niveau des

examena d-entree dana lea centrea de formation pour statisticiena debutante

afin d-assurer la qualite de 1'enaeignement. II a ete adaia toutefois que,

pour les pays qui commencent aeulement a s-interesser aux questions Btatis-

tique^les conditions d'admission et les dispositions concernant la formatxon

poui-raiBnt 8tre modifiees.

15. Les participants a la reunion de Khartoum ont souligae qu'il etait tesoin

de developer les moyens de formation du personnel superieur dans la region

afrxcaine "et ont de,ande avec inaistance 1'aide des Hations Unies pour 1-oc-

troi de bourses a cette fin-

16. La question de la formation statxstique au Kenya, en Ouganda et au Tan

ganyika se presente un peu autrement que dans le reat.e de I'Afrique, surtout

en ce qui concerns le personnel intermediate. Dans ces pays,,on compte sn

effet sur. la formation a temp, partiel en cours d'emploi plutit quo sur la

formation a temps complet dans des centres du genre de ceux qui ont ete crees

dans d'autrea parties du continent. Cela provient d'une part de ce qu-on

met I'accent sur la necessite de donner aux stagiaxres toute 1'experience pra

tique poasme et d'autre part de la difficulte de liberer le personnel de

3es occupations courantes. L'experience a montre que cette methods «.t

efficace a condition 4ue le nombre d'heures d'enaeignement proprement dit

wit suffisant maia il faut reconnaltre qu-elle est relativement couteuae.
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17. II faudrait aussi remarquer que dans l'Afrique de l<sst
c- aes e^ens du Institute of Statistic^^

les droxts a promotion. Ce systSne presente l'avantage d'of

i ,4

r

it dee cours speciaux et des qualification,

au, conditions pr,valant en^

18. Au Tanganyika, le prefer cours de neuf moi3 pour la formation i. ,
assistants statisticians prendra fin en fevrier 1963 n. ♦ ""
un examen localement a la f1n „ Ces agents subiront

^ dU °0UrS et' P««et
examination

Ouganda, la formation statlstique ^ pQ ^ ^ ^

que possible pour repondre au, .esoins du program dUfrid

::!^- ,A!tU—' «* -tionnaires se Pr,parent pourlw
i et trois autres pour 1-Intermediate

rrr

moment que les resources disponi.les localement.
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21. En Rhodesie, des plans preliminaires sont 'k 1!etude pour le develop-

pement de la formation de personnel intermediate et il est possible que

par la suite un centre & temps complet soit etabli pour deeservir aussi

les pays limitrophes. Toutefois3 il est encore difficile pour le moment

de susciter la candidature de stagiaires ayant la formation secondaire

requise pour les postes subalternes.

22. La formation pour le final examination (Examen de fin d'etude) de

l!lnstitut des statisticiens aux qualifications d'un autre niveau en sta—

tistique est encore essentiellement donnee hors d'Afrique? quoique, dans

quelques pays, la preparation pour la premiere partie soit assuree loca-

lement. On espere que de nouveaux moyens de formation seront crees au

Makerere College de Kampala (Ouganda) et des plans sont en preparation pour

la creation d'un departement statistique au College universitaire de Hhodesie.


