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L. L'une des principales sctivites du PFSA est la diffusion dea
informations sur les activites de formation et aspects connexes a
1'interieiir et a l?exte"rieur de la region :

i1) Entre les centres (y compris les centres associes)
participant au PFSA

.ii) A tous les gouvernements des Etats membres de la CEA,

par le canal de leurs services de statist!que

iii) A d'autres organismas interesses, tels que les

... organismes donateurs, etc.

. ' Jiisqu' ici la diffusion s'est effectuee grace surtout :

i) a la correspondance ordinaire en provenance de la CEA ■ "'

ii) au Repertoire des centres du PFSA

iii) aux Echos du PFSA.

Repertoire des Centres du PFSA ' ■, -. :

3. Une edition preliminaire a ete prSsentee a la premiere reunion
des Directeurs en 1979. Ceux-ci ont recommande une revision de

l'edition. Afin de faciliter ce travail, 1'Sdition prSliminaire a
ete transmise a tous les Directeurs pour recueillir leur avis et

les propositions en vue da la revision necessaire. L'edition revisee
est prSsentee ci-apres sous la cote ST/ECA/STPA/DM.2/7.

Echos du PFSA V ■ ■ •.. ,;

A. Pour fournir des informations concises, fralches et facilement

accessibles, sur le PFSA en general,' et pour que ces informations

soient rSgulieres et plus fraquentes que celles obtenues a partir

du repertoire, l'on a cree les Echos du PFSA. . Le premier numero,

publie en fevrler 1980 donnait des informations breves sur le PFSA

et les douze centres disponsant une formation de base.

>. Le deuxieme num&ro etr.it publie en decembre 1980. II donnait

essentiellement des informations sur les sources possibles d'assis-

tance exterieure (technique et financiere), sur leur nature et sur

les procedures en vue de la deiaande d'■ assistance. Une rubrique de

nouvelles diverses donnait des informations mises a jour et des
avis portant sur : ... :■ - ■ ■

i) Le secretariat du PFSA et ses activites,

ii) Les centres 9

iii) Des questions provenant de 1'exterieur de la region, qui ont

et§ portees a la connaissance de la CEAa et qui ont leur
importance pour la region.
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Par exe
secrt

nouvelles sur les centres

de ces cierniers. ?SiLr rt^
nouvelles sur l l"^^^en-.ble que les centres
de ces cierniers. ?SiLr ^lcles d■ information. De son cote , le

tder des informations. Si la publication

doirdependre d' informations obtenues au hasard et par

il n'y a aucune raison de la continuer.

des participants a la reunion :

1examen

i) Objectif global: donner des informations concises, a jour
et d'un acces facile sur le PFSA:

;ecembre; b) Des numeros's'peciaux^chaque fois que les

evenements en dictent la necessitet

iii) Liste de diffusion

a) Directeurs des centres du PFSAr v
b) Directeurs des centres associes a p™,
c) Directeurs des services centraux de statistique

main-d:oeuvre; -h^L.
if» Ministeres nationaux de I'education,

associations

k) Autres-organisations i

ledoHi-aine de la statistique

enB en Afrique

de fetation s

iv) Presentation :".Trots parties, a savoir i

—-ipale b) Wouvelles du_secretariat, de£

pour la region
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8. Dans le second numero de l'Echos du PFSA, lEon a mentionng

que le troisieme numero donnerait notamment des informations sur

certains programmes speciaux de formation organises en dehors

de la region. Bien qu'il y ait de nombreux programmes que l'on

pcurrait citer, on s?arretera pour I1instant a quelques centres.

La 3iste de ces centres figure dans le document ST/ECA/STPA/DM.2/8

En plus du Centre de Munich, les quatre autres centres sont en

voie de devenir des centres associes au PFSA.

10. L'on espere publier les informations (adequatement revisfies)

sur ces centres, dans la prochaine edition de Echos du PFSA. Par

la suite, ces centres apparaltront dans la prochaine edition du

Repertoire des Centres du PFSA.

11. On continue encore a rassembler des informations sur certains

autres centres, dont %

i) International Statistical Education Centre,

Calcuta, Inde (ISEC) 1_/

ii) Centre de perfectionnement economique et financier,
(CEPEF), Paris, France

iii) International Labour Statistics Program Centre,

Bureau of Labour Statistics, Washington. Etats-Unis 2/

i) Commenter la version revisee du Repertoire des centres du
PFSA;

ii) Donner son avis sur la politique devant regir la publication de
Echos du PFSA;

iii) Prendre note des informations sur les cinq centres associes
ou amender celles-ci.

_1/ Centre international de formation statistique.

2y Centre international de programme de statistiques du
travails Bureau des statistiques du travail.




