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PROGRAMME DE FORMATION STATISTICS PR5VTJ

PAR L'INSTITUT D'ETUDSS SOCIALES DES PA7S-BAS

Introduction

Le texte suivant est extrait d'une communication adressee au secre

tariat .par I1 Institut d'etude.sobiale des Pays-Bas et est distribue" pour

information. Comme il 1'a'annonoe & la troisieme session de la Commission,

le Gouvemement dee Pays-Bas est dispose a accorder un nomtre limits de

bourses de perfectionnement. Certaines de ces "bourses pourraient &tre

attrilmees au titre du programme de formation st^tistique^expose ci-apres.

Les gouvernements afrioains desireux de tirer-parti de cette possitilite

sont pries d'adresser une.demande au Secretaire executif de la CBA,

G^n^ralites

L'institut international des etudes sociales de la Haye, en collabo

ration Stroite avec le Bureau central de statietique dee Pay^-Bae, fitudie

actuellement la possibilite de creer un nouveau cours de statistique pour

tenir compte, notarament, des besoins des pays en voie de developpement,

Les programmes d'enseignement et de recherche de l'institut, qui sont tous

de caractere international et de niveau post-universitaire, portent essen-

tiellement sur les problemes que posent le developpement e"conomique et la

ra.jidite de 1'eVolution sociale. Pour menager aux personnes qui travaillent

dans les services publics nationaux la possibility de suivre les cours, la

plupart consistent en stages de formation acceleree de breve duree (cours

de sept mois sur la politique de protection sociale, avec possibilite;.

d'une spScialisation dans la protection de' l'enfancej cours de six mois

sur 1'administration publique, la planification eooromique et la comptabilite

nationale, cours de quatre mois sur la planification d!ensemble). La langue
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d'enseignement est I1anglais, mais 1'Institut offre aux stagiaires qui

n'ont pas une connaissance suffisante de oette langue des cours preparatoires

spe"ciaux d'une durse de quatre mois avant de les admettre aux cours propre-

ment dit*.

En ce qui concerns les methodes et travaux de planification et de

de>eloppement qui font l'objet des divers cours et plus particulierement

l!enseignement de la planification economique et de la comptabilite"

nationale, on a tenu compte du fait qu'il importe avant tout de disposer

de donnees statistiques stlres, Les programmes d'e"tudes se fondent sur

l'hypothese que ces donnees fondamentales existent, et il n'a pas ^t^

possible d'inclure dans le programme de formation acoeleree I1etude

proprement dite de la methodologie statistique. Pour re"pondre, dans une

certaine mesure, a des besoins toujours croissants, le cours de'planifi-

cation eoonomique est precede, depuis quelques ann^es, d'un cours de

statistique preparatoire d'une duree de trois seraaines* II n'Schappe pas

toutefois aux organisateurs que de nombreux sieves du cours.de planifica-

'tion Economique aimeraient beneficier d'une preparation plus longue et

que bien des agents ou des cadres pourraient tirer avantage d'un cours

special de statistique* Tel a ete" le desir exprim^, par exemple par la

Communaute" economique europeenne, 1'Organisation de cooperation economique

et de developpement et certains gouvernoments avec lesquels l'Institut

d1etudes sociales se tient en liaison, ,r

Oontenu du programme

Le nouveau programme d'etudes envisage par 1'Institut est destine*

a des statisticiens des cadres superieurs employes dans les services
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publics et possedant, de preference, une experience,de queXques annees»

Ces: cours ne visent pas a repondre aux besoins tie formation qui existent

aux niveaux moyens et subalfemes auxquels les centres de formation

nationaux ou! regionaux sont censes pourvoir. Bien qu'il s!agisse d'un

oours du niveau de lfenseignement superie'ur, comme le sont en principe

tous les cours de l'Institut (dont le corps enseignant se compose de:... .

professeurs d'liniversite reorutes aux Pays-Bas ou a 1'stranger et de

certains arbfe's experts) 1'enseigneraent portera essentiellement sur des

questions concretes et pratiques, II doit traiter de I1elaboration des

statistiques (statistiques industrielles, statistiques. agricoles, statis-

tiques: de production) en tenant dQment corapte des besoins,, des posslbi^ites

et des limitations-pratiques. Outre les statistiques proprement dites,

le programme dfetudes porterait: ^galement sur les techniques dfe"tablisse-

ment de la comptaMlite nationals, L'Institut et le Bureau central de

statistique preparent actuellement d'un commun accord un pro jet de

programme»

Calendrier

Le calendrier des cours serait, en principe, le suivants

a) programme de conferences: de septembre a decembre (quatre mois)

Les participants pourront ensuite :

"b) 1 - suivre le oours de six mois organise* par l'Institut sur la

■. planification eoonomique et la comptabilite nationale

(Janvier a juillet)

.... 2 — .ou poursuiyre independamment des travaux pratiques a la

Haye ou ailleurs pendant la periode allant de Janvier a

Paques (trois mois).
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Possibilites de: realisation .,

Le conseil d1 administration a marque le grand interet qu'il portait

k ce projet et a autorise le personnel de I'Institut h en etudier les

possibilites de realisation.' Comme le projet de programme n'a pas encore

6te presente au Ministere de I1education des Pays-Bas qui fournit les

oredits necessaires a l'Institut, il convient de faire une reserve h

cet egard.

II parait presque certain que lfattribution de bourses k des parti

cipants eventuels ne donnera pas lieu k des difficultes particulieres.

On estime egalement que les "depenses variables" afferentes a ces cours

(honoraires verses au personnel enseignant) pourront etre couvertes k

l*aide des recettes provenant des frais de scolarite.

Le premier cours commencerait en septembre

Coflt estime des etudes

(en florin)

a) b) 1) 2)
sept, a dec. janv. a juill. janv. k avril

Inscription 35-- ~ ■"....

Prais de scolarite 500,- : 750.-

Security sociale et

assurance medicale

Logement et pension

Travaux pratiques

120,-

750 •-

50.-

180.-

1200.-

50,-

90.--

600.-

250.-

1455,- 2180*- 1315*-




