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I- Section : AGENTS QECHNT9TTF.K

(mention : Aides-Statisticiens)

~ ^Partition globale des heures de cours et de travauy p:

Cours Travaux

pratiques

I. E^SEIGMEI-iENT GEM3RAL

- Mathematiques ^;. -:: , . go

- Frangais ^q

- Initiation economique -jr

- Geographie economique 15

- Anglais

- Methode statistique - r . . . ..6Q 40

- Statistiques appliqu^es ~ ~iOQ ~ ~^ ' ~'~ ■ :; -:-^q.

- Notion de mecanographie '""'' Q - :-

- Administration et coraptabilite 7- ■-^' ■■■ ...'. , ;

III. STAGE HUTIgDa EHqURTF! ~

TOTAL 325 130
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I. ENSEIONEfciENT GEMERAkj. J^- . -~

;: ■ ■' ''""'' '''' Mathe'matiques

Operations sur les nombres entiers et decimaux.

Rappbrts"et proportions. Grandeurs directement et inversement propor-

tionnelles.

Regie de trois. Partages proportionnels.

Extraction des racines carrees.

Progressions arithmetiques et geometriques. Calcul d'un terme de rang
donne et de la somme des termes. InterSts simples et composes.■■■'— •

Definition et usage des logarithmes decimauac. Representation ^a^hique
en coordonnees semi logarithmiquee.

Puissance'et racines. J''lxpressions"aigttriques. Operations sur les
monomes et les polynomes. Produits reraarquables. Fractions rationnelles.

Equation du premier degre a une inconnue. Systeme de 2 et 3 ^

du 1er degre a 2 et 3 inconnues. Systeme d1inequations simultanees.

Etude et representation graphique des fonctions y - ax et y « ax + b.

Resolution graphique des inequations. ;: , : :

Equation du ideuxieme degre-'i uhe inconnue. Existence et caloul des
raoines. Sommes et produiisJ^ Signes des racines. Fonctions sya«tr4ques

des racines. Equations et systemes se ramenant au deuxieme degre.

Signes du trinome. Inequation^, du second degre. Comparaison d!un nomtre
aux racines du trinome. Repre%|ntation graphique de la fonction

y = ax + bx + c. .■ - »

Transformation de la fraction rationnelle ^ ^ ,d conduisant a la forme

a + k . Fonction' nomographique J y - a^ + "b
c 5^ ■ : ' ■ ■ ■"' ;;ji1 :'•;:■■■■ ox-+-d v ■

Existence," Sens de variation. Etude iorsque x ten^yers l'infini ou
>gi'*-1-- ■■■ ■ ■■ " "■

vers ( -— ). Representation graphi.que. .... . 50 ri .

Frangais

Seances alternees d1explication'de'textes et de correction de composition

francaise. '"A 1'occasion 'ctes explications de textes portant sur I'actua-

Iit6 politi(iue,Uecondmique de I'Afrique et du monde en general, exeroioes

de conversation dirigee, resumes oraux.
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Initiation economicrue

Description succincte des comportements individuels et schema simpli-
fie de I1 ensemble d'une ecp.nomig;^..,(:;

Notions de phenomenes, de problemes econoraiques. Les termes cles
utilises-en ecohomie.:Nbtions de systeme" e'cbnomiqiae a base de

.., contrai^te, de libt^

Les agents de l'activite economique s le menage.

Les entreprises. ■ : ■'■'■'• ■ • • ■ ;:

Les administrations. . -. ■ . , ■-•-■i...-.

Les institutions financieres> ~ -' - ^' ; ■ 'J"

Les operations economiques en e"conon4.e demarche : Le marche des biens x

formation des prix, la: eonsommatibnj^i^investissement, Le marche"""
des services, revenus et repartition's salaires, profits, interests

;7et rentes. .;.f.-,f;- .;. ,;j:. -;■■ . ■■-. .■.'.■■

aarcHe monStaire et'financier^ i la monnaie et l'eparghe, le

et le financement des en^repriees. v; .tr.;:! .c

# • ^ Le -marohe iilfe^natiohiii le commerce exterieur. '

»■■ Regroupeme^t-des notions precedences'sous 1'aiigies de Id cfo^ptabilit^

nationale. Le fonctionneraent d'ensemble des dif£§re,nts marches et
la politique economique : notions sur les problemes'des prix, des
revenus, des changes'i""la -crdissance et le sous-^developpemen^.'

. . _ . , _ X?,4ographie eoonoroique -l , . ,..,;. ;

. Methode geographique et statistique.

. Presentation de l'Afrique : le cadre physique et 1'organisation
- : .politiquev Les' problemeg ecorioraiques africains. L^- .:fx..

Les Etata^d'Afrique etudies dans un cadre geographique. L!Afri-que-
des savanes, l'Afrique tropicale humide, l'Afrique orientale, '
1'Afri.que du Sud, l'Afrique mediterraneenne et saharienne.. ; .. .

La CSte-d'Ivoire. Etude regionale .at eoono^nique^ ..-.-•

Anglais-..

Oe cours doit farailiariser les elevens a la1 lecture de bulletins oif '

annuaires statistiques" des pays africains de langue ^traiiger'e. L
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II. ■ ESSEIGHSiiBNJr STATI5TIQUE

---. :.,_.r. -.;•.: kethode statistique ._/T .„„

Generalites ; definition de la statistique, nature, objet. Problemes

getferaSxx'po&Qs ''p^-Tes ^nqu§tes statistiques (but de I'enquSte, pre

paration,' di^ers'types d'enquetes, colleete, depouillement et presen*

Observations des faits : unite, : eiisejnbla statistique. ^llethpde .d1obser-

a^1 releves directs et indj.reets, continus et periodiques, exhaus-.

et partiels. Elements de :s'ondage.,;,definitio.n.) but, domaine dfappli

cation, base de sondage, -J-lethode' dVecJiantillomia^©^,_l Tablesf de nombres

au ha'sard. Pratique ct'^ttti tirage simR^ejv. .^irage systematique. Strati

fication. ' ' ,-OXU'^'J £&*;fy::?, --.\ ■v,.^i-Mi-S-y-:'.. -vJ .- .- -. : ■'. "

„ Depouilleraent des resultats; verification des^etats,^;4:^ssification.

Nomenclatures, codes, exploitation manuelle et; mecanographique. ^ ,.^r'

Pi^is^n'^ation et analyse de,s resultatsr : :table.attK,.statistiques,

Series statistiques. Distribution <le frequences h une, variable,

representation graphique, Caracteristiques de valeurs centrales vr, r

"'Wyenne arithmetique ponderee^ mediane, mode,, - .

Caracteristiques de dispe^s'ioh 1 intervalle de variation, ecar.t absoju,

moyen, ecart type= ' - ;■ - ■ : ...,:■■ ■ ■ '*

Series chronologiques - representation - ajusteruent graphique* Elimi*

nation des variatio'n^ saisbnni-er-^s par la?metaode de^^moyennes men^ue.lles,

des~itfoyennes mobiles. ■-.■""'■> .; ■■ , .. '■-■;..:_■,.

Distribution statistique a deux variables, representation graphique, •> ,

ajustement graphique. ■ ^i.,0:, - .-* ,;;

Nomfees indices : grandeurs simples et -complexes,ribase fiye et variable,

formules d'indices. Changement de base.:'. . ..,..;.-:".;■

: - ~ Statistiques demograpfaaques et sociales

j Demographies ■■

. deneralites : definition, objet. Population des continents et des

princ^paux pays, . ,,^ --_..

. Stat de la population; ses differentes repartitions (en particulier

par sexe<,et par age ! pyramide des ages). ■
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. fouvement de la population : taux de ni&rt&^de-1feonSi-ig- ^e 'i

mortinatalite, de mortalite^-MiM^^iJi^PlMantilej taux d'accrois-

. r Conduite/d^un reoefigement. •■fi

de base, enqu^te pilote* Centralisation et contrSldf^

£raaauel ef raeOanograpiiiqUe)j e3Epl-oittf

-sement et ^publication des^statistxquesi -i;.: ;

Barff©rentes categories.:de;:p6pulatien «■

presenter popuiation,«offlpt4tf impart. Population ^6n- ori|ihal^e^ Popfi-

lations ur.baines et populations vruralee ;-//■-■ :;::.ri 3;\;; .---^' ...■■:: ■■^, vs

. Hbuvement naturel de la population. L'etat civil s textes lg

administrative.^ - . : : ,; ke3(I

. Migrations. .Definitions * migrations internes,^ extertf&s,

nxer,eaj;,tejHporadTes^:::dfe"fi!nit^ves. 'iiethode -d'observation. '- : :;c

Sante./. ,:fn^v ...... l'.-■,- -.:'. .':■..- .. ; •=.-■..■.■ ,-. r.- ■,= ^ ,^-.;-.--

Equipement. Etat sanitaire. , Ststistiques ■epld^Midlo^i^iids. ■■ Sta^isti-

,qpfes:ae£f causes: de.deoes. Nomenclaturesf.pcrsttldf^ues. • Kouve^n-fe ^

talier. Aide sociale. . .- ■- .:j .^^

Vj, classes/ eleven, personnel-^nseignant, resultats

examens. Enseignement public et prive, primaire, secondairfe, technique

et .superieur, aoolarieation. .../ < :■ ■ ... , , t^ n

Emplois et salaires ,- ;: -:f-.--. : .,>),-:

demande d'emploi. ChSmage. Enqugtes periodiqXi-e's:.

etrangere.

Repartition des a£ta£rv&-par bfaiiche :di^cf±vHe.:j %afa1cres nominaux

moyens. Llasse des salaires. Securite sociale. Caisse

Budgets x^ariiiiiaux'et consomma'tio'n " " ;^o_.;- .-. ;

Evaluation globale et enquete directe de budgets. " '

Bil££tis ali'fiientaires.-' Enqugtes directes^' "S^atxstiques nutritionnelles.

Indice des prix a, la consommaiion ifamilialeV""^"^
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Statistiques de^ production ej; des echangesy~^_;..

Statistiques agricoles ;■• -,..■:^_-■..... -

Generalites : r6"le et importance des statistiques agricoles.

Differents "types d'enquStes agriooles. - : ■•■-■

Principales raethodes de releves. . . - .:

Difficultes,, TJtilite des mesures objectives. ■.

Organisation generale d'une en<|,u§te agricole : definition et principaux_
- ^; '-.".trip "' ..-.--.■

concepts (exploitation, mena^a, champ, parcelles, associations, de. cul^- ,-

tures, etc.,). Cartes, photos. . .
:■:.■: .-.siD..r'<.: " - ^"' -'•-;>4O^3v..r *-...-■ ■■ ■ ■

Techniques de releves : tirage de l'echantillon. Questionnaire. .

Operations sur le terrain. Statistiques de structure (exploitation r

betail3 equipement). Statistiques de rendement (superficie, density, :

rendement). . ,.

Depouillemento Planimetrie. Exploitation

Statistiques industrielles, commerciales et.de

Definition et concepts. Pichier des etablissements. Source de rensei-

gnements. Mise a jour. Ide,tification. Nop^nclg-tures.

Organisation d'une enquete sur les. etablisser?eats. Questionnair-e. ,;

Depouilleraent. Utilisation des documents, des travaux publics .(construci

tion, bStimentSj etc,), , ;. .

I-Iines, carrieres, energie.

Evolution des chiffres d'affaires de la productionv Indices de la pro

duction 'Tndu-strielle."

Difficuites d'observation du commerce interieur.

Creation;, radiation et mutation des fonds de commerce.

Statistiques du commerce extgfiBUT" * "

Defini'tieJris'^i Wrritbire' douanieVet statisiiique : commerce special et

general s masse des 'iinpbr'fiaiiions : destination des exportations.

Nomenclatures douanieres et statistiques.

Documents de base, Chiffrement, exploitation. Presentation des resul-

tats. Indices des valeurs totales, du volume du commerce exterieur.

Couvertu-?o. Indice corrige. Indice des valeurs moyennes. Terme de

l(echange. Balance commerciale.
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Statistiques figaafidereg; jaj; el^ment^^e-com^ratalii'l gconomiaue

S.tatistiques finanpieres ■

Etablissements financiers e-t'Baftques.::; Le credit. ■

Le budget. La dette publique. Letresor. ''

Operations financieres.

Elements de comfrtability ecoriomique .; .,;...,-: ;„.

Definition et -ob-jet "de; la comptabilite ecofaomigue. ,,,:--,,,-;„,. .:■

JJotions de valeuraj-outee ^etde production/ijna^e. . . •

Operations productives, non productives. Divergences ideg cl&finitions

entre pays. L :- - ' ' . . . :: ..,.- .. ■:,;;-::sior

Lfegalite. Production, Revenu. Consomraation. Investissement.

Comptes-exterietirs. .—

Production nationale, brute, nette. Produit national. ■

Revenu - Emploi-s~-*-Transferts.

Operations et,,agents.o^ Comptee. ^.l.^.-".-:?^-1--" ' ■•■'■■■'■■'•''"-'

Organigramnie, ,. . ■ . .--

Statistiques des prix . :.. .,-_ ■

Observation, dee prix aux different^ stades des eclianges^ ,-

Pris^de detail; -Prix de gros. Prix a la consommation familialev■'=>.■ t-:i

Indices des prix. Budgets types. ..

Notions de mecanoft'raphie ' -

Generalites sur la mecanograpiiie et les machines a cartes: perforees.""'"

Documents de base utilises. Description sommaire des machines a cartes

perforees. Organisation mecanographigue du service. '"

Administration et comptabilite ..-- ■ -

Comptabilite generale : budget, engagement, ordonnanciraent, paiement*

Le personnel rstatutsr Les traitements. Le materiel.
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Ofrtention du diplftme d'Aide-Statisticien j;

(niveau i Agents Techniques)

Hodalites des epreuves : c

'' " EPREUVES " Dure"e Coefficient

I. Exaiflens en oours d'annee

Francois 2 h 3

GSographie economique 1 h 30 2

Anglais 1 h 30 2

Initiation economique 1 h 30 2

Administration et comptabilite 1 h 1

Me"canographie 1 h 1

Statietiques financieres et

elements de comptabilite* economique 2 h 2

Statistiques demographiques et

sociales 2 h 3

Statistiques de production et des

echanges 2 h 2

Statistiquea des prix 1 h 30 2

II, Ebcamens de fin d'annee

Me"thode et calculs statistiques

Mathematiques

III.Note de stage

IV. Note dfappreciation ge"nerale

Total 20

3 h

3 h

18.: tj

12 "' l

6

4

Total 60

Chaque epreuve est cotee de 0 a 20, Le total minimum de points

exig6 srelev4 a, 720.
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A. ANHEE PREPARATOIRE

■ ■ : ' hATIERES

I. ENSEIGNEloENT GEHERAL

- Mathematiques

— Elements de philosophic

— Initiation economique

- Geographie economique -.;;;

- Anglais

II. ENSEIGHEiiENT STATISTIQUE

- Elaboration des statistiques

- Elements d'.^jialyse statistique

- Elements de Calcul des probabilites

- Statistiques appliquees

III. STAGE PRATIQUE ( Enqueue)

Total

Cours

60

30

30

":i3Q.r

30

25

30

25

60

320

Travaux

pratiques

40

20 . .

20

20

30

130

I. ENSEIGNEkENT GENERAL J: ' ■■■....

Mathematiques

Notions sur! les ensembles : relations, operations internes,--applicatidnS)

composition d1 applications : fonction, -&*^±eh^ompoB6^&'--&Qi&6cixiB\

Extension de la notion de nombre (N, ■%$:&, R). Nombres complexes.

^^S2S£SiiEi4_i._£eviBion_desi notions de base : fonctions circulaires,

relations entre les fonctions d'arcs simples.

Formules dladdition et de multiplication des arcs (par la formule de

Moivre),

Formules de transformations de sonnes en produits et de produits en

sommes.

Equations trigonoraetriques (a cos x + b sin x + o = 0).
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Algebre : revision de I1 etude du trinorae. Polynomes et f^adtions ra-

tionnelles. - . ■ . ■. . :

Generalites sur'Ies fonctions ; definition, parite, periode, sens de

variation, representation graphique.

Limites : definitions. Enonce des theorernes (admis) sur les limites.

Formes indeterminees. _ : -

(&ontinuite : proprietes des fonctions continues. Fonction reciproque

d'une fonction continue strictement monotone sur un intervallS, ferme,

D^rivee : definition de la derivee pour une yaleur de la variable*

Fohci&bn derivee. Calculs de derivies. .. delation avec la continuite.
Derivee de fonctions coraposees, de fonctions reciproques. Derivees

successives. Theorerne de Rolle et des Accroissements finis. Diffe-

rentielles. Notation differentielle des derivees..

Application des derivees a l(e"tude des variations de fonctions du 3e

et 4e degre, quotients de 2 "binomes et des fonctions du type :

-A / 2
■JJi:-"-■■ - / .-:. . - .. ■.■ , \ / ax + "bx'+ c

V.,;..; .
(A cet effet, etude sornmaire des coniques, definition geometrique et

representation parametrique). -- -:

Fonctions primitives s definition. -..iSxemples de primitives. Notion

^d'iniiegrales liee.a la A^t^OA d'axre. Proprietes elementaires. Formule

de la moyenne. Fonctions logarithmiques : logarithrae neperien defini

comme primitive nulle pour i = He la fonction ± (x"--0). Logarithmes

decimaux. ._..■ ,.,... x

Applications aux interets composes et annuites.
. ' ■ ■ x ■

FonctiDn ezponeniielle conime fonction reciproque de log— .

- - Elements de philosophie ■ :

La culture humaine : science, technique, art, religion.- . Sens et valeur

de la philosophies

Les mathematiques, leur otijet, leur methode. L* esprit mathematique.

La methode experimentale. La determination des faits et I1etablissement

des lois en physique, ejt-laiologifi et en sociologie.

L1interpretation mathematique. de I1experience. Approximation et erreurs,

Induction et: probabilite. Le determinisme statistique. ne"s^"iffrsr sta-

tistiques en physi'que| la biometrie. L'etablissement et l'usage des

statistiques en sociQlog-ie,

L'histoire. La causaiirte en-...histoire. L1 esprit historique.

La psychologies objet et methodes. La mesure en psychologie.
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Le dro.it : individu et societe.

La famille ; vie familiale et moralitt.

La morale et la vie'.econoouque* Le travail. La division du travail, "•

Sens et valeur du travail. La conscience professionnelle. Technique.- ;

et culture. ' T

Geographic economique

La geographie ecbnomique, objet et■-metlio.det ses liens avec. la geographie,

1'ecohomie politique, la statistique,. . '■■■.;.

Faoteursde-production et de consomniation dans le monde. L1 organisation

economiquer du monde; aysternes capitaliste et socialiste, les marches

mondiaux. :

Les pays sous-developpes.

Les fofedements techniques de la vie economique : les sources dTenergie,

la vie industrielie, la prpduction agricqle, les grands courants de

navigation maritime et aerienne.

Les grandes puissances economiques : les Etats-Unis, l'URSS, la Grande-

Bretagne; deux ezemples d'economie L l'interieur du uarche cooiuun :

la France, I'Allemagne Federale. ,.: . :

Anglais ' ' ' -: ';":-"---.---^

I-IorQeaux choisis des grands ecrivains anglais et araericains du XIX et

XXe.siecle* : ■ ■ ; : ■■ : ■...-, .._-. .. ■ ■ •" :-'- :

Initiation economigue " ' ■-..-" ' "^

Definition et necessite de l'Scohomie. Paits et raethodes. Histoire

des idees economiques ;: la,p§riode prescientifique, la periode clas-

sique, la periode moderne. ■-'■' ■ " . ._/:.[£-.■" - --'-■

Etude de la concurrence. L1offre et la demande.

Les agents et operations economiques-i2ans 1'optique de la comptabxli-

te natiOnale.

II.' ENSEIGlfci-iSNT STATISTIQUE . .., . ;: ■

Hetkode statistique .- ..'

liethodes d' elaboration des statistiques

P Definitions et.but de la statistique. Son chabp d'application.

, Unites statistiques et ensembles statistiques.

Les metiiodes d1 observation : recensements, enquetes partielles,

sondages. ..... c:'--'
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. Les instruments d1observation : questionnaires, enqugteurs, autres

precedes pour le releve.

• I'iise en ordre des observations : classeraent qualitatif : codes et

nomenclatures, classement quantitatif 1 determination des classes.

• De"pouillements manuels et raecanographiques: . -Verification de^'etats.

• Presentation des resultats 1 tableaux et graphiques. . Differents

types, choix du mode de representation le plus approprie,

•ftpobleme de construction,

• Les nombres indices : generalites, prineipaux types. Pormules dfusage

. oourant. Probiernes pratiques de construction. ■ ■ 1;:

Elements d'analyse statistique

... EJtude des series statistiques simples 3 distributions de frequences.

Representation graoiiique.

Caracteristiques de tendance centrale : mediane, moyenne*, mode et

mediale. . .1. ...

Caracteristiques de-dispersion : intervalle de variation, ecart

interquartile, ecart median, 6cart absolu moyen, ecart type. , ^

-. Courbe et .indice^ d^ concentration, -; , .. :

d'ajustemeni; 1 graphique, mecanique (moyennes mobiles et

echelonnees), analytique (limitee au cas de la droite).

, Etude succincte des series chronologiques : structure, decomposition.

Bonnees regularisees. Hethodee simple's d'elimination des variations

K. saisonnieree, -

Elements de oalcul des probabilites

• Elements d1analyse combinatoire, Notion de probability. ,;

• Probabilite d'un eve"neraent simple, complexe. Axiomes des probabili

tes totales et composees.

Etude des variables aleatoires limitees aux variables discontinues

d'ordre fini, Loi de probabilite, esp^rance, moments.

. Ine"galite de Bienayme Tchebicheff.

:.• Loi Binomiale des, caracteristiques.

• Application de la notion d'esperance aux jeu>: de hasard.

Statistiques applicruees

D^mographie : generalites : definition, objet. Population des continents

et des principaux pays.

Etat de la population : ses differentes repartitions.
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Mouvement de la population t taux de nataJLite,: de; . ffqflpSfcfcfo de morti-
'■awtel***,- "de mbrtalite1, de mortal'ite Infantile, ^awc d'^pp^iesement
annuel. . ■ . .- x=-~.

Les me"thodes de ^ense^ni;& demograp^u^ sondage),

Conduite d'un recensement. Preparatipn.de JUenque-te, document de base.
enquSte pilote. Centralisation et contrSle: Depouillement et exploi
tation des renseignements. ,Etablissemerit-et publication des statistiques.

Differentes categories de population : population legale> population
presente, population comptee a part. Population non originaire. Popu
lations urbaines et rurales.

ISouvement naturel de:.l4 population. L'^tat oivil. Organisation admi
nistrative.

Registres et fichiers de population. -v.^.-:~i^—sis-.■-■ \~~\-.j^

^igr^ons. MfiaKitions s migrations irite^es^ e^ernes, saisoJ4nieres,
temporairesj definitives. Hethodes d'ob^ftrVatibn.

Statistiques agricoieB ' :

Generalites : rSle et importance des statistiques agricoles,

Differents types d'enquetes agricoles-. - - ■'■'■■- '■."■■■■

Principales methodes de releves : administratifs-recBnsements^biidafee.

Type de plans de sondage. Fraction de sondage.- 'De^re'-ue- siiaii%e. '
Stratification. . - <. ■.^-^^"-.l j..■ ..

^Difficultes, -Utilite des me sure s objectives^ ."'* " ."IcC;mo::-

Organisation generale d'une enquSte agricole : definition W^ferinci-
paujc concepts.

Cartes, photos. .■...-,.-_.... ..-.--.- .--.-~

Techniques de,.releves j tirage de l'echantillon. Questionnaire.

rOpi^ations sur le-terrain^ Statistiques de structure. : . ■ ?

Stai:i.sticIuef de rendement. Depouillement. Planimetrie. Exploitation

Statistiques des prix . « ' -■■■'■-■

Observation des prix aux differents stades des echah^sv- irPrix de detail,
de gros, a la consoramation familiale. JCndices. budgets types.

Statistiques du commerce exterieur

Definitions de base. Nomenclatures." TnarcW'bruts, corriges. Terme
de l'echange. Balance commerciale. . .. ^ j..., ■ ^^.^ ' -'i
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A I1issue de 1'Annee Preparatoire

entree en Section "Ctiefs des Travaux Stafristi.ques'V. lere

J '■ ■-■■".- tiATIEHES

I'iodalites

■ ■■ -■ - ■ - - ........

Duree

-■-■--—■

■— 1 - - — ,- .

Coefficient

I. Upreuves d'enseignement general ......

1° Une composition consistant dans

■ le developpement d'un sujet -^ -^:

d'ordre gen^r^,l .Ji,- ^-3-ii ' ' 4"

2° Epreuve de mathematiques —4-"h -— -■$-

3°. Epreuve de'geographie '-■**?«*,'''"
:6conomique 2"'h _3,

4° Epreuve d1 initiation .___.-__
-= ^conomique 2 h" ■--■-- j-

5°: Epreuve d'anglais 2 h 2

II. Epreuves d'enseignement-J-statistique

1°,.

2°

36

4°

III,Note

IV. Note

Epreuve sur lfelaboration"et -:

la presentation des statistiques

Epreuve d1analyse statistique

Epreuve de calcul des proba-*-

bilites

Epreuve portant sur les statis-

tiques appliquees -—

de stajge

d1appreciation ^enerale

Total

3

■ ■■ 3

2

- 2

h

h

h

h- ■

4

6

4

..... y

y

40-

Chaque epreuve etant cotee de, 0 a 20, le total minimum de points

exiges s'eleve a 400.

€ ac-cordee—au3c-

en fin d'annee du diplome de la deuxieme partie de baccalaureat. Cette

"bonification interviendra dans le calcul du total de points obtenu.
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1ere AKUEE

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

i&pa^tition- gl<>bale des tteuresde cours et

■-1-1 " --■

^^^^^ _ __ _ ...,--.

Mathematiques ... .•.__--.■■;-..-.. '.■.

Algebre et analyse ;

Calcul des probaBltt^s—..

Methode sta"tirs4ique ■ ',

Elaboration des statistiques ~" '~~ ---,.-,..^

Analyse statistique *' ^—^-'i^

Statistiques appliquees r...' "wlr: J '^

De^ographie

Statistiques sooxales «^"^: -r.

Technologie et staaistiques agrKSolfi-aL:^

Statistiques de production et des--- ■

echanges :. 1;J'=:

Statistiques de prix ; ._. i "

Statistiques financieres et mon£taiTes '

Economie generale -■£*».%.

Geographie economique

Divers -^ !" -,-..- ,

Elements de droit public Organisr'Adiaio:

Sociologie africaine ..i;:.'4.;^-..^-

Langue vivante

Education physique _ :—

Total

"de travatix

. ■ ■ _-:'._- .-

25 -

20 *"' - ■-

■ ■ ioJ- :"

40

ice* 15

40

"tv":J3805""

pratiques -

„-- -£--

pratiques^

;-40

..- 25

■-.' 20

7^-20^ .__

» "'— - n" "~-

■■^■xdi5.

10

^5

i. 20

... ■ . -■' -■

220

"':.'"#&■
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'w , - = --■ - Algebre et Analyse .■■..-.. ' ■" ' • ■■■

Polynomes ; divisioneuelidienne, divi'sibilite, division par x -? a

^v^sion suivant les puissances croissantes. Polynomes a plusisurs
variables.

Fractions rationrielles ;rdecomposi;ti^:^ri :el^nfe;ntg :B.i^aples sur le
corps C des nombreacbg^i'exeB 6u Te corps R des nombres reels. : ■

Equations algebrircfdes : elimination, transformation, abaissement i;,^

du degrd. . ,-. - _•■■:■ -.y

Relation entre les zeros et les coefficients du polynorae.. Polynbmes

Fonctions d'une variable reelle : notion_ de^imite, enpn«4 de-s^ "feheo-

rernes genersux sur l^iimites e^t les operations. Fonctions equi—

valentes? infiniment petites, Unfinimeht grandes, formes i.n(ieterminees.

Continuite..... S.ens; det variation^:: enonce sans demonstration^es theo-
remes sur les "fongti^nS/^continues, foneiions monotones^ functions"
^©cijjueo^ues (fonc^t^tC puissance, circulaixes reciprocpieBj/^fonetions
cpniposees. Dsrivee¥ s riotion, relation avec la contiuuiteyv caU^cul

de3 derivpej^theoreme de Rolle et: <fes accroissemen-js/finisj formule
de Taylor."" ""Mfferentielle. Fonction primitive.^ ^■v>v'"' ' - ' ■-■' ■ ■"

Etude de fonctions.^: fonctions elog"1 x,. log xj § Y-"a , piiiisanceV

Fonctions hyperboligues, a

Developpements limites. Application^.

Elem-; 'j ^d^palcul; integral"': 'recherche de\fono$ions primitives usu-

ellea, proprietes des,.int|grales indefiniest, pFp,0edes genderaux^d1 in

tegration. Integrales simples, mltbode.; de .calcul.,, Ext^ision-.'au. pas!
ou une lirai""e.ies^"t;. infiniejr la fonction est infinie pour une bortie

Fonctions' complexes d'une variable" rej&lle, complexe,-:.d4r.iva,"^iOn:^■■". ■ ?^'
integration, " •'' ■v_i£:^ '■■■■ ' .- ■■■■■•■ ■ ..,.; V,X:?1., ' . :.o •■V:' -xc

Etude sommaire des integrales doubles (coordonne.es cartesiennes etv-
polaires),

Fonctions euleriennes et .

Calcul des pr.obabi4ltes "... . ;.;r,x

Analyse cpinbiiaatoire. . . ■>-- pH :' ,=;;J : .

Notion ds^.ro'ba'birite. Definition ejt\axioines fondamentaux.

Probabilites des hypotheses, forraule de.Bayesi- ,., ...... ■;,.....,

Variables .aleatoi,re3-discontinue^ et continuesV' :■■Lois de probabillte

Fonction" de repartition et'jiclehsite 4®. probabillte.
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- Moments non centres et centres, Inegalite de Bienayme. Loi des
grands nombres.

- Lois daprot>a'BiiiT^ UBaiel,les, : binomiale, Poissoit. normale.

- Variables aleatoires a deux dimensions. Bependance en probabilite

Bi des sta't'r&ticmes et^Indices

- Befiniiiiobs et, vbiit de la statistique,c Son-cha^np. d1application.

- Unices, statistiques et ensembles st&tistiqU^s,

- Lea mfti^odes^d'observation ; recensements, enquStes partielles,

Les instruments de,,'lfo1^3^vation *. ^questionnaires,"enqueteurs et
ut^s procedes utilisesr^ i'l "

en. ordre. des obser.yatjbAsv-' Clajssemejit tjualitatif : codes et
nomenclatures; clasaemeni;; quantitatir 4 determination ,des_ classes.

Depouillements manuef^^e't'mecanographicpies.. VerifipatipnB des etats,

PresehiMaoii.4es resultats : tableaux ei graphiques, Differents : o:;
t choix du mode de; presentation le plus approprie. ' .i ■

Les indices statistiques : definition et construction.

£^:':~ .■■ ■ rv'.'.''" '"■ ""r:'- - ''- Analyse statistiqrue

L©gi series statistiques, glmpl&a,. doubles.. Distribution de frequences.
Probleme de ^dti4 d€ '

Ca^rac,teristiques de tendance cehii'rale « mediane, moyennes, mode ei
mediale. : , :

^earaqjeristiques de dispersion i UniJerValle; de variation, intervalle
interquartile, ^car;t. mediane, ecart absolu moyen, ecart type, coef
ficient de dispersion. ~ ' ■ !■■->.. - . ,

Caracteristiques de forme. Courbe et indice de con-centration... ....

Ajustement des courbres t " -

Procede manuel, mecajy^ueT.^t, ajaalytique. llethode des moindreis ,;

carres appliquee au cas de la ~3roite^t.x * ""'"'" ~~
Notions sur quelques distributions fondanientales : distribution
normale, binomilae, d§-:EGisson.e.1; de Paretcf.'- ■Garaoteristiques ele-
mentaires de ces distributions.* Beie"rmination.,cLe leurs i>ararae4Jres

caracteristiques. Emploi d&B' table s. , '"*" " -. .■.-,,-

Etude graphique des series doubles. ..insure de la liaisbii te

les deux caracteres, contingence, correlation, calcuL des coefficients.

Etude des series chronologiques. Structure.
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-- Liise en. evidence de la tendance gen,erale, de la cpraposan|e saison-

niere et du cycle. Comparaison de deux series chronologiques :

comparaisons grapnique et numerique.

'ill; :: STATISTICS ;APFLIQUESS ' " - '* . ' ■;■;_;■ ";

•■■■■■■ Deaographie

Generality sur Involution d(une population : etat de la population.

Llouvement de la population.

Denombrement de la population : operations de recensement, enquStes

par sondage. .. ,_. ■ ,_...

Documents de base : leur etatolissement, centralisation, exploitation,

resultats. Adaptation aux conditions africaines. Problemes poses

par les ehquStes.

Analyse des resultats d'un recensement : definitions, concepts (popu
lation urbaine, rurale). Categories de populations. Repartition par
sexe, Sge, etat matrimonial, nationality, groupes ethniques, etc..

-Pyramide des ages* L VieilliR^ement de la population. Population active :
professions individuelles, ac^ivite collective, ch^meurs, sarspnniers,
etc... Habitat, statistiques des menages, des families, polygamie,
nombre d'enfants, etc... Statistiques du mouvement d& la population :
leurs regimes, organisation actuelle, documents de base. Mode d'ex-
ploitation. .Resultats provisoires. iiariages, divorces. Naissance:

naissances vivantes, morts nes, taux de mortalite, de fecondite.

Age moyen des meres, etc...

Deces : taux de mortalite, mortalite selon le sexe, Sge, mortalite
infantile, taux bruts, taiix rectified -Causes de deces. Table de -
mortalite^; Quotient de mortalite. Suryivants, esperance de vie ...

Taux demographiques, taux bruts et nets^de reproduction. Taux d'aocrois-

seraent. Kethodes de Qalcul, ..:

Prevision demographique. Problemes economiques et problemes de popu

lation.

'Stali'st'ique s "soc'i'ale s" '

^- S-tatisticme d'ensei^nement et statistique sanitaire : d,epouillement
et exploitation des rapports et documents etablis par les ministeres
,.interesses. Sous-produits des enqugtes deraographiques.

_ ;--statistique de 1'emploi, :.de la pain-d'oeuvre et des salaires ( effectifs
c- ,: de -la main-^d'oeuvre par brancfee, d'actiyite. Iiain-d»oeuvre saisonniere.

Probleme du sous.-ejnploi. ChSmage. Heures de travail. Sources, de

. renseignenients.

-■Saaaires^ 1 differentes categories, budgets, minimum vital. Salaires
nominaux et salaires reels. Complements du salaire. Charges sociales.
Masse et structure des salaires - Source de renseignements.
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Salaires industrials et tfaiteriientp des fohctionnaires. Enqueues et
evaluations. " ■......,.. . ,

- Statistiques des "budgets familiauz, de consommation et de revenus :

Generalites. Projet et Importance de la consociation et des revenus

des linages. Sources de renseignements. Evaluations globales,

enqueues directes (milieu urbai&^miliau rural). Difficultes d1 ob
servation. Technique des releves. Utilite des enquetes de consom-

mation : bilans alimentaires,-statistiques nutritionnelles, niveau

de vie ... constitution d'un indice des prix, a la consommation-

familiale. ..

Technologie et statistigues agricoles

Presentation de I1 agriculture' en taht qu'acti'vite dconomique. ■

Les facteurs naturels de la production agricole. Le facteur. humaiu,

les structures agraires, les techniques culturales en Afrique.

Etude"dies principales productions vegetaies .et. .aniifialBS en Mrique de...._

l'ouest;*- ■ ; ■;.■■■■.: , . _■ .;..-. : t; -;c:, r: ■■ ""■■

L'ecoul&ment des productions, organisation des marches, les-co<i>peratiVe;s:

oagricoles. : L'Etat et 1'agriculture. Role "&es departements interesses1.

sur la Statistiqu® agricole. Sta:tistiques de base et sta- .

tistiqties courantes. Concepts utilises. ■-,*.

Les methodes de.releves exhaustives (recensements, methodes adminisT-; ■:
tratives) " ■' ■ ' -

Snque*tes. par sondage : enqu§tes de superficie? de rendement.

Enquetes sur 1'elevage (effsctif, production)...^. '

EnquStes, sur la main-d'oeuvre1 dans I1 agricultur'e. Population agricole^

etude de 1'emploi et!^.i

EnquSte sur les prix interessant 1'agriculture. ■

Indices interessant I1 agriculture. "

Statistiques de production et des echanges

Statistiques de. productions primaires (forets, mines et carrieres, pe*che).

Utilisation des documeri^"iatiinfnl^ra:'tifs.- Depoulllemen.t^. .ejcamen cubjique
et contrSle. ~^". "... ■'-'■--■-•-' .. .-; ..; ,-:: ..- ...

Statistiques industrielles et commerciales : definition et concepts.

Sources de~rensei^eme7rfrs.-- '-JJo-meiie^tur&s des.activiies-Jiallectiyesi,^
et des metiers individuels.' Fichiers deg etablxssements,!Snquetes et

recensements. Indices de la production industrielle. - -

Commerces interieurs :. circuits de distribution, marches, approvision-

nement des centres urbains, diffiqultes d1observation, enquetes -envi—

sagees. ,. ' .' ' '" ' -
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Commerce exterieur *t definition, Regimes douaniers, documents &&"■ base;$r "■■■■■

nomenclatures, produits, pays... Chiffrement documents, exploitation ;t^:
et presentation desresultats. Indice du volume du commerce exterieur.

■ Statistigues de prix

Definition du prix au point de vue ecohomique. -

Differentes categories de prix s: prix aux. differents stades, prix ; , ,t
litres, prix taxes, valeurs mercuriales, prix de revient. .

L'obaiervation des prix : moyens, idifficult^s.

Les indices de prix. Comparaison des prix dans le temps et dans l!espa9e.

Prix de materiaux de construction, prix a la production, prix de gros,

prix de detail.

Indice des* prix a la consommation familiale.

Statistiaues financieres et monetair^s

Finances, pulj^ques 5 budgets : regies budgetairesi, classification des

et; des depenses. ; vi , . , o £;

Les impSts, statistiques fiscales.

Le tresor, le correspondaht &ii tresor.

La langue d'emission.

Les etablissemen^B,Jde credits. Situation des banqu^, la circulation

^d editmonetaire, "le's^ope^ationi""de

Les dispohibili^s monetaires. •'.

Les o^angeB, et les parites monetaires. Le contrSle des changes

L'or et les devises etrangeres. Creation de socie"te*s. Pigmentation

du capital : valeurs mobijieres. Notions sur les statistiques boursieres

Utilisation et ^depoAiillement de la documentation budg^taire,

fiduciaire, bancaire, etc...

IV. EC0»iX&^-

Gfin^ralites : objet .de la science economique,J-^s methodes, les faits

^conbmiques. .■,<.. v ; . L.

La conduite economique de l'individuj les besoins, l'utilite", le

cotlt, la valeur, le capital, l'e'pargne.. , ,; -; .: _ ,

L1organisation de I1activate economique nationale.

Les systemes economiques : I'eConotnie7 domainiaiev artisanale; le capi-

talisme, ^^ponoMe corporative, 1'economic dirigee, I1 e*conomiepla-

nifi^e et PeconQmie collectiviste.
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Ixletbode d1 analyse <le l|activite epQ;npmique nationals : la cpmptabilite"
nationale, .-

Les facteurs et unites de production I ie travail, aspects deraogra- J
phiques, economiques et juridiques. Les investissements 1 definition,

aspects et financement. Les ^ntrepriBes tdiff©rents types.

La formation des prix. Les. determinants s la demande et I1offre,; les ,

formes du marche et la fixation des prix. Co'Qts de distribution,
Les prix agricoles. , L'intervention de l'Etat^ Les prix, en econbihie
dirigee. •-:»■■■■ ■■•■■.- ■ ■ . ■ .-.■<■■■ -.-.. ■ .:j:rx-..: .. ■■■ ■..-....

La formation des revenus : le salaire, I'interSt, le profit, la rente.

Repartition du revenu national. .,: ^ ■ ■>:::■.:■: -.

V, ' GEOGRAPHIS ECONOi-iIQUE ' " . ' .. ..

Les pays en voie de developpement dans le moh'de. La place lie l'Atrique,

Les liaisons

L'Afrique d.e 1'ouest .: le cadre physique, le peuplement, le genre de vie,

La pro'duc^ion agricole et ^ses prbfciemes. tes voies de communication
et le commerce. Les problemes de I1industrialisation, Exemple d!Etats

Africains, . .; _;• ,^..i;.: .■■■■■ ;■: ■; ,

Autres exemples de pays en voie de .develojppement.- :,

VI. DIVERS :

^lemen"ts fte '-dxo'it puplio et Or^gaiiisation administrative

Les organes de l'Etat : les classifications constitutionnellesr : Le

pouvoir legislatif. t Jjq_ pouvoir executif. Les rapports des pouvoirs,

L'exei'cice" du pouvoir ^legislatif,"- 'lie pouvoir reglementaire. Les

de. ki ;, . ,: , . . .

'-*^L'organisatibn de "I1 Administration t la notion de service public, ''"'
L^Q.rganisatioji aqlmitni^.tra^iy©. 4e..-,l'Etat. Les etablissements publiqg;;

- Les moyens d'action de I1 Administration, ■ ... c

- La juridiction i les tribunaux administratifs et le contentieux

administratif, Les juridictions judiciaires.

- Le'statut des fbhctionnaii*es. DispoSitiofis organiqu^e. Situation

juridique et carriere du fonctionnaire. Regime disciplinaire et

responsabilite;; '/. ...-.::■■■ ■ -J : :.■: .■ ■;..": :- I ■ ;. ■ ■ .:.■■■ .; . -.;.

- L1organisation administrative ivoirienne.• ■

Sociologie africaine

- Introduction. Rapists entre i'horame et les milieux nkturels.
I-Iise en place des milieux geographiques de l'ouest africain.
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Structure des populations I races, ethnie, tribus, clans, famille.

Langues. _ y~:. ...-';''■'■ ■":-:■■ - -■'-■ ■ :—-■-- :" ' ' ■

G6ographie social? de, lfquest...africain * syateme "de proprie"t'e"s des

"mbyeris de production, modes de faire valoir. Organisation politique

des^ soci^tes traditipnnellefi^- -Lea- graads- types de societes Tra^i-

'tTonnelles. _ . .-^

Famille et societe i famille elargie, nucl^aire, polygarnie. Condi

tions des membres de la famille. Differents systemes de parentes.

Lignage. Structures matrimoniales. Relations interfamiliales.

Natalite, fecondite et mortalite.

Religions : differentes religions et geographie des religions dans

I'ouest africain.

Habitat : le village, differents types, fonctions et organisation.

L'habitation et le milieu nature1. La famille. Aspects sociaux
et religieux. -...^-.i-- --

- ■ ' ■■"■,""[b'j-

Problernes de I1Urbanisation. Classes nouvelles, main-d'oeuvre et

immigration, habitat. Besorganisation sociale. Nouvelles echelles

de valeurs.
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■ -l ■ ■ ; A I1issue de la 1ere

Ezamen d1entree en deuxieme Ann$?

"■"■■■'". :.:n:-i :■.: Coefficients

Al^ebre et Analystf '-^

Calcul des probabilites

II. I^taode Btatistlqtifi : ■ U ; :;

Elaboration des statistiques 10

7 ,;. f i^nalyse statistigue, '. ■ ■-jj-y-.. ■■:-.-.■ 12.i-.r

III* Statistiques applignees

Statietiques sociales . '6

Technologie et statistiqixes agricoles 6

Statistiques de production et des echanges 5

Statistiques de prix 5

Statistiques financieres et monetaires . 4

IV, Economie generale 6

V. Geographie economique 6

VI. Divers

Organisation administrative 3

Sociologie africaine 3

Langue vivante 4

VII, Note de stage 4

VIIL Note d'appreciation generale 4

Total 100

Chaque epreuve est cotee de 0 a 20. Le total minimum de points

exige" s'eleve a 1.200.
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C. 2eme

Repartition glo.baXe. des. faeur.e\a de. O.aura-:e.t de. travaux pratiques

Cours ■ Travaux

pratiques

50

25"; ....:,

40

25

40

20

50

, 25

ii
i:i6

20

16

Complements d'algebre et analyse

C^lcul des probaMlites

IIv- Methode statistique

Analyse statistique

Theorie des sondages

III.- Econontie .

Economie generale

Economie trppic.ale .'

IV. Comptabilite economique 25 10

^' Divers --'- —

x,:/-Elements' de droit commercial . 15 ;

Mecanographie 20

OrgahisatirPn d'uri service statistique ' 10

Liingue vivante ■' . - 40 .

Education physique 30

Total . 310 180
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I. Q

- - .- Complements fl'.Algebre et d(,anaXyse , . . ... .

a£^5_^e.cJsrial£L»._-Applicationa. lineaires.. ...IIa,triGe,s.,

lineaires.

Series numeriques : condition de convergence. Serie a termes^p

comparaison d'une serie a termes positifs et d'une integraie simple.
■ J- w .

Comparaison de series. Regies de Cauchy et d'Al'embert. Series absolu—

ment convergentes. Series a termes reels non ;ali>:salu!iien'fc- cbnvergentes.

Series entieres : convergence, operations. Deyelappeme:nt d'une..fono-r
tion en serie entiere, ..-......—--

. Fonctions de plusieurs variables : derivees partielles, differentielles

totales. : ■■■■-"- ■ ' ' - : ■

Formule des accroissements finis et de Taylor. Fonctions Jiomp.gfe.ne^,:

Fonctions implicites. Extremum. " ""'

Equations differentielles : du 1er ordre a variables separables, homo-

genes -lineaires, de I^grange; du 2erae ordre se ramenan"t au 1er, lineaires;

calcul numerique : methodes de calcul approche des zeros d'une fonctipn.

Calcul des probabilites

Complements sur les lois de probability ; loi multinomiale, loi hyper-

geometrique, loi uniforme.

Convergence en probabilite. Consequence en loi. JUoi des grands

nombres. Etude des lois relatives' a'-'i1 estimation..' Lot de Student.

Loi de Fisher. Loi du . Usage des tables. '-.■■.:.

II. i-iBTHODE STATI3TIQUE

■-.-■■> : . Analyse statisticue

Theorie de 1'estimation : generalites, nombres au hasard.

Tirages d1echantillons dans une population finie et dans une loi de

probabilite.

Caracteristiques d'echantillons : lois de probabilite et moments de

ces lois.

Estimateurs : proprietes, exemples.

L'estimation ponctuelle : inegalite de Darmois. Methode du maximum de
vraisemblance.

Tests d1hypotheses : test d'une hypothese simple contre une hypothese

simple.
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Test d'une hypothese parame'trique centre une hypotheee simple, Appli-

cation au cas d'uner moyenneydfune Variance et d'une frequence, ,.

Test du . Applications diverses. , ._

Notions but les plans d!experience, plans experimentaux, Metnode des

comptes, des blocs., Carre latin. Analyse de variance etf.^ovariance•

Signification d'oiitcoefficient de correlation, - :' , , ,

\ .-■,,. Theorie des Bondages

Ge'ne'ralite's sur la methode al^ato^re. r

Base de sondage, tir?^e des ichantillons, le Bondage elementaire,

Le'S-Bondages a, un;degr6 avec probabiiiti inegale. ^ :

La stratification. . ;: ;

L*estimation par le quotient.

Les Bondages en grappe.

Lessbndageis a deui° degree. ' '

Les erreurs : erreurs d!^ohantillonnagei erreurs'de meBure.

Les metliad.es de- sbnclSge non probaliste. '""'•.''"' '" '

Exemples de plans de sondage,

Depouillement et publication des resultatBidiun sondage,

III, ECONOMIE

• Economie general^

La monnaie : fonctions, formes. :

Le credit. Le systeme bancaire. ;.

Theorie gen^rale de la monnaie. Actions, Inflation, devaluation.

Politique monetaire. : ,.

Les echanges internationaux : la balance commeroiale, la balance des

comptes, les changes et les variations du cours des changes,

Les fluctuations economiques. L'equilibre economique general.

Economie tropicale

L'Afrique Noire parrai les pays tropicaux et les pays 8ous-de"veloppes.

Les horames et les ressources. Le travail, la terre et le capital dans

les cadres traditionnels. ...'.'..■: .'■'■

Les secteurs d'activit^ 1 agriculture, administration, commerce et

transports^ industries et mines. Leurs formes modernss et traditionnelles

et leurs possibility^ de developpecient. ; • : '
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Les relations jexterieupes.lL teonoadi«de traite, aldeTinanciere,i zones
monetaires, sipiidaxiis inteiraikicaine, cdope*ratibn Internationale.

Les plans de developpement : les ine*galite"s de deVeXbppement dans le
monde actuel : - .■■■.-. ■;:■■. r0

...,:■... ■.■.■.■^■■■-■':-i ■'ti-W ^--^ - ■■ " ..■ ..... ' . .--:i .'iioo
- agents et me"canis.meB du-d£ire-lopjj»toent- dans les fcrincipales 6cpnpmies.rJ'

avan&e*es s Europe occiden$ale>,Etats-Unis, UR5S, Japonj

- elements moteurs et facteurs de freinage dans les efforts actuels

des principaux pays sous-de^eiopin5s:"i Chine, Inde, Egypte, Br^sil, e%q%5

- prinoipe d*une politique de developpement t methode de planifioation

et choix des objectifsjt conditions politiques de la .jnob.ilisation 4es
ressourcaa>.natibnaliffS, fbrmati'oh des agents du de"velpppementj organi- !
sation des administrat.iong^fdies ehtxeprisesy des raSrones et des com-

munaut^s de base; choix des solidarites exte>ieures. ,.■ ■ :-

IV. COKPTABILIOE EC0N0MQI3E ■ >; "

Definition et objet, Historique des travaux executes en Afrique Noire.ri

Triple optique : depenses, production, revenus. . , . :

Criteres, definitidhs- et concepts,' fiifficuites en Afrique, Systeme
standardise anglo-saxon - Nations Uni^sJ ^£Btf$%krie'trsui§eL±8.

Comptabilit^ dfinventaire s ressources humainesy ressources naturell.es,
infrastructures et biens d'6quipeine[nt^.:or6anc;es ^t dettea. f; ^ -1

Comptabilite d'operations : ■ ;;

- Operations sur biens et servioes : produits, traitements et salaires,
variations des stocks, :i-l :u:-^>i: ■"-—■

- Operations de transferts. ,,. : ,-:;< " •* ■-■'■■>i'-j:-'- ;:-

- Operations sur creances et dettes. ■:; ■» - ■ c ''"J

Categories d'agents x entrepr^ses, radroinj.stration, Mnenages*

Comptes dragents : exploitation, affectation, patrimoine; ^ j ^

Compte exterieur. .. . C;;,;v. ■,J..--. :: : .:.;. ■ ^

Combinaisbn des comptes d!operati^nEP et des comptes d'agents 1 tableaux

eoonomiques. ^ _.. f, ; . ■■ .:■.-•-.....■■■:■:-.':■■ ■■ 'r ::;:--":'rA'*: ' '

Principaux agr^gats.

Utilisation des comptes. —t^^-i--'--■-

Etude concrete des.comptea les plua

V. .i

Elements de drolt ooiamerQial >-y

Int;roiduc*ion.;! La lbi, iaujuris"prudence5i les conventions
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Les actes de commerce, les commercants,les spcietes commerciales.

Classification.

Operations de banqueset-de boiaree%v Notion^sm- les valeurs mobilieres.

Mecanographie

L! organisation: jme*eanographique des services comptables et statistiques

dans l-eeaelr« dee administrations publicises.-

Les dociunents de base. Les machines a calciQ. Les machines a cartes

perforees. ~

L1organisation des chatnes de travail. Les listings.et les 6tats meoa-

nographiques.

Organisation d'un service statistique

Les differents types d1organisation (centralisation et decentralisation).

L1 organisation en Afrique (credits personnels et mate"riels, travaux,

programmes de dSveloppement statistique)•

Les organismes international int^resses aux statistiqties (Commission
Sconomique pour l'Afrique, FAO, BIT, CCTA ..-.) ( :

La coordination statistique, Le secret statistique^

L1organisation interne d'un service statistique (personnel, statuts,

budget, fonctionnetnent et publications). ■'■-■
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e'de" la Seine" AtlheV '■'■- ;■"'•■

Obtention du diplome de Chefs des Travaux

Modalites

Epreuves

* • Math.emati.que a .. . ( ■

Complement d'algebre et analyses 10

L 'dsa pmbatoilitesi ... -■■} . ;.; .- ,- ..*,; r. -■<■■, 10

II. Mothode statistique

Analyse statistiqtte'"----*---^——^J---il .■._ii,^.: - .',-:■.■.:■-^.--X-'16

. ; rfiSi£or;i-a.-:dff&.9sondage8 ; --...;.;;.. -■: ■ .-■..'■■ -.v.;,;:>x-^-,. . .■ ■ ■•,.■12

Economie generale 6

Econoraie tropicale (.... : ;. . :":>' ,■;■■■."'^ .^ .' 6.

IV. Comptabilite economftytie ' ' -r" ; ■ '' - : ■>- .--: . : r; :/:;■ ^gr

V. Divers _; -,..,■ . ■_-,.; ■._;.,..- ^ ■ ■-. ..,

Elements de droit commercial 4

Ksccnographie 6

Organiaa-tiorx d'un service statistique 4

Langue vivante 4

VI. Notes de stage 6

VII. Note d1appreciation generale 8

Total 100

x.' ,•■.■■- .'

Chaque epreuve est ootee de 0 a 20. Le total minimum de points

exigd s'eleve a 1,200.
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D'ACEIMOTA. .

Le Centre de formation statistique d'Achimota (Ghana) est un des

projets&ii progc^/mao-da cooperation reg-ionale pour la formation des

statisticians en .r.ir.-iquo., Son but est de former- le'..personnel-.des eche

lons in^errqednaires de.s services, dt sbatistiqu.es des pays de l'Afrique

de I'ouest, IX organine u:i ooura d:une annse scoalire pour l'etude

intensive des elements de Is, statisticnie st des matieres connexes, II

s:attache part.iculii.erernent1 aux aspects pratiques des travaux effectues

dans ies conditions locales. "'""'

Le centre a ete ouvert en ootobre 1961» De,ns les paragraphss qui

suivent on trouvera des"-details sur la formation qui y est demise.

Les pays tieirdront sans^ Souts a profiter d©e mbyens offerts pour ren-

■ forcer leur-pet-aonnel statistique et'en accroitre-le rendement. ■■■

A sa premiere session, qui a eu lieu a. Addis-Abeba en se'pterabre

1959? la Conference des statisticiens africains a recommaride a la

Commission economique des Nations Unies pour 1'Afrique de -prendre l'ini-

tiative. ^.e mettre sur piedj a 1'intention du personnel des services

statistiques des echelons intermediairesy- des rnoyens.de formation suffi-

sants dans toute I'Afrique*--^ La- CEii:'et le GcAivernenient ghaneen- ont -

or^ie.i collabora-trLon ie ceiiir^-d'e formation d'Achimota pour repondi*©

aux betioins du Ghana et des au't-re'e pays ariglopnones de la region

dfAfrig;ue de 1'ouesC. Le Centre fonctionne aous les auspices 'du- Gou-^

vernement ghansen et de ^Organisation des Nations Unies, par l'inter-

mediaire de la Ooniwission econoraique pour l^Afrrqney' arvec-^ trcrilabo—

ration-de l'-Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et l'agri-

culture, div Bureau international du Travail et dJautoes'- institutions

specialisees competentes des Nations Unies. La 'responsabilite generale

du Centre iaco~al>6 e un Cons^il- consultatif doht les membres sont les

suivants s- .... .-■;.'■■ ■.■...-■

Le Chef du service' de statistique du Gouvernement du Ghana ::

Un represcr^an!; du Secretaire executif de la Ccanission economique
des Hations Un^ce pour 3.'Af.rique
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he representant resident du Bureau de 1'assistance technique des

Nations Unies au Ghana

;Le direc/te.ur de 1'Ecole d'administration d'Achimota ou son

■5.a:.-r. ;■ representant

■'"■" Le Secretaire principal charge des etablissements d'enseignement

(Ghana) ou son representant . . -

Le directeur de l'Institut de statistique de lfUniversity du Ghana

(Legon) ou son representant

Le directeur du Centre

Les pours sont ouverts au personnel du service de statiatique et

des autres organismes gouverneiaentaux ou quasi-gouvernementaux du Ghana,

de la Nigeria, du Liberia, du Sierra Leone et de la. Gambie. Les candi-

dats de langue anglaise originaires des autres pays africains sont

accepte"s s'ils reraplissent les conditions requises.

L1Organisation des Nations Unies envisage d'offrir un certain

nombre de bourses de perfectionnement poiu* permettre a,des stagiaires

originaires de pays autres que le, Ghana de beneficier de 1>eng^igaement

du Centr-e,, On trouvera ci—apres des precisions sur la nature de ces

bo.urs^s. J.I y a lieu de noter que l'admission des stagiaires depend

en dernier ressprt du Secretaire executif de la Commission economique

l'Afrique. ■ . ,

Pispositions administratives

Pour tout ce qui touche a 1! administration:,: le Centre est rattaohe

a 1'Ecole d1administration de l'Universite du Ghana, qui offre aux .

etudiants le logement, les soins medicaux et des raoyens de detente...

L% cycl^.,des 4.t]ndes va d'octpbre a juin, avec des vacances.- pour Nqe"l

et Paques, Pendant ces vacances, les etudiants autres que les

Ghaneens sont autorises a conserver leur chambre au pensionnat du College.



Conditions d1 admission :■ ^-^i.vb^iJ.^-- .t

i . Les oandidats- eont Ijienue ^\^^i^.w iexaraen d1 admission .organise*

TpmF le dirsoiteur du Geniire »tvfpo(H;ant sur I1 anglais at lam. mathematiques

Le niveau correspond a pemTpaies: a colux-du School Certifioate.

Programme d'etudes :-.;-i. .-■•-.. - ..■■■. ■ ■■ ^ :-*i- 'oiq.r^ .:.

1. Anglais

A. Qrammaire et structure de la lahgue

..,,

Temps des

la.quantite

Discours direct et discours indirect

^■a: ^faftrQ des"toots'"^ -----■■^■■;' ■■ - -^ ■

Hombresj1 prepositions

Verbes a posipbsitions :

Propositions et phrases (-- - '-"-

Synthese

B. AngXais fami11er —

Premiers contacts'3avec ~&e"s gens que I'bn ncf oonnatt pas

'""' Salutations

Presentations " "Tii" : "

';felp6hses impii'quarit "dui" et "non"

Demandes polies

C^" "Anglais €crit /J '" ' .-~~

Redactions

- ^h - *■- JAbr^ges et compreKension

Lettres officielles simples, ^rajiports et memoratildums

2. Franoais .,.r , . . -, . f ...... ,:.... .:....- ^oi.-c

L^nseignement.vise a inculquer.oauxe'fettdiants lesmotions leur

permettant de; lire la langue * ...... ■3 3V J."
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Mathematiques ziSti^kJr^pj .„ -/;:xti:jr;.-.

1. Indices et logarithmes ^notions fondamentales^sur les indices,

multtpliciatei-Qii, division e-t extraction dfi1? la racine n> par

les logfli'iaduiei: thebrie des logari-thmesii ■ ;■; . ,

2* Eraploi des tables de carres, de racine s cai*rees? de^nombres

Inverses, de cubes, de racines cubines. Indications sur

l'emploi des tables de Barlow.

3* Substitution et changement de l'objet des formules. Limites

et emploi de symboles de sommatioxu: ; , c

4. Permutations et combinaisons. J Theoreme de Newton - expansion

a l'aide de ce theoreme, determination du plus grand terme, etc.

j ci"1 . '•■■ i ■..■" ■ ■ . ' ■■ ■ . ■.■:'. ■■i.;c;oi'l

5. Initiation aux series, somraation dea se>ies a

i&e
g^ometriquo at harmonique et calcul du n terme,

nombre de termes, etc. de ces series, .

Coordonnees cartesiennes* distance entre deux points

Equation d'une courbe

La ligne droite - diverses formes de 1'equation d!unerligne

(p^ntsj interse^ionj, forme g^nerale)._

Lignes droiteb paralleles et lignes droites perpendiculaires

Le cercle : equation, centre et rayon...

Conditions requires,,..jpQ.ur que l!equatipn gene"rale du second

degre represente un cercle .

Trigonom^trie : definition des fonctions circulaires de 90°

Problernes simples de hauteur et de distance

Relations entre les fonetions circulaires; identites simples

Definition:des fonetions circulaires d_elfangle general

Determination des lois au moyen des donn^es experimentales

Calcul infinitesimal : diferentiation des foncfeons rationnelles

et des-fonetions trigonoiaeir^iques simples

Application des derivees aux tangentes, maxima et minima, ;

calcul des taux et des erreurs

Initiation a I1integration
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La fonction exponentj^ie - definit&oV e£ dxf^er^ntYatioh '"" """

Differentiation logarithmique :.-^ '■■■ ---^!>-^'"';-" r'L

Integration de la fonction exponent!e3iejX^::'■""- " '"'" ~ '_

Methodes approximatiTrefe d'lntegraiion - regie du trapege et,r-egle

de Simpson ■..iuiIl.(,-.--^.' , ...,,.-,-,.

4v Elements d'economle , .. .._.+i._....... ., . ./ ; -■ -- --

die 1'economie ;■'-"*■*■

Problemes du choix, possibilites de £r.odt|c^|;lQ^.ifaa'teidrB'^dtt*'^ar6—

duction, lois du rendement, types d1organisatioua econamiques,

revenu national (notionsv ftV mesur«j) j: B^ ..,:- >i:-ft 7.^-^.^ vir

Organisation des entreprises cpjn^ercfale^-r-fJyp&s et idinrehSl«*fe

des entreprises :.^t ?>?«-. i$ tte----' :t xl i.-^- ~\~rct

Elements de la theorie de la demande ^<--i<,--' ;r-~ r.xVi..-. -

imrches, courbee de la demande et de l'offre^. rappcrts efltre-

1'offre et la demande ^a-r-y- -f

Elasticity de la demande (notions et mesure) ,jr- -

Courbes d'utilite marginale.t

CoHts, couts de productionj j

tions parfaites de la libr.e

duc^ibn en regime de monopp^l^j- Ad%1

repartition du revenu; nature^ e$ .fonctlons-rde

choisis de developperaent economique.

uwiUvU V * vCwX CLw uCl *Lu v ^M L4*5 D - w t^w v<U VJ- *3"J» ^'

et "des pays developpes. Exemples de^ polj.tiques /eke developpemen't.

M^thodes staiistiques elementaires , _.,.,

Signification et emploi cLe's statistiques ^

Les statistiques en tant que metho^e de recherche

de methode et d1 interpretation 7 :, -j^-' ^

i'sfafistiques : determination de leur objet .r ^

Definition-Jdes unites ,. ■ ^iC, ^,,j

, Etatr11segment de rapports factices , .-.^h
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Preparation de g^stionnaires~e;i de

Mis'e^au" point des questionnaires,, ;-.'u?.~-

Problemes de classificatipn , _, .... ;: ;,v;

Emploi des classifications..iwfcernationales

Distinction entre" population et echahtillons

Mesure de la tendance fondamentale

Moyennes ! arithmetique, geometrique et

mode

MeSure dfi la dAsperBioa-et de Ila^yiaeti>ie

THeoremes d'addition et da.wultiplication ' ■ ■ ■■-

Signification^e la ik«i cte^peftiaanc©- -- ~
'3 J'.HTi'•■'■■■■ ■■"■■' ■ ■"-■■.-

Probabilite conditionnelle . . : ■

Variables aleatoires ■'* ' ... .■

Esperanc.e,.. matjiematigue -des variables ale'atdix'es et de

fonctions a-;: :

Moments ' ( j-u;V;--*- ■--' -■'■'*, "•I- -""'■■ '■- -;" -■■--:

Distribution binomiale;,>Les moments de la

La distribution normals* La i"6rme type. Variable normale v
..iiorit^ =^- -■■■■ ■ ... **ri^*^: H;r--

Erapl^i"4e la table des aires dans k cas de la dourbe normiie.

. i Approximat3,o|i, normale de la distribution binomiale f

^jUstr^buJ^on de Poisson. lioments de la distribution. Eftip;Loi

de.la.

Ajustement des\distributions Mnomiale, horBiale el de Poisson

d^apres les donnees

Theorie du sondage. Notion de l'aleatoire.

Sondage avec ou sans remplacement, Bifttritgutionrpuj moyenae

d1ecnantillonnage, proportion^ alffcrenoeg 1st'sommes;^; Thdoreme

de la limite oentrale/" "''"'" "'"J" " "''"' v:'" te-:"r*?^>:' v ■-■*■■ ■;-•■.-•-■.^

Theorie des estimations. 'Estimation des' parametres, NotiPR^K

de l'erreur systematique. iistimaiiohs sans distorsion deS;inoyennes,

des proportions et "des variances. Notion d(efftcaci1^&^yestima-

tions efficaces. Estimation ponctuelle.y\ Bsiimation dfintervalle.
. - " -. \ J '

Intervalle de confiance po\ir les moyennes J les proportions, les
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Test lies' hypotheses. RypothSse nuliey , -.KrreOT*. de

et de 2eme es"peee . .

Seiu'lde1'signification. Hypothese et hypothese oppose. Test

a une et deux hypotheses. Test des moyennes et des proportions.

Test des differences, des moyennes et des proportions. Courses

caracteristiques, .■.■■;■ ; :_ ■ ■ , . . :,.

^tits;i&Phantillons, Distribution de Btu^^t. ' Notion tea

de^s 4c liDertfi/. Emploi'^es tables de t, Intervalles de

cpnfiance. Tgsts des hypoffiises pbur les moyeiin&B; les diff4-
■■■-1™ .■■1^.v:.'"tJ;;uo;'; ■ .■■.-.■ . ;, : . . ....
renoesde moyennes et les proportions •

.Le :tes^ _ " ' " " ■ '"' ^ "' ■• -"

Series ohronologiques. Composantes des' series. cnronologiques.v*_,

tendanoe saisonniSre, cyclique ei irr^guliere. Estimation de :,

la tendance seculaire, Uethode..^/M^S^^fF^M M^0^ —:
"la mbyenne moVile'/r Cri-fc^edes moiadres carr^s* .

Es^iSition de •ia:;-tendanc.ei?ar la method* ana^lyt3,que. , Equations, ^

n'ornialeQ d»une ligne dfrolte. .MftiJfep^ea^ar raccourci. Inter- ^

polation et extrapolation des valeurs relatives a la tendance.

: motion de; ^uctuations sai^onnieres;' EStfioTCi ^estimation des

fluctuations saisonni^res,... Calcul de l'indice saisonhier. In-

dice saisonnier,specifigue._ et indice saisonnier typique. Ajueie-

ment pour tenir corapte des fluctuations saisonnieres. Diagramme'

de dispersion. Ajustement d»une Wtti^te-.^ans des.Magra^e^ >

_rde. dispersion^ . " -^

./Regression lineaire. "Mrreur^pe 'de 1'evaluation. La notion;.-&

^ression^vilinai^e.' i^^xdtibn de regression multiple. te

coefficient de determination et aaJ signification. -:Le; coeff

de correlation. Rapport entre le coefficient de correlation

et la regression. ContrSle de la si^ili^i?1

° "iu coefficient de-corr#tetion... Ux ty.ansforroation Z

de coafiantoe. ^\-v--:oc .-=■-..:■.:■. :., li^-v/.1,:c:- ;.,v
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du coefficient de regression. La notionode 6oe£fieiejit-,<te

" relation muitiple~e"* papiielle-^ Coar^lation .dfis ran^g* rRapport

entre les caracteres. Table de contingencea&x 2. Calculidu
..■■■

^egre" d1 aWdc'latio&i ^ he- degre^&e. libexte"; dans,: leg:, tables;; de

2- Enqueues par Bondage t ■■• • ■ ...

Les enque'tes par Bondage et leur raison

La notion d'echantillonnage. Les enquStes par sondage compar^es

aux r^joejjsemenrts, ,fon,d€s but-.jw.. <envweration complete.- Quelques remarques

sur Involution de cette methodsr Le plan cte .I'eohaatillonBagei Prin-

cipaux problemes du sondage : I1 exactitude des resultats*: Erreur ret

distoxM^n\:.<Hoft&!&a^f^^ compleraentaires

des re©eas«me»t8opour am^lioEer il'.exactitude des .enquStes par sonuage.

fondaniezitaIeBdui sondage

Definitions x'pbpulationV^^ftite de population, ie'chantillon, base

de i*i6nantillon^-fraction s6udee, variable al(5atoire,

populations estlmatiohi Demonstration- aiX! mo^-en -d'exemples

Choix de probabilites Igales ' ~ -jh- ■-■■--> r. :.ozz-,-•■■■\

Recapitulation des notions de Xa, tneorie^ des Jpro:babiiJit^s. Choix

des. ^chantillons avec ou sans remplacemeht.' Sombre de "toTnbinaisons
-- -• «u :,£<■. '^p:r;j 'is-.::r.i': ■:j:-~-_. ?r:..tb= i i ■■■ ■•■-■f-> :~-: ■■-■ ■ ■■■ ■.■,- -. r -
possibles,.;. Probabilite du tirage d'une uiiite'"dorihee/ <■'-■»* --~

MBg.UjEftBr-.jite- 1' erreur,- de. sonclage ., ....

Demonstration de la methode de sondage avec probabilites igales

et ^estAi^tipn-.jde, ^..^S^p^t ;et. jdu .total de la population. Distribu-
1 '■■■■ '■l- «■-.":.'. HJ-, ill.I i_O I y 8 S 'XJ-: ■■'„■.

tion: de. ^etiuencef.de .la Bioyenne, de I'echantillon^ . Variance et e"cart

ty^ 4e la ^mo^enne.^l'echantillon de ..sondage, , la notion d(i.ntervalle

de confiano'e,. , r ^

Sondage ^siaple:au

g

Definition.'- Techrii^u#du tirage, -ii6deid1 utilisation cte la,,table

des nombres aleatoires. Sondage systematique* .Go&ditions pequises

le sondage^systematique' cbrrespbnde auisbndager simple ale"atoire
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et conditions dans lesquelles cet:W mathafe-es^ a't'eobmrnaiider.

§JM?xM#^^:'e^:.: sondage ,psu?;; aires. Estimation simple, non^ biaisee des moyen-

nes, des-proportions. e.t des to-^aux a partixv, de l^echantillon,. Caipul, de

.X{exrejur;.-t,yp£j; Calcul de la taille de l'.ec]b,ant,illon. Utilisation de

renseigne$ents complementaires.en vue d'anieliorer Za precision des re-

sultats. Estimations par la. methode du quotienj;. . .-

;''"■'■'■■ B^firiit'ibn. Commeitf-la stratification aimeliore-t-elle la precision

d'es restii'iaiis?'"' Strate-etr e^amp ^e I1 observation. La repartition de•

ilec:iianitill-onJ en strates-. r Stratification'proitortionnelie (fi^aG-tion-

sondeo cotistaftte-). Fr^stibn sond^e variable".'-'Methode d1 estimation- :

a partir d'un echantillon stratifie. Avantage de la stratification I

calcul de l!erreur type. " :;. ■■:c:r^L.. j^.cy_L

he sondage ^: plusleurs de£res : s .-■■■■■■: ■=: ••.■-■. ■ ■■ l:" ^ '■■■•■■■-'

pefinit'ion, Caracteristique de la technique du tirage a deux degres,

Uni_te3 du premier degre et base de 1'echantillon. Unite du second

degre et base de 1'echantillon. La. methode d1estimation. La moyenne

arithmetjque reste -on estimateur sans "biais. L'effet du sondage a deux

degres sur 1'erreur type, R81e de l'homogeneite dans la conception des

Bondages a plusieurs degres. ~ """

Erreur sys Gema.1;iqi.a ex distorsion due au sondage :

Sources de .X^rreAU] :t>ysteni©,t^.q,ue. .en sta-tistique, T^pes d'erreurs

pouvant r?e produire a la fois dans les denombreinents complets et dans

.■le^s.: enquf.tes par ^sondag© \ definition ambigue de la population, reponse

biaisee (fondee sur une notion preconcue),. non reponse, erreurs syste-

^atitiquea-de >V,e^glQ;^tati,qn .des-dannees, La notion :.d! echantillon biaise.

Choix motive de 1*echantillon. Base lim.parfaite du sondage, Renseigne-

nenta.atr.es defeotueuXf, , So,n4a^;Par la raethodendes quota,

abr.egeev, ^Autres sources, de dietorsions. ,IIethodes de contr&*le

la.di^tprsion. ..,;;>■,;:,: : .■,;,„-. . :: ■
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Sondage a.-deux degres ^s.onda^e double) . .-.,.-„;..„..

■■ Ob-jet du sondage a- deux degres. La technique ,du @ous^QchantilJ.on-

nagev- L'a.justemeiit des estimations .fondees sur uneciiantil-lon.de, .

^grande^traille a I1 aide des renseignements procures- par le sous*-ecijan:-

tillbh. L'errelir^'de sondage de 1( estimation calibr^e. L1 utilisation

du sondage a deux degres en- vue de reduire la distorsion.. .;

Quelques observations sur 1'efficacite d'utt .plan.:de .sondage _: la,notion

de I'-efficacite de la taille de l'ecliantillon et du rendement des coUts.

L1, introduction de la fonction co&t et de divers typ«3s de fonctions pout.

La notion de. subdivision optimale de 1'ecJaantillon en strates. Repar

tition op-tiiaale de l'echantillon dans le modele a deux degres.

3, Pro.jet de sondage : ._..,.-... ..r ..

L'enquSte pratique par sondage entreprise en vue .d'expos^r les .

problemes lies au plan <?n sondage, a la preparation des questionnaires,

aux instructions' donnees aux enqueteurs, a I1enumeration effective,

a la correction prealablej au codage, a la raise1-en tableaux et a la re

daction du rapport,

4• Organisation st methodes'statistiques :

1, Bref expose sur 1'evolution des organismes de statistique.

2. Buts de l"§T"StatiS'tiique. - ' ■ -" - ■-■ ■■ --■--■ ■

~--: ■-■- ■■■"--"3i - R6-le d'-'-un-'' sy-steme national de statistiques., , ■■-.. '

■■ - ' 4. '■-'' G^rpes cLe'-'-systemes'-Sta'tistique'S.: !.■ ■ . . . "■■■■.

■- • ' a) systeme- s^tatiBtique: decentralise ^&r sujet avfec un minimum

■■■ ■ ;; v- :de;oontrSle ou-der; coordination. . .-„.•, ; ,:'.;_,. ■:

■'■■-'■' ■ • b)1- -"systfemei .statistique::d6centraliBe pa^^csujet ayec un: orga-

V-V''! - ' ■ .- ' riisrrie de-: dotfipdiniation. v: ;;..:■■ ■ . .'■ ■; . .

. ' '■■■'- c) : systeme S"tati0*ique oomprenant un:.burea,u principal charge

■ ' ■ " ■ des stati-s^t'lt3;Ue*^igenerales et un. organisme de coordination,

d) systeme statistique avec un service responsable des statis

tiques.
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d'orgaiieB de coordination; "''■ ^ :"-;

6. Legislation concernant le systeme national de siatistique.

s, paracteristiques., d'une.'bqnne reg£§ment^»ion de

8* Etude de,,la structure,,et du^r9le.duB«$gau central de statis

du $h#na, compare,=aux org^^sat|.onSTS($atjt.stiques analo

5-

■<■■■

Demographye

'&]■' ■■' ■ SdEQaine ■ de la^mofiraphie

b) Recensements - leur raispn d'etre; historique des recensements,

ainsi-que des methodes et .des techniques utilisees; mode de

denombrement : comptages de la population de fait et de droxtj

lieu de I1enumerationj rasserablement des donnees - methods de

iiinterrogatoire direct et methode de l'auto-recensement; pla-

nification d'un recenseiaent reel : mesures preparatoires et

mesures de contrSle.

Traitement des donnees; enquStes de controle,

c) Enregistrement des faits d'etat :ciyil:;—^aj^t^jaeja^'senregistre-

ment des faits d!etat civil et registres de population; raisons

pour lesquelles ils font defaut en Afrique de Pouestf pro-

blemes lies a 1'etablissemeht d'un systeme d1enregistrement

des faits d'etat civil dans les pays africains; techniques

de sondage.

d) Taux et rapports derapgraphi^ue^ ^•r^par^yfifi^i'j^ sexe^xifea

$& ^gulata^^-j. rapgort; d

d' entants. -jau, $pBg$r,er ^ ^"ej+#Ps f- j*^.11^-^V^% 4e aa*alitef - taux brut

de mortality; taux specifique de natalite par age; taux speci-

fique de mortality par age; taux general de fecondite; taux de
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mortalite infantilej ftcorjjisefimeait £& la: pfcpulaMon «+; ohiffre

del cajoiBsance* ■.■.■.■vsiii^ei . .-

m^ et

les tables de mortalite du moment; utilisation's de la table

i; , ;;i ^e iib^talit^J-'probremee lids a: la construction de la' table

j j. a :■ ■ ■; £e mortalite^ tables de" mortalite tyi>es' de 1' Organisation des

Nations Unies pour les zones en" vote de developpeinent.

Migrations - lee migrations urbaines et rurales, les migrations

internationales. ' — - — ~ ■ ''"-

lies statistiques sanitaires ^J^m^^e^eei statisticp163 sanitaires

et importance de ces.,statistiques; statistiques.J.e morbidity;

sources des statistjques de morbidite * enqu§tes;sur placej

statistiques des hopitaux, statistiques speciales, statistique

de 1'hygiene mentale. statistiques de la tuberculoae et du can-

cer, statistiques de la protection maternelle et.infantile.

Projections demographiques - methodes mathewatiques et methode

de projection des composantes. r._ ,

6, Statistiques economiques et sociales :

et emploi ■ ■" ' '■* ■'■ :"- :'-:''" ■ ' ''''""' ■-^■L";i:- ■ -

Definition de la population active. Determination de Tla population

active. Statistiques de la population active dans les divers secteurs.

Statistiques de I1 emploi dans I1 agriculture, l/industrie, le commerce

et utilisation des statistiques des bureaux de placement en vue de

determiner la demands de raain-d!oeuvre et l'ampleur du chSraage —

enquStes par^sonda^e* destinies a Otite^hir des ddnnees sur fe cKffmage,

la structureil^s''-lBala&e*j'*:'-ies'"Wtait"istiSi&si de's1 Claires et des autres

typeis d:^ :r6muil«'rati6h dans leV^divers'secWu¥s ^'e i'^conomie. Donn^es

concerniaht les confliiik du travs.il et les iicehci^men^B nKassifs, la

frequence et' la dur^W'dffs coiiflits^'du^tra^ail, Statistiques des heures

a la Slate des'conflits dt

■Si':
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Statistjgues de

St^fistiques du degreed1instruction, statistiques de l'enseigne-

ment donhe aux adultes.- Statistiques concernant l'enseignement primaire

et secondaire, c'est-a-dire du,,norabre des sieves groupes par age, seie

et^rc§gion, Stat-iatiquesjde.s;.^tablissements. d'enseignement et du per- ^

sonnel-ehseigi^nA. rS^Ustl%ue,6:, concernant 1'enseignement universi-

taire et tjr^visioardes.^bespins: d'enaeignement. Statistiques concernant

les bibliotheques, la publication et la diffusion des journaux et

periodiques,

Statistiques de la publication de livres^.in.: ... :, ,

StatiS;i»i,que-srrelatiyes aux loisirs.

Theorie et utilisation des nombres indices i~ " "' " ~"■■-'■■'

Signification des nombres indices, necessite de construire des

nombres indices des prix et des quantites, des prix £ Ta"cons"6i:m^tibitr''

ies.pf'ix de, gros, cle..la production agricoie/ "&e la production' indus-

trielle, etc.,v, I^plDaemes lies a l'etabiissemenH; Ues" nbmbr%s indices --

choix de l'annee de base, choix des coefficients de""ponderaffbri, #oi?ffiui^

des nombres indices ponderes et courants, formule du nombre^dhdi^ *i/'

ideal de Fisher, :&sais de fo^muXe^ Jde^s' -riomb^es^'indiQfta.;- test -de

reversibilite dans le temps et test de reversibilite par rapport^aux ,

facteurs, . ' -1 ^"'■■^" ■ ■■ .-■-■- ■ ■ .■ ■ -. ■. . ■ ..-/..-_. .-:■■■■■;,.. ■..-.■:.■

■'Noiabres indices^des.:prix -4. la consommatipn - determination du

diagrammei€e-ponderation a l'aide d'une enquftesur-les budgets

familifiEUXy"org^lisation d0 la- c^lec^ ^es Pr^ ^ la consoni?latioil.V ■,.
etablisseraent des nombres indices des prix a la consomm^tion.

Statistiques deg transpbrtg '"'"■ :0- -r- ^--- *^:^-. .y...j-.■■..■:, -

S-fcgtitstiqy,e,s 04es; transports ": routea, ' cnemihfi- 'de1 fvr, ^Voies

maritimes, voies de^nayigation "int^rieure, aviatidnjlc±vil:e.- Methodes

de calcul du transport des marchandises"'e^ des 'paisa^e^s;" -Evaluation

du trafic-.par regions,^ Estimation de la demand^ de' moyens: de transport

eu egard au developpement. Demande^de moyen^'de';transports urbains.
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Commerce international et balance des .

Le commerce international par prodwits et.>$ar zones'7 Classifica

tion des importations et des exportations j^r-elassificiatiibn type pour. .

le commerce interna-ti-orial-"-'classification des importations par uti

lisations finales ^' probiJenies devaluation r-i^valuafeoh'c'.a.f, et f*,o%b,

nombres indices du volume et des prix du commence international. Defi

nition des ter:mes&eifexchange, balance coiamea^iale.;l balance d^s^-; ^i

paiements* .;■./ -■--' ■"' ' . __ ...; --: ■. ,;-j ""j.(v - •': ' ■ . . ,.^ .^n

Statistiques fiscales et financieres . ;.. ~ ■■r" ^"'" ;. --.-.■?.

Les comptes de l!Etat et la nouvelle; Classification, Calciil des

reserves monetaires, Statistiques bancaires. r ■,.+..■ >-$ ^JJ-2±'?*
-.A-. fli0 j- ;' -'■''■; •i-.r.-r -'- - "

Statistigues agricoles ., ■■■:_■... ;o=. -" ; '' . ......fr..

1, OrganisaAi'bh^et ob'jet des.statistiiiUes agricoies, description dfes '"'"'''

organig^g:ide'Coordination, difference entre ies enquStes et lear rapports

courant% necessity des statistiques, situation dans 1' ensemble^ des 'L

pays africains. ■'■■^'"■'•''J" " _ .,■■,.,. .v ■■-'- - - ' -L .. -~*s.?-' :-

2... :£'Exploitation, unite,:Btatist±que^e 1'enquSte agricdle : sfa deli

mitation. ' " ; - ■.■:""»-■'-■ *' ' ■ r .:-■■-■--■

3. Renseignements g^neralfement"fournis par les recensements, groupes

en chapitres selon le Programme du receasement mondial de X*agricul— _ ,

ture (FAO), lfpbjectif principal^etant des taTxLeaTix qui eh" expliquent ,

les divers posteg»- On a stcrtout veille_a,, pergue les notions suivantes

soient bien comprises^ .,. , , :

Distinc-tion entre exploitation et menage . ... ■ . '■J^.SiS'S- :''"'■: ""

Determination du troupeau d'une exploitation

Utilisation des terres,^e;t sup6iffI:cieS"de recolte dans le

cas d'utiliBaiions et^^e. caai*urers' Tniktee

Emploi et population . ■ -■ .- ^-r'n;

Nombre de machines et nombre d1 exploitations utilisant des,-

machines.
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4« Organisation d'un recensement et d'ung enquSte.

5* Choii des;exploitations sur 1«

6. Principales caracteristiques des questionnaires, rapportees aui

rubriques du Programme de la FAO, ainsi que des echantilions de

density et de coupe.

Pro.jeta de statistiques agricoles

Mesurea la. .bousaole cct^la cjja$ne .d'axpenteur,:

Mesure derla.; gapar^ficie de, t^'eJEploitation e.t^ 44t«rmination de la

Enqu&te pilote dans un village*--/ •

Statistiques industrielles .-,.; ...:£.-icrjsfi \■ ■^-j^;: '-.-

Forte"e, ^:. ;.j i: ■ .■ . ■...•r/1- '"

Objet principal.

Statistiques industrielles et planification nationale.

Relation fondamentale entre l'indice de production, l'indipe de

i**emploi et l'indice de la productivite de la main-d'oeuvre.

Formule de base. Analyse de l'accroissement de la production.

Problemes et exercices.

Indices particuliers du developpement effectif de la production*

I>Svel6ppement prevu et resuitate par rapport aux objectifs du Plan*

Indices groupes de la production industrielle, Formule des agre-

gats. ( , t A ... . ■

I'ioyenne arithmetique ponderee. Formule du rapport des indices.

Problemes et eiercices, ...
„ ;r.c. ■■.'-: -;-v;:x - -■■-,-

Indicateurs economiques t production brute* valeur ajoutee, pro

duction nette. .-.ici:-^.-^ --■- '• .-i^^:^-*. ^'

com-

j:a,. Plan generaX^-d1 introduction ;d,!un :sy»t«me^i3it6gr€ de statistiques

industrielles au Ghana. ; r ". ..^ V ■
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Recensement industriei de 1962 au Ghana. ■-'""■■'"■"-'"'' ff

EnquSte par Bondage areolaite jsur la petiteriadttBSris/- 1963;

:.?*^i?"s3iques annueHes but, les pqyennes et grandes usines.

*nfust:ries n^anufacturieres^ Principales rubriques des formu-

laires. Definition et contenu des elements a recueillir.

Introduction de statistiques industrielles trimestrielles au

Ghana, Principales instructions.

Pormulaires speciaux pour le?'entrepHses industriellesTdMStat

et les entreprises du tfecteur mixte. Objectifs du plan et con-

trMe statistique de I'^tat d'avanoement du Plan.

Etudes economiques qui peuvent Stre faites reguliere^'e^t a partir

des statistiques trimestrielles. ■ y

7» Comptabilite nationale -:^v. JJ:^ _:J■; ^Ai£..J££iL:\.

1) Notions et definitions

Flux circulaire de la production, de la depense et du revenu

en ^conomie fermee. Comptabilite en partie double et en partie raul-

tiple, comptabilite d^exercice et comptabilite de gestion, technique

des estimations.

Equivalence du revenu, de la dipen.se et de la production,

representation algebrique et grapliique,, suppression des flux inter-

mediaires, traitement des exportations, des importations, du revenu

allant aux non-residents et du revenu fourni par les non-residents,

fiscalite et transferts de fonds.

Chiffres bruts et chiffres nets, distinction entre national

et interieur, prix du marche et co<lt des facteurs, ^galite de l'epargne

et de l^nvestissement.

2) Techniques generales
■j.01 '■■'':.

^'et recensemente^ajUstements de bouvei'^urej defini

tion et notion, variations chronolbgique^ 6c& Vaiihied civile. Possibi-

It^s^ae modification, dossiers acUiiinisiratifs, registres fi^feaux,

enqu$tes speciales, enquStes par sondage. ^ : ^c, ;:i:
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Kathode d& particttlittr au general et methode inverse* methodes

synthetiques, interpolation et extrapolation, methode scientifiquei.

et methode empirique, estimation des rapports, passage a lfuniverse

me"thode de la multiplication, nombre et moyenne, prix et.Volume, . . _■

recoupements et articulation, methode de la variation des stocks,

methodes de regression, postes residuels et doubles posies r^feirduel^sv

3) ijia'iyse'detaiii^e des Elements du revenu. de la production et

des depenses; source de's renseignements

Types de classification : par profession, branche^d'actiyite,

region^ secteur, taille, type, origine, t , : ... ... _ .

Rjgveau (reVenu eiicaisse et, revenu vers^1)^ ^production \vale.ur

ajoutee), depenses (ventes et achats). ■■■=■ ■■■■"■• '

" Wnsommaiion,*'xnvestissement, exportations/ importat ions.'

Erreurs residuelles, techniques de traii~eraen't, brig'ines'.

4) Evaluation en grix constants- et ree'valuation .r

Estimations ©tt priac constants, double evaluation «n :prix ;-:;i:

constants^ ;toeaure diasecte de la production, ajustements divers

charges sociales. ■■•■ " ■ -■" ■ ■ ■ :■.■;.■ ■ - :■ ' -:' •■■■. ■ ;. .?■■-■■■

5) Problemes particuliers aux pays en voie de develbppenient

8, Calcul et presentation

Verification des calculs

Chiffres significatifs

iiethodes d'arrondissem'ent ' ' " ' J ;'

Place des virgules " " '

Idse en tableaux .■■■■■."'- :-U- ■. \ ■■' :: "" ■.■■...^■c;r * ■:•■■"*.

Utilisation des maohines a calculer.deebuneaUj eleiQtrique$;et

non electriques » " ■ r' ■"•■ -■■■■■ ' ■■■-■■ -■■! ■ ■.--'■ ; -s ■■•■■. ■■ *: :' ic ■_•:'

U^ilj.sg.tiQn .de. regies a rcalcul . , ...... :.

Traitement de I1information : ampleur et principales methodes

Cartes perforees s types et presentation
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Perforation.et moyens-d1en assurer la bonne qualite

Triage; desjcartes perforees ; / ■■-; 1 -j-j -- -..■ .■;-■■ ■ re ■-.■■' „ .- -.., ;. - -..;.;.■.

Machines: de: iraitement des cartes perforees , , ; j/-. .* .

Equipementi mecanographiqueoauxiliaire. ■■ : ,,:■::;...;..:■[ , .:. ->\'-■■.

Qraphiques et diagrammes . ,. ■■ . , .

Choix.de l'echelle et de l|origine. Representation graphio;ue des

series chronologiques, comparaison..d?.deux ser^e?^ ohrpn^lpg^que^p

Utilisation de papier gradue a echelle semi-iogarithinique et a

echelle logarithmique. " ^ . ■ -

Utilisation de papier a echelle"fonctionnelle pour la distribution'

normalew. Etablissement d!nistograraraes> de polygones et de,courbes de

frequence. ..-■■-■.<. .-■ .-=;■.! ,■'■■.■ \ c. >■;.-■.<; i"...: , ; ■■.;.?:; r

Representation de donnees^par des pictogrammes, des graphigues a

colonnes uniques ou multiples,^ ..Diagrammes en cerple. Definition du. ..

noraogramme. Construction de nomogrammes simples* Graphiques de

contrSle et leur utilisatio^-:---Sj^pfeiquw;de"Xon%r^le;^

Graphiquesxde moyennes^'graphiques .pour I1 intervaHe^ et graghiques de

l'eoart type, Graphiques-de^ contuole des caracteree. 'Graphiques r-":i^'

pour le nombre des produits defectueux et leur proportion dans la- Mr-

production.tptale.. ^ . . : „

9. Comptabilite

R5*le de la comptabilite ..... ,

Nature des transactions coiumeroiales . ...

Rapports comptables : bilans, etats des recettes,

Comptabilite en partie double . ; t ... -(J

1. Determination des revenus periodiques .>- . ..:: ■ '.■■■

A) par corapaTaison-de bilansj '1. ^ -'•- ■ '-'■■■.-.x -v : ;. ■■

b) par construction d'un etat des recettes, :■-■ . :-- ■■■' ■ -.'.-■ ■-

2. Caracteristiques de l'etat des recetiies, avec "etude d'eiat
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3. Etude des profits otice^l:6=ed^rirt^:?fc>futs et nets Sexploitation

4. Travaux pratiques sur I1 etablissement du compte recettes

5. Grand livre et comptes du grand livre - trayaux,pratiques

sur l'etablisse.ment .des cag^,te&-diu ;jgr.and livre, .a'arr&tcides-

comptes et M«%abiissemen±..duJbiaAnr Qpnditionnel.

6* Prineapaux livres comptables auxiliaires et leurs emplois.

Livres journaux

a) Livre journal desR ventes.,:..i=-.,r^, ■..-■ .... : ~-J~

b) Livre journal des,.apJtiats 0--; ;;-■'..;. ■ :r:-:..

Livre de caisse

a) Livre de caisse simple , : -. z.z'i ■?■-■

b) Livre de caisse avec colonne "Banque" ^,ri_iT ,

c) Livre de caisse avec colonnes "Banque" et "Escorapte"

Grand livre

a). Transcriptions des livres ,jpurnaux et du Compte,. deoaisse..

b) Arr§t des comptes du Gr

o) Bilan conditionne,!,

de

a) Compte commercial et compte de profits et pertes

b) Bilan

c) Calcul du fonds de roulemen;t T:iP -,;' '■ ■■ .

d) Determination des benefices d'apres les declarations de ,capital

I'lanuels et ouvrages de reference . .

Seront utilises notammenii pour 1* enseignement, les ouvFages,

Candlin : iai English Course for Professional Students

Barton : Modern Precis Practice

l-3auger : Cours de langue et de
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Neiswanger

Allen

J.L. Hansen

Brian Magee

C.J. Tranter

FAO

OIT

OHS

Elementary Statistical iieiho'as "^ " " r;-' ' :-i : ■-■"■."..;".

Statistics for'Eobnoaists;. ; : , :, .

-,A fexfboojc of. Economics .

Accounting

Advanced Leval ?ure liathematics

Programme du recensement mondial de 1' agriculture en 1961

La normalisation internationale des statistiques du

travail. Etudes et documents

Hanuel de la classification statistique internationale

des maladies, traumatismes et causes de deces

lvianual of Educational StatisticsUNESCO :

DiplSme delivre :-. .-...

Certificat de fin de cours. : .. ,,

Personnel enseignant ' : .: . . .

L'Organisation des Nations Unies a fourni les services d'un. sta—

tisticien experimente qui exerce les fonctions de directeur du Centre.

Est pre"vu egalement le d^tachement a temps partiel, ou pour des sijours

de duree liraitee, de conf^renciers fournis par la CEA et par des insti

tutions specialisees des Nations Unies; le -personnel superieur du

Bureau central de statistique du Ghana et de l'Ecole d1administration:

d'Achimota participera al'enseigneftient. ,; ,

Frais , .;

Le&, i"rais; du cpurs s'stablissent comme suit

Pension complete

Sports et loisirs

Hanuels e;

Prais divers

120. Od.

10.

25• 0. Od. (approx,)

5. 10. Od.

.<£.- 131. Q. Od.

ft compris les periodes de vacances.
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De plus, on devra prevoir les depenses afferentes au voyage aller-

retour entre le CentrVet le pays &e residence. '

Bourses des Nations Unies. . ,. ,,; ;

Les 'bourses d'etudes iftes "'Natto^nB^Unies permettant a des stagiaires

de.. pays autres-que le Ghana de suivre les cours couvrent la pension

eompiete a la maison des etudiants de l'Eoole d1administration

-d^Aeiixmota, ^"'^oliair-des'Tnamie-ls et une""partle des fausc frais et du

cotit du voyage aller et retour entre le Cen#£er_e.t le pays de residence.

La moitie des frais de voyage sera a la charge du boursier ou de son

gouvernement. :

Demandes

Les demandes d'admission et de bourses des Nations Unies emanant

d'autres pays que le Ghana devront e"tre fait'e'd sur formule reglemen-

taire. Elles seront soumises au Secretaire executif de la Commission

economique pour l'Afrique par 1!intermediaire des representants residents

du Bureau de 1'assistance technique des Nations Unies dans le cas" du

Liberiaj de la Nigeria et du Sierra Leonej par les voies adminisira-

tives normales dans le cas de la Gambifiv .,-.-: .-.-v.
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1
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1
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1
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III.:, GBMIBE DE F0RK&TIC8J STATISTIQUE D'ADDIS-ABEBA

PROGRAMME

1. Sciences economiques

2- Anglais

3* Mathematiques

4* Methodes statistiques -

5* Orgahisatioiiei; procedures

6* Statistiques appliquees
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1. Sciences e"conomiquds - ler semestre

1, Regard sur notre economie

Le Probleme fondamental d'un systeme economique

Que demandons-nous a, notre economie?

Les problemes economiques que nous avons a resoudre

Traita essentiels de notre systeme economique .,,

2, Les prix concurrentiels a l'oeuvre

Les decisions fondees sur I1existence des prix

Mecanisme des prix concurrentiels

Pourquoi le prix concurrentiels varient-ils?

Qu'arrive-t-il lorsque les prix ne sont pas concurj^enti^ls? .,

Ce que font les prix concurrentiels ., _ .. , _;._, ... ,.. .■„ ■... _,.

3, Produire pour vivre mieux

Les entreprises

Qu1est-ce-que la production?

Le probleme de I1 efficacite dans la production

Regard sur le passe

La Productivity, cle du progres

4» Les biens d1equipement, cle du progres

Pourquoi les biens d1equipement sont-ils importants?

Capital et biens d1equipement

Le probleme de l'entretien des biens d1equipement

Le libre choix, les stimulants du profit, 1'augmentation du capital

5. Nos salaires

Les deux aspects du salaire

Le Salaire en tant que revenu et le salaire en tant que cout

"Qui" obtient "quoi" et "pourquoi11

Comment sont determines les salaires

Obtenir un salaire reel plus eleve
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6. : "les BehSfices :

Ppurquoi realiser des benefices?

Que font les beriefices pour-lflconomie.

Jfesure des benefices

7* Explication du systeme monetaire et bancaire

^histoire de la monnaiA

. La;pr.incipale fonction de la monnaie

: Corromen.t fonotipnne notre systeme bancaire

8. Les fluctuations des affaires

Le probleme de 1'instabilite .

, Le flu* monetaire, , . . .

Les pouvoirs publics 6t la situation des affaires

3 no!3
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Sciences''economiques — 2nd semestre

Lectures . '

W—B 2 1. Hole des ressources naturelles

B 9, H 4 & 5i W-B 3 2. Population^

D-H 2, S 37, R-A-D 3 ' lypes d' organisations -4donomiques

B 4, H 10,11 & 14, S^ll 4. Notions et mesure du revenu national

C-K 11, Ha 18, R-A-D 24, B 25, -: ■ ■ -. ■

S 13 5. Determination^du revenu national

H 14, E-A-D 25 & 27> S 12 6. Emploi, consommation, epargne et
ittve s t is semerit

IVH 9, B 12, C-K 8, R-A-D 14 7. Valeur et pris:

D-H 6, B 12, C-£ 7 8. Marches et produits

B 33». I>rH 23j H13 ,,. 9* Le revenu national a priz constants -

nombres indices

R-A-D 39* H 19, D-H 25 10. Notions de finances publiques

Code

Manuels s Benham s Economics (Pitman) B

Hicks s The Social framework (Oxford) H

Ouvrages de referencesOoome-King s The Livelihood of Man 0-K

Dodd—Hasek ; Economics — Principles

& Applications D-H

Harvey % Elementary Economics Ha

Robinson, Adams

& Dillin s Modern Economics —

An Introduction R-A-D

Samuel son : Economics — An Introductory S

Williamson-

Buttrik : Economic Development W-B
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'■ _ -;_ ..-—l-lSl.—-—ir^i-u ■- 2. Anglais

Premier semestre : Exercices de

Second semestre : Exercices de lecture, resumes, dev©l.oppemen;bs et

autres exercices 4,? comprehension:

3* Mathematiques

Suites et nombres| operations sur les suites.

Nombres reels, operations fondamentales, puissances et racines en-

tieres positives, nombres irrationnels.

Operations sur les polynbmes et les expressions fractionnaires ration-

nelsj equations du premier et du deuxieme degres avec passage au carre,

formule de I1 Equation du deuxieme degre introduction aux nombres complexes,

caracteristiques racines,. somme et produit des racines.-

Fractions et graphiques, avec apijlications. ^ystemes d1 equations,

jusqu'a trois inconnues, equations du premier et du deuxj.e.ra_e degres

simultanees, et graphiques.

Inegalites conditionnelles et absolues.

Exposants -negatifs1 et fractionn:a3j?es| theorie et pratique des loga-

rithmes. - ■ '

Permutations, combinaisons et elements du calcul des probabilites.

Le the.oreme binomial et les series avec applications.

Progressions arithmet.ique, geometrique et harmoniqueo

Raisonnement math^matique.
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1. Distributions de frequence

a) $1*6upement ttes; $$nri e

b) Representation graphique

.iii)

4* Methode3 statistiques

histogramines

pqlygones de frequence

courbes de frequence

Representation graphique ij grapliiq'ues en colonnes

ii) graphiques en cercle's

iii) pictdigraphe

iv) * cartes :

3» Series chronologiques

a) Representation graphique

b) Caracteristiques z <

c) Coorections

' s.i

i) tendance seculaire

ii) mouvement saisonnier

iii) mouvement cyclique

i) annee civile ;-:

ii) population -^

iii) niveau des prix

4. Mesures de

a)

*)

c)

d)

•)

*)

Mode

Mediane

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Indices

la position

arithmetique

geometrique

harmonique

s i)

ii)

moyenne

moyenne

arithmetique

geometrique
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a) Interval!© tie variation

b) Intervalle semi-interquartile. ;-

c) Intervalle percentile

d) Ecart a la moyenne

e) Variance et ecart type

>. f) Coefficient de variation

6. Permutations et combinaigons

7. Theorie elementaire de la probabxlite

8. Distributions . ...

a) Binomiale .

b) De Poisson

c) Normale

9.- Theorie de sondages

a) Differents types de sondages

b) Erreurs type de sondages

10. Distributions bivariees

a) Diagrammes de dispersion

b) Tabulation h entrees multiples :

c) Regression

d) Correlation

11, Tests de signification

a) Addition de probabilites

b) "Pile" une ou deux fois

c) Distributions d'observations nombreuses

d) Difference entre moyenne d1eohantillons

e) Tables de contingence.
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t., 5. Organisation et procedures

Fonctions du systeme internationaX,Tde, statistiques .

La Commission de statistique des Nations Unies

Les associations statistiques internationales

Fonctions d'un systeme national de statistique . .

rj?ypGS de systemes nationaux de statistiques' : quelque^systemes types

Dispositions legislatives concernant un systeme national de statistique

Politique et reorganisation de la stati&iaqtleT

Preparation et caleradrier ^es fra^kuX-Birairi

)?rcparation du budget general et contrdle des couts'- ~^—i.r_^

Personnel statistique - formation statistique de base - sVatut'du personnel

statistique " =

Problemes de coordinations et methodes de controls, avec exemples pour

quelques bureaux nationaux" """^ " ~~^' ~

Problemes generaux du rassemblement des donnees

Probler.es generaux du traitement des donnees
■■■1 OC .1. '''-'£

Problemes generaux de la publication

Sondage — importance et applications ,^. . ,.

~ 1' i ■.
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6. Statistigues appliquees

a) Calculs, eraploi de machines a. calculer mensuelles

b) Presentation des statistiques

Sources, obtentionV contenu et utilisation des

de statistiques' - definitions'et classifications internationales s^y-

rapportant : ■ J" ■ ' " ' ':i'-;- ■ ■ .■..:,: -..■..,, .;. ■.- .■

o) Statistique.s agricoles

.4). J,i3tati,stiq,ues de la maiu-d1 oeuvre et de 1'emploi

e); -StatiStiques des- prix et indices des pri^ de detail

f) Recenseflients""et statistiques d'etat -civil.':~ - . ■-

g) Statistiques du commerce exterieur; indices la valeur unitair'e

et du quantum

h) Comptabilite national© , '.•.■.■.

.; ,^-),L:Coi^ptabilite.de I'Etat publique

.". : • •„■ .;;j; v, ;,

f .V ■"; .1" ■"■" <

i1,)
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IV. COURS DE LAGOS POUR AGENTS TECHNIQUES EN STATISTIQUE

. 1964 - 1965 ... , , . .■

I. MATHSUATIQU3 (&T) : . :

Operations :ari-thme-tiques,Mombres; echellos numeriquesf. change- , ... .

ment d'origine et; changeraent d'echelle,ou cL^unitf de mesure; operaT

tions fondamentales sur les norabres; fractions et decimales; puissances

et racines des nombres - tables des carres, des racines carries et des

nombres inversesj systeme des nombres reels; nombres imaginaires,

AJ.gebre elementaire. Symboles et expressions algebriques; operii-

tions fondamentales sur les expressions algebriques,- equations alge-*

briques simples et Ieu2?s solutions; produitsremarquables; decompose

tion en facteursj exposants et radicaux; lois des indices et nombres

irrationnels. r . , ,

Rapports. Rapport et proportion; pourcentagesj moyennes arithme-

tique, geometrique et harmonique; moyennes ponderees.

Fonotions. Variation, variables, constantes; fonction et relations

fonctionnellesi types de fonctions - fonction implicite et fonction

explicite, fonction a une seule valeur et fonction a valeurs multiples,

fonctions inverses; sequence et fonctions; lirnites des fonctions.

Equations« Stude plus poussee des equations lineaires simples a

une inconnus; equations lineaires simultanees a deux ou trois inconnues;

equation quadratique a une inconnue; inegalites.

graphiaue, Coordonnees cartesiennes; representation
P

des lignes droites et des paraboles a partir d1equations donnees; pro-

cessus inverse : trouver equation en partant de la representation gra-

phique; correspondence entre fonctions et courbes; solution graphique

des equations lineaires, quadxatiques et simultan^es.

Proprietes geometriques des equations. Pent© et gradient; rapports

trigonometriques des angles et leurs relations fondamentales; radian et

degre; proprietes et equations de lignes droites et de paraboles.
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S£quenoe et series; progressions arithmetique et geome

trique; somme des series a progression arithmetique et geometrique;

des norabres naturels et leurs- carireV. ■.-...■:::.. :.u..^iU_

Th^oreme du binSme. Permutation et combinaison; theoreme d,u bi-

n9me pour les expoeante entiers positifs settlement; coefficients du

bindrae - regie et triangle de Pascal; relation entre les coefficients

successifs du binome.

Calcul infinitesimal. Notions "de calcul differentieFet^de calcul

integral, taux de variation et Borarnation; regies fondamentales et leur

application a des expressions algebriques simples.
C,'.-)""

'r : II. CALCULS NUi^ERIQUES (CN)

Exactitude. Excatitude et approximation - ohiffres significatitfs;

chiffres arrondis; erreurs absolues et"relafivesj lois des erreurs:

nbmbres approximatifs et methodes abrege*esde calcul; exactitude des

donnees nuiueriques primaires et des resultats derives.

Logarithmes. Logarithmes des nombres et leurs coraposantsj anti-

logarithmes; utilisation des tables delo'garithraes pour la multiplica

tion, la division, 1'elevation a une puissance et 1'extraction des ra-

n^gatifs* ■ ■r'-' ;-r' .: :

Regies a calcul. Principes; parties de la regie a calcul, 6chelles

A, B, C ot D; exercices de multiplication, de division et d'extraction

de racines, regies a calcul et exactitude.

.. . Machines.a calculer de bureau. Utilisation et pratique; feuilles

de travail pour le calcul des mesures statistiques. ;

. Interpolation. Differences simples du premier etrdu second ordre

et leurs applications; erreur d(interpolation; interpolations inverses;

d1extrapolation; interpolation et extrapolation graphiques.

KomogrammeB. NamogramrBe's1 simp'les - objet de la nomographie;

nomogrammes pour lei addition-e, soue-tractions, multiplications et

divisions et Equations siraultaneie8; nomogrammes specialises.
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.-:-. f;-- : .. ... III. STATISTIQUES DESCRIPTIVES: (SD) .-,,..; ^e

Introduction. Signification des statistiques} objet et fonc%ion

des statistiques; nature et champ des methodes statistiques, leurs

applications; usage des statistiques - pour Inaction pratiqueI'dans

I1administration publique et les entreprises et pour la recherche

dans les domaines economique, social et scientif^que.

firocessus d!observation statistique* Caract€ristiques statistiques:

unite statistique, donnies statistiques} p^pulaiirai'^eoeniBJeinent $t

^chantillonj description de i'echantillon et deductions au sujet des

caracteres des populations, degre de confiance des mesures et estima

tions etatistiquesj qualite et comparability des statistiques - impor

tance des concepts, definitions et classifications.

■■■ ■ '■"■:- "■■ ■■•■ .--':■"•■■ - ■ -.J" ■ :": ....... : ../■ ■-.-. .^i-ijQJ-Jvxfy
Sources des statisticfues. Etat, associations cpmneroiales et

■'• ■ -■■■■ "■ ■ ■-■ ■ ■"- ■ ■-■■■■■ '..' ■ - xrynoi^s- ■:■■-■: ■":...■ •.-

industrielles, societes privees et particulieras* statistiques pri-

maires et seconcLaires, statistiques derivees, precautions a prendre

dans l'emploi des statistiques.

L Rassemblement des donnees primaires '"" '

t objet du rassemblement f naturie_e.tscat.egQr;ij.ejs

des renseignements desires, leurs definitipusi et leursv . ;-

groupements; portee et couverture, periode de reference,

formulaires d'enregistrement et de comniunication"'"oTes rensei-

gnements; servioes existants ou a creer, a temps oomplet'.ou

a temps partial, temporaires ou permanents, internes ou

externes, verification

des * *

ii) Bur le terrain -'oi^^irtifon des

^^^eWJ'a7ybnstituer, souvenirs des enquSt6s:,

me¥u^esT'et d^endinbre^n-tj methbde de ^rassembdement

rec^nseinent oju ,s<^ndage, ordinaire^ p« speQi.al,upJ>ligatoire ou

la ^ostej <ki\ par enquft^irff. 5!ypes

dfl^^^Ime>s.'e.t,-fInc!y€p^('^.r.Hs eviterj:

la collects.
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iii) < I&ssem&lemej^_ji#;j^!^#e^^^^^^

-iaiftiBt^ation *- importance &e eette source, fonetions et ' ^

.^v-co activit&e de- l'Etat et de i'^treprisef IBe^&ode de rassem---

: r£ >. bletnent '^ enregistrement, requites, permis ou licences; utili-

■•-' -Nation etinterSt pour;1'utilisateur.- " ' ■ ■ ■■'*-_■ "

Obtention de donnees a des sources secondaires. Clarte de

des be«£is^$^msei&£m^ ^e

iffipetfeetions. des ren&eignemeats diepohibleBj^emploi cla

donnees trainees ou nOn traitgesf correctioa st- va^eors des donheee..

^aiiement des dbhnees statistigues'■"- metjiode imantteXlft. Reception^

des ddnnees, enregistrement, verification, examen critique^ et re'feouclier

des~ irSponsesau point de vue de 1^exactitudes dte. la compiefcu&e'; et 3.e

lHidtoOgen^ite ■ dee renseignementsj system©; du contrfil'«^ d^- 1feacactitude

4 chaque 6tape dtt 4i*«iiteEient 4epui&^ la oopie initiale jiisepi1^ ia

presentation finale, classeBeiit des donnees, systemes d&classement;

communication de renseignements; moyens de reduire la main-d'oeuvre pour

le (traitejnent jnanuel. 4es: donnees -, ficlies d! enregistrement, machines

a calculer a claviers multiples, machines a calculer enregistreuses,

m^thode de perforation des cartes en bordure, regies a. calcul, machines

a calculer de*bureau, tables math^matiques, honibgrammes; principes

de la mise au point des etats et de la tabulation pour assurer lfexac

titude.

Traitement des donnees statistiques - methode mecanisee ou caries

perfor6es.- Principes, -praheipa^ue ■ typesid'equipement; avantages sur:le

systeme inanuel; inc^oaiiions sur l'^mploi; effet sur la presentation. ..

des fornmla&res et tableaux;? systemes de codage et modeles de cartesj vp;;

pro'ced4s de travail - reception ^et mise en lots, verification, mise ^-:■.: '

au >&int des documents;"^codage^ eij verification du oodage.; totauaciie

oontrSle; perforation^-vSrififeationf triage- et tabulation;

des resultats finaux; demonstration et pratique, Ordinateur,
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&es 4oiai.se s. r tableaux etatiatiques.. Obj^f: types ;/..r

de tableaux? ejar&fciteres^uii.bon■tableauj parties, et co&steuejiipn

d'un tablfia»?,*tati©td.<iue.$ notse jpintes; statistiques de^iySej&r ££otaux,

pour0en*age*>oa^pp6rts,3i.ndicep, mpyennesj etc.) et lejurefliploi, dans

la presentation en tableaux;, interpretation, d'un^tableau statistique

(se reporter aux resiunes statistiques).

Preseatattaoaa cbsc tkpnnees .- represeatatip^ ggacfaigne* Objet j JtypSfc-■;■,.-

de graphiques^i* description) construction> ,*vantafees- cpmpat'^s e* con- ,,*

ditions d^'u.tllisa'feL'onv mode der. presentation; intexpretation. des gra- ;

phiquesj precautions.a prendre pour eviter des distributions trojnpeuses;

dessins et syinboieB.

a) Grapniques en etlonnee-,- .colonnes simples. VeEticales ou, tiorir .

~.J:*j;r jBDwfcaleLSj coloimeB?:uniques ou.multipl©s:|^ hiatograjuBiesj graphic '

ques en- p^pamides.;-graj>hiqueB en. colonnes ppsitives_ et nega- .

:;f graphiq«iiRs. en polonnes ,<ambrees ou chevaAiChati!!fce.s| gra-

e Gailt. .;:. : ■_ . /: . ;;■.■• . j;, ■-■ ,:■.:■ :-i ■■■■■-.: -.■■,.■ .„?

b) Graphiques en ligne : grai>hiques & courWs uniques ou multiples5

' graphiqueS d! indices et autres graj?hiqueJsf courants,

c) Graphiques speciaux, graphiques Revolution en ligne; gra-

phiques Z; graphiques seuilj courbe de Lorenz; graphiques. en,r

cercle et cartes statistiques.

d) Emploi d!echelles doubles ou multiples.

Indices > Buts et prin^i'pjss; choix de :1a^pjejcipEle de reference-hjp^

de rubriqufi-s;;:.sys.teme. de 3>ottdi§ratipn.; fottiules .d!etablisseiae.nt'd,es ,~^::-v,l>

moyennee^;.:forjiul.asi' d©:> Laspeyre^et de Paasche, leurs: ayantagqsf signi^ ;_,;-h

ficationj- construotiijonret ensploi-desjtndices.jie prix a la consoiainaj;:i*on>., ,

des prix deKgrcs,, 4e.-la:^ production^ .in.^usta?jeiHe et ag3?ipQlej; 4ea gains. - ,

et saiaiy£.&>,<iu .ypXwsex.et de ,1a iva^-eur; des imppa?tations et-des; exppjfH

tations, eto«. .v..r,.;;'v;.. >■.:■■;!..* wj ■■-. .'■•.*..-.■. . . -. .,:■:.; ;.-'.■■ - ■"..■• -■: -h

Taux du mouveaent de la population. Taux et rapports des statis

tiques de l'etat civil, taux des naissances, de mortality, de morbidite;
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taux de reproduction bruts et nets; construction et emploi de tables

de mortality,.... . .

Series chronologiques. ■*• Gfraphique.general et composantes.^fune

se"rie chronologique - variations periodiques de la tendanpe el f^iip- -x

tuations aleatoires; principes de I1analyse des series chronologiques;.

Evaluation/.de la tendance par les raethodes des^mpyennes mobiles et

des moindres carres; interpolation et extrapolation deo series chro-

nologiques; etude et correction des variations saisonnieres.

# ..... ..._ IV, i»iETHODES STATISTICS

Caracterea gualjtatIfs. Classification par

ordre des classes et des e.f£ec.tjfgyeLe;; plassej

tifs de classe d'ordre different; association et independance des

oaracteres qualitatifsj tables de contingence.

Variable« Variables continues et decontinu$s}: observations,.-■..

classementj chpix des intervalles de classes.. e^rdUinpmbre de

distribution d«jfrequence;: histpgramme, Lpoilargpnes et qpurbe de

quence; courbe des frequences cumulativesji distribution, de frequences\^ixid

relatives; distribution de frequences avec intervalles de classe egaux

et inegauxy interpretation de la distribution de. ITrequence; fbrm^"e*i"

comparaison des distributions de frequences et leurs caract£ristiques»

Mesureb de tendance centrale - But, critere d'une mesure adequate;

moyenne, medianej ?iode, moyennes geometrique e"t harrnonlque"— avantages

et desavantages respectifs, utilisation pratique et modes de calcul

des donnees statistiques, ordonnees ou non, a intervalles de classe

e*gaux et inegaux et a classes ouvertes et fermees; raethodes geome-

triques de calcul de 1st- niedtaiie- et diiTS&aS-j-'Goi'rels.tioii-enti-e—Ifc^-^...'4,.. *-

moyenne, la mediane et le mode; quartiles, deciles et percentilesy ; -; L L':

leur calcul, par l'algebre et la geome'trie; utilite des dis'ia'lijutions ^ :r y

de frequences par quartxlies> deciles et percentiles-pris pouy^imi^^.

de clAssea, ouaveo frequences egales de classe et inte^g^llee de . ,

classe inegaux; moyen&e mobile; calcul des_moyennes et de^_ pourcentages.
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la JSfcgirerBion ^ But et utij.it& de l&jnesure:

dispersion; critere pour le choix dfune mesure adequate; 6tendu,e,, ;

deviation tjuartile., e".cart jnoyen et Scart-type s avantages respectifs;

correlation et utilisation dans descas particuliers; calcul de ces

mesures.^ur. 4es ctistrilautions de f^equencea, ordonnees ou non,

Mesure de la dispersion relative et ses utilisations; normalisation

des variables et importance de oette nOrmalis.ation, _

Moments - Definition et utilisationsf ;me-thodes generalee de ■ -,■;= i

oalcul des moments et verification de lfexactitude de ces calculsj

moments autour de 1'origiue et de^la moyenne et .leur.corr&lationjl

correctionf^es^moments pour le.gyoupemeat - necessity d^-la coriaction

ot.metbode a em^ioarer; afjrm^trie et; aplatiesement. -

et signification.de lajprobabilite; np*ion

de I'evfinement unique et compose^■ des■ ev^nements sJexclaant. mtttuelle—

ment et des. ^venements; independants pu d6p€sndantf; lois des probabi

lity r addition,et,multiplication; exerpipes; simples sur des permu

tations et des .combinaieonsj frequence,,re,Jat|.ve et probabilitej prpba-^

bilite et distributions de frequences, -ri,

Sistributibhs--^- types -^ BtstributijpKB binomiale, fte Poisson et ,. ■ ■

normal^ et leura ^Iroprietes - m4thodetceicpiri.que et Jne.tho?Le des proba-

bilit«S. - - -i^^'O'-'i ■: :-v.-i. ■; : -..cor^sj/- ■■■.-> .>■., •:;:-■■.. - ;.,.ii-± ■ . j..:. •■.■.. .. ■.'; ;..

S^stributibn d'ebhantill&haage; w Hotion;^tt: derivation> estimatign

et erreurs-typsB des moyenhes, de& Jpowportions, des aommes, des diffe

rences e^t de 1' ebart^type; pfinciiSBS'et methiDdes cteis; tests de signi

fication pour^ grands1 eohanttllonai ■■ -

GontrSle de la quaiitl des donnees siatistiqixeB - Signification,

principes, avuntages, diagrammes decontrSle des mbyennes, de 1'ecart-

type, de l'etendue et de la "proportion.

AJusteiaent des courbes - Xtjgne .dTQite et parabole, par la methode

des moindres,Qarr4s; couEbes.binomiales^ de Poisson et normales par la

methode0-dfQS.moments; tes^s deryalidi^4 4e



Page -69

a.: deux, variables. - Relation fono1bionn.elle.et relation

de pausalitej diagramme de dispersion; regression lineaire et coef

ficient de corr^ationj.. signification physique de la correlation,

correlation illusoire; erreur-type, signification, des coefficients

de correlation et de regression;- correlation de ran£«

V. ENQUEUES PAR SONDAGE

Notions,- de base ,- population et echantillon; besoin. et emploi

des sondages; principes fondaraentaux des Bondages; sonda.ge aleatoire;

recensements et enqueues par., gpndage; erreurs de sqndage; evaluation

et deduction; .qualites d'un ijon^cliantillorL - representativit^, dimen

sion- adequatej. absence de distortions, erreurs. non ;dues au sondage;

petits et grands echantillons.. . . -,

Types d'echantillons - Bchantillons aleatoires, echantillons

stratifies, echantillons- systenatiques, echantillons obtenus par la

jne.tlio.de des quotas,,.spndage a plusieurs degres, ... ,:

>">'■-■■ 0peratiL6h!s de sondage - Unites et&soridage5 base; notnbres alea

toires; utilisation des nombres -aleatoires pour les sondagesj sondage

avec ou sans r^emplacer^ent-. . . . ; "

0rgaA'i^airi6ri:::d<'une enquete par sondage

a) Preparation - ^Determination de I'objet de 1'enquete, prepara

tion administrative, financement et procedure; type "3'echan—

:. ■'■ tillori et-tie rflethode de. s.ondage.; :Pper.ations ,sur.le^ter.rain;

questionnaires et instructions; methode et service de collecte

des renseignemeats; plans de mise en tableaux des donnees;

enquSteS eiperi^entales et enquetes pilotes.

^) Execution - Etablisseraent de la base, tirage des ecnantil-

: ions, recrutement' et..f.Qnr.ation dw/personnel, ..prp^a^jpi .de

colleciie'des- renseignenents; contr61e sur le terrain pour

- - assurer lebon deroulement des' travatix- et la qualitedes

-l. ,-... renseigneriients; problemes des non-repbnses; verifica"tioh

:'" de la qualite des renseigneiiientsi r .-.■'■■■■
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6) '^E^plDi^a¥ir&h""*^-Main'iigi3:e is^iRiB^-ajiOgi'aphigijiej.r;ojj&n^s$.tion de

**■■*■'■""''"*■'ifes' operations ^'''exploitation et preparation;c&es

1 "e*t graphittaesJ ^inauKi vexifiCatioiis intexne'sMet Sxttfrnes.:

des erreurs.

d) Redaction du rapport - Elements essentiels d'un rapport

' "d'ehqutte;'precautions a prendre.'dajis^jj^t^prejiation des

J* ' -'r^Bul^ats ;■■■'■• "'-':: - ' ■■-"■:.■■-.•■■..■':'/ -•■..■ ■ ■■; v. :. .-..-,. t.-.c;-,

dans ;differents dbmaines. - ' '- - ■; . : ■ .;;■;.,;

d'uh projet pour familiariser.: les stagiaires

avec' les' dxverses operations depuis la preparation du^rv

qu'a. la redaction du rapport," -! .?■-.:. : -■-■■>.

Generalites -But et importance des. statigtiques? .rSle des

tiques pour, I'Stat et .I1industrial statistiques et politique econo—

mique.5 statistiques et planification. . _ .

Systeme national ou international de stafistiqua -: Besomsjjet abjec-

tifs^ evolution, organisatipn, utilisations, publicationsj systeme

de s*»atistique,s de 1*Organisation des Nations Unies et de ses institu-

tiqns specialiseesi systeme statistique de Id::tfi1gi8i*£&*-'"'—

Systeme._statistique de, la Nigeria (en ,se referant eventuelleraent a

■d'autres.pays)t Obtention des donneea statistiques en tant que sous-

produit.ou partie integrante5jie 1'activite administrative! obtention

en vertu de iJispositions:JLeg:islatiyes speoial.es ou d.1 initiatives

benevoles; enque*tes par sondage, passees ou d'actualite..

Sources des gtatj-stiques. nifferiennes.jdans les domaines enunieres ci-

apres> . Dans pha,_que domaine, il faut connaitre les publications

.-«. titres, periodicite, pxganisnie responsable et contenuj

; principals des statistiques pub^iee.s.; utilisation et limites

des statistiques disponiblesj procedure, et methode de rassemblement,

leur portee et leurs limites.
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e*tat-civil; main-dfoeuvre et etiiploi, ,

Industrie extractive, Industrie et energie, commerce exterieur;

transports, ^ ferroviaire, routiex, maritime ,et_ aerien; communi

cations - postes et telegraphes, telephones et radiodiffusion;

education et culture; logement; prix; finances pubjLiques;

credit et banque; balance des paiements; revenu national et

comptabilite nationalei plahifie&Vi-on. -~:-.-!-.: - - ■■--■

Statistiques internes d'une entreprise - Sature generale des

tiques utiles pour les etudes de personnel', la recherche, la produc-

Ltipn, I'inspeotioji, la gestipnet la verification. : -i_u. . j ..

Sfr&vauir pratiaues w fitude; approfondie par chaq;ue stagiaire des statis-

iiques d'undomaine chbisi,

VII. SCIENCES SCONOuIQUES

Sciences ^conomiques - definition; systemes ^conomiques; caracteris-

tiques principales:^de ;l*aciivi$e* et des institutions economiques,

particulierement de la Nigeria et du secteiU^agr^coiej Industrie, com

merce exterieur.,et banqiae, -, . ■■ . ;

Notions economiques --■ Produits et productionj ressources; facteurs

de productionj investissement; epargne et cqnsommation; stopks et

6coulement de la production; offre et demande.

ThSorie de la consommation - Satisfaction maximale; limitation du

pouvoir d!achat; effets des variations de prix et de fevenus.

Theorie de la production - Organisation de la production; industrie

et entreprise, emplacement de l'entreprise particulierement en

Nigeria; les entreprises et leurs bbjectifs; determination du niveau

de production -et des prix; division du travail et specialisation;

structure du marche; entreprises privees et entreprises publiques;

parties prenantes de revenus.

L'e*conomie nationale et le reste du monde — Importations et expor-

tations, leur structure generale dans le cas de la Nigeria.
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Monnaie — Diffe"rentes formesj systenie mone'taire de la Nige"ria$

fonctions d'une banque; banque oentrale.

Sources de financeroent - Xarche des capitaux; fixation des taux

d'iritereH. '!> '

JUglements internationaux - Devises;: qontrdle des changea.

Reglementation de l'ecdhomie -■ Kis\ires monetaire^V mesures fisoales.

de l*Etat - Principal^fi^ate^eries-d'impSi-Sj principaux postes

de d^penses

institutions publigues particulierea - Offices de commer

cialisation et acheteurs agre'is^societis* cooperaixveBf atfeiyrds sur

des produitsj entreprises publiques et enireprises privies; society's

d'Etat.

.1;—lffature des transactions c6mmercidieS; comptabilit^ en partie

<■' ■■■ double; grand livre. ■ -r-^x^ . ■•.-.. ..■•.wl--

2, Bilanj compte dfexploitation et compte des profits et pertes,

3. Seterraination du capital, des recettes et des" be'neCiceV* ~~

4- Calcul de lfactif;e;t du passifj moins-value et plus-value.^

^vo/f^K^^^-^i^® d'entreErjise-.et. comptabilite publigue.-.' ^22-^

6, -Re^'erve' et fonds d'arflortiWsement. : '

(•■■■■■ ■ - ■■' ■■ -

7w> :.■-.:■:.■ .. vix. feuncais^

■Cours de frah^ais, de courte duree, visant a permettre axix

stagft&iree de cohsul-ter lea "publications statistiques des pays

d*exj>ression
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Depuis la reunion^ "des directeurs de centre de 1963, le Centre

de Yaounde a applique*" lee resolutions relatives a son niveau t

&)- le;irtvjeatf du ■concours d'agent technique a Ste" m

le concours d!entree de 19.64 a ,&£e plu^,,4i^cUe, en ma-

*&£?!*-*i9Ves§ ,je joins a ma note un ^exemplaire ctee, concours

d1entree 1

b) les cours de mathematiques ont et£ de ce fait d'un niveau

x0-.

Cependant, Uy a un inconvenient car ,le,s; pays a faib^e; s^ola-

rite (Tchad, Niger, iiali et R.C.A.) ont des difficultes a. envoyer

concours d*entree1.

De ce raif, ui cours de preparation a e"tis organise par le Cheif

du service statist .que, avec un"stagiaire camerounais, boursier dei

la C.E.Ei.1 Pour l'lin prochain, on envisage I1 Organisation par le f

Centre d^un cours tar correspondence. j ' w i
1 It

Bilan du C.I.F.S. I ... j .,,T,.,,

Concoursd'entree. Bien gue^_le_niyeau_de^.!ey9jpQn ajt et-p

le nombre de candidats a ete chaque annee en nette augmentation. Tous

les candidats valables n'ont pu §tre admis au Centrej il a 6te souvent

difficile de choisir les candidats en raison du peu de difference

dans les notes. Vous trouverez en annexe le nombre de candidats

auz concours d1entree.

j/ Note redigeepour le secretariat de la CEA par tl, Andre Serre",
Directeur des etudes.
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repartit comme suit i

Dahomey

Togo

Niger'

1

11

1

, Hie; nombrei

Rep. Congo

Gabon

Rwanda .

pays se

4pi -dSin-,1 ^ofngb - 18

16

9

2

Cameroun (oriental) 30
\°"c;cid'ental) 5

feoi^ "air total 107 stagiaires

Pour les trois premieres sessions) 60 eta^Laires stjt 71 oht obtenu

le diplSme d* agent technique j soit 84,5 poiw 100 de re"ussite. Les

r^sultats se 1^ '

Annee scolaire

; 1961- i962u "

^ 1963'- 1964 '

TOTAL

-Nombre de. pta^iaires

" '^Jladmis~ku corrcd'urs~'rj;

20

20

71

. Npmbre^de stagiaires

"rejus'en fin de stage

-'li:axciio

j. .'it.-.. ,
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Organisatioii de :lraraUg scblaire 1964: ^ 65 -t^a:.:, ,.. . . .. ,

Le cours d'adjoints techniques correspondant aux cours du Centre

d'Aobimota fi'Vpu Sire cr~le*-fraiite de-pr^fesseurs* .. - ,/i = -ii ..■:. •:■■--

95 candidats se sont pr^sentes au concours d'ent^e,

7 candidats ont ete admis.

Le cours d'agent technique est diversifie pendant le dernier tri-

mestre^ Les specialisations sont les suivantes t

a} Statisticfu^ coWaVte0* le staged-pratique xxoRpfcen^^.jun moxsr } c

de s^age^au-^servid^^Statis^ique du Camerouit sous;> 1^3^.rj09tionJ0.::<.

de Iionsieur NGUEGANG. Les stagiaires passeront. dalles ■■us.gi'

diverges; sections de statistique generale. Sur la demande de

leur go.uyernement, ils pourront e*tre specialises dans une bran-

che determinee (coninierce exterieur, prix, etc.).

b) Enqueues i-plusieurs .enqu^tes 6tant en cows au.CamerbunV Cer

tains stagiaires y participeront en qualite d!enquSteur ou

de controleur :j ~7'- -■-"■: ' •

- enquSte demographique a Poupipao^. ._:. ■-._

- enquete de budgets familiaux en milieu urbain aoyaound6

" ■■-: - enquire de budgets familiau3c en milieu rural (aone cacapgf^re)

- enqugte routiere aux environs de "Yaounde sur../h$& mar;ciianj- _Sj,

dises ^'entrees et -sorties). ■ .■■.,: . ■' *v.\Lr..i£xb S'?Iq;..iE xu^;.

2. S-fcatistiaues agricoles : une enquete en pays Wai££feifc<

la direifebn du WerVfb¥>:¥tTati0tique de l'agriculture>; les

pourront /'pErtlcipW- stfus:'*%&- direction ""der i.... iiARTICOU ,s.t ^fabriu KRASOVE1C,

expert FAO.

3. StatistidWs!&i^i-taireB : oe stage sera di*ig6 par le Dr. 3IBJ$p.

de 1'OliS, il sera assiste du Dr.: TORFS de l^QiS.a Te-Qunde*; h : . i ^.yt-.

4. Statistiaues diverses : quatre stagiaires sont destines a servir :r--

a 1'eiilifgSemeni;. " tJne enquSte de la- population sOQlaire de.Taoun46

sera entreprise auprW Ae tttutes les; ecoles et etabAij^e&ient^scpla^res^
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M, tlAES ou K. PROUS^ experts UNESCO, pourront nous .a^der^a realiser

ce travail. ,' ._.

Un stagiaire du Cameroun sera a££>cte. a Vaviation civile; en ;

collaboration avec I'OAQI, .le stage pourra se derouler a la direction

de 1'aviation civile,

Annee acblaire 196^-1966 ": •■-•■■ -■ '•■ ;- ■ -Jii^ii:*.:. ':'...*£s-JzJ.il:-....-::. '■■'. .\-\

Quatorze pays africains dfexpression francaise (Senegal, I^ali,

Haute-Volta, Niger, Togo, Dahomey, Hepublique centraftie^inej^Tchad,- v

Congo (Braiaaavill©),.Gabon, Congo (t603g9.idvj3.le), Bwanda, Burundi et

Cameroua)^ont!deja^ demande des.places poiar, les: cours d1 agent et

d1 adjoint techniques. . ■=:. ...

Un oonseil de pej7-fect'ibhhement e^largi 0H1 CI^S dolt se tenir le

1er avril pour etudier^ iesi dispositions a pren^e ^1 ce-sujet. '.'.^■-■-i.

a) Coutb d'agent technique 1 le programme sera inchange" et les

spe^ciaiisaiions "serdht les niSiaes que ^pr^dedemfcent • ■_ ' . .:

b) cours d'ad.ioint technique ; les adjoints iechniques completent

la hierarchie entre les agents techniques et les ingenienrs

des travaujc statistiques ou attaches.

LTadjoiiit teclyiiquai poucraj $tre c]aefi^e::sectip,niau,service ?tatis-

tique. Ii sera charge, de conta:5ler l'executionet d'effectuer les

travaux simples d1analyse et de synthese par.exemple, la confection

d'annuaires etetistiqLUes. ...........

II poiara S'tre deta^hfe dans, les: divers jiepartewents mini^teriels ,

ou da«e les- subdivisions aclministratiyee pour diriger les anteanes

statistiques. ^_; ;

La "fOrB&ti<m: doit.dpnOv^*!'® specialisee*; ;Le develpppement de;;tJ :r,

I1 information stati^tique eat; 1M au deyeloppement de I1 organisation .

administr^tive, - .. r, . ..

Ce strait un luxe inutilsidejoettre;en place un cLispositif

travaill^at dans le vide: ^!^une-acMaiaiQtr^ion indifferente.
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II ne suffit pas de creer des pastes et de les pourvoir,^il

faut qu'au sortir rdes-Sentres de formation, les-agents tech-

niaues soient imis-au ppurant*-orientes et contrSles par des adjoints

techniques* ...r. ...

Le developpement de--l/.ij^w.Jruct^e^^tatiBti^ doit Stre progres-

sif, sitimul^' par laivdemande et non impose ^'administration hostile.^

Les trois ^W 6th d*

r8le car les demandes des diverses administrations sont croissantes.

Pour l!annee scolaire 1964-65, 27 agents technic[ues ayaient ete deman~des

par les diyers departements ministeriels de la Repubiique du Caraerourij

nous avons,pu seulement en former t3«

Recrutement des ad.iPints techniques

Le recrutement se fera par deiix voies diff^rentes :

- un concours direct reserve aux titulaires de l'examen probatoire

du baccalaureatj

- un concours professional reserve aux titulaires du dipl6*me

d'agent technique du centre de Yaounde ou d1Abidjan. La liste

des candidats admis a passer le concours d1entree est fixee par

le chef du service statistique du pays considered

Certains pays aduettent que les agents techniques se presentent

apres un an de service, d'autres deux et mSme trois ans.

Programme des cours

Compte tenu du recrutement direct et professional, les cours

s'etalant sur 2 ans seront diversifies; pour le candidat issu du

conoours professionnel, des elements complementaires de mathematiques

seront necessaires, tandis que pour les candidats issus du concours

direct, les cours de methode statistique seront plus importants.

La deuxieme annee scolaire serait reservee a la specialisation

et a un stage pratique.
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Avenir du centre -■■-

Le Camerorai; d£si?e qUesl« Gentrerixxontinue-«pr4s la. finr

l'accord av»o 1<OHU^ -> Ae GOnseil de perfeetionnem©n1; du

se prononoer a ce siijet,

statisticien a et4

H, FICA^iER de 1'IKSfiEy U. LE HEGARAT du CESB.et lu REYHIEH-;deMa CBE|

iXs eont estim«§B pour lee cadres inoyeos, de 1965 & 1970. a

155 adjoints

700 agents techniques .-. : ■■■; ■;.: . ,;j:-~,-.;.v: ,.-. . ■.. . . .onu..,1!

Sette prevision n'est pas exage're'e puisque le Camei*oun a demande"

50 agents en 5 ansf soit 10 par an; oette ahri^e, nous lui en formons "

- " i- ■ ( £? X IXST-.
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CONCQURS DIRECT D1 AGENT TECHNIQUE

Epreuvi '.e natfoSmatictues.,

1ere question* Une persbnne possede une certaine somtae qtt;'eHe

4 teitameriii ell© ckftage des '

dispositions et fait le partage prbpoi^tionnellement a 6, 5 et 4.

Lequel des pritiers gagne & ce partage nouveau ? Lequel y perd ?

L'\in des heritie^s a 12.000 Pr.de plus dans le deuxieme jartage q)ie

dans le premier. Quelle est la vale\ir de I1 heritage et qaelles sont

les trois parts ? :

2erne question* On cbusidere les 2 nombres t - .. :.j _.

3 + 2 3 "2
et .

Calculer a et b et en deduire une expression plU3 simple

valeurs de a et de b. - -... .. ...... .... :: ' rt *

3eme question. Pierre dit a Simon t J'ai deux fois l'Sge que vous:ayiez

quand jfavais l'a"g^que..vous avez et quand vous aurez l'Sfee que j'.ai,

la somme des deux ages'egalera 63 ana. ;

Quels sont leurs Sges ? . . ";-.-;. ;

■.■•'■ i "

4eme question. ResouHrie lrine(iuation t ■ - ■ - -;

5 + 2x , •" 2 + 5x

:■-■ !

5eme question^ 1^ : Eesoudre graphiquement le systeme : v.■ :t g j | c

y -2x + 4 «= 0 ;

2) Verifier par leoalcul les resultats obtenua^raphiquement

3) Determiner b de. fa9on que I1 equation y =t;V3a|7■+ b represente oelle

4'vtno droile passfent par le point d'i

-premieres dro:.tesL I';
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4) Par le point N (x. ■ 1, y. * 1) on mene la paralldie a la

y - 2x + 4 = 0, .. ,-. ■ .,

Former 1'Equation de oette parallele. ..=..■.
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PROJET DES ETUDES DE LA SECTION D' ADJOINT TECHNIQUE

; La reunio»,de^vsd;atistieiens de i'ouest ^iriamey-et celle des^ sta

tisticians de liDDE a Pbrt-Lamy ont demands que les cours d'adjoint

technique, autant que possible, soient.repartissur 2 ahneWscolaires.

II parait done necessaire de revenir a la formule proposee precede*-
nient.

2 concours dTentree %

- direct

- professionnel.

!• Stagiaires issue du concours direct

Premiere annee scolaire (Janvier a juin) : formation en statis-
tique.

Deuxieme annee scolairp (octobre a Juin) : complement de mathe-

matiques, de methode statistique - specialisation - stage

de 3 mois.

2* Sta^iaires issus du concours professionnel

Premiere annee scolaire (du ler avril au 30 Juin) : complement

de mathematiques, (pour atteindre le niveau de la premiere).

Deuxieme annee BooiairP (octobre a Juin) : complement de mathe

matiques, de methode statistique - specialisation - stage de

trois mois.

La deuxieme annee scolaire serait commune aux 2 sections.

PROGRA&UiE D1 ETUDE

Mathematiques

Premiere annee (professionnels) s revision du cours d'agent

technique

- exposantsi

- equation du second degre a lrinconnue, existence, signe,

calcul des racines;

- fonctions symetriques des racinesf
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''T' j

au'trihSmev existence des racines;
2

g£aphj.q<tte-M■■. 1* fpnctipn y f ~ax ♦ bx + c;

a

x

- e"tude des limites; ,-...-...:; .;^_-r.^_;

:.:-_ ikeNjuation du second de^r^; -v- ::- ■1-11-:-'-1■■"■-"■-■■•

- eTreurs »elWfciii^"^*^«^*^»^lw»l'ws>-:jw|^^ des erreUrS

sur r-uz^si' sjJtwne. une $%££#??§iice ^ .uiiv pro.duiaLrt^r ian quotient j

- ]?rogressions arithmetique et geome'trique ; +, . ,,..,--,

- logarithmes decimaux;

- extension de. la notion d'aire du cercle, d'angle orient^;

- oercle trigonom^trique de 2 demi-droites;

- definitions,sinus, cosinus, tangente, cotangents;

- fonctions circulaires sin x? cos xt,*8 x _•."* cot x»

sin x • a, cos x, .» a, tg x - a

- atude complete de la droite;

- transformation de la fraction rationnell^ - conduisant

a la forme--'

- foactiony « %^-T de 14: variable x,existence, sens de la
ex + a / d \

variation, etude lorsque x tend vers l*infini ou vers { - — )}

— derivee d'une fonction pour line valeur doniiee — fonction

4 d!'tine fonction ^cburante^ d'une aomme'de fonctions

dfirivables, du produit et du quotient de 2 fonc*fci>iif*: '

derivables,

dont la courbe reppe^entative^est-.jpappQrtee A uh>repere

carte sien, Equation de la tangente en un ,PQ:w>t de cette cour

sconce sans demonstration du^heorem^ perm^^an^-de deduire

le sens dervaTiation d'une fonotion sur un inte^alle du

signe de derivee;
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aux fonctions y..- ax2 + bx .f 01 y ■ ax + *? 5
■ ■'■ - ■ " ■-..■-■■■ * ex + d '

: - '■- - fonctioirrexponentielle, inverse-, logarithinique :

y = x + px + q,et y m ax4 + bx2 + o

Methode statistiaue

Premiere annee (concours direct) t gUmente de methode

,- ^tatisti<mel des agents techniques^ , .,

, ^ ^-. PemdU&me annee . (rensembie des stagiaires),

Compl4ments ■ 'rxr' '~':i't; ^"':' " ""'■ :-f-^--'-r" ■ '*•'■'■ ■■ '■'■'• ' ". ■

- sur les indices; • v . -

-Jsur'les caracteristiques et indices de dispersion d'une

serie,en particuiier sur I'ecart type -propri^tesJ

x'' - elements des probabilit^s - definitions"- axiomesj

- -variable1 al^atoire = esp^raiices matniSmaiiques |

- IPX normale =:utilisation de la Table de la loi normale|

- ajustement lineaire =s methode des moindres carre"s//—■ notions

de correlation; . r . .

£__~^liavauz pr^tiqueB correspondan^s, (4 heures.par semaine).

Statistiques applicruees (4 heures par^sema^ne) ■

' ■ ■■ > ^complements dans les diverse^statistiques-et surtout

.■ i ■. 1 exercices pratiques en vu^ de la mise en forme des annuaires,

bulletins, etc,; .

- une revision rapide de chaque statistique sera faite.

-u:roao?s ,9^iaPi1;res suivant^ serpnt.. jbraites au cours d©s six mois de

cour^x, . .. ...,,. t __, . . . .. .....

1) gsographie et climatologie. .i .1

,oi;:-. :i2) statietiques de population' et statistiques soeiales

xr;3);rstatis1iiqvesde: production oude comfi»«*cialisaHon de 1'agri-

4) statistiques de production*industrielleet dee transports

5) etatistiques financieres .;Ac :or -

.6) statistiquee du commerce
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Pour chaque ohapitre, les definitions, les

releve"s seront etudies* t ^. ,_ .. , . . ■- ..-
T ^Ll^f^ttW™** Mrant"faiht81eh"'liaiBdn avec le Chapitre.
Les

c

^i 3eI

omptabilite sera donne pour <m onaqne ita«taire

nitions precises. t ,_;.. ... ..7r.-.-: >:.j:,fl,... n^ sZo-ituaj -

^ , rincumentation (20 heures de cours) ..^n^jp^;-^, ..

- Classement des archives

- Lecture des documents - resume at analyse d-articles interests

- Diverses m^thodes d1impression

gQneoty_pie.

- Diverses machines

- Correction des stencils

- Stage d'apprentissage but lea 2 principals roneos t

- Gestetner et

- Rex-Rotary

Imprinierig,

- Visite de l!imprimerie nationale

- Correction des epreuves d' impriraerie

- ContrSle des invraisembianoes

Meoano *^raphie_

- Stage sur les machines

- ContrGle des etats mecanographiques

en vue de la comprehension des publications statist!

quaa"en langvs anglaise. ^ .
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Les

remplir. '""""^

IXs auront a prendre contact avec le miniatere

les chiffrsB*- a
f

Organisation

- Control© d«8 rendemente du personnel

-Administration. . ■ffU'w ^'--^^-^
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