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(Note prepares par le Secretariat de la CEA)
1.

Quoique le developpement statistique ait realise un certain progres

enAfrique durant les quelques dernieres annees, .il n'en reste pas moins
qu'ob.tenir un nombre adequat de statisticiens formes a tous les niveaux,
demeure un des problemes les plus importants.

La formation doit encore

etre le souci primordial des conferences des statisticiens dans toute
la region.

2.

Les notes qui suivent passent en revue quelques aspects de ce qui

existe actuelleraent en matiere de formation et suggerent quelques propo

sitions qui semblent meriter une attention particuliefe a 1'heure actuelle.
Le but recherche en presentant ces propositions a la conference des
Statisticiens de l'Afrique de l'Ouest est de susciter un echange de vue

entre les pays et d'orienter les discussions sur la politique que la CEA
devra suivre en matiere de formation.
discuter

3.

d'autres

Les delegues pourront vouloir

sujets.

Les statisticiens sont formes par 1'enseignement de niveau univer-

sitaire.

Cet enseignement etant dispense de plus en plus en Afrique, il

n'est pas necessaire de le discuter ici.
deux points se rattachant

On doit oependant mentionner

a cette formation.

II faut prendre les mesu-

res necessaires afin de perraettre aux personnes occupant des postes

subalternes d'acceder au niveau professional, afin de ne pas perdre un

potentiel futur de main-d'oeuvre capable,
,ette question.

on traitera ulterieurement de

II est important de fournir a quelques st, tisti.ciens de

niveau professional, une formation de courte duree apres qu'ils.aient
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acheve leurs etudes.

II serait preferable de leur donner cette f.-rmation

apres qu'ils aient acq'iis une experience pratique?

et 1' attribution de

bourses dans ce domaine devrait dependre de .la valeur du. travail .e,£fectue
par les candidats coursiers.
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La formation des cadres subalternes doit s' ef.fe.ct.tuer, ..en .plusieurs

etapes en prenant en consideration les objectifs a atteindre.qui

sont

que les dispositions prises pour les differentes etapes puissent etre

integres dans un programme satisfaisant les. besoins de la formation a tous
les niveaux nrn-professionnels.
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Au niveau le plus bas de la formation statistique,

differentes

formes.de formation en cours d'emploi peuvent etre utilisees en vue

d'accroitre l'efficacite des adjoints et agents techniques;

il s'agit de

leur.donner quelques notions sur 1'organisation et le fonctionnement de
la fonction publique*

de combler les lacunes de leur formation sdolaire,

et enfin leur donner les principes generaux de la methodologie
que.

Combler les lacunes de la formation scolaire revet une

statisti

importance

particuliere dans le cas de candidats ayant regu une education primaire
dans leur langue ffiaternellej
fonction publique.

qui

n'est pas la langue

de travail

de la

L' enseignement dispense par plusieurs gouvernements

aux fonctionnaires nouvelleraeri't recrutes est generalement de valeur;
mais

il est

evident

tion au sein des

qu'il

fautf :bbntinuer systematiquement.-.cette

differents- services ou ils

sont

affect.es..■'

forma

Ce-r:tains

services st^tisfiques font apprerl- a de3v specialistes charges.de la formation
dt -

generalement fournis par 1'Assistance Technique. ' II-est-beau-

coup plus-:avantageux de. faire danner* a ce niveaUj

une formation en cours

d'emploi par les cadres prq.fessipnnels du service meme,, chacun traitant
le sujet de sa speciliteo

6.
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L'etape suivante est la formation des cadres du niveau moyen qui

pourront occuper les pcstes

subalternes de

la categ<rie professionnelle.

Dans ce domaine les centre' in:ternationaux de forrna"ti6n statistique de ni
veau moyen se

sont

averes iitil..3

tres fonctionnen't depuis i'^61.
et

les

et ont

eu

du succes.

Trois

de. ces

cen

Us sont patronnes par-le-s Nations Unies

Gouverneinents Africainsj 'on peh'se en etablir un'quatrieme. dans un
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avenir proche.

neuf raois,

Ces

centres offrent un programme

traitant la methodologie
donnent une

tres

de

3

cours s'etalant

statistique et les sujets qui

s'y rat-

tachent;

ils

De plus,

certains pays dispensent une formation tres efficace a 1'eche

lon national,

les uns offrant

plein temps.

Un de

giaires

7.

ces

cours a temps partielsj

des

a.

sta-

normale.

offrant

savoir s'il fallait etablir des

des cours a plein temps>etant

L1impression etait,

tique peut etre aussi,

sinon

par ces

trop limitees-

envisage comme une mesure de
responsables qualifies,

qu'a ce

niveau,

plusjefficace que

Les resultats obtenus

tels vues etaient

donne lea

tous les bureaux de

centres ont cependant montre que

Ce programme

statistiquej

d'abord.ete

sensiole

leur formation.

succes.

de

On a aussi constate
sci %,

assez considerables,

d£tns 1'avenir jsous condition

La seconde

formation est>

de

developpement

ayant suivis les cpurs des centres,

et peuvc. nt fouxnir un progres

de

tout

la solution adoptee s'est re-

capables d'assimiler des connaissances techniques

des centres

avait

circonstance pour remedier a 1'absence

etre raisonnablement couronnee de

q.u'ils poursuivent

1'experience pra

la formation scolaire

qui retardait serieusement le

que beaucoup d.e :stagiaires,

tence

autres,

de pouvoir liberer les fonctionnaires pour une longue perio

de t. rmation.

velee,

les

nationaux a plein temps re9oit

On s'etait pose la question de

presque

aux exercices pratiques.

etrangers.

difficultes

de

:^es

centres

centres de niveau rnoyen,

ds

grande importance

sur

justification de 1' exis

la.possibilite de

efficace 1'utilisation du personnel forme,

ce qu'il

ne

pouvoir rendre plus
serait pas

possi

ble de realiser par la formation pratique normale "basee sur 1'experience
et

les procedes pratiques

Enfin,

normaux au sein dee bureaux de

dans un bureau de statistique qui manque

vites de formation tendent a etre
d'etablissements
de

8.

poursuivre

independants

regulierement

de

cette

personnel,

quelque peu negligees;

separes pour former

statistique.

le

les

acti-

1'utilisation

personnel,

permet

formation.

Les centres de niveau moyen patronnes

^ar les

Nations Unies,

ete etablis sur la base d'un accord de cinq ans expirant en 1966.

ont

II est

done necessaire de decider si on veut les voir continuer au dela de 1966
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.v'5 ..'etudier la maniere dont oh peut realiser ce but.
9.

La troisieme etape principale a, considerer est la formation au

dela du niveau moyen,

des

cadres

non-professionnels.

francophones un centre international

e:riste

deja;

Pour les

il

pays

dispense une

formation

s'etalant sur deux ans menant au niveau "drAttache".

Les etudiants qui

reussissent ont

niveau "Administra-

teurs"

la possibilite

a Far-.s ou ailleurs.

francaise,

de

Dans

an6laise

ont

niveau moyen qui

Statisticians",
sein de

les

cours

oet

seulement

les menent

A'present,

le
les

la possibility

aux exa.iens

pour faire ensuite

Institut.

au

la formation des

on trouve une cmtinuite qui mene

Commis,au niveau Professionnel.
langue

suivre

les

de

candidats

sta^iaire

de

langue

du niveau

staoiaires

des pays de

suivre

cours

les

du

du ESA du "London Institute of

etudes a un niveau superieur au

Ce raoyen n'est pas

totalement

insatisfaisant

■

■->■

parcequ'il permet a, un certain nom"bre de pays africains d!utiliser ces
examens

pour le

que

facilites

des

recrutement

de

les

des

on songe

celui

pays

des

de

langue

Parmi

fran§aises

Deja?

di'spensent des cours de statistiques
et ont accepte

plus

10.

En plus des

commencent

evident

la region*
que

6tudiees a, l'heure

sera l'homologue

bien on peut

utiliser

un certain noirTbre

les

de

:--

facilites

d'universites

(lies en general aux cours d'econo-

l'alternative s'averera sans

satisfaisant.

possibilites de

a utiliser

On doit

peration,

est

a recommande

les possiliilites

le second terme de

des

cours

pour des buts precisjafin de
cite-

ou

il

d'accueillir les etudiants de niveau raoyen .ayant

deja regu un diplomej
doute

contre

jour au sein de

a creer un Institut separe qui

offertes par les universites.

iKie),

Par

Statisticiens Africains

formation soit effectuee-

actuellej

promotions*

formation devraient voir oe

La Troisieme Conference

cette

et

"ad hoc"

organises a. tous

stimuler 1'interet et

noter en outre,

y compris

formation cites ci-dessus,

les voyages

cours de formation deja. cites.

certaines activites
d'etudes,

les

les

les

pays

niveaux

d'augmenter l'efficainternationales

cycles

d'etudes,

et

de
les

coo
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II 'eat evident que la formatW%tatistique doit etre proprement

coordonee, et que la facdn la plus efficace d'atteindre ce but sur le plan
national et regional,est d'etablir un programme de la main-d'oeuvre sta-

tistique requise.

Ge programme doit faire apparaitre les effectifs des

cadres ainsi que le nombre de personnes'suivant lea cours de formation a

tout niveau pendant 1•annee condidereo,le personnel necessaire, ainsi
que les besoins en formation des annees futures, prenant en consideration

les elements qui abandonnent en oours d'etude ou .iUi quittent les services
de statistiques.

La Trois;. eme Conference des Statisticiens Africains a

demande au Secretariat de la CEA de rassembler les elements de base et

les questionnaires deja prepares presented a-la Conference des Statisti
ciens de l'Afrique de l'Ouest pour discussion.

12.
etre

De ce qui precede emerge un certain nombre de points qui pourraient
utilement

a)

discutes

s

La formation en cours d'emploi au niveau le plus bas.

II s'aglt

de sav/ir si cette formation doit revetir un aspect specifique^
"formation en cours d'emploi" ou si elle doit etre de nature
' scolaire.

Le facteur cle, semble etre

1'amelioration des

connaissances de base des stagiaires afin qu'ils puissent

reellement assimiler des operations simples. A long terme, il
faut

que les fonctionnaires subalternes aient la possibilite

■ d'arriver a des niveaux plus eleves, il faut done que leur
formation ne soit pas trop specifique et qu'ils puissent

acceder aux cours de niveau raoyen (voir paragraphe 5)
Dans cet ordre d'idee, il est a noter que la Troisieme Confe
rence1 des Statisticiens Africains a indique clairement que
toute formation inferieure au niveau moyen doit etre menee sur
le

b)

plan national.

Les centres internationaux de niveau moyen fonctionnant en

' Afrique, ont forme,"
stagiaires environ.

au cours de trois annees scolaires,

250

Les Directeurs de ces Centres ainsi que

les Se'legues tiesirent peut etre faire des commentaires sur les
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resultats o"btenus.
au
les

travail
cours,

Le

accompli
les

point

par

postes

les

qui

connaissances

statistiques

ces

II

Centres-

serait

lites offertes par les

les

principal

d'interet

sta^iaires

leur

sont

avant

ensuite

se

rapporte

d'avoir suivis

offerts

et

les

acquises durant leur passage

egalement utile

centres

sont

d'etudier

adequ'ates

devnandes des bureaux statistiques,

ei

dans

les

faci-

et en relation avec

ainsi que le

nombre

de

candidats qualifies qui peuvent avec profit suivre cet ensei-

gnement.

:

-:

■ "■" \ ■•■'-'■

On appreciera d'avoir les points
l'avenir

des

a la fois

centres

par les

de

de vue

formation de

Nations Unies

et

des

delegues sur

niveau raoyen patronnes

les

Gouvernements Africains-

(vjir para raphe 8)

■

•

Extention de la formation aux sta .iaires qui ont
reussi

aux examens

des

et

aux fonctionnaires

II

s'a^it

centres

de

presentant

particulierement

formation de

des

conditions sembla"bles-

de fonctionnaires de cette categories

est

genre

formation qui

tionnaires peuvent

serait le plus

commencer directement

menent aux diplomes

du type

"attache",

ans".

courtes

duraes

Les

tables.
pour

cours

II y

les

de

x aussi

diplomes

de

ne

peuvent

il faut d'atord connaitre le

nombre

de

niveau moyen

des fonctionnaires qui

etre admis a 1'Universite- :

le

"brillamment

avec

Ensuite voir quel
adapteles

cours

d'une duree

peuvent

etre

Ces

de

aussi

fonc

qui

"deux
souhai-

la question des

arrangements

a conclure

langue

qui

atteindre

le niveau professional.

an^laise

desirent

Comme indique au paragraphs

ci-dessusjce probleme ne se pose pas.aux etudiants de langue
frangaise.
nombre

de

De toute faconjce probleme ne concerne qu'un petit
fonctionnaires.

Formation fus poussee

des statisticiens professionals.

ne sera peut etre pas int^cessant de

^iscuter ce

sujet lors

de la reunionj etant aonne que la formation requise

individus.

II

c'epend des

Cependant il est important de connaitre la part
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qu'il
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faut reserver a la methodolo^ie statistique dans ce genre

de formation et la part qu'il faut

donner a des sujets d'ordre

generaux se rattachant generalement aux pfdial ernes du developpement

est

de

la planification.

souhaitable

On pourra peut

etre

examiner

d'envoyer ces fonctionnaires parfaire

formation universitaire,

ou les

envoyer dans

etrangeres specialisees dans un domaine

des

s'il

leur

institutions

particulier,

afin de

pouvoir acquerir I1experience voulueDes

cours

de

tain norntre

"Ad hoc"

formation "Ad hoc"
de pays

a. tous

ont

deja

de nature generale.

donne des

cours

les niveaux,

generalement

rapjortant a, la methodologie

statistique.

consiste

en general

a reunir les

-onvenable pour une courte
d1avoir les

points

de

vue

a prendre

les

formation "Ad hoc"

genre

de

e

serait

tels

cas.

de

nature

a un moment

interessant

sur les meilleurs

specialised.

que

les

statistiques

agricoles

les enquetes sur les mojiagess
prendre

des

ou cette

methodes

sanitaires.

Ces

le

des

de

centres

ete

domaine

dans le

regulierement,

appliquees

du pro
II

Quelques

aux-centres

statistiques

agricoles

de

et

repondent aux demandes formuleee

savoir* com'bien peut-on allouer de
afin de

cadre

utile.

pays utilisant ces centres;

existants

II faudra sans

delegues sur d'autres sujets

plus

deja

des

Accra 1961,

la population en 1970.

'averer etre

dispositions

par les groupes de
pose

de

dispenses

formation ont

niveau moyen dans

se

peut

specialises
de

sem"bla"bles

d'avoir 1'opinion des

formation

cours

Libreville I96I.

dispositions

du recensement mondial

serait utile

Des

Ce

de Bingerville 1957*

les techniques des recensements de la population,

gramme

se

formation a ete realise en general sur un plan inter

national? tel

doute

sujets

La difficulte

participants

dispositions

cours de

dans

II

formation

sur des

fonctionnaires

duree.
des

de

Un cer

satisfaire

mais la question

la capacite limitee

cette

demande?
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Enquete de la main-d'oeuvre statistique en Afrique.
Troisieme Conference des Statisticiens Africains,

A la

il a ete "bien

specifie que les details sur la main-d'oeuvre statistique
n'etaient pas

seuleraen-t importants pour Ces pays eux-memes dans

leurs efforts de

developpement,

mais aussi aux organisations

bilaterales et multilaterales qui fournissent une
dans le

domaine

donner leur avis

de

la formation.

Les

delegues

assistance

sont invites a,

sur ce questionnaire prepare dans ce "but et

s'ils desirent qu'une telle enquete soit continviee

dans l'avenir.

