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c) la coordination do la formation donnee dans Ics institutions

anciennes et dans los reccntcs, afin d'e'vitcr dos doubles omplois

■'■■■■ ■ ' onereux; et . ' ■ ■ ■"-.-■

d) l-'uniformisation, dans'la mesure du possible,-de la formation

■■dans toutc l'Afriquc, notaramont on co'qui concorne los mathematiquos

■ / ■ ' ■ et .lea methodes stntistiques au nivoau moyen.

3. 'Pour donner suite a cos recomnandations, lo secretariat a mis en

ocirvre des moyens qui ont pcrmis do crdcr, on cooperation avoc Ics gouvernementi

dos pays ou ils sont installe's, trois centres; do• formation, lo premier a

Achimota (Ghana), 1c deuxicme a Addis-Abeba (Ethiopio) ot le troisicme a

Yaounde (Cameroun). II a ogalement pris dos dispositions nccessairos pour

aider deux etablissemcnts nationaux a Abidjan (C6to d'lvoirc) et a Rabat

(Maroc),-A 1'exception do lllnstitut de Rabat, ou se donno un cours do

deux ans au nivoau supcrieur, cos centres sont destines a.former dos cadres

statistiquc- moyens et la.duroe dos cours est de 9 mois. Les centres

d'Achimota^et d'.Addis-Atcba, ou les cours sont en anglaia, regoivent respocti-

veraent des stagiaires d'Afrique occidont^le et d'Afrique du Nord (y conpria

l'Ethiopie et la Somalie). les centres de Yaounde .et d'Abidjan sont destines

a des stagiaires francophones d'Afrique tquatoriale et-d'Afrique occidentale,

Ie centre de Rabat est ouvert aux stagiaires francophones de n'importe quel

pays d'Afrique,

4* ' 'Ifis tableaux suivants donnent le.nombre des stagiaires de chacun

de ces centres.pour les anndes'1961-62, 1962-63 et 1963-64.

Centre d'Achimota

I

Pays

Ghana

ITigeria

Liberia

Sierra Leone

Gambia

Ifombre de stagiaires

1 '. 1961/62

15 ■

4

4

2

-

. 1962/63

■12

' ■■■ 8 '

■■ 6 -

2

1

1963/64

15*

9

6

1

l

Total 25 29 32

*Chiffres provisoires
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Centre

Nombre de stagiaires

Pays

Ethiopie

EAU

S oudan

Lihye

Bassoutolai^d

Somalic

Total

Pays

Gameroun.

C ongo- ( Le op0ld*i} X.fi.) . .

Congo (Brazzaville)

Repu"bllque centrafricoine

Ga"bon

Tchad

Dahomey

Togo

Mali

■Ni-ger- ■ ..

Total

1961/62

7

5

4

2

1

19

Ceihtre de Yaounde

Nom'bre de stagiaires

- ■ 1961/62

6

4

4

3

2

1

1

1962/63

. 7

■3

4

3

17

1962/65

6

6

1

1963/64

7

3

20

1963/64

6

4

9

1

' 1

1

21 19 22

Chiifres provisoires
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Pays

Cote d'lvoire

Mali

Haute Volta

Togo

Mauritanie

Guinee

Dahomey

Total

Centre -& 'Abidjan.. .

Nonibre de stagiaixes

1961/62

4

6

3

2

1

_.

-

1962/63

10

4

-

-

-

16

2

1963/64*

10

-

2

-

-

1.8

3

16

Pays

Maroc

Tunisie

Algerie

Guinee

Cameroun

Mali

Congo (Brnzza)

Total

Centre de Ea"bat

Noinb're de stagiaires

1961/63
ler annee 2eme annee

1962/64
ler annee 2&p3 annee

22

19

20

IT

10

2

13

5

3

1

10

2

13

3

3

1

1963/65*
ler ann'ce

. 10

2

15

2

4

41 37 34 34

* Chiffres prcvisoiros
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5» . On voit que le nombre total des stagiaires des cinq centres est

passe cfe 122 en I96I-62 a plus de 170 en 1963/64. Pour .dormer une idee

plus exacte de la situation, il convient d'ajouter que 25 a 30 autres

stagiaires ont suivi des cours aux centres de formation statistique

mis sur pied par les gouvemements de la Nigeria, a lagos, et du Tanganyika

a Dar-es-Salam, avec l'aide d'experts en formation fournis par le Bureau

de 1'Assistance technique des. Nations Unies. Le nombre des bourses accordees

par I1Organisation des Nations Unies pour la formation de statisticiens.

dans les centres regionaux est passe de 60 l'annee derniere a plus de 100.

cette annee, ' .

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

gouvemements pour la creation des trois centres internctionaux (Achimota,

Addis-Abeba et Yaounde) a ete simple, commode et pratique. L'Orgqnisation

des Nations Unies a pris a sa charge les services des.directeurs de ces

centres, la.constitution de bibliotheques, 1'achat d'^quipements de

laboratoire, lc cout des travnux sur le terrain, des depenses diverses

et un certain nombre de bourses. Elle a en outre fait.r.ppel a la collaboration

de certaines institutions specialisoes, la FAO, le BIT, l'UNESCO et 1'OMS,

qui ont detache des.membres de leur personnel de mission pour dormer dee

series de conferences dans ces centres dans le domaine statistique couvert

par chaque institution. D'unc facon generale, les gouvemements des pays

d'accueil.de leur cote, ont fait le necessaire en ce qui concerne les aalles

de classe, le iogement, le personnel subalterne et administratif ,■ le materiel

de bureau et les professeurs a temps partiel.

7» Le programne d'enseignenient des centres est divisc en trois parties:

cours de base, cours techniques, travaux de laboratoire et travaux sur le

terrain.

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

ticulieres de 1'Afriquo . Les pro jots et les travaux sur le terrain sont '

concus et mis en oeuvre de facon a permettre aux stagiaires d'acqucrir

une experience pratique approfondie des pro.ijlemes 'statistiques communs

qu'ils peuvent etre appelcs a resoudre.
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9. les cours s'adre.ssent au personnel &cs services statistiques et a

celui d'.organismGs gouvernementaux ou semi-gouvemementaux d'Afrique, les

candidats proposes par les gouvernemcnts sont acceptes, compte tenu des

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

s'ils ont atteint le niveau du certificat de fin d'etudes secondaires,

possedent suffisamment bien l-x langue d'enseigncment, ont une connaissance

de "base des mathematiques et passent. l'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 le centre d'Abidjan soit

enti&rement un centre national, on est en train, avec l'appro"bati.on et

l'assistance des autorites de la C6te d'lvqire, d'aligner ses norraes sur

celles qui ont ete adoptees pour les trois autres centres, notamment en

ce qui concerne .l'enseignement des mathematiques et des statistiques.

11. Comme on l'a deja mentionne, le Centre de Rabat donne un enseignement

de deux annees destine a former de.s statisticiens debutants du niveau

superieur (ingenieurs des travaux statistiques). Son programme comprend avant

tout les mathomatiques, la methodo statistique, la theorie des Bondages,

l'GConomie,.1'econdmiG rurale, 1'economie des pays sous-devcloppes, la

demographie, la comptabilite nationale, la mecanographie, la geographie

economique, la sociologie, I1administration, la comptabilite, la technologic

agricole et industrielle et les .langues. La formation .pratique ot los

travaux sur le terrain sont prevus et occupent unc place importante pendant

tbute la duree du cours.

12. Les stagiaires sont choisls sur la base d'un examen d'admission au .

niveau du second baccalaureat cte .mathomatiques ou sur des titres suporieurs.,

C'est le Gouvernement marocain qui se charge des questions materiellcs

et administratives. Le personnel technique est fourni par 1'Universito de

Rabat et par certains services du Gouvernement marocain, y compris le

Service de . la statistique. L'aide de 1'Organisation des Nations Unies.

consiste a financer les services d'un directeur des etudes et do trois

professeurs a temps plein,a f^.-^n?j a tenpn j^rtiel les services dos

conseillers regionaux en statistique de la CEA ou d'autres experts de .

l'assistance technique on poste au Maroc ou dans des.pays limitrophes, onfin

a octroyor des bourses a des stagiaires non marocains.
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13. Depuis 1'annee passee, on a fait appel a 1'assistance de certaines

institutions afin d'augmenter, sur une base "bilatcrale, le riombre des bourses

diaponibles dans certains des centres.. Ainsi, un certain nombre.de bourses

ont etc octroyees par la Communautd oconomique europoenne (CEE), le Fonds

d'aide et de cooperation (FAC) r 1'Agency for International Development des

Etats-Unis (AID) pour la formation de stagiaires a Yaounde et Abidjan et

une assistance analogue a etc promise pour 1'annde acadomique 1963/64..

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

en ce qui conccrne les centres de formation statistique et pour dormer

suite notamment sux recommandations de la Conference des statisticiens

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

de formation, le Secretariat a ccnvoque, au cours.de 1'annce.1962, deux „

reunions sous-regionales des chefs des services statistiques, I1une pour

l'ouest, 1'autre pour le nord et l'est de 1'Afrique, Les rosultats des

deliberations de ces reunions ont. etc- soumis a. la cinquieme session de la

Commission (document E/CN.14/220). En outre une reunion de tous les directeurs

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

m§me.s questions, en avril 1963.L2 rapport de cette reunion est soumis a la

Conference dans le document E/CN,13/CAS.5/4-

A cette reun-ion, les dirccteurs ont pu avoir .des consultations

dctaillees sur la matiere des oxamens de l'annee 1962/63 et arreter. les

programmes ct les dispositions gonoralos pour lee cours de 1'annco 1963/64.

Le but principal ctait d'obtcnir une coocrdination et une normalisation.

On., a note que si le niveau . des centres n'etait p'.s le me\ne, la principale

cause etait maintenant le niveau different des candidats des divcrses

parties de la region. Uno fois ce niveau clevo dans les centres ou la

formation est le moins poussce on pourrait attoindrc a une uniformite p\Lus

grande. D'autres reunions des diroctours de centres seront au besoin

convoquoes.
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15. la troisieme Conference des Statisticiens africains a note que le

nombre d'agents fournis par ces" centre's representait une contribution ■

d1importance en vug d'obtenir le personnel necessaire dans les annees a

venir. Elle a ncanmoins souligne qu'un^ accrdissemi-nt des activites de

formation etait encore necessaire si les bureaux nationaux de statistique

veuxent jouer le role qu :aui;endent d'eux les pianificateurs. La Conference

a ete d'avis qu'il convenait, en raatlcre do formation, de ■ tenir compte des

besoins futurs plutSt que des bosoins presents et qu'il etait important

d'eviter toute baisse de niveau qui pourrait conduire a des difficultcs ulte-

rieuresn

16. On y a fait, observer quo certaines institutions, nationales et

internationales, s'activent a accroitre en Afriquc les possibilites de - ■

formation on statistique et la Conference a soulignc le besoin d'une coordi

nation des travaux de cos institutions, sans laquelle il pourrait y avoir

des doubles emplois et un gaspillage de ra'oyens, •

17.. - la Conference a estimo que pour les centres de caractere international

on devait continuer a rechercher l'uniformito des prcgrammes et des examens

pour ce qui est des matieres principales. Cette uniformite est importanto

pour que les diplomes delivros soient reconnus par les divers pays pour les

nominations des postes de 1'Etat* La normalisation n'exclut toutefois pas

la possibilitd do ropondro a des bosoins sous -regionaux speciaux et on a

souligne que des centros.de formation purement nationaux so trouvent dans

une situation diffcrcnte, car ils pouvent accorda:. uno attention plus grande

aux besains locaux.., . .

18V • Les participants- ont dans 1'enscmbie e.tc d'avis que les normes ^des

centres'international existants no devraiont pas etre abaiasees pour

permcttre 1'admission de ^tn^iaires moriG qualifiesP La solution consists

a elcvcr le niveau dos stagiairos c'vontuels ot un certain nombre de dele

gations on4, exprimu 1'avis quo le moyon de le falro etait la formation en

cours d'emploi, Plusie-ors pays, dont la C8te d'lvoire, le Liberia, et la

Libye, ont deja mis on oeuvre ou claborc d.es plans a cet effet, Dans

plusieurs cas des experts de I'ONU participcnt aux travaux.
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19. . La Conference a recommando, afin de faire face aux besoins futurs,

le developpement des moyens de formation existants de maniere a, prcvoir

au moins t

a) un centre de formation de statisticians cadre supcrieur de langue
anglaise pour la region;

"b) un centre de formation au niveau inoyen pour des stagiaires de
langue francaise en Afrique de 1'ouest;

c) un centre de formation au niveau moyen pour 1'Afrique de 1'est;

d) une aide aux divers pays pour preparer le j)srsonnel a 1'entree dans
les centres de formation au niveau moyen, soit en fournissant les

les services d'enseignements ou en creant un centre itinerant

de formation,

20. Les recherches preliminaires sur ces quatro projets sont doja.Men

avancees et seront continuees des quo les ressources le permettront. Une

aide sera egalement apportoe, sous fcrmo de bourses accordees a des candidats

qualifies originaires de pays africains, aux Instituts de statistique recemment

etablis au Caire et a Accra, ainsi qu'a toute autre institution semblable

de niveau superieur cree. a 1'echelon national dans la region. Deja neuf "bourses

ont etc accordees en 1965 a des candidats libyens, marocains et soudanais pour

leur pormettre de suivre un cours de deux ans a 1'Institut du Caire. Vingc

bourses semblables ont ate; prdvues dans 1c programme d'assistance technique

regional pour I964-




