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I.

--,.-;

RAPPORTEUR LES VISITES EFFECTUEE&.DANS LES PAYS
AFRICAINS LUSOPHONES
.
.

HISTORIQUE

:

■

,

.-.-...

1.
En ootpbie 1977? ■ la Conference des Statisticians. Africains lors de
sa diiieme reunion a reooromande une etude sur,les moyens de fournir une

assistance specials aux pays afrioains dtezpression portxigaisef dans

le oadre du Programme de Formation Statistique pour 1'Afrique (PFSA).
2.

L^objectif consistait a mettre en place lea dispositifa necessaires

pour permettre aux. pays concernes de former un personnel-statistique
suffisamment etoffe pour assurer la oollecte
et 1Tanalyse des donnees
indispenaables a la planification,economique et. sociale.
.
.

3.
Les representants de la Division de la Statistique de la CEA ont
debattu la question avec des repre"serftants de ces pays a Addis-Ateba et
les direoteurs de Centres PFSA ont ete invites (Jurant leur reunion.
dfootobre 197,9 V formuler des. suggestions sur^ les voi.es et moyeus a
utiliser pour atteindre cet objeotif. A lfissue de cette discussion il
est apparu que plusieurs options de formation devaient etre envisagees
et auiviea,
i; :
..^
_. ,.
,,, ■ ...
■ ..
■■ , ■,
.
... - ■
.■.
■. ■.

i) la creation d'un ou de deux institute de formation statistique
.

qui pourraient; etre utilises par les pays du groupe-

ii) l*utilisation des centres PPSA actuels.
iii) l'utilieation des centres de formation statietique eitues en
I.-.-

dehors;,^e la reaon,-,et

, ,

:

.

, ■,;

,.:

. ...

iv) 1'organisation de programmes de formation en
niveau local.
4.

.

*cours d'ecoploi au .
. :
..' *,..■

Dans le rapport de la sizieme reunion de X& Conference des ministres

des Etats membres de la CEA tenue en avril 19^1 la ete fait reTSrenoe

a I'prganisatipn cl'une reunion des directeurs de la statistique des pays
coneerne s pour, discuter, de man i ere plus detail lee, des probl ernes d*interet
cominun et leur trpuver de^: solutions pratiques.

II a Sgalement ete.fait

1

mention d'envisager l'enyoi demissions d'&valuation portant sur la
formation statistiquedans ces pays.
des missions dans les pays euivante

J/ai regu I'ordre d'entreprendre
:

Angola
Cap Vert

Guinee Bissau
Mozambique

Sao Tome-et-Principe

,

, ;
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5.

Le Gouvernement

du Cap Vert

ayant

ma visite a Praia ne lui convenait pas,
pays

au cours

6.

indique

que

la date retenue pour

je n'ai pas pu me rendre dans ce

de cette tournee.

Les objectifs de la mission etaient les suivants :

i) avaluer dana chaque pays les dispositifs de la formation
■

statistique existants, tant au niveau cadres moyens qu'au

■"

niveauoadres

superieurs.

ii) etablir avec certitude

.

,

les besoins de statisticiens et autres

employes de la statistique poses comme objectifs dans chaque
■■'

'

pays au cours de la pa?iode couvrant les dix prochaines annees,

iii) dis'outer avec les ministres competents, directeurs de la
statistique et autres autorites concernees,

de la raaniere de

satisfaire ces besoins,

iv) discuter dans chaque pays avec les autoritos competentes deB

■.

voies a suivre pour obtenir le financement du programme de

format ion1 requis,

v) decider avec les autorites competentes des date

et lieu

la reunion des representants des pays concernes,

de: -

et

Vi) preparer un rapport complet sur tous les aspects du programme
de formation statistique pour les pays africains lusophones.
II.

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DES PRINCIPALE5 CONCLUSIONS

7.

On trouvera ci-dessous le recapitulatif des principales conclusions
qui se sont degagees des entretiens que j'ai eus lors de la mission
devaluation des besoins que j!ai effectuee dans les pays africains
d'expfession portugaise.

L*appareil statistitpie

: ^situation actuelle

8.
A propremeht parler, parmi les employes en service au Bureau central
de la statistique des quatres pays visitesfil n'existe point de
statisticiens nationaux ayant recu une formation dans la disoipline,
Le personnel en poste comprend des cadres moyens sans formation en
statistiques et dont le niveau drinstruction est

souvent

tres baso :

Les cadres oocupant des postes de chefs de bureau ou de chefs de service
sont generalement des economistes ou des mathematiciens.
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fi,

9.
II a ete note que l'exode des techniciens portugais aeuun
impact negatif considerable sur l'appareil administratif de ces pays,

10.
Le Bureau central de- la-at&tisrtique souffre d'un manque d'integration dans l'appareil de la planifioation des pays concernes et de
1'absence, au niveau .des autres rainisteres d'unites chargees de la
c&lleote '.et du rassemblement des statistiques administratives -courantes.
11.

On trouvera csiMiessous un tableau du personnel tel qufil se

presente dans chacun des quatre pays visites.

___

Cadres superieurs

Nationaux

Expatries

cadres moyens

Permanents

Personnel des ser
vices

Angola

3

£

Cap; Vert

-

-

-

'. :*-

1

-

1-0-

—

Mozambique

4

5

'' 32

Sao Tome-et Principe

-

1

32

-Guinee-Bissau-

12.

39 _.

exterieurs .

-

..

-

;.

. ,
--

109 ''■■'■ ■■.
--':.—;■

"En Angola et au Mozambique, il exis^e des unites d'informatiqu©

electroTiique au sein du BCS. En Angola, sur' lea 5.9 cadres mojr^ns permanenfs^ 22 S"tatikt'iciens adjoints sont employes dans ce service. ,
Le De"partement mdzambicain, quant a lui, forictionne cpmme unite de .
liaison avec le centre national d'Infbrmatique Electrbnique. II est
dote d'un personnel forme d'un analysts et de quatre mecanographes.,

L'expatrie que l'on trouve a Sao Tome est le Directeur du projet du
programme de recensement demo-graphique.;

Besoins en matiere de formation statistique

13.

.

Au plan national -les- besoins &©ff^£&fcs concern4s au^oottrs des

dix prochaines annees se presentent comme suit :

■

'., -

..
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uciu_res

superieurs

Cadres moyens

BCS-

et autres ser
"

■

srioes de la

■

fonetion

BCS

Autres;
Secteurs

et autres ser- .

Total

vices de la
fonction

publique
50

10

60

100

Cap Vert -'

15

-

15

25

Guinee Bissau

15"

5

. "'"20

50

40

10

50

1S

12

30

20

138

37

175

359

.

San Toroe-et-Pr-incipe

,

Autres

Total

25

125

Secteurs

publique

Angola

Mozambique.

•

25

_

109+55^

10

60

15

179

..^o.... ::30;

60

1/ 109 pour lea bureaux de district et 55 pour les autres
2/ Los chiffres donnes pour le Cap Vert sont provisoires.

- , . .

14Etant donne le caract3re urgent des besoins de personnel statistique desr pays concernes et le manque de candidats aptes a recevoir une
formation de niveau siiperieur , il faudra probablement mettre l'aocent sur
la formation de cadres raoyens. Les estimation^ donnees ci-dessus devroiit
done etre considerees comme un minimum a atteindre.
Centre deformation

'

'

' -

"

?:
:i

15.
II n'existe qu'un seul centre offrant a temps complet, des cours
de formation en statistiques.C'est celui de Lubango (Angola, province de Huila)
Information de base sur le centre de Lubango

.

Nom de 1*institution :

Institut P-:ENGELS

Objectifs de l'institution

Formation de cadres moyens dans les methodes
statistiques et en informatique olectronique

Date de creation :

Fevrier 1979

Effectif des etudiants :

II y a actuellement 82 etudiants inscrits
en premiere annee et 28 etudiants inscrits
en deuxieme annee

Annee academique :
Source de financement

Commence en mai
:

Gouvernement angolais
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Information de baae.sur le^ centre-de^Lubango (suite)
Eff.eotif du personnel.,

Indetermine

Duree :

Quatre ahs

Conditions d'acces

:

Huit ans de scolarite

Programme d& formation

Le programme consiste en une serie de
matieres essentielles obligatoires, portant
sur des disciplines que tous lea etudiants
quelle que soit leur speciality, doivent
Ceoi s'applique aux deux premieres
annees; les deux derni^res annees sont
suivre,

consacrees a la specialisation en

statistiques ou en informatique.
Coura offerts en specialisation statistique
Annee

II

III

IV

Matieres
Semestres

A..

1

Total

Nombre d'heures par semeatre

EN5EIGNEMEKT GECJERAL

Langue maternelle
Langue etrangere
Histoire
Geographie
Education physique

60
60
60

60
60
60

40
40

40

960

60

60

■240

40

40

200
120

40

40

40

120

120

120

120

60

60

120

60

100
120
80

80
40

40

40

40

320

FORMATION DE BASE

Mathematiques

Physique
Introduction a I'economie
de 1'Angola
Economie

48O

100

60

-80

ComptaM'lite
Philosophie

40

80

40

700

POR1VIATION PARTICULIERE
Method® statistiques

120—

60

180

Sociologie
Introduction a l'inforraatique
Analyse economique

100

100

80
80

160

100

80
340
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Gours offerts en specialisation statistique

Annee

(suite)

I

Semestres 1

II

2'

1

IV

I

2

2 ;

1

2

1

Total

Nombre d!heures par semestre
Do

SPECIALISATION

,

3120

Economie appliquee
Coraptabilite d'entrepris'e
Coraptabilite hatibhale
Introduction a la eomptabilite

160

180

100

100

180

180

80

nationale
Introduction aux techniques

d*analyse sectorielle

340

80
120

120

Institutions economiques

et financieres&e- la R.P.A.
Ressources humaines
Statistiques, raathematique
et echantillbhhage
Statistiques sectorielles et
statistiques.industrielles
System.es.:..d:e..pl'anificatioh , .
Organisation de la

60

80

.-60
80

180

180

360

100

100

140

140

280

■: 80

80

planification

Techniques de prograraraation
Elaboration d'un plan

180

180
180

160

160

180

Application et evaluation retros
pectives de la planification
Methodes statistiques et
compilation

120

120
100

100

Theorie de la probability
Demographie
Progranimation elementaire

100

100

1.80

180

Structure du traitement
des donnees

7.20 720
TOTAL

1440

820
1440

620

720

720

1440

-

160

160

320

720

720

5,760

1440

Page 7

16.

Systeme educatif dans les pays lusophones
E BASE.

,"Niveau primai-re ;:
■

...-

'

.

. .

lere- 4e. classe (12e-9e systeme francais)

, Niveau oomplementaire 5e-Qe classe(8e-5e seoon'daire systeme
■ '
'
francais)

FORMATION PRE-UNIVERSITAIRE A

. tfiveau moyen ,

9emeT-12eme classe(4e-lere. secondaire systeme francais)

(correspond a la formation niveau.cadre,
17.-.Toutes les Directions de la statistique des pays concernes oni; un .
progratnme.de formation en cours
Les sujets couverts

la.,planification,

dremploi destine a leurs cadres, moyens.

dans.la disqipline "statistiques1*

les enquetes statistiques,

.

@ont principalemezi^-.,

la verification des d.onnees;-©t

les operations de controle de la compatibility de celles-ci. Dans; certains
cas l'elaboration du recensement demographique a constitus lfoccasion
de discuter des statistiques deraographiqu.es ©t.de la methodologip. du
Ces activites de formation en cours d'emploi sont generalement

recensement.

menees par des expatries recrutes sur une base bilaterale, dans tous les■■■: ::
pays concernes, a l'exception de la Guinee-Bissau ou il exists un projet
bien structure, finance par le PNUD dans le cadre du CIP- national.

Au

cours des discussions auxquelles ont participe. differentes, autorites,
a ete

indique

il

que les centres CF5A avaient ete. cpncus pour former des

candidats,ressortis8ants des pays africains lusophones remplissant les
conditions d'acces auxdits centres.

Lfenvoi deressortissants de la

Guinee-Bissau a 1TITPE d'Alger a ete une experience peu ooncluante.
Propositions

18.

L'obstacle que constituent les conditions imposees pour I'acces

aux centres de formation statistique et le felt que les candidats remplis

sant les conditions dfaptittfteminimum requises ne peuvent quitter leurs
emplois pour suivre, a temps complet des co.iirs d,e- niveiu s.uperieur_:.font

qufil est impossible a lfheure actuelle de mettre a profit les centres
de formation PF3A et autres institution^ de formation situes a lTexterieur
de la region. En outre il a ete clairement: precise qu'en ce qui concerne

la langue d'enseignement, le Portugais avait la faveur des pays coricernes»-~
19.

II est par consequent essentiel de mettre 1'accent sur lrapplication
:

des solutions suivantes

i) renforcer et elargir la formation en cours d'emploi,
ii) creer un centre

de formation de niveau moyen ou utiliser les

installations du centre de Lubango,

et

iii) encourager la frequentation de cours et seminaires de courte duree.

CE/l/STAT/PFSA/232
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20.

II faut mentionner que le taux

dfalphabetisation est generalement

ires faible dans ces pays (10 a 15p*-de la,population)c. Les cadres;,

moyens en poste ont une formation scolaire de "base qui se situe tres
souvent entre quatre a huit ans alors que les employes nouvellement
recrutea ont- en general nn niyeau a peu pres assimilable
au premier

oycle du second degre (5^8 ans de scolarite), II est communement

admis.,,.que le personnel nouvellement recrute do,it. travailler au mo ins
pendant deux ans avant d'etre a meme de poursuivre cl'evsntuelles etudes.
21

Actuellement les conditions dracces a un oeirfcre da xor-ffiatioia de

type classique tel• que le Centre de Lubango sont de huit aii3 de scolarite,

II serait done tres souhaitabie que les bureaux nationaux de la statis-

tique organisent et developpement sur une bese permanentey des
programmes de formation en cours d'emploi a, l:intention de leurs commis
aux statistiques et de leurs
statisticiens adjointE do deu-cieme" clasae.
Ceci perraettrait noh seulement d!augmenter la productivite doa cadres

moyens raais aussi d'o'perer une selection -parmi ceux ci af in de donner anx
elements les plus brillants
la possibilive de pour3uivre lour formation
jusqu*a l^obtention d'un diplSme d1 etudes superieuiu^-1
22,

La question du financement et de rfapplication du programme de

formation du personnel statistique des pays africains lusophones petit
etre abordee de deux manieres

:

1) projets nationaux relatifs a l!application du programme de

■ ■

formation en cours d'emploi (voir le document portant sur
l1avarit - projet raia en annexe)

2) unp'pro!ji6t regional portant sur la creation dTttn eifablissement

de formation de niveau 'moyen (voir le programme relatif 'a
lfavant - projet mis en annexe)

ou un projet distinct ayant comme objectif l'elargisement du
centre ,de. Lubango.

;.

Reflexions , finales - Reconduction du projet.

23.
II existe d^ja en Guinee-3issau un projet national, finance par
le PNUD pour une periode de deux ans qui-e. ete apprcuve en; mars 1979
pour un montant dfa peu pres 421 000 dollars E.U. On sTatbend a- ce
que le projet permette de realiser :

CEA/sTA.T/PFSA/232 . ■
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i) un plan de developpement national a moyen terme qui sera
applique a partir de I98O,

ii) 1!amelioration des structures actuelles du Mintst^re du Plan
et de la Coordination Economique,

;

111) la formation en cours d'eraploi des nationaux participant au
processus de la planification.

.24., La direction generale de la statistique est l'uhe des quatre
directions du Ministere du Plan et de la Coordination. Deux membres
du personnel d'encadrement du bureau.de la statistique ont suivi le
serainaire sur 1'economie appliquee organise dans le catoe:.=du ce
projet. Trente sept participants y corapris trois ressortissants du
Cap Vert ont suivi le »erainaire. Deux groupes de sept employes de la
statistique ont egalemext suivi le programme permanent de formation

en oours dferaploi. Les principaux cours dispenses sont : mathematiques,

econqmie, langue portugaise.

25.

.

Ii serait recommande de reconduire le projet: sur.la "base des

directives contenues dans le projet annexe a ce document. II serait
egaleraent particulierement souhaitable que les autres gouvernements

concernes adoptent une procedure gimilaire en ce qui concerne leurs
programmes de formation en cours d'eraploi qui devront etre concus

de sorte a privilegier la formation dax personnel statistique.

26.

Au coure de la phase initiale,les pays devraieht s'evertuer a

former un nombre substantiel de statisticiens adjoints de deuxieme
classe,et de comrais aux statistiques par le biais de la formation en
cours
cours

d'ejBplo^

27*,,.,La. seconde pl^se consist^ a arriver a satisfaire la demande de
cadrecmoyens avec formation d« type classique. II faudra done, le plue
rapideraent possible, entreprendre la formation de techniciens supe"rieurs
des statistiques. Cette formation devra s'effectuer a l'interieur de la
region et porter en particulier sur: des techniques et methods statfetiqu.es
reellement adaptees aux conditions qui prevalent d^ns les pays africains
lusophones. Elle devra egaleraent etre compatible avec les besoins desditg

paya,

en

econoraique.

28.

.;matiere de planification nationale et de developpement

Dans la phase trois, on notera que le type et le niveau de la

formation different selon quUl s'agit des cours destines aux cadres

moyens ou de ceux destines aux cadres superieurs. Par consequent il

faudrait ulterieurement prendre des raesures destinees a donner une
fcrmation professionnelle plus poussee aux stagiaires exceptionnellement
doues et susceptibles de tirer profit d'une telle formation. A terme,
les cadres superieurs de la statistique ainsi femes permettront aux
pays d'asourer eux-mSnes la formation de leurs cadres moyens.
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29Apres qu'on aura pris la decision de creer un centre de forma
tion statistique qui pourra1 etre utilise par les pays, on pourra
envisager de realiser la deuxieme phase de la mission qui consistera
a examiner la situation telle qu'elle se presentera et egalement les
suggestions amendees-.ou corapletees par les pays concernes lors de leur
prochaine reunion. Je pense cependant que les mesures auivantes
devraient etre prises :

a) Elaboration detaillee du projet.

' ' ■

b) Preparation d*un plan fondamental relatif au programme d'enseigneraent
c) Preparation de la liste des elements • foridamerii'aux du plan de
fonctionnement.

,

.. ~

. .

-

d) Liste detaillee des besoins en ftiati-ere d'equipement et de
d'enseignement.

-

'■

■

■

■'*'■ ■' "

■■

e) Consultations avec les organismes specialises en vue
leur cooperation effective et dfacquerir les raethodes qu'ils
utilisent? pour repondre aux besoins inherents a leurs domaines
dtactivites,
'.'
■■'■"
'

f) Consultations avec d*autres centres PPSA aux fins d'une coordi
nation efficace et de ^utilisation des ara^nagemeiits^ dispdhibles,
dans l'irisret mutuel des parties concernees.
:":

g) Progress en matiere de recruteraent de personnel1 qualifie.^
30,
Etant donne que le succes du projet depend dans une large mesure de
la competence du directeur du projet, celui-ci devrait etre un vrai
adepte de la formation pratique et combiner un niveau d!instruction eleve
a une experience.pratique dans la'mise en place1 de systemes statistiques
nationaux..integre3, et dans ITorganisation de' programmes de formation
a differents niveaux.
:
■
,■ '
. , :

31 ,,;:Dans la determination de l*emplacement d'un centre de formation
statistique.il serait bon que l!on consider© :

i) qu!un tel,centre devrait etre rattache a un etablissement de

formation deja existant pour eviter un double emploi des services

administratifs,

ii) qu!il faudrait ea envisager la creation dans une ville ou eiistent
deja des ecoles dans lesquelles sont dispenses des cours dans

des disciplines connexes (mathematiques, economie,

)
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iii) que le projet devrait etre realise dans un pays qui aura au

prealable manifesto qu'il etait pret a assumer sa part de responsabilitee en contribuant en nature ou en especes auz couts
de fonctionnement,

iv) qu*il serait trea avantageux que le centre soit oree dans un
pays ou l'appareil statistique eat auaoeptible de connaltre

une expansion en particulier si celle-ci doit entratner une

amelioration dea amenagements affectes a la recherche,

v) que les possibilites de logement tant pour le personnel enseignant
que pour les stagiaires du centre doivent etre determinates
dans le choix de 1!emplacement de oelui-ci.

32.

La question se pose de savoir si

l) lfAngola et son centre de

Lubango repondent aux criterea poses ci-dessus si 2) les autres pays
lusophones sont prets a utiliser les amenagements deja existants en Angola.
33- Be fait? le Gouvernement angolais est pret a admettre, a son centre
national, des ressortissants d'autres pays africains lusophones sous
reserve que les candidats retenus soient titulaires de bourses de

perfectionnement. La aomme repreaentee par oes bourses indue, entre
autres, lea droits d 'inscription qui serviront a assurer en partie
les depenses de fonctionnement du centre.

34. Le montant estimatif des couts relatifs aux elements principaux
de oes bourses se presente corame suit : (exprime en Kwanzas par etudiant
et par annee)
- Allocation mensuelle :
- Allocation d'hebergeraent

(pension complete)

(4 000 K x 12)

= 48 000 K

(9 000K x 12)

=108 000 K

- Droits de scolarite

soit approximativeraent 6 786 dollars des Etata-Unis

- 45 000 K

201 000 K

