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■ ' CENTRE DE FORMATION STATISTIQUE

1. Vers le milieu d'octobre 1963} lea centres de formation statistique

que 1'Organisation des Nations Unies a oreea ou auxquelselle prete son

concours pour former les statisticiens dont les pays africains ont besoiin,

comptent deja plus de deux ana d'existence. Le present document a pour

objet: . .

a) :■. de. rappeler les principes fondamentaux des travaux du

, :.■' c ;..■:. .'.Secretariat dans ce domaine;'.. ?"<■-;; «',

;. . t1 "b) . de complet'er les notes precit«es« ■'. ■: ."■.;■.; ;' ■-..■.-■;,

2.' A la premiere et a la deuxieme conference des abatisticiens africains,

on a souligne que la formation etait l'un des principaux facteurs deter—

minant le rythme auquel pourraient se developper les services siatistiques.

On a estime devoir disposer Ee programmes de formation intensive pour

faire face a. la "situation caracterisee dans de noirfbreux pays africains

a) la necessite urgente de remplacer le personnel expatrie par

——ul.--.-:- ---du personnel local;

••*- - h) la-penurire gene^ale de cadres statistiques moyens et d'assis-

tants statisticiens, et

c) le besoin persistant d'une expansion rapide des services

j statia.tiques pour qu'ils puissent fournir les rensergnements

de plus en plus nombreux qu'exigent le developpement economique

et la planification. ■.'■ >':y.)

3« Parmi les principales recommandations de la Conference dee statis

ticiens africains, figurent les suivantes:

a) La creation de moyens adequats en Afrique, au plan regional

et sous—regionalj pour la formation de cadres superieurs et

moyens;

b) 1'adaptation des programmes de formation aux conditions

propres a 1'Afrique;
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c) la coordinati n de la formation donnee dans les institutions

anciennes et dans les recentes, p-fin d'eviter des doubles

emplois onereux; ,. ... . . . ',

■ d) l'uniformisati^n, dans la mesure du possible, de la formation

• • --.." . d.ans. toute 1'Afriq.ue, notamment en ce qui concerne les

matne"matiq.ues et les rtfethodes statistiques au niveau moyen*

4. Pour donner suite a ces recommandations,le Secretariat a mis en

peuvre des moyens qui ont permis d& creer, en cooperation avec les

gouvernements des pays ou ils sont install6s, trois centres de formation,

le premier a Achimota (Ghana), le deuxieme a Addis-Abeba (Et|dopie) et le

troisiSme a Yaounde (Cameroun)* II a egalement pris les dispositions

necessaires pour aider deux etablissements nationaux a Abidjan et a Rabat,

A l'exception de l'Institut de Rabat, ou.se donne un cours de deux ans

au niyeau superieur,.ces centres sont destines a former des cadres statis-

tiques moyens et la duree des oour.s est d'une annee. Les tableaux suivants

donnent le nombre des stagiaires de chacun de ces centres pour les annees

1961-62 et 1962-63-

.Centre d'Achimota

Nombre de

1962/63

Ghana

Nigeria

Liberia

Sierra Leone

Gambia

Total



■fays

Ethiopie

Soudan

Libye'

Bassoutoland
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Centre d1 Addis-Abe'ba

Norabre de staffiaires

Centre de Yaounde

Nombre de s tag! aire a

■:. Pays ■ ■■■..r';-/o)

Camerpun; .. . ,. . h
"»— -■ ■ --■--■ ■ ..-—■ ...._ .. —_;,"r..i".

Congo.(Leopoldville) \

Congo (Brazzaville)

Republique centr'africaine

Gabon

Tchad

Dahomey

Togo

1961/62 1962/63

Nigex

Total
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Pays

Cote-d'Ivoire

Mali

Haute-Volta

Togo

Mauritanie

Guinee

Dahomey

Total

Pays

Maroo

Tunisie

Algerie

Guine"e

Caraeroun

Mali

Centre d'Abidjan

Nomtre de stagiair_es

1961/62

Centre de Rabat

Nombre de stagiaires

Classe de 1963 Clasee de 196.

' 1962/6

Total

l/ Etudiants de premiSre ann^e.

2/ Etudiants de deuxiSme annee.
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5. ''Oh-'voiV que iLe'nombre total" d^s etagiaip&B-de-s- bin-q-Centres ©Bit".

passe de' 122 en 19&I-62 & "168 -eiT1962-63. -Pour donnef unelfee $Ote

exacts de la'situation, il convient d'ajouter que;2Q axitre;s ^ftaglax^es

ont suivi des cours au centre'national' de-formation statistique de.-Lagos.

En outre, le nombre des bourses accordees par- 1'Organisation des Nations

Uhies pour la formation da staldstieiens dans ces centres est passe, de

60' 1'anhee derniere a 100 cette anhee* ; '":--.-s-'. . »&j •■._
. Q%$ -.■■;■■■■■,-■■

6. Le mode de cooperation de 1'Organisation dee Nations Unies et des

gouvernenients pour la creation des-'trais centres inte^nationaux (Achimota,

Addis-Abeba et Yaounde) a ete" simple, commode et pratique.' L1 Organisation

des Nations Unies a pris a aa charge les services des directeurs de ces

centres, la constitution de bibliotheques,1 1 'achat d'equiperaents1 dd':'

laboratoire, le cout des travaux sur le terrain, des depense's' diverses et

un certain nombre de bourses. Elle .a en outre fait appel a la collaboration

de certaines institutions specialisees, la'FAO, le BIT5 1'UHESCO et':

1'OKSj qui ont detache des membres deleur personnel de mission pour donner

,.cie.s series de conferences (danscaV'centresedans le doraaine statistique de

X^W. specialite. D'une fa9on genegalc^ les gouverne.ments des' pays d'accueii,

de leur ,cpte.s. .ont fait le neqe.ssairre: en. ce qui .concerne. les.salle.s de

classe, le logeme.nt, le. personnel subalterne et adminis-tr-tif, le materiel

de bureau .et les professeurs. :1 temps partilel^ r.x?vt<& tx; > ■-.,,■!

7. Le programme d'enseignement de^ centres est divise en trois parties:

cours- de-base, cours techniques, travail de ltLoratoire. e.t. travaux sur le

terrain. !' L: appendice 1 -contient arts liste detaillee apprduvee des^--'-

matie'res enseigneeso ■. : . . .,-

8. On s '^applique a adapter les cours de formation aux conditions par-

ticulierr,s de 1 Afrique, Les projets at lea travaux sur le' terrain sont

con5uq et mis en oeuvre de fac:on a :permettre aux etagiaires d!acquerir

une experience .pratique approfondie . des probl^mes statistiques comrr.uns

cl.¥:'^ls. peuyent etre appeles. a resoudreo
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9. Les cours s'adressent au personnel des services statistics et i.

celui d'organ! sines gouvernementaux ou semi-gouvernementaux d'Afrique. Les

candidate proposes par les gouvernements sont acceptes, compte tenu des

possibility, s'ils remplissent les conditions necessaires, c'est-a-dire

a-ilS ont atteint le niveau du certificat de fin d'etudes secondaires,

possSdent suffisamment tien la langue d'enseignement, ont une connaissanoe

de base des mathematics et passent 1'examen d' admission ou sont juges

aptes a la suite de leur entrevue avec le directeur du centre. _

10. Bien que du point de vue administratif ia centre- d'Abidjan soit

ehtilwment un centre national, on est en train, avec 1 ■ approbation et

1-assistance des autorites de la CSte-d'Ivoire, d'aligner ses norn.es sur

celles qui ont ete adoptees pour les trois autres csntres, notaiament en

ce qui conoerne 1'enseignement des mathematiques et des statistics.

11. Comme on 1•a deja mentionne, le Centre de Eabat donne un enseignement

de deux annees destine a former des statisticiens debutants du mveau

superieur (ingenieurs des travaux statistics). ,Son programme oomprend

avant tout le.s mathematiquBS, la methode statistic, la theone des
sondages, 1'ecohomie, 1'economie rurale, 1'economie des pays sous-developpes,

la demographie, la ccmptabilite nationale, la meoanographie, la geographie

economique, la sociolo^e, 1'aiministration, la oomptabilite, la teonnologxe

agricole et industrielle et les langues. La formation pratique et les
travaux sur le terrain sont prevus et ocoupent une place importante pendant

toute la duree.du cours. :.

12. Les stagiaires sont choisis sur la base d'un exa^en d' admission au

niveau du second baocalaureat de mathematiques ou sur dee titres superxeurs,

C'est le Gouvernement maroc,-a qui se charge des questions matenelles

et administrates. Le personnel technique est fourni p.^r. 1'Universxte

de Rabat et par certains services du Gouvernement marocaxn, _ j. comprxs le

.Service de la statistic- L'aide JLe 1'Organisation des Hations Umes

conside a financer les.^ervices d'un directeur des etudes et d'un direc

teur adjoint, a detacher des professeurs a temps partiel au titre de

1- assistance technique et a octroyer des bourses a des stagiaires non

marocainst,
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13. Pendant 1'annee en cours, on a fait appel a I.1 assistance de certainee

institutions afin d'augmenter, sur une base bilaterale, le nombre dee.,

"bourses disponibles dans certains des centres. Ainsi, 13 bourses' ont ' etS

octrois'par le Communaute economique europSenne (CEE), le Fonda d'aide

et de cooperation (FAO) pour la formation de stagiaires a Yaounde et une

assistance analogue a ete donnee a d'autres centres par la CEE, le FAC et

14. Pour clarifier les politiques existantes et en elaborer de nouvelles

en ce tjui concerne les centres de formation statistique et pour donner

suite notarnment aux recommandations de la Conference des statisticiens

africains au sujet de la collaboration et de la normalisation des cours

de formation, le Secretariat a convoque, au cours de 1'annee ecoulee,

deux reunions sous-regionales des chefs des services statistiques, 1'une

pour l'ouest, 1•autre pour le nord et l'est de l'Afrique. Les resultats

des deliberations de oea reunions sont sounds a la Conference dans le

document E/CN.14/22O. Sn outre une reunion de tous les direoteurs des

centres a eu lieu pour des consultations avec le Secretariat sur les

memes questions, en avril 1963, le rapport de cette reunion est soumis

a la conference dans le document E/CN.I4/CAS.3/4.

15- On estimo que les activites dans le domaine de la formation, graace

a la creation de ces centres, ont permis dans une large mesure de repondre

aux principaux besoins particuliers de la region. Durant leur deux .

annees d'existence, les centres ont fonctionne de faoon satiatifaiGante en

depit de nombreusee difficulty initiales d' administration et d'organisation .

16. Aussi enccurageantes que ces realisations puissent paraitre, 1'etandue
des besoins exige que ces centres continuent a fonctionner pendant au

moins 4 ou 5 ans et que de nouveaux moyens de formation .soient prevus au

fur et a mesure que la necessite s'en fera sentir. Si 1'on en juge par

l'ampleur des activites actuelles qui permettent de former Pr5s de

40 Btatisticiens debutants et 160 assistants-statisticiens chaque annee,

on peut s'attendre qu'l la fin d'une periode de cinq ans9 des statisticiens

du niveau intermediate auront Pu etre formes en assez grand nombre.

Cependant, le nombre des statisticiens de 1'echelon superieur sera encore
insuffisant.
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APPENDICE

Organisation et Programme des Cours

De Formation au Niveau Moyen

ranisation: Le cours'comprend les troisr.parties suivantes:

a) cours'^---basB-.d'anglais ot/Cm 4e francaisj cours de

mathematiques et de notions d1 economie, ■.pour rajpeler aux

stagiaires des connaisaances acqui.se.s precedemment ou leur

inoiilquer celles qui sbnt necessaires pour, 1'enseignement

dohne dans la partie'principal© du cours. -.

b) cours tecliniquesi me:thodes stati.stiq.ues, organisation et

techniques 'statistiquesj .. statistique appliquee; ces cours

-■'-'•'■' sont destines .a, ameliorer le niveau des . connaissances et des

capaoites de^ -.statlsticiens du niveau moyen et a leur enseigner

■■;.*-■'.■.. l©':,rasser^'blement e.t l'exploit ition des donnees requises

,;. : po.ur ;-l 'elaboration de politiques dans les domaines social

et economique•

o) travaux statistiques de laboratoires et travaux ayant trait

a des projetss consistant en des exercices sur nature des

operations de planification budgetaire? le calcul et la

presentation des donnees.

gramme t Le programme approuve comprend notamment les matiSres

suivantes:

a) Mathematiques: Bevision des mathematiques du niveau

secondaire9 logarithmes, permutations, combinaisonBj notions

de calcul des probabilites, theoreme binomial, utilisation

du sigma, geometrie analytique, notions de calcul diffe-

rentiel et integral, coefficients, pentes5 valeur limite

des sommations, surfacess etude elementaire de la distribu

tion normale.
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et courses de frequence , recherche du mode et de la medxane,

de la tendance central*, dispersion, regression et

correlation, series chronologic s, indices, methodes de

sondage, exactitude et erreur. . _ .

. , _,.._^ H4Uku«MkHMi Tvces de systeraes

statistics, organisation d'un service national de

statistic, methodes de rassemtlement, d<exploitation, de

presentation et d- analyse des donnees, organisation et

techniques utilisees dans les enqueues sur le terrain.

statistique, statistics agriooles, industrielles,

demographiques; statistiques de lamain-d'oeuvre, des

salaires et des prix, du commerce et des transports, de la

sante, de 1'enseignement; statistiques financieres;

utilisation et interpretation des statistics.


