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.4a statistiques de lVAfrique du nort^. et de l'est

' "Addis-Afeeta, 8-I4 avr'il ^5'

EEVELQPPEMENT _ DE LA P3R1V1ATI0N STATISTIQUE ,

(Note .preparee .parole Secretarial; de la CEA)

-I*.-1-;, ^uoiquele, developpfement statistique ait ..realise un;pertain progres

;:en Afrique.durant les: q:uelques.;..dernieres annees,;,il n'en re9te.cj>a^ moins

qu'obtenlr ?un nombre .ad6c112at.de statisticiens fprmes..a tous les; niveaux,

demeure'.un des. pr obi ernes lee--plus-..importants- La formation doit encore

etre.le souci primordial ::des . conferences ^des; statisticiens dans toute

la. region. .'" ■- " ' • •'■,--'- ■"-'■ - " ■• ■"- '-• . l ■'..-•.. - ■ ■-

2, Les notes qui suivenf passerif eh 'revue quelques aspects de""ce-q.ui

existe actuellement en uicxtieW d:e' formation ef sugg§renf quelques ' 'propo

sitions qui seniblent meriter une' attention' particuliefe a l*heure actuelle.

Le but recherche en presentant ces propositions a la conference des

Statisticiens de l'Afrique du riord et de 1'est est de^susciter un echange

'"de'vue entre les pays et d'orienter les discussions bur" la politique que

"la1'CEA devra suivre en matiere de ■fbrmation. Les delegu^s pourront vouloir

discuter d'autres sujets.

3. ; Les'statisticiens 'sonfformes par 1■enseignement de niveau uhiver-

sitaire. Cet enseignement' etant' dispense de plus'en' plus "eii Afrique, il

n'est pas' necessa'ire "de le dis6u#Br" ici. On doit"cep'endant mentionner

•'deux points se rattacbant a cette"formation. II fauVprendre" les-ffiesures

ycessaires afin de'permettre aux; persbnnes bccupaftt ~des pbst'es subalternes

' d'acceder au niveau: professibnneX', :afinde" ne" pas ^erdre un potentiel futur

de main-d'oeuvre capable. On traitera ulterieurement de cette question.
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II eat important de fournir a quelques statisticians de niveau professionnel,

une formation de oourte duree apres qu'ils aient p.cheve leurs etudes. II

rorait preferable de leur dormer cette formation apras cu' ils aient acquis

uno experience pratique? et I1 attribution de "bourses dan's ee domaine devrait

dependre de la valeur. du; travail effectue par les candid.ats boursiers.

4. La formation des cadres subalternes doit s'offectuer en plusieurs

etapes en prenant en consideration les otgectife 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 non-professionnels.

5- Au niveau le plus Ms de. la. formation statistique, differentes formes

de formation eri cours d1 emploi peuvent &itre utiliscas en vue d'accroitre

I1efficacies des adjoints et agents techniques; il s'agit de leur donner

quolques. --.otions sur, I1 organisation et le fonctionneme^nt de la fonction

publ.ique, de comtjler les lacunes de leur formation scolaire, et enfin leur

donner les pri-ncipes generaux de la nr'+hodologie siatistique. Combler

les Iccunos de la formation scolaire rovet une importanco particuliere

dans.le,os? de candidats ayant recu. une education primajre dans leur langue

maternelle; qui n*est pas la langue de travail de la fonction publique.

L'ensaignement dispense par plusieurs gouvernements au^: fonctionnaires

nouveller;ent recrutes c^t g^neralement de valeur; mais il ost evident qu!il

fau"i; Doniirrmer systematiquement cctte :? >rmation au sein des differents

servicGs ou ils sont affec'tes- Certains services st^tistiques font appel

a. des spscialistes charges de 3.a formation et genfcra?.ei::ent fournis par

1!Assistance Technique. II est beauccup plus avantag^ux de faire donner,

a ce niveau,. une formation en cours d'emploi par les cadres professionals

du service rppm^. ohac-un'traitant 1p =n■>'■•+- de sa speciality.

6. T.fetr.po suivante est la formation des cadres du niveau mojen qui

pourront ^ccuper les postes subalternea de la catsgorie professionnelle.

Dans ce dra^ine les centres interriatib^aux de formetion statistique de

niveau moysn se sont averes'utiles et 6nt e'u du svoces. Trois de ces centres

foncticnncTit depuis 1961. Ils sont patronn£s par les Nations Unies et

les Gouve;.-nements Africains; on perise en etablir un quatrieme dans un
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-avehir procfie. Ces centres offrent un programme de cour§''s'etalant sur

neuf ibois, traitant la methodologie statistique et les*sujets qui's'y

rdttacaentrils':donnent unVtre-s grande importance aux exgrctices pratiques.

■-De plus, certains payD-dispensent'une formation tres effidace a 1*echelon

- ^national; les uns offrant' des cours a. tempspartiels; "les^u'treir a' plein

temps. Un de ■ oe3 centres ::nationaux -a'plein' tempsJ rec6it :'des- "stagiaires

-Strangers, '■'■.' ■-. . ' . >-..■.. . -. . ■ ..- 7 .- t-: ■.;.■ ; :...7.-:.:

7- On s'etait pose la question de savoir s'il fallait etablir desJ- '■■

■ Centl;!s de..niveau,D!O^en' offrant, des cours a plein teqi£Sj etant donne les

..diffidultes de pouvoir liberer les fonctionnaires pour; .une longuter ge^iode

de formation- L'impression etait,. qu'a ce niveau, 1'experience pratique

peut etre aussi, sinon9plus efficace que la formation scolaire normale.

Les resultats obtenus par ces centres ont cependant montre que de tels

vues etaient trop limitees. Ce programme avait tout d'abord.ete envisage

comme une mesure de circonstance pour remedier a lfabsence de responsablea

qualifies, qui retardaitr serieusement le deve.loppement de presque tsous

les bureaux de statistique; la solutioh adopVee s'est rey^^e/^e^raji-

sonnablement cburonnee de succes. On a" aussi constate que beaucoup de

stagiaires, ayant suivis les cours des centres,' soient capables d'assimil^r

deS..tCOnnfissanc^s techni5ues assez considerable,sj et peuvent fourhir un
prbgres sensible dans L'aTreiiir, sous condition qu1 ils pbursuivent leujv

formation. La.seeonde justification de lfexistence des centres de formation

est, la possibilite de "pouvoir rehd're plus efiicace 1'uti.iisation du

personnel forme, ce qu'il ne serait pas possible de realiser'par;'j.a for

mation, p-ratique normale basee sur I1 experience et les procede's pratiques

:normaux au" sein des bureaux:de'statistique. Bnfin, dans un bureau de

"statistique qui manque}de-personnel, les aciivites de formation tenderit a

©tre quelque peu negligees; 1'utilisation d'etablissements ind^pendants

separes pour former le personnel, permet de^oursuivre regulieramentJcette

formation. , .

Les-centres de niveau moyen patroiine^-pa^r'les Nations KtiieS^'btii ete

sw la base :d«un Accord de eiriq ans expirant en 1966. lff esAt done

necessaire de. decided si on veut les voir continuer au:dela de 1966 et

d'etudier la maniere dont on peut realiser ce but.
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§.• - La troisieme. e^jape prdnoipale a... considerer est la formation'..au dela

du<niveau moysn, des cadre.$.-nOn-professionnels. -Pour.les pay-s-franco

phones un centre international exists deja; ,il diap^nse-mne formation'-

slgtalant sur.deux ans menant au niveau ,"dr Attache". Les etudiants qui

reussisseat ont^.la.- possiblitei .de suivre les.:.cours au niveau "Administra-

.teurs". a,.Pari,s ;o\j ailleurs* .■ ;Bans-la foriiiation=>des-candidats-.&e langue

francaise, on trouve une continuite qui niene le stagiaire du niveauI'.Commis,

au niveau Trofessionnel. ,A present^ ies stagiaires des ..pays .de langue

anglaise ont seulement ^a p,ossi"bilite de suivre les cou.rs du niyea,u...moyen

qui les menent aux examens du RSA du "London Institute of Statisticians"?

pour faire ensuite les etudes a un niveau superieur au sein de cet,.-Institute

Ce moyen n'est pas totalemcnt iusatisf%isant parceyu^ii cermet a un certain

nombre de pays africains d'utiliser ces examens poar l;e. recrutement et

les promotions- Par contre il est evident que .cles facilites de formation

devraient voir ce jo.ur au sein de la regionD La Troisi,eme Conference .

des Statisticiens Africains a recommande que cette formation soi.t effectuee.

Parmi les po.ssituites^ etudiees a,_1.! heure actuelle, on songe a .career un

knstitut separe qui sera l'homologue de celui dea, pays de., larigue frangaise.

ou "bien on peut utiliser les facilites offertes par les univer^itee. ; Deja5

un certain nombre d'univeri3tes dispensent des. cour.s de .stati_stiques (,lies

en general aux cours d^economie), et ont accepte dI..accuei,ll,irL.les;::.eJu^.iant&

de niveau moyen ayant dej^i. re§u un diplomej If,, second, terme de Zfalte-r-

native s'avere sans doute plus satisfaisant. . .. . .2.-- r ■

10. ,G.En. plu&^s;:pos^ibilites^de formation cit6s: ci-dessus,. les pays

. cpmmencent.a utiliser des-cours "ad1 hoc" organises- •&■- tous les niveaux

pour des.touts,.precis5.,afin de. stimuler' I.' interet: et d'augmenter lTeffiea-

pite* On doit noter en Outre? certaines activites internationales-de■'"■

cooperation, y compriS.les voyages d'etudes, les cycles d1 etude's, etlgs

■ cours,; de formation deja:cites« .■--■:•.- . :■.:.. :-■-■■•

II4 II est evident que la formation statistique doit etre proprement

■coordonnee, et..que -La £acon la plus, efficace d' atteindre -ee-but"sur le'-

.plan, national e.t .regional,, .est d' etahlir ^un programme--de la main^dr6euvre

statistiqu© re.quiae.-:F,Qe :programme doit faire apparaitfe:-les effeCtifs des
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lenomtre .de---persdnnes-su±vant les cours de formation a

,pendant.;!1 annee-consideree, "le^-pefsohnel necessaire, ainsi

en-.formation ^des a-nnees futures;- prenani'en consideration

., les.elements^ qui aba*do«hen-t reii^ours d(:etu^W;quiquUtent les services

vd%^tatistigue.s. ,Xa,Txoisie-me Co^erencW^^ Stktisticlens Africains a

.._ demands au Secretariat de ,la,C3A de-ra^sefeU'eV ies'elements de base

relevant-de Ge&pmaine.: :■ :- .-•: ■■""--- ^--■■- -'-"? .■■'■-'■'-'*■■■ :-

:I2- Deeequiprecede-emergeun certain nombre.de points:. qui pourraient
; ■■■etre-uti-lem-ent" discutes "I"1'""" " ■

Lajformation en ;9.pur;S.:dUffiploi :aU Etiveau le plus bas. II s'agit

de^ savoir si cette,fprmation.;doi| rave.UB.-ua-Stfpect specifique,

J'fprmation en cours^d'emploi11. ou, si- elle doit^etre de nature

SCOiai1re*- Le: facteur cXp,., semble,;etxe .1'amelioration das

lement assimiler des operations simples. A^long term, il faut

-q.iieUe's^oiioti8finaires subalternesaient la'..possibilite dlarriver
■A des^-niveanx plus eleves, il'faut "done"'que" leur formation ne
soit pas trop specifique et qu'i^s puissent"accede^ auz cours de

niveau moyea (voir paragraphe 5).. Djans.e.ete .ordre, d'idee, il

e-st a noter que la Troisieme Conference des St,atisticiens Afri-

-caxnsa indique clairement que toute formation, inferieure au niveau
moyen doif etre 'zieuee'sur le" plan' national, ■ ., -

1* fprmation.de.niveau mofcra,-llVexiete qu»un

9 desse.rvant que.lques pays-de-l'Afrique du

!^. ^ -Un autre
cenfre doit ^tre c^e proohaineme.ntr.en Afxique :de I-' est. Les

delegues pourront formuler leurs observation^.:Wr..Ja question de

^^^^^B^exisde^ormafon'sont suffiSaniS et les resultats
deg-a-dbtenus.'-"'--1 ■'■ f"- 'v'

^;f^ sur l'avenir
des centres^dejorma^on ^aiveau .mqyen patronnes £ la fois par
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d) Extention de la formation aux stagiaires qui ont brillamnient

..-r.eussi aux Aagtnu&ns ies c.enitres de^fofaiation a.©1'-niveau'mbyea- et

aux fonctionnaires presentantwdest^hdi^icms'■ "sem&rablesv'1 II

.- .s' agit particulierement . des; fonotioiffiaires qui ne; peuvent'etre

... ,,.admis aL I1 University $■,-ilofautd^abord connaitre^le'- nbmbre de

^ £on§Jionnaires .&er 6«*te'i eategorieiciEnsUit^ vc>i^fqiifel: est le genre

... ■■■ -,d©.. formation.epii;;ser&it ■ le ■■.plus.^adapte^ -"■■ees'-'fonc^idhnli-fBS.

peuvent commenoer directem.ent avec lea-^doiars-qui} meiieht-aux

diplomes du type "attache", dkuie duree;,ele.,ll4eu2,an8"-. Des couxs
. ...:■■ c-/;-.;. j ■ ■ ■ •'■- - ■•■■■•>*■ ■i-'- ■ "■■■ -"■ ■- ■■;

de oourtes durees peuvent etre aussi so^haita'bl.ef^u'IP-:.^f :r5t aussi

la question des arrangements a conclure pour les diplomes de

-Tr- Ifffrgue anglaise' qHii li'esirent cftt'eindre le niveau professionnel-

r" ;rr0t>mme -ihdl:"qui hu "paragfaph.e bi-dessus, ce prolaleme ne se pose

-;: '^)'as' au'x;;etudiants de langue frahgaise. i)e toute facon, ce probleme

■■■ ■ ne-coricerne i4uliui""p'etit nom'bro* de fonctionnaixes-'

e) jformation plus poussee des s.tatistaciens^rofe.gsionnels. II

: ne sera peut ftre pas, interess.ant de: discuter oe^eujet lors de

la reunion, etant donne que la- formatipn.,.i*squise depend des

individus, Cependant il est important ..^.e connaitre la part-qu'il

faut reserver a la ..methodplogi^ statisti-que dans;.Ge genre de

formation et la part ,,qu'il_ faut Conner a.^Les sujets dTordre gene-.aut

V "' "'' raux ae rattachant general erne,nt :aux pro.T?le,Jne s du--(ieveloppement de

"la planif^ication. 0rn pQurra pe.u.^ etj;e:. ■■exa_mine,r;.-.s|il est souhai-

table d'envoyer ces fonctionnaires parfaire leur formation uni-

■-■ :-.:.■' vers-ifaire,■'76u -les^enVoyer aans""a.e"s' institutions etrangeres spe-

e-is:A-j:':.a' cxa-lisSeS dans iin domaihe partic~uiTer-r afin de pouvoir aoquerir

■ "f)'" I)es cours.de formation "Ad hpq"' .de^natur.e. generale, Un certain

nombre de pays ont deja; donne des cours de foruiation "Ad hoc" a

tous les niveaux, generalement sur des sujets.-se■ rapportant a

la methodologie statistique. La difficulty cohsiste en general

■*. '■- ■■■2^ reunir Ibs fbnctiohhaires a un moment convenable. pour une courte

- dureei '*•■' II serai't interessani'd1 avoir les points de vue des

'*■'- participants sut*1 les "meilleurs dispositions a prendre dans de

tels cas.
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g) Des cours de formation "Ad hoc" de nature specialisee* Ce genre

. de formation a ete realise en general sur un plan international3

tel que les statistiques agriooles de Bingerville 1957? lea

techniques de recensemente de la populations A.ccra 1961 > les

enquetes sur ies menages, Libreville 1961. II faudra sans doute

prendre des dispositions seinblables dans le ^adre du programme

du recensement mondial de la population en 1970. 11 serait

utile d1 avoir 1(opinion des deiegues sur d'autres sujets ou

cette formation peut s'averer etre utile.

h) Des cous specialises dispenses plus regulieremont. Quelques

methodes de formation ont ete deja appliquees aux centres de

niveau moyen dana le domaine de^ sta.tiatiques agricoles et

sanitaires. Ces dispositions repondent aux demandes formulees

par les groupes de pays utilisant ces centres; inais la question

se pose de savoir : com"bien peut-on aliouer de la capaoite limitee

des centres existants afin de satisfaire cette demande?




