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I, Introduction

1. Bien que, depuis sa creation en 195C, la Commission economique pour 1'Afrique

(CEA) se soit constamment preoccupee de la formation statistique en Afrique,

il a fallu attendre 1970 pour que soit fixe le cadre general au sein duquel

ce type de formation devait etre organise. Le Programme de formation statis

tique pour l'Afrique (P^SA) a ete adopte par la Conference des statisticiens

africains a sa dixieme session en 1977 et a ete officiellement institue. par

la resolution ECO(XVIIl)/Res. 9 c3u Comite executif de la CEA en 1978.

2. Le P^SA existe depuis pres de six ans. Apres une periode transitoire

ou on s'est principaleraent penche sur les questions organisationnelles,

les activites du programme ont connu une expansion rapide au cours des

dernieres annees, II nous a serable opportun, a 1'occasion du Gii:iono

anniversaire de la creation du P^SA, d'examiner queldues questions et probleraes-

clcs que pose le developpement du programme, ainsi que le futur plan d'action.

3. Le premier probleme porte sur 1'organisation du programme. II convient

de souligner que le P^SA est une initiative concertee des gouvernements

africains et institutions nationales pertinentes, d'une part, ainsi que d'insti-

tutions et organismes donateurs bilateraux et multilateraux et d'organisations

int ergouvemement ales, d'autre part. Le mecanisme regional qui existe au

sein de la CEA est charge de la coordination globale du PFSA.

4. Un autre probleme important a trait aux resuitats de 1'Etude sur les besoins

de formation en matiere de statistique des pays africains., laquelle a ete entre-

prise conjointement par 1'Office statistique des Communautes europeennes, au

nom de la Commission des Communautes europeennes, le secretariat du groupe

des Etats d'Afrique, des Caralbes et du Pacifique (ACP) et la CEA. Cette

etude, annoncee a la derniere reunion de la Conference commune des planificateurs,

statisticiens et demographes africains, constitue la rc'ponse de la Commission

des Communautes europeennes a la requete qui lui avait ete presentee par le

Conseil des ministres des ACP, au nom des gouvernements africains.: concernant

le financement regional de la formation statistique pour la region africaine.

5. Cela nous amene a. parler de la question de 1'assistance technique et

financiere au titre de la formation statistique en Afrique. Les incidences

indirectes des recentes reductions budgctaires de 1'element regional du PFSA

finance par le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD) feront

l'objet d'un examen.

6. II est admis que le nombre de bourses disponibles est un des problemes

majeurs qui entravent le developpement du P^SA. Nous mettrons 1'accent sur

les mesures qui devraient etre prises en la matiere par les gouvernements

africains et les organismes donateurs. Les mesures de suivi entreprises

en ce qui concerne la requete introduite aupres rle la Commission des

Communautes europtennes, comme nous l'avons indique plus haut, ainsi que les

contributions qui seront versees par d'autres institutions et organismes

donateurs bilateraux et multilateraux, y compris l'ONU,, seront examinees.
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p Enfin, on esquissera dans ses lignes generales le futur plan d"action eu
egard a i'examen dcs questions et problemes susmentionncs.

II. Organisation du programme

q Un certain nombre de problemes qui seront abordes dans

dans le Rapport de la troisieme Reunion aes J (^^ _ e/BCA/PSD.3/20.
au Programme de formation statistique pour 1 Afrique .v.zn) f t

10. Les activity op^rationnelles du P-SA sont les suivantes :

■ i) L'octroid'un nombre suffisantde bourses d'etude pour la formation dans
les centres participants;

ii) L'appui de tous les etablissements rcgionaux et sous rcgionaux de
/. ^.- ^4-^+--; e-t-imi^ arace a 1 octroi ae ooui »<-= ^ r

irerse;; i^S ^^
notamment en renfor?ant la cooperation entre les

formation;

'"'
iv) La fourniture d'une assistance sp&iale aux pays africains lusophones

en raatiere de formation statistique;

r.
programmes, le financetnent et autres problemes eonnexes

U. ^question de l.ctroi ^^^^J^Z^T-^
examinee a nouveau dans une autre section p forraation n'est

SiyLiu s-s=" sir2ss^

de bourses de formation dispombles.
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12. Le programme fournit un appui a tous les centres participants, composes

a l'heure actuelle de 15 membres et de cinq raembres associes.

13. II semble utile d'etudier les criteres d'admission des nouveaux raembres

afin de realiser les objectifs assign*:s au programme. Les deux principaux

criteres d'admission des nouveaux membres au PFSA etaient les suivants :

i) Le caractere international des services offerts; et

ii) Le caractere pratique des programmes d'enseignement, adaptf* aux besoins

des services nationaux de statistique.

14. On a constate que certains centres du PFSA ne semblent plus s'attacher

de facon stricte aux criteres relatifs au caractere international des services

offerts. Cela tient en partie aux conditions locales difficiles qui prevalent

actuellement dans certains pays notes. Cela tient egalement au fait qu'il

existe des universitcs dans nombre de pays africains anglophones ou 1'on

pourrait dispenser une formation aux statisticiens, meme si les programmes

de ces universites ne sont pas le plus souvent axes sur la pratique.

15. Les centres du PFSA qui participent activement a 1'elaboration commune

e'e programmes d'enseignement — notamment grace a la Reunion des Directeurs

des centres participant au programme - ont dans 1'ensemble respectc les

criteres relatifs au caractere pratique de l'enseignement.

16. On estime que l'appui prete actuellement a. tous les centres participant

au programme devrait se poursuivre, raais que le volume de 1'assistance

devrait tenir compte de l'ampleur des services regionaux effectivement offerts.

On espere qu'avec le temps la situation s'ameliorera dans les pays hotes ou

ce facteur entrave la participation d'un plus grand nombre d'etudiants orginaires

d'autres pays africains au programme de formation en matiere de statistique.

17 • On propose qu'a 1'avenir seuls puissent etre adrais comme membres du PFSA

les etablissements do forr.iw-fciort at-tistiqu'; ro^ionivu;::. d.~. jure ou los csn-trer>

nationaux de formation statistique ou les etudiants r':trangers representent

au moins un tiers du nombre total d'etudiants inscrits. En outre, les

programmes de ces centres devraient etre orientcs vers la formation de

statisticiens et devraient permettre de former un nombre substantiel de

statisticiens a. I1intention des services nationaux de statistique et autres

departements statistiques gouvernementaux de la region.

lo, Les principaux criteres de selection des centres associts du PFSA sont

les suivants : i) 1'organisation, a invervalles reguliers, de cours de

recyclage de breve duree et/ou de cours de formation technique a 1'intention

des statisticiensj iijL^'-c":-pt-.tion des pnogrammes aux problemes des pays en

developpement; iii) la participation d'un nombre important de candidats

africains aux cours dispenses par le centre; iv) 1'etablissement de liens

avec des centres du PFSA. On s'efforce d'identifier d'autres centres

associes, en particulier des centres francophones, compte tenu de 1'importance

des besoins clans ce domains.



ST/ECA/PSD.3/19
Page 4

19. Corame on l'indiquera -'ans la section suivante du present document, les

besoins en cadres des pays africains anglophones et en personnel de niveau

intermediaire des pays anglophones et francophones se sont accrus a un

rythme rapide par rapport aux previsions contenues dans I1Etude sur les

besoins de formation en matiere de statistique des pays africains entreprise

en 1977 par la CEA. C'est pourouoi, les services nationaux necessaires

doivent etre crcc's et/ou renforccs, en particulier en ce oui concerne la

formation statistique en cours d'emploi et de niveau intermediaire. A cet

o.gard les institutions et organismes donateurs pourraient fournir une

assistance en recrutant des confe-renders et des consultants engages pour

une porio^e de breve duree, en-fournissant du materiel et en mettant au
point .--lu materiel didactiiue.

20. Des propositions ont deja etc faites a la Communaute cconoraique

europcenne en ce oui concerne le recrutement de consultants - dans le cadre

du programme regional du Fonds eur jpeen de developpement (^TSD) - afin

dY laborer un materiel d1enseignement pour la formation statistique en cours
d'emploi, la formation du personnel statistique de niveau moyen et la

formation de cadres. II a cgalement etc suggere que des groupes de travail
soient organises afin d'examiner ce materiel d'enseignement et de recommander
les mesures de suivi nccessaires.

21. L 'assistance spc'ciale aux pays africains lusophones en matiere de
formation statistique sera examinee snparement.

22. Enfin, une des principales activitcs souligne'es dans le, programme de

travail du F?SA est la diffusion de renseignements sur toutes les activity's
de formation statistique et questions connexes \ l'interieur et a 1'exterieur
de la region. Elle vise principalement a : i) informer tous les pays

africains des possibilitcs de formation statisticue offertes en Afrique et
ailleursj ii) mettre tous les centres du P^3A et centres associrs au courant
des faits nouveaux en ce c,ui concerne les activites de formation statistique
en Africue dans la cadre du P^SA; iii) intrresser tous les organismes pertinents -
institutions et organismes donateurs bilatfraux et multilateraux, organisations
mtergouvernementales, pour nc citer qu'eux - aux problemes inherents a la
formation statistique en Africue afin d'attirer leur attention sur l'appui
financier et technique re^uis en la matiere.

23. Les divers mayens utilises jusau'a present pour diffuser ces renseignements
ont etc les suivants %

- Les Girculaires : elles constituent pour le secretariat un moyen de diffuser
^?r; rons.ignomont- ir.port£ints sur 1'execution du PFSA ainsi que Sur
des cours speciaux de statistique de brove dure'e organises en
■en_-rs du continent africain.

Le Repertoire des centres du PPSA : cette publication biennale conti
des renseignements dctailles sur chaque centre du PFSA, notamment le
personnel enseignant, les programmes d'enseignement, les conditions
H'admission et les conditions de vie. II permct aux services

nationaux de statistique, aux bureaux du PNUD en Afrique et aux autres
services qui s'intc*ressent au programme de formation d 'identifier les
centres dans lesquels pourraient etre envoyes des stagiaires.
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- Nouvelles du PFSA ? cette publication fournit des renseignements concis,

a j'.mr et aisement accessibles sur le PFSA en general, et ce, a

intorvalles rt,^uliers et plus frequents cue le Repertoire. Suite a

une recommandation de la Reunion des Directeurs des centres participant

au.P^SA, le secretariat de la CEA s'efforce actuellement d'inclure

dans les Nouvelles du PFSA des renseignements sur les cours specialises

de formati >n stntistique de breve duree offerts aux pays africains.

Jus'.;u' h prt' sent si?, numcros mt etc publics,

— 3uliotisi st:tistique ; il contient un resume des principales activites

cntreprises 3 la Division de la statisticue de la CEA, y compris les

activitc's du P^SA, en particulier le rapport recapitulatif des missions

realist os rSr.ns ce cadre,

24. On envisage de renforcer la cooperation entre les centres du P^SA et les

centres associes, et ce, principaleraent en ce <.ui concerne la formation de

formateurs pour les centres du PPSA ainsi que la coordination de leurs activites

de formation. Aussi espore-t-on que davantage de renseignements relatifs aux

activitt'-s de formation des centres associrs prrsentant un interet pour les

pays africains seror.t diffuses par le canal des Nouvelles du PF5A.

25. Le secretariat envisage t'^alement de pubHer dans un repertoire qui

serait lar,;;ement diffust- des renseiOTements sur les programmes d'enseignement

statisticue des centres rrui nc participant pas au P^SA. A cet effet, il

aura besoin de la collaboration He tous les services nationaux de statisticue

pour quc les centres nationaux de formation statisticue existant en Afrique

puissent envt.yer des renseignements pertinents a la division de la statisticue

de la CSA.

I^^-* ^oncfusions et recommendations de 1' Hude cons-^cree par la Communautc

c'c.,nomic;ue eurj;x'enne. les Etots AGP et la CEA aux besoins de formation
en matiuro e'e statisticue des pays pfricains

26. Cctte i-tude visait \ i) faire en sorte ':ue les responsables ^ouverneraentaux
prennent davanto,;e conscience do 1 'importance rue revetent des statisticues

e.'diaustives ct fiables ppur la planification du dc'veloppement t'conomicjue et

social; ii) recuuillir des rensei.^ncmenis, pays par pays* rTui permettront
d'e'valuer les besoins dr. f ;-rmati m en maticre -'e stntistiaue pemr les ^.ix

prochaines annc-es en fonction ^u type et du niveau ^.e formation; iii) ovaluer

les ressourccs mi seraient m'ecssairco pour repondre ^ ces besoins, les

moyens par les^uels on pourrait fournir res ressources .^race h une assistance

extcrieure, ainsi que les con'itions ro^uises ;>;ur ^;ue cc type d'assistance

garantisse une amelioration effective dCs services statisticues africainso

27. L'etude a portc sur J/ pays africains situcs au sud du Sahara. On ne

s'est pas ren.^u dans les pays du Mah^reb, ceux-ci n'i'tant pas si^ataires

de la Convention de Ljme. Sn outre, il serait nc'ccssairc r!' entreprendre

une etude spCciole pour les pays .-ifricains lusoph:.jnes.
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J. , 19\'3\ Etant diJ™t ^"e l'on disposers du rapport He la,-ite
Reunion lors do la tenue de cette Conference, on ne traiwa dans cette
section cue des principal™ conclusions et recommendations. C J
sont enumerces ci-dessuus. j-j"=>. e.cij.es-ci

29.. Les pays africains et les or:;anismes -assistance ^evroicnt veiller

:^ea°T°e St?"StiCirS C°ntribUU Cffi—* Hjli^ lleurs
°rcanis6s

x ^nant, reg

-cisions au

doivent disposer

-aliser leurs activit,
ad&uate de personnlfr
^•impression'et dHraitem ndes
suffisants pour couvrir -autres dc'p^se^

"- -rvices
services statistics

P—"re ,e

la fourniture

davanta™ l'acces aux
un debut d T

'ovraient faciliter

-mprchensibles et proccder a

'etc-

structure. mette en place un service bien

Pour 36 pays africain
le Nifttria, Pays

partir de ses

l ^7 0 uv^rp^ VtlT'T 9>992' * "'vr,-'nh, , , P"r t etude« Les P" visions excluent

L? "^ repOn're * tOUS SeS besoins ^
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34. La repartition c'es besoins en personnel par niveau et groupe linguistioue

est la suivante :

Formation universitaire superieure

Pays anglophones 1 070

Pays francophone^ 240

Total ■ 1 310

Formation du niveau du premier grade universitaire

Pays

Pays

an^lophones

francophones

Total

3 065

860

925

Formation de niveau

Pays anglophones

Pays francophones

Total 7 520

35. Comme indique plus haut, ces chiffrcs revelent qu<il y a.eu un accroissement

rapide des besoins en cadres (du niveau du premier grade universitaire et du

niveau universitaire superieur) dans les pays anglophones et en personnel de

niveau intermediate aussi Men dans les pays francophones quo dans les pays

anglophones par rapport aiix previsions contonues dann l'Studo sur les besoins

de'formation en matiere de statistique des pays afrioains cntreprise par la

CEA en 1977.

•a6. On a sugrL're rue les besoins en personnel ^e niveau Hu premier grade
universitaire dans les pays africains anglophones c^evraient etre couverts par

les centres du P^SA et autres universitc-s nationales ayant Ces departements

de statisticiue. A cet egarc1, on ^evrait -v v-ntrvo mettre l'accent sur les
cours relatifs aux methodes statistics Plut6t cue sur les statistiques

mathematiques, en particulier r'ans les centres rui ne participent pas au

P^SA.

37 La m'cessitc d'assurer une formation universitaire superieure c'ans le

domaine des statisticjuesappliciuces a r-to- soulignc'e par les pays anglophones

et un centre du F?SA a deja c'-te retenu a cet effet. On pourrait cgalement

envisager la possibility H'inclure un autre centre ^u P^SA.

38. Les besoins en statisticiens ries pays africains francophones portant

sur une pcriode 'Ae 'Ux ans sont fort i-lentiqnes aux previsions contenues

dans l'Etude prf'citt'e entreprise en 1977. Ce seront principalement

les centres francophones ''.u P"SA qui couvri ront ces o- no ins. Toutefois, il
semblerait (;ue 1'on envisage '"organiser au Benin et a Madagascar des cours
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He niveau d'ingf'nieur des travaux statistics (ITS). On prcvoit egaiement
de dispenser la formation ^e niveau ^'in#'nieur statisticien-economiste (ISE)
non plus au Centre europe'en de formation des statisticiens - economistes

de pays en d.eveloppement (CESD) a Paris mais r'ans au moins deux centres -*u

39. En ce qui conceme la formation de statisticiens de niveau interme-liaire,

1'etude aboutit a la conclusion selon lacjuelle il faudrait tout particulierement

se pencher sur I'elaboration de ce type le programmes ne formation au niveau

local. Toutefois, il importe tie inettre en place au moins un centre regional
charge He repondre de facon permanente aux besoins ^es petits pays corar.ie la

Gambie, les Seychelles, etc.. Far ailleurs, les centres du P~SA existants
crui offrent des services au niveau regional devraient continuer a le faire

jusru'a ce rue les pays utilisateurs aient effectivement cree leurs propres

services,

40. II convient d'organiser aussi souvent que possible dans les pays africains

des cours de recyclage (scminaires, ateliers et voyages d'e-tude) a I1 intention
des statisticiens afin de limiter les couts et '5'avoir le plus grand, nombre

de participants possible, Toutefois, ces types de cours sont eaalement

dispenses par des institutions r\e formation situc.es hors du continent

africain, y compris les centres associes du P'>SA. compte tenu de l'accroisse-
ment des besoins dans ce domaine et de la necessite de tirer parti des

nouvelles techniques,

41. D'autres types de formation sont requis a I1intention des fournisseurs

de donnees brutes (comptables, administrateurs, etc.), ''es utilisateurs des
statistirnjes et des statisticiens eux-memes afin d'assurer une meilleure

cohe'sion entre ces trois groupes.

42. Compte tenu de ce qui precede, il est recomma-ide dans 1'etude cue les
gouvernements africains tcmoignent de leur volontc' <^e former des statisticiens

a tous- les niveaux en ;

. mettant en place des services de formation au niveau local a 1'intention

^u personnel de categorie inft-rieure. <

. veiJlant a ce cu'un nombre suffisant de bourses d'etre soit octroye au

titre de la formation de statisticiens, lesquelles bourses seraient

financees soit a partir de fonds r.ationaux soit par des organismes

donateurs bilatcraux ou multilatcraux.

43. Pour rc'soudre les retards et problenes d'ordre administratif, il conviendrait

cue chacjue pays planifie ses reruetes,, en roservant un certain nombre ^e

bourses .J'etude pour la formation statistique, Oans le meffle temps, les

organismes donateurs devraient faciliter et accclrrer les procedures d'octroi

de'bourses d'rtude aux candi^ats qui sont retenus pour suivre les cycles

rle formation ou cui ont rcussi 1' examen '.V entree,

44. Les organismes donateurs devraient fournir une assistance aux centres

de formation existants afin de les renforcer et ce les rendre plus performants.

Cette assistance pourrait prenHre la forme du recrutement de conferenciers et

de consultants engages pour des periodes ^e courte duree, d1octroi de bourses
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de formation au titre de la formation <'e forniateurs, -^'organisation de

seminalres et de journces ^''"tude et ^e fournit;<re Ao materiel ou, au besoin,

de construction de batiments.

IV. Assistance technique et finaneiere

45. lepuis c;ue M. Biyi Afonja -i ruittc* en septembrt 19° 1 le paste do consoill-T

principal en formation statisti'ue pour a Her travnillor A 1 'Universi+e ^ ' Iba''an,

celui—ci n ete rU'clare vacant. Les formalit-'s de rccrutement de son successeur

etaient en cours lorsoje le PNIPI a annonc.' une r'.'d-uction. .^lobale <-'e 45 p. ^-00

du cout total des pro jets ru'il finance. Toutefois, la ro'uction o;x'rt'e par

la CEA dans son bud;;ot total au titre -les projet.s statisticues n'a tti rue

de 25 p. 100. Etani i>nnc c;ue certains engagements -'.vaicnt ;k'ja etc pris,

en particulier en ce c;ui cmcerne la f iurniture Je bourses ■'] 'rtude p-our la

formation r;e formateurs ainsi '-ue le recrutement ^e consultants pour des

perio^es de courte durt'e j>)ur les centres du Pj'SA, on a suspendu le recrutement

du conseiller principal en formati m statistique et ^roccdt' a des restructura-

tions internes au sein de la 3ivision de la statistirue de la CEA afin d'assurer

une certaine continuity du trax-nil. Ainsi, le poste susmentionnc etsnt devenu

vacant, 1'administrateur de projets — c.^alament Chef de section — consacre

une plus grande partie de son temps au P^SA. Le Chef de 1? Division de la

statistique ainsi cue s_>n adjoint continuent t. fournir de fa9on permanente

une assistance au programme, Et le cps rchtant, d'nutres fonctionnaires

de la Division peuvent c ^ a lenient preter leur concours.

46. Neanmoins, sour assurer un rrmilibre harmonieux entre les diffcrents

elements du programme de travail de lr division do la statistirue de la CEA.,

le processus de recrutcment ."un conseiller supplementa.ire en formation

statisticue, a la. place du conseiller principal, esi en c >urs, Cela permcttra

de rcaliser des economies d1 environ 50 000 d, llr.rs -u couli de la pt'riode

1983—19^6, montant cui pourra etre utilist' pour a ppuyer les activites

operationnellys du PPSA.

47. Un <i\es objectifs du P.vSa est de vciller a ce '";ue les centres participants

parviennent ^ une certaine autosuffisance. Sn d'autrcs termes, ils ^evraient

notamment disposer d'un norabre suffisant de conferenciers africains compt'tents.

4^. Pres de 15 bourses d.'otude port ant sur un "1 ti-jis ans ont *'t(' octroyoes

jusqu'a present dans le ca^re ^e 1'enveloppe r',-1 male :u PFSA financr'e p?r

le PNUD au titre d,e la format ion de f'irraateurs, et 12 "bi --ursos dYtur'e au titre

de la formation de troupe pour une prri.'e rl«"' c mrtc ^ur^:. Le secretariat

a appris cue d'autres confc'renders des centres du P?SA ont recu des bourses

d'tturie octnjyces pp.r certains pays d.>na.teurs. On espere (';.*r.lemcnt disposer

de diavantage de bourses ::]'c'tur'e au titre ^e la f irmr.ti. »n do formatears

dans, le cadre du proiTramme regional Ju vonds europt.on ':o dc'veloppement cjmme

suite a la reruete intr<,'f:!uite auprcs de la Commission des Communnutes

eur\)peennes par le Conseil des ministres des /iCPs an rum des ;';ouvernements

3-fricnins,
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49* ^e nombreux centres ;.m FFSA estiment ^u'ils f'oivent eccroitre le nomhre

de leur personnel ensei ;nant, Cela eat -1 ' rut ant olus just ifit' ^;ue les

centres ^oivent faire face \ un nombre croissant cV r'eman^es con formement

aux object ifs du PPSA, r,ne le pcrs >nnel onseir^nant en cours de formation

n'est souvent pas remplo.ee et rue I'm ne pout frcVuemmcnt pas recruter

de nouveaux enseii^iants faute de canii^sts c:ui s'int-'ressunt \ 1' ensei^inement

et parfois du f?it do reductions ou^/ret c?ires.

50. O'autre part, on a constate c;ue certains centres du Y^nJ\ sont toujours \

fortement tributaires ^'une assistance ext<'rieure en ce iui c:mcerne la

fourniture de personnel ensei^nant.

51. II conviendrait ^e poursuivre et <\ 'intensifier 1 'africanisati.m ''u personnel

enseignant deja ani'.)rc6e dans les centres, A cot i'.;ar\ chr/ue centre devrait

instituer un programme de formation ''e f^jrinateurs. II conviendrait do

definir clairement dans le cadre d'un pr.ifjrammc de ce type le nombre " 'enseignant;

qui devraient etre formera chaque annce pendant cine ou ^ix ans et d'inclure

des campaf^nes de persuasion aupK;s (1es jeunes diplomes afin qu'ils cboisissent

de sc lancer dans 1'ensei^neraent aq& statistic'ues. Ce programme devrait etre

duraent approuvt' soi t par les autoritc's appropric es du pays hote, soit par le

conseil d'administration -^e char^ue centre, soit oar les fleux a la fois.

52. Les nouvelles demandes d'envoi d 'onsei^ants par le canal ^e 1'assistance

exterieure devraient autant rue faire sc peut carrespondre au programme "'e

formation r5es formateurs. Ainsi, on p.mrrait dc'tachor '!es experts dans les

centres au titre de 1'assistance extt'rieurc lorscue le personnel homolo.^ue

est en con^c ■' 'etude. II pourrait toutefois a ' avjrer n^'cessaire, a 1 'issue

de la pcriode <^e formation iu personnel homolo^ue, d'assurer> avant cue les

experts ne quittent ces pays , une pt'riode d'initiation '"/ui durcrait quelques

mois.

53. Les centres *\u P7SA doivent .^cncralement recruter des consultants pour

donner des conferences ^.ans des c1 .-.maines techniques coiranc Igs enruetes par

sondage, la conception experimentale et le traitement des r'onnees pour des

periodes relativement courtes d'une durce maximalo -'e trois mois. Toutefois,

certains centres ont eu recours vux services <-'e consultants pour donner ^es

conferences sur des disciplines fondamentales comme les methodes statisticues

et l'cconomie, ce <tui fait ■ ;ue 1'on a parfois ^u prolon..-er la durte de leur

contrat. A 1'avenir, il conviendrait r1 V'viter, J?.ns la mesure du possible,

de faire appel a des consultants pour ces cours ^e base. Pros ^e 32 contrats

de consultants d'une durce variant entrc 2 semaines et 6 mois ont etc finances

jusqu'a present par l'envclo;pe rc',;iomile du P"'SA concernant l'appui aux

centres participants.

54- Chacun sail qu'un des principaux prjblcmes c;ue pose le developpement

du P^SA concerne le nombre de bourses d'etude disponibles dans les centres

participant au programme. Une des causes principles tient au;; formalitcs.

II se peut que les services ';ui parrainent ies candidate i^norent la marche

a suivre pour introduire des demandes de bourses >''etude aupres des divers

pays et or^anismes donateurs. II s'ensuit rue parfois les demandes sont

envoyees trop tard, -^arviennent trop tard, ne peuvent etre examinees parce

que l'on a utilise des procedures inapproprie'es ou se percent dans un ^c-.'ale

bureaucratique. Las diverser. parties intt'ressees doivent unir leurs efforts
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59. Les demands wpirees relatives aux ex
afferent

le at
liberation du present document - avec

ts europ'ennes et
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es a 1'attention c"es participants. pourront etre

matiere de statLticue nati°— ^ formation en

"e ses

I'Union ,es ^a Is s et

V- ^Sistance special £uxJ2z5_5f;acaln5_lugoEhonigg

^ef^ien: r ^ W leS payS
Aidis-Abrba en octobre 1*0 f™ 'i •aU °°UrS "'Une r<5union tenue i
Angola pour assurer U Stion™u "^t^ '" ^"^ ^ LubanfiO e"
^iaire revise Par c pays a" 1 '"T , Statisti^e '.'e niveau interme
la CEA, tenue a^eet"™ en'-vr^ IQRl^f!^ ^.^^-nce .es ministres de
par laruelle elle a nnr 1 r -*. ' a''°Ptc I" resolution 415 (xvi)

toute action ^asai™ ^^"00^° """^ ^ U CEA ^^-prLre
africains lusoPhones dans l^a 're ^X" ^ aSfStance technique aux pays
pour l'Afriq t " ^ ^ P^gramme de formation statistic.ue

^ Ui
oPhone

pour l'Afrique et a
^■accorder un a^
<* seraient

le

b^r ^G^ T ) en noverabre
lanueUe il rtai^ "Lposc 4 ^^"^""'^^in la confirmation selon
le Mozambicue n'ctait^ e " e centre de Lubango. En effet, seul
Cependant, la mission de 1, CEA n"' nu iL^^T tmUe h Ad^-Abeba en 198O.
question. " " a PU ootenir '?e reponse precise i cette
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66. La mission de la CEA avait ensuite prtvu c'e se renr're en Angola afin

d'examiner les moyens de mettre en oeuvre le projet de renforcement du

centre de Luban^o, mais elle a etc informe'e de ce que les autoritt's angolaises

n'etaient pas pretes a la recevoir.

67i Apres examen de tous les c'lt'ments pertinents et compte tenu de la

situation cui prcvaut actuellement en Afri^ue australe, le secretariat est

arrive a la conclusion qu'il serait pour 1'heure impossible d'exccuter

le projet de renforcement du centre de Lubango. Aussi semble—t—il opportun

de suggcrer d'autres solutions en vue de rcpondre aux besoins des pays

africains lusophones.

68. A cet c.^ard, le secretariat envisage de recruter un consultant qui serait

charge d'etudier les besoins de formation en matiere de statistique des pays

africains lusophones et de ore parer a leur usa^e un programme—1"3;; pour

la formation statistique en cours d'emploi. Un certain nombre de candidats

lusophones ont d.cja etc retenus et on entamera les formalites relatives a

leur recrutement des <~-ue les pays interesses auront approuve le programme

des missions,

69- On envisage c^alement de recruter par la suite un ou cieux consultants

qui claboreront en portu,'j&is le materiel d' enseiip.ement lie au programme —

type prccite pour la formation statistit;ue en cours d1 emploi a l'usa^e des

pays africains lusophones.

70. Le secretariat fournira une assistance technique aux pays africains

lusophones en ce qui concerne leurs efforts visant a claborer et \ mettre au

point des programmes de formation statistirjue en cours d'emploi. II aidera

f'^alement les or/fanismes d'assistance qui sont desireux d'appuyer les efforts

deployes en la matiere par ces pays,

71. Dans le meme temps, on s'efforcera d'identifier les centres de formation

statistics, tant a l'intc'rieur -:y' -- l'extoxi^ur dc 1':, r6^io:.i, nuac jptibles

d'etre utilises par ces pays pour assurer la formation de statisticienso

Entre-temps, les services nationaux de statistique des pays interessts

pourraient recruter de jeunes diplomos en economie, mathematitiues, sociologie

et domaines connexes. Ceux—ci pourraient etre envoyes a l'etran/^er pour y

suivre une formation technique de ^ourte durre en matiere de statistique.

On pourrait c^alement organiser periodiyuement ce type de cours de breve

duree dans un ou deux pays africains lusophones a 1'intention des tous

les pays de ce groupe.

72. Les pays et or^anismes donateurs devraient envisa^er de finaneer le

programme de formation statistique destine specifiroiement aux pays

africains lusophones dans le caclre du P^SA.
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VI. Futur plan /

73. Go-pte tenu de ce cui P^e.U est P^ ^le^ut
en ce qui concerne le Programme de formation statistique pour

mette 1'accent sur les problemes suivants :

et organismes donateurs;

_ La fourniture d W assistance au* ^relative a la er

statistique en cours d'emploi;

- Le renforcement des centres regionau- du P^SA;

- La fourniture d'un appui aux centres Hu F-SA en fonction He 1'importance

des services regionaux of^erts;

a<,^ ^*i<*t?rce en ce crui concerne 1'organisation d 'un

dans au moins deux centres anfilophones par ex»p e a 1™^^
citPti^tics and applieci Economics 11 jAb J ae x unxvei»i

er^nfpartemenfde stat isti^e de 1 • University H 'Ibadan;

- La fourniture d'une'assistance en ce cui concern, la creation rt'un cours

appliquee ^NSEA) d'Abidjan;

types et de matc-riels d ' enseignement pertments;

la fourniture -i 'une assistance en ce c^i concerne Vorganisation; de
cours de recycle. de sendnaires et de journees d -etude en matxere
destatistiaue dans des centres *u P-SA ou de.s centres assocxrs ^u

La fourniture d'une assistance aux centres du P-SA en ce qui concerne
IVtablissement de relations avec des ^tablissements de format.on

statistique reconnus situr.s hors ^u continent afnca,.n;

La prestation d'une assistance sp^ciale aux pays africains lusophones

en matiere de formation statistique.
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74- Comme il a rte'ja otr souli^nc' dans le present document, 1'application
He ce plan d'action ntcessite des efforts conjures des gouvernements
africains ei institutions nstionales pertinentes, d'une part, et des pays
ct organismes donateurs bilatoraux et multilateraux et organisations
internationales, tf'autre part.

75. ^Plus cone ret ement; des mesures de suivi seront prises comme suite a la

T-~y-A-- presentee a In Communautt' economioue europcenne en vue d'obtenir
le financemenl regional do la formation statisticuo en Afrique. Oes mesures
seront prises nfin do vciller a cc cue les activitcs au titre de ce projet

soient coordorntcs ?.vec cclles entreprises dans le oadre du Programme global
du F7SA.

76. Les participants h cette Conference commune sont invites a :

- Donner leur nvis sur les nctivit^s Kalisces jusqu'a present dans
le cadre du PFSn au moment ou l'on est sur le point de cclrbrer le
sixieme anniversaire de la mise en place do ce'programme;

- Emettre des observations sur les questions et problemes soulignes

dans le present document et soulever, pc^ur cxamen, toutes autres
questions perti«entes;

- Kmettre Hes observations et formuler des suggestions sur le futur plan
d'action propose relatif au P^SA ■

Adopter, apres exanen, 1c rapport ae la troisieme reunion des Directeurs

Ie^r1C"t P statistique pour




