
E/ECA/PSD.4/61

NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMIQUE POUR llAFRIQUE

PROGRAMME TYPE

POUR LA FORMATION STATISTIQUE DE NIVEAU SUPERIEUR

PAYS FRANCOPHONES

— 00 O X

ADDIS ABEBA

Janvier 1986



- -|—iiir^i_--miMM|.i-i-| -

w

COMMISSION ECCNOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quatrieme session de la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et

demographies africains

Addis Abeba, Ethiopie, 3-12 mars 1986

Distr.

E/ECA/FGD.4/61

27 Deceinber 1985

Original : FRAN^AIS

PFOJEX CE PEOGE£*ME TYPE DE FORMATION SI&TISTIQUE AU NIVEAU

SUEERIEUR PCXJR LES PAYS AFRICAINS FRANCOPHONES

Table^des matieres DafTDC
■■ m■■■■ ia«i> n-i-^^—^ ii ■ ■ ■■■■ irciytJo

1. Introduction ..*„... = ,.*.»...■..,.* 8..0,ODOo000.o... = ... 1 - 2

2. Vue d1 ensemble sur la formation statistique au niveau

superieur .0.00.a....0.oeoo. s..... s............ o<...... 3 - 8

3 • Analyse ccmparative des airsus de fontation ........*........ 8-26

4. Propositions de programmes de cours

4.1 Reflexione sur les foncrlicns du statisticien . • •. ... 27-31

4.2 Niveau ing^nieur des travata: statistiques (ITS)

- Propositions de cours a dominante mathematique

et a vocation statistique ... •.. <>......... •.. <...«- -. - 31 - 49



Pages

ITS 100 Math&natiques

ITS 101 Statistique descriptive

ITS 102 Probability

ITS 200. Analyse des donnees

' ITS 201 Statistique mathematique

ITS 300 Bondages

ITS 301 Econ©m«trie

ITS 302 Series temporelles

ITS 303 Rercherche op^rationnelle ■'■■ ■ .

- Propositions de cours relatifs a 1'environ- .

nement economique .. kp •■ 67

ITS 110/210 Economie descriptive

ITS 111 Initiation a la comptabilitn des entreprises

ITS 112 Introduction au droit commercial

ITS 211 Analyse micropconomique

ITS 212 Analyse macroeconomique ... . ......... -, . ., - ;..

ITS 213 Comptabilite .nationale ., ,-'/ . ■ ; -'^.:.*,'

ITS 21^ Initiation a la sociologie africaine

ITS 310 Economie du developpement

ITS 311 Planification du d^vfeloppement

ITS 312 Calcul oconominue et choix des nro.iets

dans les PVD .■.:■=■

- Propositions de cours de statistiques anpliqunes .. " 68 - 101-

ITS 120/220/320 Informatique statistique

ITS 221 Dprnographie .1 . ...... ... . -.

ITS 321 Demorrraphie II

ITS 322 Statistiques sociales. ... .

ITS 323 Statistiques du travail

ITS 321+ Statistiques de .1 '.f ducation , . ,,..; c,.,.,

ITS 325 Statistiques sanitaires

ITS 326 Statistiques agricples ... .. ..■■■. ■

ITS 327 Statistiques de prix et de quantity

ITS 328 Statistiques du commerce i-nternatioaal ,

et balance des T)aiements;. ...,■■ t ;

ITS 329 Ptatistiques de ley distribution
ITS 330 Statistiques industrielles

ITS 331 Statistiques des transports et commu

nications

ITS 332 Statistiques financieres

ITS 333 Comptabilito sociale

ITS 33*i Comptabilite alimentaire

ITS 335 Pratique des enquetes aupres des menaces

ITS 33^ Statistiques de l;environnement

ITS 337 Statistiques de l:onergie

ITS 33fi Organisation statistique

(ii)



- Propositions de cours relatifs a l:envi~

ronnement culturel ....,,«....,„..,...... 102 - 106

-- Tableaux recapitulatifs desienseignements ITS 107 - 110

^.3. Niveau Ingenieur statisticien gconoiniste (ISE)

- Propositions de cours a dominante mathematique

et a vocation statistique ............ Ill - 127

ISE 100 Mathematiques

ISE 101 Statistique descriptive

ISE 102 Probability

ISE 200 Analyse des donnoes

ISE 201 Statistiaue mathematique

ISE 300 Sondages

ISE 301 EconomRtrie

ISE 302 Series temporelles

ISE 303 Analyse de variance et plans d'experience

ISE 30U Statistique non -narametrique
ISE 305 Recherche op^rationnelle

- Propositions de cours relatifs a 1'environnement
economique ........................... „, 12g „ 15U

ISE 110 Economie descriptive I

ISE 111 Initiation a la microeconornie

ISE 112 Initiation a la raacroeconomie

ISE 113 Comptabilit£ nationale

ISE 210 Economie descriptive II

ISE 211 Microeconomie

ISE 212 Econoraie publique

ISE 213 Macroeconomie

ISE 2lU Initiation a 1 ■ anthropoloe;ie econoniique et
a la sociologie du developpement

ISE 310 Fconomie du developpement

ISE 311 Planification du developpeirent

ISE 312 Calcul ^conomique et choix des nrojets
dans les PVD

ISE 313 Initiation a la comptabilit^ des entreprises
ISE 31^ Introduction au droit commercial

- Proposition de cours de statistiques apnliquees 155

- Proposition de cours relatifs a 1 environnement culturel 156

- Tableaux recapitulatifs des enseipnements ISE ......e. ^J - 162

5. Elements bibliographiques

- Cours a dominante math%atique et statistique 163 - 172

- Cours a dominante economique .. . .. B c „ c c 0 „ ,, 0., X7° - 187

- Cours de statistiques ap-oliquees ....<............,.. 1Q8 - 106

(iii)



E/ECA/STPA/EM4/6

ELABORATION DE PROGRAMMESJF/FES DE FORMATION STATISTIQUE

AU NIVEAU SUPERIEUR

1. iNiKCiJUCTION

1.1 CBJEOTIP DE L'ETUDE

La pre*cente etude a poor objectif 1'elaboration de programmes-types de

formation au niveau supe"rieur (Ingenieurs de travaux statistiques et Ingenieurs

statisticiens econoMiste^ et r&vezvy. Equivalents pour len pays anglophones)

dostinec a. oer-vir do guides au.: centres du FPSA et aux autres institutions

africaines ou sont dispenses des cours pour la formation de statisticiens*

II convicnt dd rappeler cae 1'elaboration concertee de programmes de

formation fait partie integrante du PFSA et que des programmes types de

formation ont c*£tia e*te* elabores eou3 l'egide de la CEA pour les statisticiens

de niveau moyen ct 3a formation en cours d'enploi du personnel d'execution.

1.2 ORGANISATION" DU T

C'est au ccjrs J.e leur troisieme reunion tenue a Addis-Abeba au mois

de novenbre 1983 qu3 le^ directeurs des centres par-ticipant au ProgramrtB de

formation Statisticue pc>ur l'Afrique avaient decide la. creation de deux

groupes de consultants pour la redaction des programmes-types sus-mentionne"s

Le premier groupe devait s'occuper des pays francophones. II

ccmpose da JYfeEcirjrs l.i?n:^ Diopj Directeur du Centre European de Formation

des Statisticians Eccncinistes des Pays en Voie de DeVeloppement (CESD-PAfilS)

et Philippe rIas3i5 Directeur dec Etudes a l'Ecple Nationa.e de la Statistique

et de 1 'Administration Economiquo (j£NSAE) de Paris3 la coordination des

travaux etant assuree par Monsieur Robin Andrianasolo s Chef du Service

consultatif des recen cements et enquetes? D://ision de la Statistique de la

CEA.

Le groupe pou:* les pays anglophones comprenait Messieurs Biyi Afonja

professeur au Departement de stati.stique de llfriiversit^ d'lbadan (Nigeria)

et Robert Loynes profetseur a 1'Uhiversite de Sheffield (Royauine-Ilhi). La

coordination des travaux 4t-iit j.nsuree par Monsieur K..T. c'e Graft-Johnson,

Oner ae la bi^isicn de la Statistique de la CEA;

Lea consultants ont visits a la fin de I983 et au cours du premier

semestrs 198^ tous ler, p^-yr; ou sent iirpiantes les centres du PFSA directement

concernes per le projei;. Ciiaque groupe de consultants a tenu en outre des

reunions de concertaticn et de synthese.

Au coui's des visites dans les pays, les consultants ont rencontre les

responsables des centres da formation statistique5 les professeurs ainsi

que les reF?onsr.bles dss principaux services utilisateurs de statisticiens

et ont recueilli ur.e ithse^ irnpertante d'informations sur les problemes et le

fonctionnemant d^s u^ntreo et sur les besoins des utilisateurs.
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Le present document tient compte de toutes ces informatiotB et constitue

le projet de rapport du groupe des consultants francophones. JJn rapport

arialogue existe pour le groupe des consultants anglophones.,

Io3 PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE COURS

Les propositions de cours sont classe"es pour1 chacun des niveaux ITS et

ISES en 4 grands themes %

a) les cours a. dominante mathematique et a vocation statistique ;

b) les cours relatifs a 1 'environnement economique ;

c) les cours de statistiques applique'es ;

d) et les cours relatifs a 1 ■'environnement culturelo

Chaque cours est identifie par les abreviations ITS ou ISE indiquant le

niveau,' suivies de 3 chiffres, Le premier chiffre^ de 1 a \ porte sur l'annee

de formations le chtffre 1 signifiant premiere annee. Le deuxierae chiffre

identifie le theme auquel appartient le cours % 0 pour les cours du groupe a)

ci~dessus ; 1 pour les cours du groupe b) ; 2 et 3 pour les cours du groupe c) ?,

et 4 pour les cours du groupe d)« Enfin^ le troisieire chiffre, de 0 a 93 constitue

un nuxn^ro de. serie dans chaque theme 0 Par example ITS 101 Statistique descriptive

signifie qu'il s'agit d'un cours du niveau ITS3 premiere annee3 appartenant au

theme "cours a. dominante rmthematique et a vocation statistique", et que c'est

le deuxieme cours de ce theriB<

Le present systeme d "identification des cours s'inspire de 1'organisation

des etudes a;l'Ecole nationale de la statistique et de 1'administration

economique (ENSAE)^ Paris3 notamment en ce qui concerne la progression des

enseignementSc, .11 a ete concu de fagon a rapprocher les methodes d'identification

des cours utilises dans les programmes types de formation statistique au niveau

supe*rieur pour les pays africains anglophones et francophones,
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2, VUE D 'ENSEMBLE SUR IA K)RMATION STATISTIQUE AU NIVEAU SUPERIEUU

Dans ce qui suit on essaie de decrire brievement les types de formation

dispenses dans les centres du PFSAa Des renseignemsnts plus detailles sur

ces centres figurent dans le repertoire des centres edite par la CEA et mis

a jour periodiqueroant\ L'Institut de Formation et de Recherches Demographiques

(IFORD) de Yaounde, centre participant au PFSA et specialise dans la formation

de demographies pour les pays francophones s n'est pas couvert par cette e"tude.

Six centres a'ssurent "sur le continent africain la formation des

statisticiens au niveau superieur. Us sont implantes a ABIEQ"ANS ALGER3

DAKAR3 KIGALI, RABAT et YAOUNDE, Un septieme centre installe* en Europe (le

CESD-Paris) fait partie integrante du FPSA et dispense une formation au

niveau Xngenieur statisticien economisteo

2ol L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'KCONCMIE APPLIQUEE

(EMSEA) D'ABIDJAN

de formation ; Ingenieur des travaux statistiques (ITS)

- Conditions de recrutement : Concours ouvert aux bacheliers et aux eleves

des classes terminales des series scientifiques.. ces derniers devant

justifier de l'obtention du baccalaureat au mois de juillet de 1'annee

du concours. II existe un concours de recrutement reserve aux adjoints

techniques de la Statistique ayant travaille au moins deux anso

- Puree de la scolarite : 3 ans pour les meilleurs candidats admis au

concours direct., 4 ans (dont une annee pr^paratoire) pour les autres

candidats admis au concours direct et les adjoints techniques de la

statistique admis au concours professionnel,

- Options/specIalisations : II existe en troisieme annee trois options i

demographies, statistique appliquee et gestion des entreprises,

L'ENSEA d'Abidjan forme aussi des agents techniques de la statistique

(BEPC + 1 an) et des adjoints techniques de la statistique (niveau Terminales
scientifiques + 2 ans)..

2,2 L'lNSTITUT NATIONAL DE PLANXFICATEOM ET DE STATISTIQUE (IMPS) D'ALGER

L'Institut des Techniques de Planification et d"Economie Appliquee (ITPEA)

a ^te transforme en Institut National de la Planificalion et de la Statistique

(IMPS) par un decret en date du 26 riovembre 1983 =
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Jusqu'a cette date I'lTPFA ne comprenait qu'un seul cycle de formation

debouchant sur deux diplSmes : (1)

Le diplome d'Ingenieur d'Application de la Statistique (IAS)

Le dipl6me d'Analyste de I'Economie (A.EO)

Les etudiants etaient recrute"s sur concours parmi les bacheliers des

series scientifiques. La formation durait quatre annees dont deux de tronc
commiin et deux annees de specialisation dont une annee de stage sanctionnee,

par la redaction et la soutenance d'un memoire,

Aux termes du decret du 26 noverribre 1983 l'BJPS conporte trois cycles-
de formation :

le cycle des techniciens supe"rieurs

le cycle des Ingenieurs d'Etat

le cycle des magisters (post-graduation)

Les premieres promotions de techniciens superieurs et d'ingenieurs d'etat

seront recrute*es a la rentree do septeirbre 1984 o A la neme date sera recrute*e
une promotion pour le cycle de magisters.

*Le cycle des techniciens superieurs

Ce cycle remplace ceiui. des Ingenieurs d'Application de la Statistique.

L'admission se fait p^r concours cuvert aux bacheliers (toutes series
sauf lettres). La fomKticr. dvri trois ans. Le problems de la creation

d'options et celui de la duree du stage pratique n'etaient pas encore tranche's
au moment du passage de la ndeoion de consultants„ . "

*Le cycle des ingeViieurs d'etat

La formation dispensee dans ce cycle correspond au niveau des Ingenieurs

Statisticiens Economistes (1SS) de 1'INSEA-RABAT et du CESD-PARIS.

Deux filieres sont

- une filiere "statistique11

- une filiere "plcnification"

Les Etudiants de ce cycle sent recrute's sur concours parmi les bacheliers
des series mathematiques seulement. La duree de la scolarite" est de 5 ans,
le tronc comrnun devrait durer deux a trois ans*

Au moment du passage de la mission les programmes d'enseignement de ce
cycle etaient en cours d'elsbcraticru

(1) En fait la formation au magister a commence a 1'ITPEA avant I983 mais
les premiers diplomes no seront delivres qu'en 1984=
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*Le cycle des magisters (post-graduation)

D'apres le projet de reglement du magister de l'INPS, ce cycle "a pour
objet de dormer des connaissances approfondies en raethodes quantitatives et

en planification afin- de former des cadres de haut niveau et des chercheurs

dans ces specialitesif0 . ...

Les e"tudiants sont recrutes sur concours parmi les candidats titulaires

de l'un des diplomes suiv

inge'nieur d"application de la statistique ",'"•■

analyste de 1'econom.le

licence es sciences economique (obtenue en 4 ans)

dipl6mes de demographie

dipl6me d'etudes sup^rieures de irathenBtiques (obtenu en 4 ans} :

diplSme d'ingenieur d'etat

diplSmes equivalents aux precedents

La formation ditre trois ans dont deux ans de formation theorique et

une ann^e pour la redaction d'un memoire.

II y a aura cisux filieres :

- une filiere "planification"

- une filiere fitechniques quantitatives"

2.3 LE COLLEGE STAKSTIQUE DE L'ECOLE NATIONALS D'ECONQ JE APPLIQUEE (ENEA)

DE DAKAR . . _ ■"

Au College de Statistique (comne du reste dans les autres Colleges de

1'ENEA) le recrutement se fait tous les trois ans Cil n'y a jamais deux

promotions en me'me temps dans un mine cycle de formation).

Comme dans la plupart des autres cantres francophones participant au

PFSA, les ingenieurs des "travaux statistiques sont recrut^s par concours

parmi les titulaires d 'vn baccalaureat scientifique et effectuent une

scolarite de trois ans.

II y a trois stages pratiques obligatoires au cours de la scolarit^ ;

deux stages de deux Tcis a la fin de la premiere et de la deuxieme anne*es

et un de cinq mois a la fin ue la troisieme annee,

Le College de statistique assure egalement la formation d'agents

techniques de la statistique (BEPC + 3 ans).
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L'INSTITUT AFRICAIN ET MAURICIEN DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APFLIQUEE

(IAMSEA) DE KIGALI . .. ... . , .. *

Niveau de formation : Inge*nieur des travaux statistiques (ITS)

Conditions de recruteroent ;. Ce sont les m§mes qu'a l'ENSEA d"Abidjan., . .

(meme concours de recrutement direct) sauf qu'il n'existe pas de

concours reserve specialement aux adjoints techniques qui subissent

le$-,in§mes e*preuves au ecncours que les bacheliers..

Dure'e de la scolarite : 3 ans pour les rneilleurs candidats adnds,

4 ans (dont une annee preparatoire) pour les autres cand,idats adnas.

Options/specialisations : n^ant., :

2.5 L'INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE ET.D'ECONQMIE APELIQUEE (INSEA)' .'/;
DE RABAT . .

L'INSEA de RABAT assure une formation dans trois grandes disciplines :

la statistique;, 1'iiifornHtique et la dernographie.

II existe au sein de l'Institut plusieurs cycles de formation.

1°) Pour ce qui concerne la statistique il y a trois cycles de formation

a) Le cycle des adjoints techniques de la statistique (AIS)

; Les e*tu&iants sont recrute*s sur* concours ouverts aux eldves en fin

d'^tudes secondaires dans une section scientifique (irathenatiques, sciences

exp^rinentales, economie). La duree de la formation est de deux ans. Un

stage pratique est organise k la fin de la premiere annee.

b) Le cycle des ingenieurs d'application de la statistique (IAS)

Jusqu-'S. :1a rentree d"octobre 1983 la duree des.etudes dans ce cycle

e"tait de-trois ans-: Elle vient d'gfcre portee a quatre ans a partir de

1'annee scolaire 1983/1984.

Les e"tudiants sont recrutes sur concours ouverts aux titulaires du

baccalaure*at series, mathematiques 3 sciences exp^rimentales ou sciences

e*conomiques. : : ■;

En troisieme annee il existe une option actuariat qui a forme* quelques

promotions d'etudiants a la demande du ministere des finances..

II faut signaler qu'a c6t^ de la formation des ingenieurs d'application

de la statistique en langue franc.aise5 il existe un cycle I.A.S. entierement

arabise".
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c) Le,.cycle des ingenieurs statisticiens-e'conomistes (ISE)

Ce cycle a ete ouvert en 1974*■

L'admission se fait par voie de concours ouvert aux titulaires d'un

diplome d'ingenieur d'application de la statistique (IAS), d'une licence es

sciences ou d'une licence en sciences Economiques et ayant exerce* pendant au

moins trois ans dans les services publics, send-publics ou prive"s.

La dure*e normale des etudes est de deux annees scolaires subdivise"es en

six trimestres dont le dernier est consacre a la redaction du me*rooire de fin

d'e"tudes, ; II existe deux options : 1'option statistique et 1'option e*conomieo

A l'inteVieur de chaque option des specialisations peuvent etre ouvertes selon

les: possibilit^s, de 1 'INSEA et les besoins exprimes o
. ■■■! . . ■ ■ - ■ ■ ■' ■

Pans la pratique la dure"e moyenne reelle de la scolaritE se situe autour

de trois ans. ■

2.6 L'lNSTITUT DE STATISTIQUE, DE PLANIPICATIOR ET D'ECONOMIE APPLIQUE (ISPEA)
DE YAOUNDE

Niveau de formation i Inge"nieur d'application de la statistique (IAS)

Conditions de recrutement : les memes qu'al'EMSEA d'Abidjan (me"rne concours

de recrutement) mais il n'y a pas de concours professionnel pour les

adjoints techniques de la statistique ni d'annee preparatoire.

Dur^e de la scolarite : 3 ans pour tous les candidats admis

Qptions/spgcialisations : en troisieme annee il existe deux options :

^cononrLe appliqu^e et statistique applique*e =

L'ISPEA de Yaounde assure aussi la, formation d'agents et d'adjoints
techniques de la statistique dans les memes conditions qu'a Abidjan.

2.7 I£ CBMRE EDROPEEH DE FORMATION DES STATISTICIENS ECONOMISTES DES PAYS

EN VOIE DE DEVELOPPEMENT (CESD) DE PARIS

Niveau de formation i Ing^nieur statisticien-e*conomiste (ISE) (la formation
des ingenieurs des travaux statistiques a ete arrgtee en 1977 en accord
avec les pays africains'utilisateurs).

: Conditions de recrutement :

Concours avec deux options; "mathematiques" (pour les sieves de mathematiques

spe*ciales et les etudiants de deuxieme ann^e de mathematiques dans une
faculty des sciences) et "e'conomie" pour les etudiants inscrits en 4eme
anne"e de la maitrise de sciences economiques.
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Admissions sur titres pour les titulaires d'une maitrise de mathematiques
(4 ans). Les tltulaires d'une maitrise de sciences Economiques (4 ans)
doivent passer un test de mathe'matiques.

Puree de la scolarite : 3 ans •

3. ANALYSE COMPARATIVE DES CURSUS DE FORMATION

3.1 NIVEAU INGENIEUR DES TRAVAUX STATISTTQUES (ITS)

Ce document est une synthese chiffree des enseignements dispenses a
l'ENSEA d'Abidjan, l'INPS d'Alger,. 1'ENEA de Dakar, 1'IAMSEA de Kigali, 1'INSEA
de Rabat et,l'ISFEA de-Yaounde. II a e*te* constitue a partir des documents les
plus recents remis par les centres de formation3 aux membres dugroupe* Tbute
erreur susceptible de figurer dans les tableaux qui suivent proviendrait des

brochures decrivant les programmes d'enseignement ou de modifications apporte*es
post^rieurement a la reaction du rapport. ■ -

Deux types de tableau^ ont gte constitues.

- les premiers (Tableaux I) regroupent les enseignements ann^e par annee

- les seconds (Tableaux II) presentent les mgmes enseignements, par

, grands domaines, sur 1'ensemble du cursus de formation.

II convient3 au pr^alable, de bien pr^ciser le cadre dans lequel les

elements chiffres figurant dans les tableaux ont ete e"tablis,

a) Certains enseignements voisins, mais touchant au meme domaine, ont ete
regroupes sous ,le m§me vocable afin d'^viter une trop grande dispersion de matieres

(par exemple : d^veloppement, ou planification5 statistiques applique*es)o

De meme, des cours de denominations differentes mais a programmes proches
sont mis en paralleleo . ; ^

Ces regroupements■peuvent donner lieu a discussion, mais ne changent pas

fondamentalement les bases de 1'analyse, dont l'objectif n'est pas, rappelons-le,
d'dtabLi un classement des centres.

b) Reciproquement, des intitules identiques sont susceptibles de contenir
des plans de cours sensiblement differents. Ainsi, il peut arriver que sous

1'intitule" "Statistique math^rratique1', on trouve uniquement de la statistique
theorique, ou bien pres de 50$ de volume horaire consacre aux Probabilites. II
faut done se garder d'etablir des comparaisons matiere par matiere, mais plutdt

analyser les blocs d'enseigiements k donrinante specifique.
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c) Nous avons volontairement restraint, dans un souci de coherence, les
tableaux aux matieres donnant lieu a des enseignements de type traditionnel,
excluant done de fait les stages, les enqugtes sur le terrain (et leur
exploitation et/ou leur analyse critique), les activite*s sportives, ou les
se'minaires specifiqueso

d) II convient de rappel*er que de nombreux cours sont optionnels en 3eme
annee :afin;,de ne pas alourdir le t^leau 1■..3i_ nous, n 'avons pas pre*cisf le>

statuftobllgatoire du optionnei) de chaque enseignenent. Conparer. les: chaises
horaires pour la 3eme annee n'a done aucune signification, conpte tenu des " '
specificite*s de chaque fomation d'ann^e terminale. Les volumes horaires "
correspondent, plutot qu'a la charge de travails aux propositions faites aux

etudiants, dans lesquelles ceux-ci peuvent choisir un "menu", dans une certaine
mesure,

e) Ehfin, dans le cas particulier ou les brochures sont fournies eri
heures par semaines il a ete consider^ 30 senaines par annee scolaire.

3.1.1 TABLEAUX ANNUELS (TABLEAUX I) ::

Trois tableaux, un par annee de scolarit^s sont presenters. Le cas
particulier de l'INPS d'Alger dont la scolarite' dure 4 ans est pris eh .conpte
par une annexe specifique contenant les seuls enseignerrents de la filiere'
Ing^nieur d'Application de la Statistique. ; .; ■;■■ ;,,;..■
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.. TABLEAU.1.1

DE lere ANNEE

ENSEA INPS EWEA IAMSEA INSEA ISPEA

Mathematique et

Statistique

Math^tnatiques

Calcul '■■-

* ^nwn^rique

Statistique

Ptobabilit^s

Cours a dominante

^conomique

Ecaiomie

g^n^rale

G^ographie

^conomique

Conptabilite

nationale

Pens^e

e*conomique

Exposes

Jeu

Conptabilite

d*ent]?eprise

Gestian et analyse

finaneiere

Informatique

Divers

Analyse d^mo-

graphique

Techniques

d'expressicai

Francais

Anglais

Arabe

195

100

.90

70

45

30

30

30

195

120

. ■■_ ■ ;. ■

195

,-. 75

45

45

75

190

'. -

175
60

155

15

20

180

90

90

60

40

20

30

20

40

30

30

20

50

270

180

120

150

60

60

60

190

20

100

.60

120

40

24

30

20

20

60



E./KCA/STPA/DM4/6

.Page 11

TABLEAU 1.2

ENSEIGNEJ4ENTS DE 2eme ANNEE . ...-. ■<-■; : ,

ENSEA INPS ENEA IAMSEA INSEA ISPEA

' t ■■'- -Abidjan1 Alger^ Dakar*- Kigali' ; Rabat Yaounde

Cours a: dominante _"__ _ "1 ... , ...
mathe*matique et . , ■■■-.■-

statistique

Mathematiques 180 50 50 80 ;:.

Statistique 30

descriptive

Statistique 100 180 100 110 150 170

rathe*matique ' '' "
Statistique 30

applique*e

Pratique des 40 '20 :

enquetes

Analyse des '30

donne*es. ,. . — — --- ■-

Recherche 30 30 30 100

operationnelle

Analyse 20

num^rique

Sondages 40 50

Cours a dominante

e*conomique

Analyse 106 45 70 160 130

e*conomique

Exposes 40 10 30

Economie 30

mone"taire

Finances 30 20 20

publiques

De"veloppement 40 120 25 50

Comptabilite' 45 35 30

d 'entreprise

Comptabilit^ 120 40 50 30 35

Nationale

Geographie 50

e'conomique

Economie 30 20

internationale

Planification 25 30

Comptabilite 45 30 20

analytique

et/ou gestion

Calcul ^co. 15
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(suite Tableau

Informatique

Divers

Sociologie

africaine

De*mographie

Droit

Redaction

administrative

Anglais

Arabe

55

20

30

30

ENSEA INPS ENEA' IAMSEA INSEA ISPEA

Abi43*an Alger Dakar Kigali Rabat : Yaounde

90 90 30 20 " 40 ^

50

35

35

60

30

40 60

60

30
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TABLEAU

ANNES

Matieres a dominante

rnathe*matique et

statistique

Statistique ■ ..

mathe*matique

Sondages

Econome*trie

Programmation

line*aire et BO

Analyse de

Variance et

e*conome*trie

applique"e

Analyse des

donne'es

Matieres d ^ap

plication de

la statistique

ENSEA INPS ENEA IAMSEA INSEA ISPEA

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde'

105

105

90

120

50 20

80

80

90 20

Stat.Agricoles

Sante*

Industrie,

commerce

Transports et

communications

Conmerce

exte*rieur

Travail

Prix

Budgets

familiaux

Budgets

ccnsonmations .

Elaboration

statistique

20

10

10

125

f

)
)
> 140

)

)

110

30

40

30

20 + 40

20

10

30

15

15

20

30

15
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(suite Tableau 1.3)

ENSEA

Abidjan

Matieres a dominants

e'conomique

Calcul

e'conomique" 30""

Economie 30

intemationale

Developpement

Economie

rurale

Projets

Exposes

Conptabilite-. . 30

analytique

et/ou gestion

Conjoncture

et provision

Analyse input

output

Planification

Finances

publiques

Techniques de

projection

Analyse

economique

approfondie

Economie

INPS

Alger

105

ENEA

Dakar

25

25

25

IAMSEA

Kigali

.'..

40

30

INSEA

Rabat

30

20

20

60

20

20

30

ISPEA

Yaounde*

90

30

40

30 .

30

100

60

marocaine

Informatique 60 45 30 30 30

Divers

Redaction

administrative

Etude de cas

Droit

commercial

Marketing

Organisation

administrative

et statistique

Analyse de

donne*es

defectueuses

en de"mographie

Politique

de*mographique

20

70

20

10

10

30

30

20

10 15
5 10 20

90 60
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(suite Tableau 1.3)

,,- ■ ■ ; . ENSEA ,: INPS . ENEA , IAMSEA;, - BJS£A ISPEA

■■- Abidjan Alger- DaKar 'Kigali Rabat Yaounde

Perspectives 4 10

demographiques

Techniques 30

d 'expressions ' "";" : ■-■'■■

Droit ..,.„ .20
adndnistratif ' ':!■'■-■■'■-1--'

Anglais 30

Me*thodologie 60 ■ ' :'
Sociologie , , 30
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ANNEXE

IES. HHgElGNBENTS DE 4&ie ANMEE A I/BiPS D'ALGER

(Filiere Ingenieur d'Application de la Statistique)

Demographie... o o 120 H

Series tenporelles., o 120 H

Econom*trie.. o „ 0 o 0 0 a o o 120 H

Iheprie de. 1 'information,,,...,.,..._60 H._

Recherche op^rationnelle 120 H

Me*thodologie. eo 60 H

Planification, 0,0 o 0 o s D 0 o 90 H
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3-1.2 TABLEAUX THEMATIQUES (TABLEAUX,II)

Sont constitues un tableau pour lesmatieres a dominante statistique

et mathe*matique (y incluant 1 'Informatique et les statistiques appliquies),,
un tableau pour les nHtieres a dominante' economiques et un tableau pour les

enseignements contribuant a. la culture ge*ne*rale des etudiants.

Dans le cas de 1*INPSS nous n'avons pas inclus la.. 4eme annee, par: souci

de coherence avec les autres centres de formation,, r .

TABLEAU II.1

j-MATIERES A DOMIMANTE MATHEMATIQUE KT STATISTIQUE ■ - ■

ENSEA INPS ENEA . IAMSEA INSEA ISPEA. ,-.

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde".

Math^mtiques 195 375 : 190 230 340 290

(dont calcul

et analyse

num£rique)

Statistique

descriptive

Probabilites

et statistique

math^matique

Statistiques

applique'es ,

Analyse des

donnees

Recherche

ope*rationnelle
Sondages

Econom^trie

(dont analyse

de la variance

et e"conorretrie

applique*e)

Informatique 145 180 120 90 20 100

100

190

135

30

3° ]

45

120

285

_

90

120

105

90

175

160

140

-

30

40

50

120

200

110

20

30 .

50

20

180

270

30

-

100

80

80

100

230

145

10

60

40

5b
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Economie

generale

Analyse

e*conomique

Ge*ographie

e*conomique

Conptabilite"

nationale

Comptabilit£

d'entreprise "

Pensee

e'conomique

Exposes

Jeu

Economie

mone*taire

Comptabilite

analytique,

gestion et

analyse

finane iere

Finances

publiques

DeVeloppement

Economie

intemationale

Planification

Calcul

e*conomique

Economie

rurale

Projets

Conjoncture..

et provision

Projections

Analyse input-

output

Economie

marocaine

TABLEAU II.2 ■--^

MATIERES A DCMINANTE ECOKOMIQOE'

ENSEA INPS EMEA IAMSEA INSEA ISPEA
Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde*

70

106

45

45

40

30

195

45

75

120

45

30

45

155

50

40

35

15

35

25

60

70

40

20

30

20

30

150

160

30

30

30

120

190

40

35

30

50

40

30

30

30

120

105

25

25

25

20

50

30

30

40

20

30

60

20

20

20

20

90

20

130

15

30

40

30

30
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WSEk . INPS ENEA ,-IAMSEA INSEA ISPEA

Abidjan Alger • Dakar. Kigali Rabat Yaounde*

Demographie

Techniques

d'expression

Langues

Sociologie

Droit

Redaction

administrative

Marketing

Organisation

administrative

Me"thodologie

Etudes de cas

130

60

20

20

20

10

10

70

90

75-. .

50

20

90

35

35

10

5

40

20

90

10 •

60

30

300

30

20

60

20

90

20

... 15
. .20

60
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3-2 NIVEAU INGENIEOR STATISTIC!^ ECCHOMISTE (ISE)

Deux centres assurent la format&i aii niveau inge*nieur statisticien

e*conomiste : le CESD (Paris) .et.l'INSEA (Raba,t),, .La mise en parallele
des enseignements est peu-pertinente, en rais6ri-3es dure*es de scolarite
diff^rentes. Nous presentons plut6t les programmes de ces deux instituts,

tes .tableaux III donnent les enseignepen^s 4u CESD par ann^e;
les-tkbleau-I^fournis'serit ceuxde-' ' ' ''

ENSEICH

Cours a dominante

mathe*matique et statistique

Math^matiques

Calcul des Probabilite*s

The*orie des Probability

Statistique Descriptive

Analyse des doraie*es

Cours a dominante economique

TABLEAU III.l

CESD

\IEMENTS DE lere ANNEE

Option .: /

'-: Math^matique1

v- 125

45
60

18

28

Option

Economie

320

47

85
14

Economie descriptive

Th^orie Economique

Economie descriptive internationale

Micor^conomie

Macroe*conomie

Developpement

Droit commercial

Comptabilite d'entreprise

Informatique

Langues

50

40

16

35

35

47
20

28

42

70

-

-

-

47

-

42

70
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TABLEAU

CESD

EMSEIGNEMENTS DE

Cours a dondnante statistique

Statistique mathematique

Statistique appliquee

Algorithmes

Cours a dominante e'conomique

Microecononde

Macro£conomie

Analyse finaneiere

Systeme economique mondial

Modeles de croissance

Conptabilit^ nationale

Finances publiques

Informatique

Divers

D^nographie

Anthropologie Econondque

Langues ■

2eme ANNEE

90

25
21

35

38

16

i*5
25

-35.
' 14

m

40

24

60

(*)

(*)

A partir de la 2eme ann^e, les sieves des deux options (Math^natique

et Econonde) suivent le mgme progranras d'enseignement3 SI'exception

du cours d'Algorithmes qui s/'adresse uniquement aux eleves issus de
1'option Econonde» ■
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TABLEAU III.5

CESD

ENSEIGNMNTS DE 3eme ANNEE

Cours a dominante statistique

Obligatoires

Econometrie

Sondages

Analyse des Donnees

Depouillement des enquetes

Options

Processus et fiabilite

Processus du 2nd ordre

series temporelles

Valeurs extremes

Statistique non parmaetrxque

Analyse des Donnees

Plans d'experience

Exploitation d'enquetes

Econometrie II

Econometrie appliquee

Cours a dominante economique

Obligatoires

Simulation prevision annuelle

Planification du develoDcement

42

28

35

" 14 .

28 ""'■•
26

26

14

24

20 ;"

20-

28

35 '
20

(seminaire)

14

Choix de projets dans les P.V.D. 14

Economie et institutions internationales 14

Agriculture et developpement e*conomique 14

Options

Croissance economique 22

Histoire economique 20

Thearie de: la Planification 20

Economies a planification centralis^e ■ 18

1heorie.de la monnaie et de l'enploi- 18

Economie Internationale 18

Economie mone*taire Internationale 20

Decentralisation et allocation

des ressources 16

Analyse du comportement des nonages 20

Fluctuations conjoncturelles

dans 1'apres-guerre 14
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Strategies industrielles

Sociologie des organisations

The'orie des graphes

Gestion de la production

The*orie des jeux

Gestion financiere

Marketing . ,,

Droit carimercial

Droit social

Modelisation macroeconomique

quantitative

Analyse conjoncturelle

Politique Economique et sociale

Politique mone"taire

Conference de politique economique

Institutions administratives

Cours a dominante infornHtique

Obligatoire

20

2k

.12

■ ' 16

18

20

•■■ 18

18

25

■■"■'- 25
22

14

10

20

14

Informatique generale 14

Options

Algorithnies d'optimisation 28

Systemes informatiques 16

Informatique et organisation 18

Analyse organique 25

Langues 60
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TABLEAU

INSEA

ENSEIGNEMENTS DE

Cours a dominante mathematique et

Mathe"matiques

Programmation lineaire

Calcul des Probabilites

Statistique Mathematique

Analyse des donnees

Econometric

Cours a dominante economique

Micro^conomie

Calcul economique

Macro^conomie

Macro^conomLe ouverte

lere ANNEE

statistique

60

30

20

40

30

30

60

30

60

30

Informatique 30
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TABLEAU Iff.2.

INSEA

DE geme ANNEE

(Option Statistique)

Enseignements obligatoires

Statistique appliquee

Analyse de projets

Series chronologiques

Simulation e,t informatique

Modeles lineaires

Specialisations

a - Sondages

Sondages

b - Recherche operationnelle

Simulation et informatique

Recherche operationnelle .

c - Analyse des donne"es

Analyse des donndes

Siinulation et informatique

d - Modeles lineaires et Plans

60

30

- 30

30

30

60

30

30

30

30

d 'experience

Plans d'experimentation ,, 60
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TABLEAU IV. 3

INSEA

ENSEIGNEMENTS DE 2eme ANMEE

(Option Economie)

Enseignements obligatoires

Analyse de projets

Economie du de*veloppement

Techniques de planification

Ressources Humaines

Techniques de provisions

Economie publique

Specialisations

a - Analyse Econondque

30

30

30

30

30

30

Econometrie II ■-■'■'■ --

Informatique et Recherche Ope"rationnelle

b - Economie Internationale

Economie Internationale II

Problemes mone"taires internationaux

Techniques de previsions

c - Planification

Analyse input-output

Techniques de previsions

Planification
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4. PROPOSITIONS DE PROGRAMMES DE COURS

II convient de rappeler que les programmes de cours decrits ci-apres ne

pre*sentent aucun caractere coercitif pour les centres de formation statistique

existant actuellement ou a cre"er dans 1'avenir.

Us visent les objectifs suivants :

- Servir de references et/ou de guides pour les centres du PFSA qui

souhaiteraient modifier leurs programmes de formation actuels ou

qui projettent d'ouvrir de nouveaux cycles superieurs de formation ;

- formuler des recomroandations en vue d'aider les enseig^ants des

centres dans la mise au point ou 1'adaptation de leurs enseignements ;

- contribuer a une meilleure harmonisation de la formation des

statisticiens africains.

Bien entendu les responsables des differents centres gardent la possibility

d'organiser a leur convenance les cours en fonction du caractere propre a chaque

centre, de la demande des utilisateurs, de 1'environnement intellectuel du

centre, de ses objectifs particuliers, du niveau effectif de ses etudiants et

des specialisations des enseignants disponibles.

En outre la liste des cours proposes ici n'est pas limitative. De mgme

la repartition des cours par annee et les volumes horaires sont donnas a titre

indicatif mais ils tiennent compte de la necessite d'assurer une formation

efficace et harmonieuse des statisticiens africains et de 1'experience accumulee

par les diffe*rents centres de formation. Dans le meme esprit on n'a pas donne"

de precision sur la repartition cours/travaux dirige's qui est laissee a

1'appreciation de chaque professeur. II a cependant paru interessant de faire

preceder les projets de programmes, de reflexions sur l'objectif general de la

formation superieure en statistique, permettant ensuite de mieux diffeYencier .

1'esprit de 1'enseigiement entre les niveai# ITS ef'ISE.

Apres une reflexion gener-ale sur les fonctions du statisticien, on

decrira dans une premiere partie les programmes de formation au niveau Ingenieur

des travaux statistiques (ou Ingenieur d'application de la statistique) et

dans une deuxieme ceux correspondant au niveau Ingenieur statisticien-

economiste.

Pour chacun des deux niveaux de formation on a tenu a proposer des

orientations et demarches precises pour les differents enseignements proposes.

Ces orientations et demarches font partie inte'grante de 1'etude.
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4.1 REFLEXIONS SUR LSS FONCTIONS DU STATISTICS

■ ' RecueilliiVanalyser., diffuser de 1'infornation sont les trpis principaies
fonctions usuellement attributes au statisticien.'"' Ces ternes - recueils analyse,

diffusion - sont cependant fort generaux : ils.recouvrent un ensemble de.tSches
specifiques3 conplexes et diversess chacune cTentre elles constituant un element
de la^chaine des travaux statistiques. Touto activite incluse dans cette chalne
peut etre_confiee a un statisticiene Afin de mieux cerner hbn pas le metier du
statisticians mais piut3t les metiers de statisticien-, nous considererons cinq
grands types de travaux, ou :phases de travail:\; celles-ci3 prises en sequences
et bien que se recouvrant parfois5 definissent un tout coherent=

Deyl'amont vers l'aval, on peut distinguer successiverasnt une phase de
conception, une phase de coilecte, une phase de contr61e3 et une phase d'analyse.
II existe en outre une phase de diffusion, qui peut intervenir d^ja des la
collecte5 et devient inportante a l^issue de la phase de contrSle et lors de la
phase d'analyse,,

a) ■ • La conception : ■■'- '

Elle est5 logiquement et chronologiquements l'etape initiale de la chaine
des travaux statistiques ,: un certain nombre d'objectifs doivent etre atteints3
qui sont un prealable a la bonne mise en oeuvre des phases suivantesa Apporter
une reponse satisfaisante a chacun d'eux est une condition essentielle a la
r^ussite d'une operation statistique.

Recueillier de 1'infomatiorl repond' souvent a un besoin precis ; celui-ci est
ir^ soit p<ar :'l Conine de "l'art" du dornaine' etudie, soit par le statisticien

lui-meme lorsqu'il s'y est "specialise. Dans les deux"cas3 le fait inpor^ant est
que le statisticien connalt et maitrise le sujet suffisamraent pour pouvoir
contribuer a etablir une problematique, definir la population et. les individus"'
objet de l'^tude',, analyser les difficultes d"observation, C'est lors de la ".
phase de conception que doit s'exercer"la reflexion sur les donnees a collecter,
leur finalite2 leurs limites2 leur cadre institutional 3 et notannBnt sur les
nomenclatures a utiliser. ' ■ ■ ' '■ '• ■

L'acquisition des informations est assez- souvent realisee par enquete aupres
d'un echantillond'individus (au- sens statdsticue du terrre), L'elaboration du
questionnaire ou du guide d'entretien de l'enqueteur et la verification de la
bonne comprehension des questions font partie de la phase de conception. II en
est de meme de la definition de la methodologie utilises''pour le' plan' de' sondage
et du. tirageeffectif de 1'e"chantillon, ■■ ■

Enfin^ de meme que le statisticien et '■■llnomve de l'art11 oeuvrent en

comnun pour preciser leurs objectifs, le statisticien et l'informaticien doivent

souvent associer leurs effortso II convient des la phase de conception de

conraencer a etablir le dossier d'analyse informatique des divers travaux

qu'ijnpliqueront la gestion et le traitement des informations recueillies, et
leur diffusion,
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b) La collecte

Cette phase peut §tre assez simple dans le cas de la transmission a

des fins statistiques de fichiers administratifs deja existants. ELle peut

devenir longue et complexe si le recueil des informations procede d'une ■ . : :

enqudte par questionnaire. La phase de collecte conprend alors la gestion

de 1'enquSte proprement dite, mis e'galement les travaux lie's au de*pouillement ■,]■■-

au chiffrement, au codage et a la saisie des informations„ Le produit final

de la collecte est 1'obtention d'un enserrble de donn^es brutes, disponibles

de plus en plus souvent sur support informatique.

c) Le controle

Son objectif est d'assurer que les informations collecte"es sont d'une

qualite satisfaisante pour les besoins de la diffusion et, eVentuellement, de

1'analyse. II s'agit done d'elaborer de l'information fiable, e'est-a-dire

de verifier la validity des donnees brutes, examiner leur coherence, de*tecter

puis redresser s'ily a lieu les valeurs qui paraissent aberrantes, se pre*occuper

des'-observations partiellement ou totalement manquantes. Cette phase ingrante
mais primbrdiale peut se reveler ardue sur le plan des techniques statistiques

& mettre en oeuvre : ainsi, par exemple, pour redresser des non-reponses

partielles ou.totales, ou pour de"tecter et corriger les valeurs dites aberrantes.

d) L'analyse statistique

Les donne'es e*tant consid^r^es comme fiables, cette phase consiste en

1'utilisation des me"thodes de l'analyse statistique pour :

- r^aliser une presentation raisonri^e de 1'information disponible

(tableaux, graphiques, series...) et caracte*riser de fagon synth^tique

les comportements et les phe*nomenes studies (moyennes, variance,

correlations; analyse des donnees; classification.oo) ;

- irodeliser ces conportements et ces ph^nomenes (econometrie, analyse

des series temporelles*..).

Bien que les met-hodes et les finalite's de l'analyse statistique soient

multiples, on peut distinguer souvent analyse descriptive et analyse explicative.

L'analyse descriptive cherche a definir les variables les plus significatives,

y associer les representations graphiques les plus pertinentes, calculer

les indicateurs appropries, constituer les tableaux statistiques les plus
adapted a 1'objet de 1'etude, classer la population d'inte're't en groupes de

conportements homogenes ... L'analyse explicative, qui n'est pas toujours
possible ni ne'eessaire, recourt explicitement a la modelisation statistique

des ph^nomenes et des comportements mis en evidence de fagon descriptive.

On veut alors en general tester ou estimer certains sche'mas d'interdependance

ou de causalite entre les variables, qui sont attendus theoriquement ou qui

sont suggergs par les analyses descriptives.
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e) La diffusion

Les preoccupations de diffusion de l/inforjriation r/interviehnent pas
settlement apres la.;phase d'analyse; elle.p apparaissent 3 en regie gene*rale,

des la phase de contr61e. Dans certains casou'la rapidite prime, elles

peuvent aussi concemer les donnees brutes ou partiellement controlees.

Lors des enquetes3 il arrive souvent. que les donnees collectees donnent

lieu a des publications de premiers resultats, la rapidity de mise a

disposition de 1'information au public etant alors prioritaire* Lorsque

les donnees ont ete verifiers et ccntrolees, des publications plus importantes

viennent completer et approfondir les premieres ou meme eventuellement les-'

corriger. La phase d''analyse statistique peut amener a son tour la diffusion

d'informations et d'etudes tres elaborees.

La mise a disposition de 1'information .peut- etre r^alisee a un niveau
e"le*mentaire (elle consiste alors a donner acces aux donnees.de base), ou a

un niveau plus synthetique (diffusion des tableaux et des indicateurs eventuellement

produits lors de 1'analyse descriptive, exposes des resultats de modelisations).

La diffusion peut utiliser des supports traditionnels, tels que les revues ou les

microfiches, ou modernes5 conme les banques et bases de donnees. Quelle que

soit la technicite" des methodes et du domaine etudie", la diffusion d'articles

necessite toujours de la part du statisticien des qualites de redaction3

d'analyse et de synthese.

Dans la classification qui precede nous avons attribue une part a peu

pres e*gale a chacune des phases du travail statistiqueo Oependant, toute

chaine de travaux statistiques ne comporte pas toujours la totality des

tSches qui ont ete decrites. Selon les caracteristiques du domaine e'tudie,

le mode d'obtention des donne"es 3 la finalit^ $u travail s certaines phases
seront plus ou moins importantes5 et a la limite n'existeront pas. Ainsi3

il peut arriver que le statisticien soit araene a intervenir sur des donnees

ne provenant pas d'une enquete3 mais appartenant a un fichier administratif

sans vocation statistique initiale, exploite dans une optique statistique.

Cette situation est assez frequente. On peut la qualifier d'analyse statistique

secondaire par opposition a une analyse primaire ou le sbatisticien est associe*

au travail des la phase de conception. Dans une analyse secondaire, la phase,

de collecte est completement eliminee, et les phases de conception et de

controle sont reduites* ■

Les trois premieres etapes de la demarche statistique ; conception,

collecte et controle. constituent le travail de production statistique;

elles sont souvent maladroitement et a tort opposees a 1'etape de 1'analyse

statistique. Elles constituent cependant un prealable n^cessaire et fondamental

a des analyses de qualite en ce sens qu'elles donnent naissance a des

informations controlees, accessi.bles et fiables sur lesquelles le statisticien

diffusant des resultats ou realisant des "Etudes" pourra intervenir. Distinguer
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strictement les Sanctions statistics de production de celles d^etude serait
une erreur *-le travail d-'un. .''statistician de production" sera dautant plus
efficace qu'il connait a quellesflns les donnees qu'il collecte et controle
seront utilisees et suivant quelles mSthodes elles seront etudiees. Les
conclusions d'un"stat,isticien d'etude1' seront d'autant plus pertinentes qu il
maitrise les phases d'elaboration des informations qu'il analyse. Tous les -
travaux pre"ce*derm£nt decrits ne s'opposent pas mais concourent au meme objectif
repondre le mieux, possible a la problematique deTinie imtialement, contnbuer
a la meiaieure conriaissance possible du tissu e"conomiqueet social.

40?, -NIVEAU DsKENIEUR DE5 TRAVAUX STATISTTQUES (OU INGENIEUR D^APPLICATICM

■■'■■:: DE LA STATISTIQUE)

Dans le travail de redaction des progranmes de formation on a retenu les

hypotheses suivantes : ...

- la. formation des ITS se fait en trois ans, . --.i ,-.-.■ ■ ■■,

- le niveau de recruterTent est le baccalaur^at (series scientifiques), ce
qui suppose done un recrutement nhomogeneM9

- le cycle d'etude est lin^aire, sans option ni bifurcations, en-fin^.;

de scolarite. : • : " ■ " ' f ■ ' ' ,,

"T ^Toutefoisla possibilite est laissee aux centres qui le souhaitent, de■■ ■

cr£er des options ou specialisations en 3eme ^

On propose en outre 1'institution d'un stage pratique obligatoire d'une.
duree minimum de trois mois de preference a la fin de la scolarite\ ..v ,..

l|e2ol PRQPOSITIC^S DE. CQURS A DOrgHANIE MATHEMftTIQUE ET. A ■.VOCA'ECCN STA'HSTIQUE

Xan&-«efete partie on presente des recomnandations de-.prGgraianes, dont.

I'interpr4fcatipn ne doit, en aucun cas, etre rigide, Ces propositions de = ^ ,;.
prograimes peuvent^et doivent, etre adaptees au contexte speciflque de chaque
centre de formation, afin de tenir compte de sa situation3 son enyironnement : ; ;
formation initiale des etudiants recrutes*density du systeme statistic|ue, . .

diversite des r61es des statisticiens.

Les Sieves ITS reooivent une formation qui leur permet d'accp^rir la ■
connaissance. et.la pratique de techniques, afin de diriger 1'execution des. ;
travaux statistiques 3 de participer a la conception de grandes enquetes, et■= -,-

de collaborera la preparation;de programnes e"conomiques o; : ■ ■ ■-■

A leur sortie des ecolesy ils. ont ainsi vocation a participer.a toutes
les fonctions. d^volues au statistician, ainsi qu'elles ont ete defames pr^ce^einment
Dans le contexte ^es grands services statistiques de l'Etat, les ITS ont^
principalement a leur charge les fcravaux de conception, de recueil de 1 information,
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de collecte et d'Elaboration d'informations Economiques et sociales. Ils

collaborent Egalement a leur diffusion, et interviennent dans les fonctions

d'analyse, lorsque celles-ci sent suffisamment dEveloppEes.

Le cadre gEnEral des attributions des ITS aide a dEfinir 1'esprit des

enseignements a vocation statistique.

Le contexte dans lequel s'inserent les services statistiques officiels

des pays beneficiant des centres de formation, le besoin de mieux prEciser la

connaissance du domaine Economique et social, ou de l'Etendre a des secteurs

non encore couverts, rendent primordial le role de 1'ITS* En effet, par essence,

la fonction de production etant plus importante que celle d'analyse ou

d'Elaboration de modeles, la formation statistique dispensEe doit prEdisposer

a une bonne maitrise des outils de collecte, de mesure et de description.

L'enseignement privilEgiera done la statistique descriptive et appliquEe* ,

II devra Egalement prEvoir la pratique de 1'analyse descriptive. Celle-ci ne

peut e"tre raaltrisee sans une application de terrain qui permet en outre de

mieux connaitre la rEalitE gEographique et socio-culturelle du pays.

La pratique de la statistique descriptive sur le terrain doit permettre de

dEvelopper le sens statistique et de remonter dans 1'effort de conceptualisation

(et non dans 1'abstraction theorique). De la statistique descriptive on peut
ensuite passer a la rEflextion methodologique (dEfinition des unitEs statistiques,

conception du questionnaires importance des nomenclatures et des rEpertoires),

II ne faut pas oublier non plus la liaison entre statistique descriptive

et informatique. Bien que cela pose des problemes de moyens, diversement

rEsolus par les ecoles statistiques, la part de 1'informatique dans la

statistique descriptive doit e"tre croissante, qu'il s'agisse du dEpouillement,

du contr&Le, de 1'Elaboration des tableaux ou du calcul des indicateurs.

La prioritE a la statistique descriptive ne signifie pas pour autant que

la statistique mathEmatique thEorique doive etre nEgligEe. Qi particulier,

il est important de dEgager les relations existant entre les deux : par exemple,

entre les caractEristiques empiriques de centrage et de dispersion et les

moments thEoriques, ou bien entre une distribution de frequence et une loi de

probabilitE d'une variable alEatoire. Il convient de mettre en Evidence les

passages entre notions thEoriques et notions pratiques, entre rEalisation

observEe et variable alEatoire, et de montrer comment la pratique a pu contrUouer

au dEveloppement de la thEorie statistique;. En effet3 les problemes naissent

frEquemment de difficultEs pratiques : 1 'enseignement, mgme formalisE et

conceptualisE, se doit de les mettre en Evidence; par exemple, la pratique

des sondages dans le contexte africain - population de rEfErence mal-connue,

unitEs imprEcisement dEfiniess non reponses nombreuses, moyens insuffisants,

questionnaires incompris 3 etc,♦. doit Etayer les prEsentations de la thEorie

des sondages, et relativiser cette demarche theorique par les contraintes

d 'ordre pratique.
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ITS:1,QO MATHEMATIQUES (2,00 heures)

Le cours de mathematiquesne constitue pas me proposition de programme,

mais seulement une liste des points necessaires.a la bonne comprehension des

enseignements a vocation statistique. Le programmsenseigne dans les centres

de formation est fonotion des caracte*ristiques du centre, particulierernent du
niveau de son recrutement suppose correspondre a celui du baccalaureat des
series scientifiques, r

PLAN DU COURS . : :

I. Rappels sur les ensembles

'- Logique ele'mentaire. Operations sur les ensentoles. Relations. Lois

de composition. Stractures. Applications, .-,■■■; = -

- Nombres naturels3 relatifs, rationnels, reels, complexes.

- Confcinatoire. . : .

II. ALGBHRE :-: .

- Espace vectoriel3 sous espace vectoriel; somme directe; families libres

et generatrices; bases; dimensions; normeo

- Application lineaire; noyau, image,.structure.

- Les matrices : definition, structures, operations, changements de base,

inversion, determinant, valeurs et vecteurs propres, polynSmes

caracteristiques, matrices semblables, diagonalisation, triangularisation.

- Systemes d'equations l'ineaires.

- Formes bilin^aires sym^triques, bases et matrices orthogonales, projection;

matrices definies positives; formes quadratiques.

- PolynSmes, fractions rationnelles.

III. Analyse '.

- Notions de topologie sur IR

- Suites; limites; fohctions reelles de variable reelle; continuity uniforme;

deriv^e, accroissements finis et generalisations (TAYLOR, MAC-LAURIN...);
series, serias entrieres.

- Integrale de Riemann

- Ponctions eule"riermes

- L'espace metrique IRM' : elements de tppologie, distance, fonction reelle

de plusieurs variables reelles, continuites differentiabilite, developpements,
integration, extrema libres et lies, lagrangien.

- Elements de resolution d'equations algebriques

- Equations diff^rentielles.
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ITS 101 STATISTIQUE DESCRIPTIVE (12.0 heures)

.. La .Statistique Descriptive est 1'instrument fondamental du statistician,

car le plus utile. Avant d'expliquer-,. la Statistique doit decrire, extraire

I'essentiel, le quantifier, le.resumer. Toufce e"tude approfondie de donnees.,

toute formalisation ou mod&Lisation ale"atoire, toute tentative d'explication,
doit §tre impe*rativement pr.jgcede'e d'une approche exploratoire des informations

dont on dispose. Si, mathematiquement, la mise en oeuvre des outils de la

Statistique Descriptive est relativement ais^e, leur maitrise et leur bon

usage - au sens d'utilisations de facon optimale - ns s'acquierent que par

la pratique,

Les parties consacrees aux indices et aux traitements descriptifs des

series teirporelles peuvent ^tre soit trait^es sea sein du cours de Statistique

Descriptive, soit faire l'bbjet d'enseignenBnts specifiques.

Ija p^dagogie insistera beaucoup sur l'effet de la qualite des dbnnees

traitees, et sur 1'importance de la representation (choix des graphiques,.

clarte des tableaux).

■ --■■ELAN-DU COURS .'■'■■[ ~' '

I. GENEP^ALITES SUR LA STATISTIQUE DESCHIPTIVE ■

unite's statistiques s variables observees

- Variables qualitatives et quantitatives, discretes et continues

-Elements sur la collecte des donn^es statistiques

II. LA STATISTIQUE

!* Presentation : classes, frequences3 diagrammess histogrammes, courbes

cumulatives 3 graphique. ...

2. Caracteristiques de tendance centrale ou de position : Mediane, mode,

moyennes diverses, in^galites entre elles3 fractiles.

3. Caracteristiques de dispersion : Variance, ■ecart-type, ecart absolu

moyen, coefficient de variation, intervalles inter-fractiles, ^tendue.

A. Conpiements : Conctntration, Mediale, melanges de populations.
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III. LA STATISTIQUE MULT3DIMEMSIQNNFTTK ;

A. Cas bidimensionnel

1. Les tableaux statistiques

- Distributions mrginales et conditionnelles3 representation graphique

- Caracteristiques de tendance centrale et de dispersion des

distributions roarginales et conditionnelles. Relations entre elles,
- Independance et liaison.

2. La regression

- Definition d'une courbe de regression, cas de 1'independance, cas
de la liaison fonctionnelle.

- Rapport de correlation.

- La msthcde des moindres carres ; courbe et droite des. M^C^

coefficient de correlation lineaire, l'ajustement lineaire.

- Deconposition de la variance marginale. ■, -

3- Interpretation geometrique des M.C. ■ . ■■ ■ -.- .

- Interpretation de la moyenne, de la variance, du coefficient de
correlation lineaire.

- Les moindres carres.

B. Cas^ nultidljnentionhel ■

Generalisation des definitions precedentes, sur la base d'exerrples
en dimension 3°

IV. LE GRAPHIQUE

le Retour sur les representations graphiques associees a des distributions
uni et bi-dimentionnelles.

2. Les papiers fonctioiinels : Cette partie peut profiter grandement du
support informatique.

Vo LES SERIES TEMPORELLES (Approche descriptive uniquement)

1. Definition d'une serie tenporelle

Vocabulaire, elements constitutifs, modele additif, multiplicatif et
mixte; objectifs des methodes (description, lissage5 prevision).

2. Le modele de Buys-Ballot
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3. Les mgthodes de moyennes mobiles : utilisation en de"saisorinalisation,

H. Conplenients

Stability de la saisonnalite\

VI. LES INDICES

1. Les indices e*lementaires- ■ . ■

Definition et proprietes (circularity, reversibility).

2. Les indices synthetiques

Indice de Laspeyres, de Paasche, de Pisher0

Divers types d'indices : indice de valeur3 indice de prix, indice
de volume (quantite*). . • :

3. Propriety des indices de Laspeyres, Paasche et Fisher

- Circularite3 reversibility 3 agr^gatioa.

- Relations entre indices de Laspeyres et de Paasche.

4. Conplements

Problemes pratiques de 1 Elaboration d'un indice : base, articles,
ponderations, Evolution. . -,

Raccords d'indices; indices - chaines.
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PES 102 PROBABUJTES (100 heures)

Le cours de probabilites est exclusivement centre sur 1 'apprentissage

du calculdes- Probabiliteso Toute approche des notions de mesure ou

d'integration en est exclue, L'objectif est que les etudiants maitrisent

parfaitement les definitions des divers concepts, et leur calcul dans le

cas des lois de probability d 'usage courant afin de favoriser la pratique des

me*thodes statistiques issues de la statistique mathematique.

Lorsque cela est possible, les ponts doivent gtre faits entre les

elements probabilistes et les concepts correspondents de la Statistique

Descriptive, afin de justifier l'emploi de ceux-ci et illustrer leurs
fondements.

PLAN DU COURS

I. ANALYSE CQMBINATOIRE

1. Elements de theorie des ensembles

2. Paires, multipletSj arrangements, permutations3 combinaisons

(avec et sans.repetition); generalisations,

II. DEFINITION DE LA MOTION DE PROBABILITE

1. Notion intuitive, generalisation

2. Presentation axiomatique

- Axiomes de base .. .. .

- Conse*quences (proprie*te"s classiques)

- Conditionnement et ind^pendance :

. ;. 3> .Le th^oreme de Bayes

4. Sch^mas de birages probabilistes : avec et sans remise.;

III. VARIABLE ALEATOIRE l3NE)IiyiEMSICM^T.Tr ^ .

1. Definition d'une V.A. . . ..

... Definition ggneYale; les divera cas de vea= (Cas discret, cas

continu, cas mixte)

2. Loi de probabilite .. -

(La presentation distinguera formellement le cas discret ciu cas continu),
Probabilite elementaire, densite, fonction de repartition
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3. Les caracteristiques' —

Espe*rance, mode, n^diane, fractiles, moments, variance, ^cart-type.

4. : Complements' . . . .

Inegalite' de. Bienayme1 - Tchebicheff.
Ponction generatrice, relation avec les moments.

IV. FQNCTIONS DE VARIABI£S. ALEATOIRES '. , ■■■.:.'■■ ,

Ce chapitre ne traite que le cas d'une fonction d'une seule v.a.

1. Variable discrete

2. Variable continue

V. LES VARIABLES ALEATOIRES FONDAMMTALES

1. V.A., discretes . . : ,

Loi uniformes Bernoulli, Binomiale, Poisson3 hypergeon^trique, loi
binSmiale negative. ..... ..: .,

2. V.A. continues

Loi uniforme3 gamma 3 normale, log-nornale, Pareto, logistique.

Vic LES V;A. MULTIDIMEFJSIONNELLES

1. Cas general (IR ) .

- Definition d'un vecteur aleatoire, loi, caracteristiques fondamentales
(esp^rance, matrice des variances - covariances)

- Lois marginales s conditionnelles
- Independance

- Ponction g^neratrice :..-:/ .. ... :, ...:"

2. Cas bidimensionnel

,Les definitions du cas general sont reprises et commentees, illustrees
par de nombreux exercices.

3- Fonctions de v.a,

; 4. Applications aux lois ■ ■ .

Lois beta, multinomiale, normale, loi du .K" 3 de Student, de Fisher.
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VII. FONdTONS CARACTEKESTIQtJES

1. Cas unidimsnaionnel >

Definitions proprie*tes, relations avec les moments.

2. Cas nuLtidimensionnel . .

Definitions liaison avec lecas reelj fonctions caract^rist'iques

marginales et conditionnelles, independance0 :

3. Fonctions caracteristiques des lois d'usage courant

VIII. CCMFORIEIVENT ASYlVIFTanQUE

1. Convergence en probability

Definition^ condition suffisante

2. Convergence presque sOre

3. Les lois des grands nombres

4. Convergences en loi

Definition, relations avec la convergence en probability,

de Paul Levy, the"oreme central limite. Application aux lois usuelles
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ITS 200 ANALYSE DES DONNEES (40 heures)

Les me*thodes d'analyse des donne*es s'inscrivent dans le prolongemsnt

direct du cours de Statistique Descriptive, et servent a decrire et.analyser

des nuages de points observes difficiles, sinon impossibles, a apprehender

avec les techniques usuelles.

Cet enseignement a pour objectif de faire acquerir les bases elemsntaires

des me"thodes de 1'analyse des donnees, analyse factorielle des correspondances

et analyse en conposahtes principales. L'expose doit faire une large place a

la pratique, et l'appui de 1'outil informatique est indispensable.

v:-:, PLAN DU COURS ■ ;. .; t."

I. LES DONNEES / . Tr..

Les divers types de tableaux statistiques (qualitatifs, quantitatifs,

disjonctifs ...); analyse classique d'un tableau,

II. LA REGRESSION

- Approximation affine ou lineaire d'une variable quantitative par

des variables "explicatives". . . '. ■

- Validity des r^sultats

- Presentation g^ometrique.

III. ANALYSE GENERALE DUN NUAGE DE POINTS

- D^finticai d'un nuage de points

- Recherche du sous-espace representant un nuage de points de fagon optimale

- Analyse primale et analyse duale - Liens

W, ANALYSE FACTORTFLTF, DES CORRESPONDANCES

- Utilisation de 1'analyse gene*rale d'un nuage de points pour l'e*tude

de tableaux croisant deux variables qualitatives.

- Representation simultanee

- Guides a 1'interpretation d'une AFC.

V. ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

- Utilisation de 1'analyse generale d'un nuage de points pour 1'etude

de tableaux quantitatifs

- Representations des individus (nuage des distances) et des caracteres

(nuage des correlations).

VI. ELEMENTS DE CLASSIFICATION

Utilisation d'une classification avec une analyse factorielle.
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ITS 201 STATISTIQUE MTHEMATIQUE (80-heures)

La Statistique JV&themtique est un ensemble de methodes statistiques

situe"es en aval dans le traitement des donnges, et reposant sur des hypotheses

probabilistes. Elle ne constitue pas une fin en soi5 et l'objectif vise*

est double : :

- d'une part, fournir des Elements permettant de specifier au mieux<

le modele probabiliste dont sont issues les observations :

• ^termination du modele

.- estimation de ses parametres

• validation du modele

- d'autre part, faire acquerir les outils ne*cessaires a la comprehension

et la mise en oeuvre de techniques statistiques plus adapte*es a telle

ou telle finalite (econom^trie, analyse de variance, plans d'experience,

series tenporelles)o ' ;-

Afin d'^viter que le cours se limite a une simple juxtaposition de "recettes",

la presentation fera appel au formalisms de la theorie de la decision, permettant

ainsi une unite d'exposition, . :

PLAN DU COURS ....-■•

ID L^ECHANTHLONMAGE

1. La notion d'echantillon

- Cas d'une population finie

- Modele d'echantillonnage , ; ■ , ■:

2. Les caract^ristiques d'un echantillon : moyenne empirique et variance

empirique, fractiles enpiriques.

3. Les e*chantillons gaussiens : loi de la moyenne et de la variance

enpirique, the*oreme de Fishers interpretation geometrique.

IIO THEORIE DE LA DECISION

Regies de decisions perte, risque, principe minimax, principe de Bayes,

III. EXHAUSTIVITE BT INFORMATION " "'■■'-

1. Exhaustivite

Statistique exhaustive, critere de factorisation, exemples classiques.
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2. Information .. .:....

Information au sens de Fisher, proprie*te"s, application aux lois

; usuelles. , :.

3. Exhaustivite et information

IV. ESTIMATION D"UN PARAMETRE UNIDBEMSIONMEL

1. Proprietes d^un estiirateur

2. Inegalite de Frechet - Darmois - Cramer - Rao

3. Cas de la famille exponentielle

V. ESITOAITON D'UN PARAMETRE MULTIDBMSIOINEL

Definition, propriet^ss inegalite de FDCR.

VI. MEIHCDES D'ESTIMATIQN PCNCTUELLE '

1, I%ximum de vraisemblance

Definition, propriet^s h distance finie et asynptotiques3 exenples

des lois usuelles, ■■>,■.

2. Methode des moments

Principe de la me'thode, exemples.

VII. ESTIMATION PAR INTERVALLE

Region de confiance3 definition,: fonction pivotale et asynptotiquement

pivotale, utilisation pour la determination d'intervalles courants.

VIII I£S TESTS " " ■ : :

1. Position du probleme.,

Definition, risques, optique de Neyman, test UPP

2. Famille a rapport de vraisemblance monotone

The"oreme de Lehmann et applications, cas de la famille exponentielle.

3. Autres tests
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DC Iff TEST DU X ' ■>■■■:

1. Conportement asysptotique de la loi niultinominale .

2. Otest du >/. - . .

- Adequation

.•wrr-.-f IndJpendance

3. Notions ele"menta±res sur les tests non param^triques

^ Tests d'echelle

- Tests de position

- Tests de Kolmogorov
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ITS 300 SONDAGES (60 heures)

Les mgthodes d'enquetes par sondage font partie de 1'ensemble des outil&■■■■-

dont dispose le statisticien pour Studier des situations concernant des

ensembles nombreux. Toutes"1 les-im^thodesd'analyse des donne"es statistiques
(techniques descriptives3 analyses factorielles, econome*trie, statistique
mathematique) supposent a priori que les donnees a traiter ont e"te" recueillies

dans les meilleures conditions possibles. ...

la the"orie des sondages a pour antoition de fournir un cadre mgtnodologique
propre a guider la reflexion ..sur les moyens les plus pertinents de collecte

de 1'information. Cette d£raaiche sera cependani-Ruanc^e par les contraantes ■
d'ordre pratique : information disponible a priori, moyens dont dispose le

statisticien, ;plus generalement specificity du milieu africaiin dans lequel

evolue le statisticien d'enquete.

PLAN DU COUKS

I.

- Objet et charrp d'application. Sondage et recensement. Les grandes

families de me*thodes de sondages.

- Elements sur les m^thodes empiriques ; unite-type5 quotas.

II. SONDAGES SIMPLES A PROBABILITES EGAIES

1. Notations

2. Tirages avec ou sans remise

3. Estimation d'une moyenne

i|. Applications

5. Le sondage systematique

III. SONDAGES SIMFLES A PROBABILITES INEGALES

1. Cas des tirages avec ou sans remise

2. Comparaisons avec les sondages a probabilite egale.

IVc LA STRATIFICATION

1. Estimateurs dans un sondage stratifie*

2. Echantillon stratifie representatif

3. Repartition optimale de 1'echantillon

4. Choix des criteres de stratification

V. IA STRATIFICATION A POSTERIORI

Principe de la me*thode - EstinBteurs - Redressement des echantillons

Traitement des non-reponses o
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Vic ESTIMATION PAR Ife QUOTIENT

Principe de la n^thode' - Quality des resultats (biais et precision)
Complements. . '

VII. SONDAGES PAR GRAPPES

Principe - Grappes de taille egale -Grappes de taille quelconque.

VIII SONDAGES A DEUX DEGRES

1. Notations et principe

2. Tirage des unite's priiraires et des unite's secondaires avec
probabilites ^galeso

3. Tirage des unties primaires avec probability's in^gales et des
unite's secondaires avec probability's ^gales.

IX. SONDAGES A TROTS DEGRES : •

1. Notations et principe

2. Technique de tirage

X. SOJDAGES A PIAJSIEURS PHASES

XI. CQMPLBENTS

1. EnquStes a. passages repe*;be*s,

2. Renouvellement par parties d 'e*chantillons

3. Erreurs de r^ponse; retour sur les non-reponses (m^thodes de bon
sens, enpiriques, formalis^es). - - ■ - .
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ITS 301 ECaNOMETRIE (30 heures) . ,

Get enseignement a pour but principal d'utiliser les concepts g^n^raux

de la statistique mthematique ^ la specification, 1 ^estimation et la

validation d'un modelee II aborde le modele lin^aire et la me*thode des

moindres carr^s, dans le cadre d'hypotheses siirples (homosce*dasticite*j
matrice de variances-covariances connue). ■ ■ ■

' : ' ■ -■ ' PlM DU COURS ' ' '

I. LE MODELE LINEAIRE SIMPLE " ' ■' '; - '

1. Definitions generales

Modele de base, hypotheses, interpretation

; Modele g^bnietrique 9 probabiliste , statistique

2. Estimation des parametres

- Moindres carr-es ordina-ir-es

- Theoreme de Gauss-?4arkov

- Proprietes des estimateurs

3- Cas d"un modele gaussien

- Proprietes des estimateurs

- Lois des estimateurs

- Estimateur du maximum de vraisemblance, .

4; Test de sous-hypotheses lineaires

5. Introduction a 1"analyse de variance

II. LE MQDELE LINEAIRE GENERAL (Homoscedasticite, plusieurs variables

explicatives).

Generalisation des resultats precedents.

III. LE MODELE LINEAIRE GENERALISE

1. Matrice de variances-covariances connue : Estimation - Tests d*hypotheses.

2. I%trice inconnue

- Heteroscedasticite

- Autocorrelation des erreurs, test de Durban et Watson
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ITS 302 -SERIES lEMPOBKTffiS (30 heures)

Ce cours est un prolongement des me*thodes ele*mentaires d'analyse.des

series tenporelles vues dans le cadre de 1"enseignement de Statistique,

Descriptive. II est centre principalement sur les techniques reposant sur

des approches aleatoires.

■ PLAN DU C0URS

I, . NOnWS SUR LES PROCESSUS -

1:. Definitions:g®nerales : definition, loi, stationnarite*.

2. Processus de Poisson

3- Processus de vie et de mort

4. JVbdele de Markov .

5. Mod;les AR et MA . ... .-. ■ ■ :

IIO LES MOYMNES ICBILSS GENERALISEES .

1. Moyenne mobile generalised

Definition; proprietes, effet Slutsky-rule.

2. Approximation polynomiale -locale

Estimation des parametres : retour sur les moyennes mobiles

gene'ralise'ess propri^tes; application a la desaiscnnalisation;

determination du degre du polynome ajustee

3- Le lissage exponentiel

- Le lissage simple : definition, propriety provision, lien

avec le modele lineaire. ' '/ :

- Le lissage double.

sur les modeles ARIMA

L'approche de Box et Jenkins; roodeles AR5 MA, ARMA, ARIMA; principes

d'utilisation (identification, estimation3 provision). Exeiiples.
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ITS 503 RECHERCHE 0PERA1T0NNELLE (30 heures)

Le cours de Recherche Operationnelle recouvreun ensentole de techniques;

seront privile*gie"es deux d'entre elles, pour ce qu'elles apportent a -

l'e"conomie appliquee d'une part3. et le formalisme; structure* d'autre part;
la programmation lineaire et les graphes.

L'objet du cours etant de presenter les principaux modeles et algorithmes9
il est possible de se limiter au traitement des problenes contoiratoires, dont
les difficult^s tant pratiques que theoriques seront decrites : moddlisation,
collecte des donne"esJ choix de la methode de resolution 3 analyse des r^sultats0

la. pe*dagogie sera fondle sur des exenples dans les chanps d'application

de la vie economique (production, investissemsnt3 gestion).

ELAN DU COURS

I. PROGRAMMATIC^ LIMEAIRE

1. Fomalisation d 'un progranme line"aire

Introduction a la prograimiation line*aire sur un exenple.

2. La me*thode du sinplexe

Representation ge*ome"trique, aspect contoinatoire 3 algorithme

du sinplexe.

Obtention d'une solution initiale. • ■■■ ■

3. Duality ... :. ._.'. ;" ... ;. ..;

Definition : correspondance entre l'optimum du progranme prinal
et celui du programme dual.

Interpretation economique.

4. Complements

Elements de prograramation lineaire en noirbres entiers.

II, GRAPHES

1. Elements de la th^orie des graphes : vocabulaire, representation,

exemples.

2. Prbprietes

Connexite, forte connexite', mise en ordre.

Application aux chalnes de Pferkov finies, arbres.
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3. L^ordonnancement -'

Presentation generale, methode des potentiels, exenple de la

construction d'un batiment,

IY&thodc PERT-LPM

4. Programmes de transports ., .

4.2.2PROPOSITIONS DE CQURS RELATIFS A "L*EmQHCNNEMENT ECONOMIQUE"

L'enseignement de l'ecqnomie aux sieves Ingenieurs des travaux

Statistiques doit viser un triple objectif :

- 1'acquisition d'une bonne culture ge"ne"rale et d'une bonne connaissance

' factuelle des economies des pays africains;

- 1'assimilation des concepts de base de la science e"eonomique et

1'entrainement au raisonnement ^conomique;

- 1'initiation k 1 'economic quantitative en we_de son utilisation dans

la planification du developpement e*conomique et social et la gestion

des entreprises■

A cette fin une place importante est accorded aux cours d'economie

descriptive, de comptabilite* nationale, d'economie du developpement5de

planification et de calcul economique.

La ne*cessite* de faire apparaitre 1 'interdependance des pbenomenes

economiques et socio-politiques justifie 1'introduction d'un cours de

sociologie du deVeloppement„ .

La liste des cours relatifs h 1'"environnement economique" proposed
ici n'est pas exhaustive„ Elle ne conprend que les cours qui devraient
figurer dans les programmes de formation de toutes les ecoles de statistique

africaines. Bien entendu3 selon les possibilites et les objectifs specifiques

assign^s a la formation dans chaque e*colet, d'autres cours k caractere economique

pourront s'ajouter au prograirme. Parmi ceux-ci2 on peut citer les cours

suivants : finances publiques, comptabilite analytique et controle de gestion,

provisions a court terme et conjoncture, f5conomie internationale, e"conomie

monetaire, histoire de la pensee et des faits economiques3 marketing, economie

de l'entreprise, initiation a la theorie economique marxiste, e*conomie rurale.

Certains de ces cours pourront ^tre obligatoires ou optionnels.
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ITS 110/210 ECONOMIE DESCRIPTIVE (150 heures)(1)

Ce cours est prevu pour 150 heures et doit sStaler sur deux armies
scolaires : 100 a 110 heures en premiere annee et le reste en deuxieme anne*e,

Le cours s'interesse tant a la presentation des concepts et mecanismes
fondamentaux reels et financiers de l'economie nationale qu'a celle des
relations gconomiques reelles et financiers de cette economie nationale
avec les Economies e'tr'angeres.

Le travail deniande aux £tudiants peut consister :

- en e"tude de textes economiques gene"raux ou specifiques a la region
africaine, pouvant prendre la forme de resumes, d'analyses conparatives
ou de dissertations limitees;

- en expdses d"economie3 soit de geographie economique, soit de pense*e
economique ou d 'e*conomie th^orique gen^raleD

PLAN DU COURS

a* ^J.^ e- °°eUI> de 1>enseiSnement3 il est inportant de presenter a
aux e-tudiants_un cadrage general de la situation de leurs economies aujourdliui
a travers trois conferences de deux, heures chacune, regroupees sous 1'entete
suivante ; ■ ■

Io INTRODUCTION AUX REALITES ECONOMIQUES ET SOCIALES AFHICAINES

!• L "heritage historique .. .

La situation actuelle des economies africaines est le resultat d'un
processus historique.

2= La dependance

Les Economies africaines sont dependantes dans beaucoup de dorraines
(economique3 financier, culturel, technologique).

3v! La deserticulation, la destructuration

Les economies africaines sont de"sarticulees3 destructurees.

Renarque : il est essentiel que dans la suite du cours, il y ait

fre^quemment, un renvoi, un echo aux considerations qui
auront ete presentees dans cet expose* introductif.

(1) Ce cours a ete propose" par Monsieur Richard MICHEL, Professeur d'economie
k 1 IAMSEA de KIGALI.
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II. INTRODUCTION A -I/ECONCME

A. LES CONCEPTS DE BASE ET LE CIRCUIT ECONQMtQUE

1. Les fanctions e*conomiques

2. Les agents economiques

3. Correspondance fonctions-agents

4. Le circuit economique

5. L'economie rationale reelle

6'. L'economie nationale.financiere

7. Les relations economiques reelles et financieres avec le
reste du monde. ..

Ba L*ECQNOMIE NATTC^IALE :

(utilisation du Jeu de l'lle)

1# L^economie reelle nationale

- Les ressources reelles, 1'offee reelle, la production

... : ;.( ... . Les cadres de la production (milieu. natural 3 milieu humain),

""': . Les facteurs de la production (travail5 capital, progres
technique)o

. Les organes de la production (diversite entreprises,

multinationales).

. Les resultats de la production (produits et revenus).

- La repartition

. Du revenu primaire au revenu disponible.

. Le role des Administrations Publiques (budget, S^curite Sociale)

- Les emplois r^els3 la demande reelle

. La consonmation intermediaire .

. La consonmation finale (habitudes9 auto-consommation,

relation avec revenu "disponible)

. L'investissement (epargne pr4alable,-amQrtissement,

anticipation de la demande)

- Offre5'demandea marches, prxx

.. Approche micro-e"conomique

, Approche macro-economique
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2. I/e"conomie financiere nationale

" L'offre de monnaie

. Histoire de la monnaie

. La creation mone"taire

. La masse monetaire

- Les besoins de 1'economie nationale en monnaie

. Les contre-parties de la masse monetaires la position monetaire

.. Les cre^nces sur le Tresor Public (financement des Budgets)

. Les credits a 1'economie

- L'ajustement de l'offre de monnaie aux .besoins de 1 Economie

. Le r61e de la Banque Centrale

. Les reserves obligatoires

. Escompte et reesconpte ■■ ■

. "Open market"

. Le contrSle direct des encours de credit.

... 3- Integration Economie re*elle nationale et Economie financiere nationale

- Keynesiens et monetaristes dans les pays capitalistes

- La situation dans les pays socialistes

C. LES KELSONS ECONOMIQUES AVEC LE RESTE DU TONDE

(utilisation du jeu Relinter)

1. Relations economiques reelles

- Relations cornmerciales

. Exportations (matieres premieres3 prpduits de base)

■ Importations (effet de demonstration3 technologie)

. Balance comnerciale

. Termes de 1'^change, ^change inegal

- Transferts de revenus ■■■:.■■ ■ ■

. Les "invisibles" (grands travaux9 cooperation technique,

tourisme)

. Les transferts unilateraux (revenus des travailleurs Emigres3

revenus de la propriete, dividendes et royalties)

. La. balance des transferts.

- Balance des transactions courantes
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2. Relations Economiques =financieres

~ Le systeme monetaire international (S,Md.)

-,r .;.. _., .Jiistqiredu. S.M.I. . ■-.'

/ . Le.Fonds.i^etaire International (F.M.I.) (les D.T.S.)
. ■ .... . Le role central des Etats-Unis.r ■ .

. Les monnaies convertibles et non convertibles

(les zones monetaires)

. L'integration des pays socialistes aux relations e*conomiques

internationales

.. -rLesmouvejnents de capi,taux -.- . -;.

. Les capitaux non m^^taires (credits commerciaux3 les pre*ts

investissements directsV investissements publics)

. Les capitaux mone'taires bancaires et publics

. La balance des capitaux

- La balance des paiements .-■ ■- , -.:. : ■ .

. Elaboration et interpretation

. Endettement ext^rieur (dette publique* dettepriv^e)

. Les accords d'ajustement structurel avec le P.M.I.

■. . ■• Les clubs de Paris et de Londres

... Repercussions, sur 1'ensenixle des relations economiques

entre l'ecbnomie nationale et le reste du monde et sur
le developpement de 1 'e"conpmie nationale...

D. LES SYSTEMES ECONOiV!IQUES . ' . ,■' ■

1. Le systeme capitaliste

2. Le systems socialiste '" '

3- Conparaison des systemes

4. Convergence des systemes ? : : .

E. QUESTIONS ECONOMIQUES

1. Developpement auto-centre ?

2. Auto-suffisance alimentaire ? ;

3. Integration regionale ?

4. Inflation et chdmage ? -,-.■-■ ^ ■■■■■
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ITS 111 INITIATION A LA COMPTABILITE DES EKTREPRISES

(30 heures)

L'objectif du cours n'est pas de former des conptables .mais de presenter

a de futurs utilisateurs les principes, .cadres et techniques de la conptabilite*

d'entreprise. II s'agit aussi de leur donner quelques notions de gestion

conptable.

On pr^sentera un plan conptable en vigueur dans un ou plusiers pays

africains.

Le cours pourra etre utilement complete par un l!jeu 4'entreprise".

PLAN DU COURS

I. PRODUCTION

1. historique de la conptabilite

2. les sources d'information dans l'entreprise

3. place de- la conptabilite dans l'entreprise

Ho LA TECHNIQUE-COMPTABLE

■*-• le corrpte : definition, role, les regies d'enregistrement, la conptabilite'

eri partie double, les su^orts : le journal, le grand l'ivre, la balance.

2. le plan conptable .- notion de plan conptable 5 definition des classes et

des conptes principaux, presentation d'un plan conptable ge*ne*ral en

vigueur dans les pays africains : (exenple s le plan conptable general

de l'OCAM),

3. le processus conptable : description des operations conptables de fin

d'exercice : amortissement, provisions, redressements divers.

4. calcul du resultat net et etablissement des docungnts de fin d'exercice :

(pour le plan conptable general de l'OCAM i tableau des soldes

caracteristiques de gestion, tableau de passage aux soldes des

conptes patriinoniaux, bilan).

III. IA GfESTICM COf^TAHLE

1. Etude et analyse critique du bilan : structure du bilan, evolution des

bilans, etude de ratios, fonds de roulement,

2- Etude et analyse des autres documents de fin d'exercice ?

3. Prix de revient : definition, elements constitutifs, methodes de calcul-
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ITS 112 INTRODUCTION AU DROIT COMMERCIAL (20 heures)

L'objectif de ce cours d'initiation est d'une part de servir d'introduction

ge*ne*rale sur le droit et d'autre part3 de presenter les principaux concepts

du droit commercial et les differents types de socie*tes commerciales.

Bien entendu, ce cours devra reposer sur les pratiques en vigueur dans

un ou plusieurs pays africains*

&AN DU COURS

I. Les SOURCES DU DROIT

1. les sources irtconteste'es : la loi et le reglement,

2. les sources contested : les usages, la jurisprudence3 la doctrine.

I*- LES BRANCHES DU DROIT

1. droit prive" et droit public,

2. disciplines relevant du droit priv£,

3. particularisme du droit commercial.

Ill LES ACTES DE COMMERCE

1. inte'ret de la distinction entre actes de commerce et actes civils,

2. classification des actes de commerce.

IV. LE POJDS DE COMMERCE

1. e*le*ments du fonds du conmerce,

2. operations portant sur le fonds de commerce s ventes apport en scci^t^3

nantissement, bail commercail, gerance de fonds de commerce.

V. LES SOCIETES COMMEftCIAIES

1. definition d'une society commerciale, notion de personnalite* morale,

2. classification des societes commerciales ; soci^t^s de capitaux

et de personnes? la socie"te en nom collectif 5 la societe* anonyme, la

a responsabilite limitee.
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ITS 211 MALYSE HICROECONOICQUE i(40 heures)

L'objectif de ce cours d'initiation est d'exposer de maniere relativement
simple mais formalise'e les principaux concepts et resultats de la th^orie
microe'conoinique. iii.".1 !>*■.•... ■ ...■:;■_-. .'■ .■-.:.. . ; '.':'/".. ''•:. :i.

'Ch essaiera^ae1 tffettre en Valeur non seulement la logique de I'analyse
qui peut s'appliquei* a desr cadres institutionnels divers mais' e@alfemetit la
relativity de certains r^sliltats de la th^orie par'rapport aux hypotheses
fornule^s.

Chaque fois que ce sera possible on tSchera, dan^;les raisonnemsnts, de1 ; ;
dormer la priority aux representations g^ometriques, et a 1'intuition ^conomique.

PLAN DU COURS

I. INTRODUCTION

II- THEORIE DP'CCWPOKnMMT DU CONSCT^lAiEUH ET FONCTIONS DE DEMANDE :

1. La notion d'utilite ..:. v;.;. il, :

2. La naximisation de l'utilite : nultiplicateur de Lagrange^ d^ternrination
g^ometrique de l'optinum ; '' ■ ,. v ■"][ :;r:' ;; *-:

3. La fonction de denande : notion d'^lasticite3 effet "de substitution '
et effet de revenu3 formule de SLUTSKY1'1 ^ "■ -

III THEORIE DU PRDDUCTBUR ' -^dj^^ ]

1. Ia-fcnction de production : inputs, output (ensenfcle de producfibri)/J
isoquantes de production, rendements d'^chelle^ fonction de production,
substituabilite des facteurs.

2, La fonction de cout : determination pratique5 maximisation du profit,

.fonction de cout dans le long terme, les forictions de demande des
';facteurs. ""■.-■ "■ • " ■■'■';:-' '■■■' " ■■-'■'■■ - ■■■•->■■[

3- La fonction d'offre : courbe d'offre, elasticite de, I'offre

IV L'EQUILIBRE PAHTIEL

1. L^quilibredu marche en.concurrence parfaite '; le prix d*e^uilibrea "
■tStorafemsnt walrasien ' ' '".'',"■■■..'.

2. L'^quilibre du march^ en concurrence imparfaite : le cas du monopolea

les oligopoleso
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Vo L"EQUILIBRE GENERAL. .... . - . ■ -

- L^equilibre de production et d'e'change, la boite d>Edgeworth.

VI IA THEORIEDE L"QPHMUW" . ' . .. .. ' ' ;, .

1. Le critere de PAREK)

■2. La repartition optimale des produits et des facteurs de productions

de l'e^ilibre concurrentiel.

■ 3-;': Les limites du critere de PAREID .".

**. Ponctions societies de bien-etre et criteres du bien-etre social

vir L^BFiRODaanaj du temps dans l^analyse econoviiqus

1. Le consonmateur face au tenps .t ^pargne3 taux d'int^ret, maximisation

de la fonction d'utilite intertenpopelleo

2. "^'entrepreneur face au tenps : analyse de 1'investissernent efficacite* du

capital, maximisation du profit, valeur boursiere.
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ITS 212 ANALYSE MACROECQMCHEQUE (40 heures)

L'objectif de ce cours d'initiation est d'exposer de naniere relativemsnt
sinplifi^e mis formalisee les principaux concepts 'et resultats de la theorie
nacro^conomique. Le cours est centra sur la presentation des nodeles de base
classique, keyne"sien et ne*oclassique et sur leurs indications du point de
vue de la politique e*conomique.

On e*tudiera brievemsnt les principales caracteristiques de deux nradeles
de croissance economique ; le mxfele.de HARRO)-DCHAR et le npdele neoclassique,

Le cours sera illustre" d'exemples portant sur. les economies des pays en
voie de de*veloppemente

PLAN DU COURS

I. INTRODUCTION ■ -J -

II. IE COMPORTEMEMT DES AGENTS

1. La fonction de production.: cas des coefficients fixes, le progres
technique, les fonctions a facteurs substituables.

2. La fonction d'investissement, 1 *acce"le"rateur

3. La fonction de consormHtion, les theories.

4. La demande de monnaie.

III. LE MODELE CLASSIQUE D'EQUILIBRE MACH)ECOJOMIQUE

1. L"£quilibre sur le narche du travail

2. L*e*quilibre sur le narche" des biens et services ; monnaie

3. L'e^uilibre g^n^ral et les inplications du raodele.

IV. LE ICDELE KEYTJESIEN STiViPLE D'EQUILIBRE MACROECONCTgQUE

1. Definition du modele keyn^sien, et structure de resolution de ce niDdele

2. Conparaison des modeles keynesien et classique

3. Les situations de sous-emploi dans le modele keyne"sien.
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V. PROPRIETIES DU MQDELE KEYNESIEN g

:■■ ■:-. 1.: L'integration de l*Etat : plitique nr>ne*taire, politique fiscale,
.politique financiere.

2. L'inte'gi'ation des relations internationales : les termes de l*e*change
■ et ,les taux de change. ..

VI. AP^CUS SUR LE MO3ELE F0ST-KEYNES3M (OU ITOELE HARRQDrDOMAR) DE CR0I35ANCE

VII APgRCUS SUR LE WDEXE NE)OCLASSIQt3E DE CROISSANCE ECOJCMQUE
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ITS 213 COMFTABIIJIE RATIONALE (50 heures)

Le cours a,pour objectif de presenter le systeme de conptabilite nationale
nds au point dans le cadre des Nations Uhies (le SCN) et qui a fait l'objet
d'adaptation dans de nontoreaux pays d^velopp^s et en voie de developpement.

II s'agit a la fois d'expliquer les cadres et methodes retenus, de presenter
les procedures d Elaboration de 1'information statistique disponible et de
faire appara'itre les difficulty d'adaptation du SCM dans les pays, ea vdie de
developpement, africains en particulier.

Uie large place sera accorde*e aux: exeinples chiffr^s et aux exercice^de
confection des principaux conptes et tableaux.

On pr^sentera aussi le systeme de conptabilite nationale en vigueur dans

un ou deux pays africains ainsi que les principales utilisations de la
canptabilite* nationale B

PLAN DU COURS

1. Origines et fondements de la conptabilite nationale

2. La comptabilite* nationale corrane naquette de l'e^onomie

3. La conptabilite nationale corrnie instrumsnt d'integration statistique

II, LE CADRE COMPTABLE

1. Principes ge>ieraux et presentation du systenB de conptabilite nationale
des Nations-Uhies (SCN)

2. Presentation du syst&me de conptabilite nationale d'un pays africain

HI. l£S OPERATia'lS SUR BIEHS ET SERVICES ET LE TABLEAU &TOEES-SORTIES

1. Equilibresressources-enplois : les operations s le systeme de valorisation

2. Les conptes de production

3. Uh essai de synthese : le tableaux Entrees-Sorties (T.E.S.)

4. Le partage volume-prix * les conptes a prix constants
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IV. LES SECTEURS IMSTITUTICMNELS ET LES OPERATIONS DE TRANSPERT (OU DE
REPARATION DU REVENU) ~~

1. Notion d'unite institutionnelle *

2. Les secteurs institutionnels

3. Les operations de transfert (ou de repartition du revenu)

4. j.J^a c.onptes de. r^y^nus et deposes et les conptes .cje capital et
'Sde fihancemsnt ; ^'!' . ■

5. tti essai de synthese : le tableau gconpmique d'ensentole (T.E.E.)

6. les conptes consolides de la Nation et les principaux agr^gats

V. . I£S OPERATIONS, FIMAMCIERES ET JLES CQMPIES FINANCIERS

1. Les operations fihancieres '': descriptions nomenclature et principes
d'enregistrenient

2. Les comptes financiers

3. tfri essai.de synthese : le tableau,.deaoperations financieres (ID?)

VTc ,_ADAPTATiaJS DU SCN AUX COMDITICI3S AFRICAINES .. ■ .

1. Quelques caracteristiques particulieres des pays en voie de developpenent
la dualite des economies, le rdle du conmerce exter^sur, .J

economiques dynandques, le r61e du secteur public •

2. Classifications complementaires

3. Conptes et tableaux conpiementaires "

i 'iTflLiSATICWS DE LA COMPTABILI1S NATIONALE

1. Analyse economique gen^rale et politique econoniique

2. Travaux de prevision et de planificatibn
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ITS 214 PJITTATION A LA SOCIOLOGIE AFRICABE (50 heures).

i.

1. La statitique et les enqueues socio-economiques en Afrique.

2. Difficulty's de cemer les concepts, de deTinir les unites
statistiques et leurs caracteres, d'interpreter les re*sultats '
statistiques. .:■■ ■

3. N6cessite* d'uhe connaissance prealable du milieu,

H- STRUCTURES SOCIALES ET M3DES DE FRODUCTICN EM MILIEU RURAL

1. Organisation familiale ; relations fondanentales de parent^," nariage
et systemes matrimoniaux, types de nonages.

2. Les modes de production au niveau familial, les associations de
travail, le systems d'entraide dans le cadre traditionnel.

3- la comrunaut^ villageoise, 1'organisation politique traditionnelle.
Lignages, stratification sociale, classes'd'age, hierarchies.

4. L'organisation de la production au niveau de la coimunaute' villageoise,
le marche*, monnaie et circulation des richesses.

HI. STRATIFICATION SOCIALE EM MILEU URBAIN

1. La cour, le me*nage

2. Professions et emplos, Evolution

3. Les categories socio-professionnelles, les nouvelles classes sociales.

4. Les associations urbaanes, les revenus et les transferts

5. Recherche de definitions des nouvelles classes urbaines

6. Problemes de disorganisation sociale et culturelle et d'integration

IV. LES RELIGIONS EM AFRIQPE NOIRE, LES INTERDI1S
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ITS 310 ECONQftHE DU PEVELOPPSMENT (50 heures)

L'objectif de ce cours est de decouvrir la nature exacte et les causes

du sous-d£veloppement dans une pptique principalement economique, mais sans

negliger les aspects politiques, et autres du probleme.

PLAN DU COURS

Io INTRODUCTION

II, CCMSIDERATICMS GENERATES

1. Sous-d^veloppement et de*veloppement

2. Terminologie

3. Les traits caracteristiques du sous-developpement

1'indice global de developpement

les caract^ristiques particulieres

la notion de developpement ■

III COmEMT S^EST FAIT LE DEVELOPPEMENT ?

1. Pourquoi et comment a commence I"industrialisation ?

les societes traditionnelles

la: revolution agricole

..- . la revolution industrielle

la transmission du demarrage economique

resultatss rythme etcout de 1'industrialisation

2. Les theories du developpemenfc

la theorie classique

les neo-classiques

Marx : les contradictions du capitalisme : .

IV Ca«NT EST APPARU LE SOUS-DEVELOPPEMaCT ?

1. Pourquoi les pays actuellement sous-developpes n*ont-ils pas suivi ?

- les facteurs naturels : la ge*ographie

les facteurs historiques : la colonisation : .

le cas particulier du Japon

2. Les mecanismes du sous-developpement

; - . ■les chocs destructeurs de 1 'equilibre ancien

le dualisme des structures
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V. COMMENT LE SOUS-D£VE££)PPEteCT SE. MAlftfTIENT-IL ?

LES OBSTACLES INTERIMS:AD

1. lies donnges extra-economiques ■

- les facteurs naturels

- les facteurs humains

- les institutions

2. L'obstacle mlthusien : la pression de'mographique

- pression demographique et revenu reel per capita

- problemes du "chomage deguise*11

3. L"obstacle du capital

- l'offre de capital

- la demande de capital

VI COMMENT LE SOUS-DEVEXOFFEMENT SE MAIMTENT-IL ?

LES OBSTACLES

1. I/^echange inegal';

- inportance et caracte*ristiques du commerce exterieur des
pays sous-developpe's

- Involution des termes de l'echange des pays sous-de'veloppe's

- 1 'instabilite des recettes d'exportation des pays sous-d^velopp^s

2. Les theories des ^changes internationaux

- la theorie classique

- la theorie de 1'exutoire des exceclents

- les conceptions actuelles

VII APPLICATiavI : A1>IALYSE DE CAS CONCRETS

On examinera le cas d'un ou deux pays en voie de developpement selon

le schema suivant :

1. evolution economique au cours des dix ou quinze demieres anne*es

2. diagnostic des principaux desequilibres

3- examen critique des strategies et plans de developpement

4. conclusion ? orientations souhaitables;d*une politique de d^velcppement
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ITS 311 FLANIFICATION DU DEVELOPPEMSMT (30 heures)

L'objectif du cours est de decrire 1'objet et la demarche de la planification

du deVeloppement e"conoraique et social dans le contexte des pays africains.

Dans ce cours 1 'ensedgnement des techniques sera assez r&iuit puisque celles-ci

ont gt^ e*tudie*es dans d'autres cours. En particulier 1'analyse des projets

d 'investissement est trait^e dans le cadre du cours de calcul £conomique. On

etudiera de maniere plus detaillee les plans de developpement d'un ou deux pays

africains.

PLAN DU COURS

I' DEFINITION ET OBJET DE LA HLANIFICATION

1. definitions

2. objet de la planification

3. planification indicative et planification irrpe*rative

4. ne"cessite et rSle de la planification dans les pays en voie de

developpemento

II. LES DIFFERENTES ETAPES DE LA PLANIFICATION

1. 1'elaboration du plan : aspects techniques et aspects politiquess

determination des objectifs globaux et sectorielsa les commissions

de planifications organisation des travaux de planification.

2. 1'execution du plan et sbncbntrole.

Ill QUELQUES TECHNIQUES DE PROJECTION

1. previsions et projections

2. les projections d^mographiques

3. les projections des grandeurs economiques

4. les projections de la demande des menages et de la production

5. les projections economiques a long terms et 1'utilisation de npdeles

macroeconomiques

VJ* ^TUDE DES PLANS DE DEVELOPPEMENT DIM OU DEUX PAYS AFRICAINS

V. EXPOSE SUR L'ORGANISATION DU SYSTEME DE ELANIETCATICN D'UN PAYS AFRICAIN
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ITS 312 CALCUL ECQNOMQUE ET CHOIX DES PBOIffrS DANS LES PVD

(40 heures)

L'objectif du cours est d'exposer les probl&mes et techniques lie's au
choix et a 1'analyse des projets d'irivestissement realises dans les pays en
voie de de*veloppemsnt, africains en particulier. On se placera des deux points
de vue de l'entreprise et de la collectivity.

Autant que possible le cours sera illustre d'exenples tir^s de 1'experience
des pays africains.

PLAN DU COURS

I. GENERALISES SUR LSS PROJEIS D'INVESTISSEMENT

1. but et nature des projets d"investissement ; projets techniquensnt

compatibles et projets techniquenent inconpatibles,

2. les problems souleves par les projets d'investissement^ Involution
de reference, type de projet, priorites3 choix entre variantes, point

de vue de l'entreprise et point devue de la collectivite,

3. l'^laboration d'un dossier de projet : etude de factibilite", ^tude

d'6x^cution5 contenu du dossier, premieres justifications.

II. LE CHOIX DES PROJBTS DANS L'OPTIQUE ENTREPRISE

1. les indicateurs economiques associes a un projet : le taux d'actualisation,

le benefice actualise, le d^lai de recuperation, le taux de rentabilite

interne, illustration h 1'aide d'un exemple simple3

2. les criteres economiques de selection : les differents criteres

possibles, exemple simple de comparaison entre projets9

3. choix entre des projets ind^pendants ou incompatibles,

4. choix intertenporels,

5. decision en avenir incertain : analyse de3 risques et investissementss

6. notions sur la tarification dans les entreprises (privees ou publiques).
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III. LE CHOIX DES PROJ3TS DANS L'OPTIQUE

, 1. 1'analyse du contexte : marche* potentiel, force de la concurrence,

contexte sociologique,

2. la description des effets attendus d'un projet 1 effets mecaniques,

effet d'acceleration, effets sur les prixs effets psychologiques.

3. evaluation des effets attendus d'un projet ; effets sur la situation

des agents economiques 3 disponibilites supplementaires en biens

et service.

4. les criteres ge*neraux de choix des projets : les criteres economiques
les criteres de repartition, les criteres d'independance.

5. application au choix entre variantes techniquement inconpatibles :
principes de la selection econondque3 conditions de financemsnt, cas

": particulier des reponses aux appels d'offre.

IV. ETUDE DE QJELQUES MgmODES D'EVALUATION D1JN PRCJKT

1. la n^thode des effets, , - .

2. la methode de la Banque Mondiale,

3. la methode des prix de reference.

V, ETODE DE CAS

Oi illustrera les points precedents a partir de 1'etude de projets reels
d'investissement dans un pays en voie de developpenent. On y incluera 1'etude
d'un projet a production :inon marchande".
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4.2,3- PROPOSITIONS DE COURS DE STATTSTTQUES APPLIQUEES

Les contenus des cours d'inforraatique statistique et de demographie

pre*sentes icivont ete. elabores. par--des comites formes par la troisieme reunion

des Direct-eurs des centres participant au PPSA. II est suggere que tous les

etudiants suivent -ces deux cours qui portent sur des domaines de pre*occupations

actuelles de la region. africainei Les volumes horaires proposes ■ pour ees cours

representent des minima et ne tiennent pas.compte des specialisations possibles

dans 1'un ou 1'autre domaine en troisieme annee0 Dans ce dernier cas, il

serait necessaire de prevoir en plus 60 heures environ pour. permettre des

approfondissements» .'■ v ■-..■.' ■-...- - '■

Les cours portant sur les autres domaines de statistiques appliquees

devraient etre.repartis entre la deuxieme et la troisieme annee d'^tude-et

prendront de 120 a 150 heures au'rtotal. L'ideal Serait que tous ces cours

soient dispenses pour permettre aux etudiants d'avoir une vue d'ensemble sur

les differents■domaines de statlsfciques appliquees et de choisir eh:toute

connaissance..-de cause leurs domaines d'interet. Neanmoins3 en raison de

certaines difficultes dues^au manque de ppofesseurs5 a- 1'enploi dii tenps

surcharges etc., il n'est probablement pas possible de dispenser tous ces

courso Dans ce cas3 il serait1 souhaitable que le;;choix des',&oiinaines. soit

dicte par les demandes exprimees par les pays utilisateurs et par les etudiants

eux-memes. Dans la mesure du possible^ les centres'devraient-s;*eTforcer- de

couvrir au moins 8 domaines sur les 15 proposes9 a part 1'informatique

statistique et la demographie. Certains''-domaines de statistiqies appliquees

peuvent etre regroupes et faire l'objet de cours a option ou de specialisation

en troisieme annee. Cons ce cass il faudrait prevoir en plus -60 heures-environ

en vue..des approfondissementso
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ITS 120/220/320 INFORMATTQUE STATISTIQUS

. Tous les etablissements de formation statistique reconnaissent. :1a necessity

d'ihtegrer un enseignement informatique dans leurs programmes d 'enseignement.

Efcant donne 1'importance croissante de 1'informatique dans les applications

statistiques, les centres africains de formation statistique ont introduit3 a

des degres divers, 1'enseignemsnt de cette discipline dans leurs programmes„

Jusqu'a present cet enseignement a surtout ete theoriques les formateurs

n'ayant pu disposer facilement de moyens de traitement de 1'information.

Les progres technologiques accomplis ces dernieres' anne'es et 1'apparition

sur le marche de micro-ordinateurs performants3 tres fiables et peu cou"teux3

permettent maintenant aux etablissements de formation et de recherche de

s'informatiser a moindres frais au moyen de ces appareils, de-garantir leur

autosuffisance en la matiere et d 'assurer un eriseigneraent pratique 3 condition

de succes-

L 'existence d'equiperrents a bon marche conjuguee avec la miseau: point rapide

de logiciels specialement concus pour les traitements des donnees statistiques5

et adapt^s a ces appareils, sont des facteurs favorisant une iTieilleure integration-

de cette discipline au reste des programmes dispenses.

Bien que ces e*quipements soient.-en mesure de fonctionner de faoon autonome3

ils peuvent dans la plupart des cas etre connectes a des ordinateurs centraux plus
importantSo ■■ ■

Puisque de toute evidence 5 une formation purement Iheorique serait vou^e a

■lichee, le prograime propose suppose par consequent soit 1'acces a des equipements
autonomes dot^s de logiciels adequats3 soit la disponibilite de.terminaux relies

aux centres appartenant aux services nationaux de statistique ou que ces derniers

utilisent.

Le present cours ne donne qu'une liste indicative non exhaustive de themes
susceptibles d'etre traites,

Le material disponible pourrait influer sur le programme, II reviendra

chaque. centre d'adapter son enseignement aux conditions locales et d'organiser

les cours d'informatique en harmonie avec les autres mat.ieres.

. .Par exemple3. les langages de programmation et les logiciels enseignes devront

e*tre ceux installes sur les equipements sur lesquels auront lieu les travaux

pratiques." • ■ ■ -
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la partie relative au traitemsnt des donnees d'enquete devra etre introduite
de facon a venir completer 1'enseignement statistique du m§me theme, C'est™a-dire
que les enseignants de statistique devront assimiler des notions d'informatique

alors que les enseignants d'informatique devront orienter leurs cours vers les
applications statistiques =

II serait souhaitable que la formation soit assuree par des statisticians

qui ^ connaissent 1 'informatique plut'St que par des iriformaticiens ■ JbUr ce faire,
il importe au premier chef d'instituer un programme de fomntion en cours d'enploi
a 1'intention des statisticienso

^11 ne s'agit pas de former des informaticiens mais plutdt de doter les

statisticiens des connaissances en informatique dont ils auront besoin dans
leurs travaux. . '-■

■ ■ ITS 120 BTORMAOTEQUE STATISTIQUE (30 heure's)-

PLAN DU CQURS

I. GEMERALTIES SUR l£S ORDINAaEURS

1= Ponctionnement des ordinateurs

2. Introduction aux types de problemes que les ordinateurs peuvent resoudre5

par exemple3 calculs traitemant de textess gestion de'donnees

3= Presentation generale des installations3 par exenple unite centrale,
peripheriques

4, Notions et fonctions des micro-ordinateurs (breve presentation)

5o Introduction au BASIC ouaun langage evolue siirple

- Ecriture d'un prograrome tres siirple (par exenple 3 lire des norribres.

.. faire une operation arithmetique simple et inprimer le resultat)

- Plaire executer le programme par les etudiants

-'Organigramme - programmation structuree et documentation 3 y compris

1'utilisation de cornmentaires

- Execution d'autres programmes simples en relation avec une introduction

au cours de statistique. (les travaux pratiques doivent'etre communs

aux programmes d'informatique et do statistique)
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6e Difference entre les langages - machines3 l&s langages e*volues et
les progiclels

7o Premiere utilisation d'un progiciel-(comme le OTJITAB*) (travaux

pratiques en relation avec le programme de statistique).

8O Introduction aux fichiers

II o APPLICATIONS AUX ENQUEUES

lo Integration de 1 *informatique au cycle des enquetes

2a Experience de la planification et du traitenent couplets d'une enquete

3= Les differentes etapes du traitement des donnees d'une enquete (ou

d'un fichier de recensement)

40 Conception glpbale d'un systeme pour les enquetes

- Conception des tableaux

- Elaboration du questionnaire

- Codage

- Ehtre"e de donnees

- Controle administratif des documents

- Detection d'erreurs.et contrSle de qualite par 1'ordinateur

- Controle et redressement des donnees

i) Validation en ligne

ii) Controle differe et technique de redressement de donnees

(methodes du 5>cold-deck;: et du ??hot-deck;?)

- Traitement

- Mse en tableaux

-- Edition

5- Traitemsnt des donnoes d'une enquete au moyen d'un progiciel simple

pour micro-ordinateur

* Le ^'[METAB n'est qu'un exemple de progiciel facile pi utiliser qui comporte

une gamme assez variee de fonctions 3 et qui permst notaiiiiBnt de proceder a une
analyse plus pousse*e de resultats anterieurs. >
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ITS 220 UTORMATIQUE STATISTIQUE (40 heures)

I- GENERALEES SUR LKS ORDINATEURS (Suite)

1. Systems d'exploitation (breve presentation)

2O Difference entre langage corrpile et langage interpret^

3= Comparaison sommaire de langages (precision., vitesse, compatibility
maniabilite, particularite's)

4a Second langage (par exenple le FORTRAN)

- Ecriture d'un programs sinple

-■Ecriture d'autres progranmas en liaison avec un cours de statistique
de niveau intermediaire (les travaux pratiques doivent etre communs
aux programme d^informatique et de statistique)

Cet oxercice a pour but d'enseigner la faoon de resoudre certains '
problemes statistiques (par exenple, en utilisant les programmes ■
P0RTRAM)3 ^

5= Prograrnmation interactive

Ifti progiciel interactif doit etre introduit (par exenple le MINICAB) o
Les travaux pratiques visent a montrerles avantages d'une analyse
statistique interactive„

11' APPLICATIONS AUX EMQUETES (suite)

1« Conception du questionnaire

Dans cette matiere^ on tiendra conpte aussi bien de considerations
informatiques que d'operations sur le terrain.

2 o Edition

- Principes de redressement et d'imputation de donnees
- Definition des specifications en matiere de redressemsnt de donnees
- Un progiciel de redressenBnt de donnees faar exenple le CONCOR)

sera introduito

3= 3» Mise en tableaux

-- Conception des tableaux

- Definition des caracteristiques techniques des tableaux
- Un progiciel de mise en tableaux (par exenple CENTS-4) sera introduit.
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Pendant les vacances d'ete qui separent les deuxierae-et troisiems armees,

les stagiaires seront appeles a travailler dans un service national de

statistique en utilisant des progiciels de contrSle et de redressenent de ■

donne*es et de mise en tableau pour traiter les donnees d'enquetes reelles»
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ITS 320 INFQRMATIQUE 5TA1TS1TQUE (40 heures)

I. PICHIERS ET BASE3 DE DONNEES . . :;

lo Pichiers se"quentiels

2, Fichiers a acces direct

3c Mise-a-jour des fichiers en fonction de leur type d'organisation

4. Base de donnees i

- Introduction a la notion de base de donne'es

- Utilisation des bases de donnees

II. CQNSKERATIONS D'ORDRE GEtNlERAL

lo Autres considerations sur le materiel, par exenple les variet^s de

types de machines et de peripheriques

2. Re*seaux3 communication entre les micro-ordinateurs et les ordinateurs

centraux

3o Problemes d'environnement (alimentation en electricity frequence et

voltage, temperature3 humidite5 poussiere)

4o Elements de depannage3 securite de 1'electricite

5. Problemes de securite et protections (machines et donnees)

Nombre d'exercices d'application concernant les statistiques et les enqugtes

s'effectueront par ordinateur au cours de la troisieme annee.
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ITS 521 DKMCGRAPHIS I (40 heures)

L IETOODUCTTON A LA DEMQGRAFHIE

Definition de la demographic. Portee de la demographie et des. donnees
socio-economiques. Utilisations et inportance des donnees demographiques.,
Distinction entre l'etat et le reouvement de la population. Situation
demographique en Afrique et dans le monde. Disponibilite des donnees -
publications rationaless publications des organisations Internationales
(Nations Unies et autres)„

II- COLLECTE DES DONNEES

Source^des donnees ■■ Recensement3 etat civil, enquetes. registres

administratifs et autres= l^pes de donnees demographiques, socio-economiques,
ge"ographiques etc. collectees. Definitions de la population de fait; de drQit

, leurs avantages et inconvenients, Methode's de denornbreraent-enqueteur (agent),
Chef de menage, denombrement individuel3 par groupe ou assembled de personnes ;
techniques speciales pour denombrer les nomades3 les senrL-nomades, habitants de
zones..e*loignees6 ■ Les differents types d'enquetes denngraphiques par sondage et
le denombrement. exhaustif „

III. EVALUATION DES DOWJEES

... Importance et necessite des verifications et controles de qualite". ?4ethodes
de controle de qualite : Evaluation'des methodes directes et indirectes de
couverture^ equation de concordance et facteurs de variations, Erreurs de

contenu - §ge3 sexe, fecondite3 mortalite, activite economique3 nonages, education
et autres informtions. Erreurs de m^moire3 biais et imperfections dans les donnees,
Categories non-declarees, inconnuosc Non-reponse. Valeurs groupeesD Erreurs
d>echantillonnag,e et autres erreurs de selection. Enqueues post-censitaires,

IV. PYRAMIDES DES AGES

Representation graphique de la structure par sexe et par a"ge i analyse d'une
pj^ramide des ages ; Evaluation des donnees sur le sexe et l'Sge (indices de Whipple
de Bachi et des Nations Unies) ; ajusteirent des repartitions par sexe et ^ge,
moyennes mobiless coefficients de sprague. methode de carrier et farrago

Vo EKQUETE SUR IE -TERRA]!!

Planification et execution des enquetes demographiques9 tables de Dummy .-
Elaboration du questionnaire. Pre-test du questionnaire, preparation des
manuels de denombrement. du materiel de formation. Execution de l'enquete
prelimnaire 3Ur une petite echelle (Ce cours doit etre suivi d'exercices
sur le terrain).
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ITS 321 DEMOGRAPHY II (40 heures)

1= TAUX, RATIOS ET INDICES ■ ■' ■■ -

Definition de taux3 ratio5 pourcentage, proportion et probabilite. Concept
personne/annee. Imperfections dans les taux et ratios. Avantage et inconvenients
de la standardisation. Ghoix de population standard - Standardisation suivant
les eyenements - Standardisation directe suivant plusieurs variables - Standar
disation directe suivant plusieurs variables - Standardisation indirecte - comparai^n
avec la methode directe. Indices - definition ; proprietes et limites. Criteres
pour avoir de bons indices. Diagrams de Lexis,

II, M3RTAKE1E

Differentes mesures de la mortalite - leur calcul a partir des donnek d'4Ut
civil s de recensement et d'enquete. Utilisations et limites ■■ Taux brut et taux:
ajuste - Mesures de la mortalite infantile, foetale et prenatale. Derivation
des mesures de mortalite a partir de donnees deficientes et incomplete^ lethodes
de Brass, Coale-Demeny, Stolnitz et Arriaga. Tables de mortalite - leuranature
et utilisation, ^ypes de tables de mortalite. Fonctions d'une table de mrtalite
et leurs relations „ Elaboration de tables de mortalite classiqueso Elaboation
de tables de mortalite a partir de donnees de recensement (un recensement ? !eux
recensements ou plus) et a partir de donnees deficientes-et incompletes. Benples s .
de tables de mortalite (Nations Unies 1 Coale-Demeny 5 Brass, etc.). UtilisttLon
des fables de mortalite dans les etudes de population. Niveau de mortality .-n
Afrique. Mortalite par £ge et par sexe= Differenciation socio-economique ©
geographique de la mortalite. Tendances de la mortalite en Afrique. Situation
de la morbidite et de la sante en Afrique.

TTT BECONDTTE

Mesures de fecondite basees sur les statistiques des mouvements de la
population - leur calcul 5 utilisation et liniites - Taux brut de natality
taux global de fecondite", taux specifique de fecondit& taux ajustes, Mesixes
de la fecondite d'une cohorte et de la fecondite du moment. Mesures basess

sur les'recensements et enquetes3 rapports enfants - femmes ; nombre d'enfants
nes vivants (parite) et descendance finale- Quelques methodes pour 1'ottention'
des mesures de fecondite a partir de donnees insuffisantes et deficientes
(technique de Brass, methode de Coale-Demeny basee sur des populations stables,
me"thode inverse de taux de survie). Reproduction t definitions et mesures o
laux brut et.net de reproduction. Descendance finale, Calcul des taux de
reproduction par des methodes indirectes, Niveau de fecondite en Afrique.

Fecondite par 3ge et fecondite differentielle par caracteristiques socio-economiques,
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IV. NUPTIALTTE

Nuptialite des celibataires i tables de nuptialite • analyse transversale

interference de la nuptialite et de-la-mortalite ; nuptialite et fe"condite
(fecondite legitime9 fecondite illegitime) r polygamie*

Vo MIGRATION

Mesures de la migration - problemes poses par 1'estimation de la migration,

Quelques methodes d'estimation de la migration (taux de croissance3 statistiques

des raouvements de la population et equation de concordance3 taux de survie).

Utilisation des donne'es de re.censement (lieu de naissanc.e3 lieu de la derniere

ou prece*dente residence3 duree de residence etcooo)o Hypotheses de base des

differentes methodes. Illustration de leur applicabilite aux pays africains.
Niveaux et modeles de migration interne en Afrique - Urbanisation et croissance

des agglomerations et villes0 Impact de la migration sur le developpement.
Migrations internationales,

VI. DYMAMIQUE DES MOUVEJ^ENTS DH'-IQGRAPHIQUES

Effets de la fecondite, de la mortalite et de la migration sur la taille

et la composition d'une population. Populations ferme'esc Concept de populations

stables et stationnairese Relations fondamentales dans le cas de population

stable. Estimation des taux sur les mouvements de la population selon la theorie

de population stable. Concept de population quasi stable et ses applications.

Taux d'accroissementc. Modeles demographiques ; leur necessity leur importance
et leurs limiteso Exemples-de- modeles sirples, ■ ' -

VII. PROJECTIONS DUNE POPULATION

Estimations demographiques. Methodes d'estimation. Problemes des methodes

de projection. Projection des composantes . fecondites mortalite et migration,

Periode de projections, nombre de variantese Piabilite des projections..

Projections par couches de pooulations a savoir population scolarisee, active^
personnes agees etc0O3 Projections sectorielles -^dujcaJtion, main-d'oeuvre, menageD

Projections par zone geographique - regionale3 urbaines ruraleo Utilisations
et importance des projections•

VIII UTILISATION DES DOI^MEEB DEMOGRAPHIQUES POUR LA PI.ANIFICATION ET LA

FORMULATION DE POLITIQUES

Politique de sante : politique de limitation ou d'espacement des naissances |
redistribution geographique de la population ; amenagement des villes ; integration
des variables demographiques dans les plans de developpement i conferences de
Bucarest9 Arusha et Mexico sur la population0



S/ECA/STPA/DM^/6

Page 78

ITS 322 STATISTIQUES SOCIALES

1= NATURE'ET SOURCES DES STATISTIQUES SOCIALSS

l0 Sources3 objectifs de la collecte, du traiteraent et de 1'analyse des

statistiques sociales

2e Problemes conceptuels

3= Validite et fiabilite ■ .'" .

4. Concepts3 definitions et classifications . .

5o . Problemes de mesure dans les enqueues sociales

II o INDICATORS SOCIAUX

1. . Besoin en indicateurs sociaux : . ..

20 Criteres de definition et de selection des indicateurs sociaux

3= Methodes de construction des indicateurs sociaux

4O Resume, indice de la qualite de la vie . ■ -

III PREOCCUPATIONS SECIOFTKUFS ET STATISTIQUES APPROPRISES

lo Population ; conposantes5 accroissenent, taille ; caracteristiques et

distribution

2. Categories socialess stratification et mobilite

3. Tendances de l'emploi5 des salaires et des prix et securite sociale

k. Le ch6mages la population inactive

5o Distribution des revenus5 consommation

6fl Formation de capital et- valeurs nettes ■ . . ■ ■ .•'. ■

7» Niveau de vie3 pauvrete et inegalite

80 Sante ' .

9- Education

10 0 Logement
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11. Femmes? jeunesse et enfants

12o Bien etre socials participation populaire, prevention des
crimesa et justice crirainelle.

13 - Environnement

14o Handicapes

15- Emploi du temps et loisirs

IV. DQNNEES REQUISSS POUR LA PLANIFIGATION SOCIAIoE

1. Types de donnees

2= Mveau de detail

J>o Groupes speciaux tels que les handicaps et les personnes agees

V° ETUDES POUR L^INVESTIGATIQM DES STATISTIQUES 5OCIAL5B

1. .- Systeme de statistiques sociales et demographiques (SSDS).

20 Cadre .pour 1'integration . des statistiques sociales et demographiques
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ITS 323 STATISTTQUSS DU TRAVAIL

1° LE DOMAINE DES STATISTIQUES DU TRAVAIL

Sujets3 sources3 portee generale et contenu,

II, UTILISATIONS DES STATISTIQUES DU TRAVAIL

Administration des lois du travail ; utilisation de la main-d 'oeuvre ;

developpement 3 planification et formulation de politiques en matiere de main~d'oeuvre ;

niveaux de vie ;, fixation des salaires ; negociations collectives ; indicatears
socio-economiques \ politique de salaire, de revenu et de prix, etc

III STATISTIQUES DU TRAVAIL EM RAPPORT AVEC D'AIZIKES STATISTIQUES

^Statistiques industrielless statistiques economiques^ statistiques de"mographiques,
statistiques agricoles5 statistiques de 1'education, statistiques sanitaires3 etc.o

IV. RECC9^4A^JDATIOMS XTTOJINATIONALES .-SUR LSS STATISTIQUES DU TRAVAIL

Le BIT et ses activites^ population active/enploi5 choriHge et sous-enploi?

salaires, duree du travail3 cout du travail et revenu de 1'employe3 indices de
prix a la consommation3 revenu du menage3 enquetes budget-consommation, comparaison

Internationale des salaires reeis5 securite et assistance socialess types de
lesions professionnelies et normes de security accords collectifss symicalisn^
et ccnflits du travails classifications Internationales, indices de l'enploi, taux
de salaire et gains.

V= F-1ETHODOLOGIE D'EMQUETSS SUR LA MAITJ-D'OEUVRE

Objectifs5 portee et plan de l'enquete x concepts, definitions, questionnaires
et instructions9 operations de terrain3 programmes d'edition et de tabulation
et analyse % exemple de pratiques des pays.

VI. M5TH0D0IPGIE D'ENQUETES AUPRES DES ET^LISSEMEHTS EN VUE DE LA COLLECIE DSS

STATISTIQUES DU TRAVAIL ~~ ~"~

Fichier des etablissements : preparation et mise a jour i. recensements et

enquetes par sondage aupres des etablissements pour la collecte de donnees sur

l'emploi3 les gains et les benefices supplementaires, la duree du travail, le

cout du travail, etc..^ exemple de pratiques des pays ■• methodes de collecte

des donnees, questionnaires et instructions.
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vii- utilisation des documents administrated pour la collecte des statistiques
du travail" '. ~~ : ~ '

lypes de statistiquea,.par example conflits du-t2aroil,Tfei?metur^&--et***
licencieraents, lesions professionnelles, security.sociale et syndicats? part£e .*-.
et limites des statistiques.

T^IH -ANALYSE B-TTSGREE DES STATTgriQUES DU TRAVAIL \-.,

Analyse et prevision de la main-d 'oeuvre 5 analyse du n©rc*i4 ete~ travail •$ -
etude des facteurs de productivite $ etude des niveaux de vie.
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:; statisitques deliepucation ' "

r5cotwidati0ns il^pha^tonales sur les s.tatistique5 de l 'education

1. 3ut3 definitions3 concepts et classifications

2, Methodes et difficulty's de collecte et d'analyse des statistiques
de 1'education en Afrique " ■ " '

3»" 'La classification intemationale-type de 1'education (ISCED)O

S REQUISSS

1, Charrp

2O lypes de questions

3= Plan preliminaire de tabulation

III. IE RECEi-IS^IEI-JT ZiMJEL DES ECOIES

Les infrastructures statistiques

IV. ELABORATION DES QUESTIONNAIRES

Id Presentation du questionnaire et son contenu

2. Questions relations au traitement des donnees

V. TAUX ET RATIOS

Taux d'adraission3 taux de transition taux de promotion, de redoublemsnt

et d'abandon, taux de retention des maitres ; taux global (ou brut, ou ge*n£ral)

de scolarisation par age^ teux nonmlise de scolarisation ; taux de scolarisation

par niveau, taux net et taux brut de scolarisation3 nontore d'eleves par naitreo

VI. iVjQDELSS DE FLUX V>E L

Types et utilisatioii dans la reconstruction de l*histoire scolaire d'une

cohorte et pour la projection des effectifs de 1 'enseigneirent priraaire. Projection

des besoins en maitres„

S'l^ISriClijES Dl; Ly, SCIENCE ET DE LA TSCHNOLQGIE

1. Recoirmandations int^rnationales sur les statistiques de la science

et de la techno.logie

2. Besoins en donnees

3. Indicateurs scientifiques et technologiques
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ITS 325 STATISTIQUES SANITAIRES

I. INDICATEURS DE SANTE

Utilisations et criteres de selection 3 indicateurs de politique de saute" 3

indicateurs sociaux et economiques3 indicateurs des prestations de soins de sante*

(couVerture3 accessibility physique, population servie (en %) 3 accessibility

socio-e'conomique, population/personnel sanitaire (pourcentage), indicateurs de

l'^tat de sante* (faible poids a la naissance (pourceritage)., faibles poids par

rapport a l"£ge3 petite taille par rapport a l**£ge9 faible poids par rapport

a la taille (pourcentage)s petite circonfe'rence du bras (pourcentage)s taux de

mortalite infantile (enfants de moins d'un an) 3 taux de mortalite chez les enfants

de moins de 5 ans3 proportion de deces des moins de 5 ans3 esperance de vie,

taux de mortality liee a lanBternit^, taux brut, de naissanceg taux.de deces lies

a des maladies specifiques3 proportion de deces lies a des maladies specifiques5 .

taux de morbidite incidentes taux de.morbidite prevalentes incapacite prevalente

& long terrne)-

II. SOURCES DE DONNEES SUR I^SS INDICATEURS DE SA^JTE

Registres des faits d'etat civil3 recensements de la population et de

l'habitatipn5 registres courants des services de santes surveillance epidemiologique.

enqueues par sondage, registres des maladies,,

III PRINCIFES GENERAUX DUN SYS'I^MS DE STATISTIQUES SANITAIRES

Domaines des statistiques sanitaires3. enregistrement et declaration, methodes

de collecte des donneess concepts et definitions3 elaboration des questionnaires

et des registres 0

IV. CLASSIFICATION DES Ii4AIJADIES ET DES CAUSES DE DECES

Besoin de classification^ principes d'une classification statistique des

nHladies. classification intemationale des maladies - principes generaux,

historique3 listes speciales de tableaux,

V, MQUETSS SUR LA NUTRITION

Classification, methode de collecte et d'analyse des donnees .(cette .section

devrait§tre egalement examinee en relation avec le cours'sur les statistiques

agricoles).
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ITS- 326 STATISTIQUES AGRICOLES

I. SOURCES DE' DONMEES

- Documents administratifs et registres-de donnees3 recensements de population,

recensements agricoles5 enquetes par sondage a.passages repete's*

II. METHODES DE1COLLECTE DES DONNEES ,.- .. . . '

Portee des enquetes et ;unites statistiques5 plan de sondage, technique de

collecte et couverture dans le tenps. '

IH CONCEPTS 3 DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS ' ,

Sujets etudies dans le cadre des recenserrents et enquetes agricoles ; taille

et type d'exploitation agricole3 activites agricoless population agricole3 enploi

dans le secteur agricoles salaireso

IV. STATISTIQUES SUR L "UTILISATION DES TERHES '

Utilisation des-statistiques sur-1'irrigation des terres ; photognaphie

aerienne ; instruments de roesure,

Vo STATISTIQUES SUR -IE CO^iERCS DE PRODUITS AGRICOLES

Classification des produits $ union douaniere et pays associesa

VI, STATISTIQUES SUR LES PRIX ■AGRICOLES

Methodes de collecte des donne'es sur les prix agricoles ; prix de gros et

de detail : indices des prix." *""

VII STATISTIQUES SUR LES INPUTS AGRICOLES

Mlthodes de collecte des. statistiques sur les engraiss les pesticides 3

et les outils agricoles„ ■ ■

VIII■STATISTIQUES DE LA PECHE

Methode de collecte des donnees sur la p^che ; enquetes sur la peche3

estimation de la production de la peche.
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STATISTIQUES SUR LA SSEPICULTURE

Methodes de collecte des donnees sur la sylviculture ; recensenBnts et

enquetes sur la sylvicultures estination de la production de la sylviculture

X. STATISTIQUES SUR LA CONSMATION ALIMENTAIRE

Enquetes sur la consommation aliraentaire : equivalent economique des

cer^ales ; valeurs nutritionnelles ; techniques de nBSureo

XI. BILANS AGRICOLES

Methodes d 'e'tablissment; problemes dTTanronisation0
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ITS 327 STATISTIQUES D£ PRIX ET DE Q

1° UTILISATION DES STATISTHQUES DE PRIX ET DE QUANTISE

11= SELECTION DSS ARTICLES

Representativite, flability pertinence et corrparabilite,

III DEFINITION ET SPECIFICATION DES ARTICLES

Unites de mssure selection des articles et leurs specifications.

IV. SELECTION DES POINTS DE VENTE ET LEUR DEFINITION

v« CHCIX DE LA PERIODS DE BASE A PARTIR DES ENQUEUES AUPRES DES MENAGES

VI. PORTEE, COUVERTURE ET TYPES D'INDICES DE PRIX (prix de detail, prix de gros)

VII MSMQDE DE RELEVE DES PRIX

Choix des localites et des points de vente, frequence des releves de prix
pour differentes categories de biens et services, traitement des remises, prix
de solde5 prix du marche noir. location-vente sur la base du credit3 achat

d'occasion, prix a 1'importation, taxes indirectes, observations des transactions
entre les conpagnies, volu.^ des ventes9 bons de livraison multiples, conditions
de vente, taxes sur les imrchandises, etcOOD; techniques speciales pour le releve
des prix de l'electricite, du gaz et de l'eau 3 logenentc

VIII INDICES

Applications ou utilisation des indices, y conpris leur utilisation et
relations avec le Projet de conparaison Internationale (PCI) r ponderations et
corrposition ; prix relatifs, moyennes simples, prix unitaires^ indices synthetiques
indices de Laspeyres3 de Paasche et de Fisher) > classification des indices
(grouperaents des articles tels que la Classification Internationale des biens et
services et la Classification type du commerce international pour les biens
commercialises3 la Classification Internationale type par Industrie pour les
activites economiques)3 ceci dependra du type- d'indice calcule et de la
frequence de l'indice ; cnangement de base=

IX* PROBLEMES PRATIQUES RELATIFS AUX PRIX

Prix controles, c'est-a-dire prix officiels par opposition aux prix payes9
articles saisonniers3 changements de qualites releve dans les points de vente
non specifies, unite de mesure3 etc,.
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ITS 328 STATISTIQUES DU COMSRCE INTERNATIONAL ET

BALANCE DE5 PAIEMENTS

I- ■ SOURCES ET UTILISATIONDES STATISTIQUES DU COMKRCB INTERNATIONAL

II- CCMPARABILITE DES STAITSTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

III- CADRE CONCEFTUEL DES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL.

!„ Champ des statistiques

2= Systeme de commerce

3. Classification des marchandises - classification type pour le commerce ".
international

40 Valeurs (FOB,, CAP, etc)

5o Mesure des quantites

60 Partenaire commercial

IV. COLLECTE ET COMPHxATIOM DES DQNNEES

1. Documents5 sources

2 „ Periode d 'enregistreriBnt

3^ Reception des docuir.ents par le" service d 'exploitation -

4. Transcription des donnees pour le traitemsnt manuel
5. Codification en vue du traitement informatique

60 ■ Saisie des donnees en vue de 1'edition autonatique
7.- Reception par le service d'exploitation des donnees apres traitenant par

ordinateur

8« Validation des.donnees et correction des erreurs
9= Fichier informatique des donne'es de base du commerce

V. PUBLICATION ET PRESENTATION DES DONNEES DU COMMERCE INTERNATIONAL

1= Chiffres provisoires et definitifs

2S Periodicite des releves des donnees en vue de la preparation
des tableaux

3* Preparation des tableaux a partir des transcriptions

4, Acces aux fichiers informatiques pour la preparation des tableaux
5o Publication des statistiques du commerce international

6O Disponibilite d'informations detaillees pour des demandes de renseignements
7<> Conservation et mise a jour des donnees sous forme de series chronologiques
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VI- MISE A LA DISPOSITION DES DONNEES A D'AUTRES SYSTEMES STATISTIQUES OU

ETUDES ECONOMIQUES ~~

1= Conptabilite rationale

2O Balance des paiements

3° Analyse entree-sortie

'4, StatistiqueS'de transport maritime et de cargo

VII. AUTOMATIZATION DU SYSTEME DU COMMERCE KXTERIEUR

l0 Conditions requises du systeme

2o Conditions requises de 1'edition

3* ., Conditions requises de la tabulation

4O Conception du systeme

5 c Test et acceptation clu systeme

60 Mise en oeuvre du systeme

VIIIOBALANCE DES

1. Definition de la balance des paiements

2O Definition et types de variations des avoirs

3 c Concepts des transactions economiques: .i systems d 'enregistrement

en partie double . _ - ■. ■

4, Definition du terriB ^'resident7'

5= Evaluations unite de compte et periode d'enregistrement

6, Concept de •; .investissements visibles9 investissemsnts dii^ects,

revenus des investissements, transferts gouvemementaux et autres^

reserves et comptes apparentes ■ ■

7- Presentation.de la balance des paiements ■ relation avec le systeme

de conptabilite rationale des Nations-Uhieso
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ITS 329 STATTSTIQUES DE. LA DISTRIBUTION

I. UTILISATION, SOURCE, FORTEE ET COUVERTURE DES STATISTIQUES DE LA DISTRIBUTION

Besoins et utilisation des statistiques de la distribution, (gouvernement3

entreprise et autre)-* Applications des donneeso Sources-recensements de la ■

distribution ou des etablissements couvrant la plupart du secteur de la

distributions enquetes sur les etablissements couwant une partie limitee

du secteur de la distribution ° enquetes autres que les recensements et enquetes

sur les etablissements qui fournissent des donnees sur la distribution % fichiers

administratifs ; enquetes specialement concues, ' Commerce de gros et de detail

et etablissements de service connexes. Enquetes decennalesa quiriquennale.s,

annuelles5 trimestrielles et mensuelles et types, de-. donnees a collecter dans

chaque type d'enquete - caracteristiques de 1'etablissements emploi3 . .

remunerations et salaires3 ciepenses et. ventes pour des avoirs fixes aux cours

de l'annee d'enquete ; inventaire des nnrchandises destinees a la vente au

debut et a la fin de 1'annee d'enquete3 qu'elles soient traitees ou non ;

evaluation de toutes les ventes ;- conptes recevables a la fin de l'annee

d'enquete ; evaluation de tous les achats.de marchandises destinees a la vente

au cours de l'annee d^enquetes qu'elles s6ient traitees ou non= Unite de

reference- 1'etablissement,

11 • CONCEPTS, DEFINITIONS El CLASSIFICATIONS ■■ :

Genre d'activite,, type d'entreprise, type d "operation 3 genre d'organisation

economique^ genre d'organisation juridique5 champ et evaluation des depenses^

distinction entre avoirs fixes nouveaux et' d'occasion ; classification par

vente de marchandises et de services par genre d"activite,

111= ORGANISATION ET COMPUTES D'ENQUETES SUR .LA DISTRIBUTIOfJ

Planification et organisation:generale (besoins en matiere de legislation,

structure d'organisation., besoins en personnel„ -groupes .consultatifs d'organisation,

methodes de collecte et de. traitement des donnees), chairp et couverture de

l'enqueteo Gestion5 couverture et; classificationn 'Questionnaires et autres •

formulaires utilises pour la. collecte des donneesc Edition et tabulation.

Publication et diffusion,

W' TECHNIQUES DE SOi^DAGE APPLICABLE^ AUX ENQUj^ES SUR IA DISTRIBUTION

ET LES SERVICES"

Base (zone- et liste ■• bases de sondages) _ taille et nature de 1'unite

primaire de sondage ; methodes d'affectation de 1'echantillon total parmi les

differentes sortes d'entreprises ; methodes de selection, Traitement des

etablissemente nouveaux et defunts ; utilisation de 1'echantillon tournant.
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ITS 350 STATISTIQUES INDUSTRIELLES

I. PTOODUCTIQN . .

Objet des statistiques industrielles : bref apergu historique de Involution

des statistiques industrielles en Afrique i sources d 'informtions eri matiere

de statistiques industrielles ;port6e, champ et periodicite des enquetes

industrielles ; methodes de denombrement.

II. LBS UNITES STATISTIQUES ET LES NOMENCLATURES

Unites statistiques d'enquete (entreprise3 etablissement et unite" locale) i

unites fonctiorinelles et de production homogene ; unites auxiliaires ; principaux

types de nomenclature en vigueur dans la statistique economique (nomenclatures

d'activates et de produits) ; criteres de classement souvent retenus lors de

1'elaboration et la mise en oeuvre des. nomenclatures d'activites et de produits }

quelques exemples de nomenclatures.

III. CONCEPTS DE BASE DES STATISTIQUES INDUSTRIELLES

Caracteristiques de 1"etablissement ; emplois et remunerations ; production ;

consommation et elements connexes ; valeur ajoutee recensee et contribution du

secteur industriel au produit interieur % variation de stocks * formation brute

de capital fixe.

IV, ORGANISATION ET CONDUITS DSS EMQUETES INDUSTRIET.F.S

Planification et organisation generales d'une enqueue industrielle (mise

au point et approbation du programme d'enquete3 dispositions legislatives necessaires

et structures administratives a mettre en place, organisation de comites

consultatifs et programmes de publicite, decisions concernant la portee et le

champ de l'enquete3 le choix de la methode de denombrement et des systemes de

classification, traitement de 1'information confidentielle) 5 confection et

gestion d'un repertoire industriel ; immatriculation des entreprises et des

etablissements ; questionnaires et autres formulaires d'enquetes: formation des

agents enqueteurs ; plan comptable general des entreprises et collecte de .

1'information economique ; organisation et conduite des enquetes sur les

industries familiales et les petites industriess y compris celles dans le

secteur inforne,! .(methodes et problemes d'identification, donnees a rassemblers

types d'enquete et methodes de denombrement couramment utilisees3 technique de

sondage). Traitement des donnees (contrdle manuel et informatique des donnees3

tabulation et examen des donnees mises en tableaux) : publications provisoire

et definitive des resultats.
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Vo ANALYSE ET UTILISATION DBS DONNEES SUR L'IMDUSTRIE
, ! ■ f

Les statistiques industrielles dans le cadre de la conptabilite nationals

et des tableaux entrees-sorties ° elaborationy mise a jour et correction de3

indices de la production industrielle ; nesure.et conparaison de la productivite

rapports des statistiques industrielles avec les autres statistiques/
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ITS 331 STATIST3)QyES.D£S TRANSPORTS El COMMUNICATIONS.

Io SOURCES ET NATURE DES STATISTIQUES DES' TRANSPORTS ET COMUNICATIONS.

Enquetes'~-(:comptages routiers periodiques et ad-. hocs enquetes sur les
entreprises de transport et sur le trafic) et fichiers administratifs ; classi

fication des modes de transport (mers chemin de fcr:. route, air2 eaua multijnode5

etc..*), types d'equipement mobile ; infrastructure5 Classification des modes

de communication (telephone,, radio3 television,, cinema. etcooo)^

Ho STATISTIQUES ROUTIERES

Besoins en matiere de dormers. Utilisations des donnees, Reseaux routiers

et differentes classes de routes, Statistiques sur la securite routiereD

III. STATISTIQUES FERROVIAIRES

Longueur de la voie feree3 nombre de passagers: nombres de passagers au

kilometre3 nombre de tonnes par kilometre3 materiel roulant ; indices de

productivite3 coefficient de disponibilite des equipements.

IV, STATISTIQUES PORTUAIRES ET MARITIMES

Utilisations des donn^es. Systeme portuairec Manifesteso Flotte coniTBrciale

Declarations douanieres et statistiques sur le trafic maritime. Taux de

couverture0 Bilan du fret et des passagers. Indicateurs de 1'environnement

maritime„ Statistiques sur la navigation locale. Le systeme unifie de

statistique sur les transports maritimes..

Vo TRAI-1SPORT AERIEN

IVpes de statistiques (trafic de passagers et de frets capacite offerte3

recettes et coQts de fonctionnement)„ Le programs statistique de 1'Organisation

de 1'aviation civile Internationale (OACI) ., principaux besoins et classifications

statistique.

VI. STATISTIQUES DES COMMUNICATIONS

Besoins en donnees et leurs utilisations. Statistiques sur 1'equipement
et 1'audience/lecteuTc

VII. CALCUL ET UTILISATIONS DES INDICES DE PRIX ET DE QUANTITE DANS LE

DOMAINE DU TRANSPORT'" "

VIII.TECHNIQUES DE PREVISION POUR LES BESOINS DES TRANSPORTS ET CCMCTICATIONS
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"..PS 332 STATISTIQUES FINANCIEKESxr,

Nature cies conptt? ct des transactions dc-s administrations- Definition du

secteur public (gouvernenE-nt centrala gouvernenBnt a lJechelon etatique, provincial

ou regional ; gouvemement local i fonds de securite sociale ; autorites suprana-

tionaless cntreprises deportemantales ; entreprises publiques non financieres ;.
institutions financieres secteur public non financier). Politique et

utilisations pratiques des donnees*

II o CADRE, Al'LCLYTTQU:":. D^S r.'T'ATISTIQLTSS DE FII'JANCES FOBDIQUES

Distinctions de base revenus (courants et en capital), depenses (courantes
et en capital), dons (courants et en capital)5 dette publique3 prets netss deficit

financier5 surplus^ economie: dettes (encours, courantes) ; formation brute de

capital fixe ; fonn?.tion brute de capital- Relations avec la conptabilite

monetaire. la conptabilite rationale et la balance des paiements.

III • PHBTCIPES DE IA CI^ASSIFICATION ECONOrCCQUE ET gONCTIOM-]£LI£ DES. THANSACTIQN5

DES AD^aSTF&'rioFlS" PirrJLIQUKS

Definitions detaillees des'types'd'organisms public ; principes et details

de la classification economique ; application au cadres de classification

economiqueo Principes et details de la classification fonctionnelle. Classi
fication economico-'fonctionnelle,0 Gor.paraison avec le systeme de conptabilite

rationale des Nations. Uhies =

■Wo STATISTTQUES IJES DNlSTITUnONS KEMAICIERES :



El '"'C A /,Q-rriP -1 /D"JI! '■ ■' f*

ITS "535 COHPTABILXTE SOCIALE

''I'H

Institutions (raorwreS; productcursj le reste du nrande). Marches (facteurs

do production ct dos prodmts) -. Utilisations des produits (denande intermediaire

dus producteurs dans lo processus de production. consomrrHtion finale des menages3

exportaticns),

II. CmCEFIS, U^FXKITia'IS ST CTASSIFICATIQNS

(travallleurs. capitalistes), travail et ireirche du travail3

des capitaux ; revenu ; prod.uctc-urs o

III. CODIFIES hKVENTB XT OKPEMSVS DES GROUPES QU CLASSY DE MENAGES

IV. HEFARTI110N DES T^VHTJS DSS MENACES

Sources et netho^.es d "estimation des ctonnses sm1 la repartition des revenus

consomnntion et capital da secteur- men^e. Repartition des manages selon les

caracteristio_ues socio^economiques, '"

V, MAiKCCE DE Ca^IPT^ILITE 30CIALE (MACS) COIf^E SYS'IEME D'INTEGRATION

Description et cs\ractcristiquc3 du systeirB , principales utilisations de

la. I/iACS ; besoins en donnees r application de niodeles a coefficient fixe au

co-'lrc tie la MACS j 1..: W-C-S et le tableau entrees-sorties (avantages de la r4\CS

sur le tableau entrees-sorties du systeme de coiptabilite nationale) ; le tableau

entreee-sorties corrmi: MACi^ tronquee ; conparaison avec les modeles d'equilibre

(Gorritable G^noi^u. I^uilibrium modexs-CGE) „
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ITS 33^ CQMPTABILITE ALIMENTAIRS

I. GENERALISES

De plus en plus de problemes alimentaires serieux dans les pays africains ;

necessite d'un instrument d'analyse appropriee ; Origine et developpement de la

matrice de conptabilite alimentaire3 son utilite et ses limites.

II. CONCEPTS ET DEFINITIONS .' ;

Concept de production3 flux de produits alimentaires 3 systemes de produits

alimentaires et institutions s classification des producteurs et des consommateurs

de denrees alimentaires et des institutions chargees de la commercialisation,

de la distribution et du stockage de ces denrees,

III. METHODES ■D'ESTIMATIONs D'ANALYSE ET DE PRESENTATION

Selection-des produits et identification des institutions concernees par

le flux de produits alimentaire33 construction de la matrice 3 construction de

modele des relations techniques et de comportement ; simulation de 1'impact des

problemes relatifs a la politique alimentaire 3 comme 1 'impact de la politique

des prix et de la strategic de commercialisation sur la reaction des producteurs

et des consommateurs, demande alimentaire nationale et besoins3 etcOOQ; methodes

de presentation des resultats pour les d^cideurs et les planificateurs en matier'e

d'alimentation„

IV. SOURCES.DES DONNEES STATISTIQUES

Production alimentaire locale (besoin de details) ; importation de denrees

alimentaires et aide alimentaire ; distribution de denrees. alimentaires -

commercialisation 2 denrees alimentaires de secours ; consommation alimentaire

(besoin de details) ; stocks alimentaires (producteurs. consommateurs3 institutions)

Vo Utilisation de donnees de micro-etudes,' de rapports des institutions et

d'evaluations rapides pour la construction de la matrice de conptabilite

alimantaire.

VI. UTILISATION DE LA MTRICE DE CCMPTABILIT5 ALIMENTAIRE

Utilisation pour la gestion des provisions aliroentaires au niveau national^

y compris la distribution-de denrees alimentaires de secours * utilisation dans
la forn^d.ation de politiques en raatiere de developpement agricole5 de prix, de

strategie commerciale et de securite alimentaire nationale ; utilisation pour

1'identification des donnees necessaires au renforcement des systemes nationaux
de collecte de donndes. . .
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ITS 335 PRATIQUE DES ENQUEUES AUPRES DES MAGES

Ce cours (40 heures) devrait etre obligatoire en raison de son iiiportance
dans la formation de statisticiens praticiens.

I. PLANIFICATION ET PREPARATION DE I/EKQUETE . .

1. Presentation des etapes de l'enquete

2o Planification et organisation de base

3° Elaboration du calendrier des activates de 1'enquete

4a Specification des objectifs et du champ de l'enquete
5° ' Determination du type de l'enquete

6. Evaluation des ressources humaines et financieres disponibles pour
l'enquete et elaboration du budget de l'enquete

lie MISE m OEUVRE DES QUESTIONNAIRES ET DES BISTRUCTIQNS POUR LES

MQUSIEURS ET SUPERVISSURS ■ ..

lo Specification des concepts et definitions .

20 Classification des caracteristiques pour le,questionnaire

3° Distinction des parties de sujet

4, Elaboration des questions pour chaque partie de sujet

5- Decision sur le fonmt et le contenu du questionnaire

6. Verification de la premiere version du questionnaire

(l'enquete pilote)

7° Corrections et preparation de la derniere version du questionnaire

80 Elaboration des instructions

HI. PLAN DE SONDAGE DE L ■EHQUETE

1= Definition de la population cible

2. Prise de decision sur la methode de sondage

3* Projection de stratification des unites de sondage

4. Estimation de la taille de 1'echantillon (selon les- degres de sondage)

5. Constitution de la base de sondage et selection des unites

6. Choix de la methodologie d'estimation des parametres de l'univers

et des variances d'estimation

IV. ORGANISATION ET CONDUITE DE L "ENQUEUE SUR IE TERRAIN

lo Recrutement du personnel pour l'enquete

2. Formation du personnel

3 c Organisation du travail sur le terrain

ho Execution des travaux sur le terrain
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Vo EVALUATION DE LA QUALITE DES DONNEES DE

1, Explication sur le concept de la qualite des donnees

2o Erreurs d'echantillonnage

3° Erreurs autres que d "echantillonnage

VI o PROGRAMME PS MISE EM PLACE DE DISPOSITTFS NATIONAUX

SUR LSS MENAGES

1. Nature et objet du Programme

2a Principales caracteristiques du Programme

3- Utilisation des resultats des enqu^tes
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ITS 336 STATISTIQUES DE L

I, EVALUATION DE L"ENVLRM^iyENT EN AFRIQUE

Preoccupations et problems en matiere d'environnemsnt-- etablissemsnts
terre3 ressources naturelles3 energie et pollution,

1Z. POKIEE ET SOURCES DES STAHSTXQES DE L a^WIRONNEMTT .-'■ - ,-

Environnement natural (air3 terre/sol3 oaxx)D etablissements humains,
catastrophes naturelles. pollution et ressources naturellesc Sources-recensenBnts3
enquetes, fichiers administratifs et reseau de controle (stations terriennes et
aeriennes).

HI- DONNSES REQUISES ET LEUR UTILISATION

Qualite de l'eau et approvisLonnenent en eau3 utilisation et degradation des
sols5 secheresse et desertification3 deforestation, catastrophes naturelles.
e*co~systemes3 pollution et evacuation des dechets^ conservation des ressources
naturelles3 etablissements humains et impacts des plans, des programmes et
des projets sur 1'environnementa Indicateurs de 1'environnenKnt/ecologie-
Confection d'un Repertoire national des statistiques de 1 "environnement.

IV, CARACTERISTIQUES ET UTILISATIONS DU CADRE POUR IE DEVSLOPPEMT DES
STATISTIQUES DB L>ENTOONNMENT DES NATIONS UNIES (CDSE)

Structure, contenu: relations avec les syste^iBS de comptabilite Rationale
et de comptabilite des ressources, Systeme de comptabilite nationale des Nations
Uniess Systeme de statistique, bilan mteriaux-Ehergie (Natural-Energy, Balance
Statistical System-MEBSS) et le System statistique de 1'environnement ;fAgression-
Reponse!! du Canada (Stress-Response Environnement Statistical, System-3TRE3S)O
Tableaux types. Objet et caracteristiques du CDSE et ses application (examen
des problemes de 1'environnement, preoccupations et sujets statistiques connexes ;
determination des variables statistiques ■;, evaluation des besoins en donnees,
sources et disponibilite ;. elaboration des systemes d 'information et publications
statistiques),

V. RESSOURCES REQUISES

Mise en place de dispositifs institutionnels et du personnele Identification
des domaines prioritaires au niveau national.
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ITS 337 STATISTIQUES DE L'ENERGIE

I. UTILISATIONS DES STATISTTQUES DE L'ENERGIE

Differences entre les statistiques de 1'energie et les autres statistiques

economiques en ce qui concerne leurs utilisations , besoins particuliers des

industries enerp^etiques ; perspectives concernant les. approvisionneirents en

produits energetiques ; contribution de la statistique aux decisions concernant

la gestion industrielle ; (contenu energetique des industries manufacturieres ;

analyse energetique : modeles energetiques)7 chanp des economies d'energies

Effets directs et indirects des changements de prix des sources d'energie ;

protection de 1'environnement„

II. SOURCES D'ENERGIE

Sources d'energie renouvelables et non renouvelables. Sources modernes et

traditionnelles,

III. CONCEPTS, DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Energie3 utilisations finales de 1'energie (energie utile et utilisation

finale par destination) 3 energie prirraire et secondaire, reservess productions

demande3 combustibles comerciaux et non coirmirciauxs bilans energetiques s donnees

mon^taires et donnees physiques sur 1'entree d'energie ^ consoirmation et

dependance a l'egard des importations ; conr^rce visible c-t invisible de

1'energies problemes de delimitation (les limites du systems, flux et stocks)c

IV. NIVEAU DE COMPTABUJSATION ET UNITES DE COMPTE

Entree d'energie prLiaire dans la demanda finale 3 quantite d'energie

primaire entrant dans l'electricite d'originc- hydraulique3 entree d'energie

primaire dans les sources d'energie renouvelables,, energie animale et humaine3

entrees de combustibles primaires dans le canmerce, pouvoir calorifique brut

et net« Unites de- corrpte (tonne d'equivalent charbon, tonne d'equivalent

petrole9 autres unites de compte telles que la 'British Thermal Unit- le

joule, lathermie, la teracalorie. le terajoule,, la kcal)0

V. BILANS ENEH3E1TQUES

Divers schemas de bilans energetiques :v le regard retrospectif ,; les bilans

de ?fhaut en bas:?. autres problerr^s relatifs aux bilans (double comptage3

production a partir de pompage, produits petroliers retournant aux raffineries,

unites d'origine et unites communess coefficients de conversion? matrices et

series chronologiques),
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VI. EMQUBIES SUR LA CONSOTOmON D*ENERGIE

Plan d'enquete et elaboration du questionnaire. Methodes de conptabilisation
Interpretation des re'sultats, evaluation de la derrande et.de 1'utilisation
finale, perspectives concernant les approvisonnenents enbiomasse, Evaluation
des bilans ressources et erplois.

VII. AUTRES STATISTIQUES DE L^ENERGIE

Bilans energetiques et tableaux entries/sorties ; statistiques derives ;
graphiques de circulation ; ener^ie et environnenent : bilans regionaux.
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its 333 organisation statistic^:

i* role du statisticjem dans ie frocessus du developpehem1

econqmcque et social ~ :

lo Donnees requises pour la planiflcation econoniique et sociale

2, Relations entre statisticiens et utilisateurs

3= Priorites dans 1& developpement statistique et strategie pour
. leur realisation

4a Ease de donnees statistiques

5o Conception d'un programme de publication et de diffusion des

donnees oriente vers les besoins des utilisateurs

II. ORGANISATION DES SERVICES STATISTIQUES EM APRIQUC

1. Place du Service national de la statistique dans 1'appareil
de 1'Etat

2, Centralisation et decentralisation du system statistique

3- Connission de cooraination des activites statistiques au

niveau national.

4O Prdblemes de collecte de 1'information statistique

5« Problemes de ,p;estion administrative .: budget et or<ranisation
comptable

6O Structure et attributions du Service rational de la statistique

lo Place dans 1'organigranme de 1'unite chargee du traitement

informatique des donnees ;, liaison de cette unite avec les autres
services
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4O2,4 PROPOSITIONS DE COURS KELATIFS A ;tL"ENVIROI^JEM^JT CULTURES

ITS 140/240 L'ENSEIGNEIMT DES LANGUES

Conine tout statisticien et comme tout economiste. le statisticien economiste

africain francophone ne pent se passer aujourd'hui de connaitre 1'anglais et son
ecole se doit de prendre en charge sa formation dans ce domaine au merre; titre
que les matieres fondamentalese

A cet effet, on proposera un schema general sur la base duquel on creera

un petit departement d'anglais, qui pourra^ s'il parait necessaire d'enseigner

aussi d'autres idiomes3 s'intituler departement des langues.-,

hz departement se fixera pour but de rapprocher le plus possible chacun des

eleves de 1'Ecole de la maitrise de la langue ^trangere dans la variante

couramnent utilisee par les statisticiens economistes des pays ou on la pratique„

Si on prend le cas de 1'anglais, on constate qu'il s'agit_n mis a part les sujets

traites et le vocabulaire y afferent, de la langue que parle et qu'^crit tout
anglophone cultive.

II en resulte que 1'enseignement doit viser la pratique d'une langue

generale permettant d'exprimer une pensee conplexe et nuancee plutSt que

1'acquisition d'un quelconque vocabulaire technique,

Ceci represente toutefois mi objectif ambitieux dont il ne serait pas

realiste de penser que tous les eleves 1 'atteindronts conpt-tenu de la duree
des etudes et des moyens mobHisables a

Aussi faudra-t'il tenir conpte du niveau de depart clans la formulation
des objectifs specifiques a assigner tant aux enseignants qu'aux eleves.

On trouvera decrits ci^dessous 1'organisation proposee pour 1'enseignenent

en langue etrangere ainsi que les conditions de la scolarite, puis les moyens

nHteriels et en enseignants dont le departenent devra disposer,

I. ORGANISATION DES ETUDES

Ell doit s'inspirer dts considerations qui precedent et favoriser une

bonne insertion de la discipline dans le cadre general des etudes de 1'Ecole
en la mettant le plus possible a parite avec les autres -matieres-

(1) Cette partie a ete recligee par Monsieur Patrice SMGUY Directeur des etudes
pour les langues a 1"ENSAE-Paris.
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1) Une matiere a prendre au serieux. Meme s'ils sont intellectuellement
convamcus de l'utilite de 1'anglais, les eleves peuvent avoir tendance a en

negliger 1'etude au profit cles disciplines scientifiques.. Us doivent done
etre encourages a y investir tout le travail persoanel sans lequel ils
n'obtiendront pas de resultat tangible,

A cette fin, l'Ecole rendra obligatoire .1'enseignement de 1'anglais
pour tous les eleves, sauf les bilingues3 s'il y en a; et iirposera egalement
une obligation d'assiduite aux cours*

Le_travail sera valorise au moyen de 1'attribution d'un coefficient
incitatif. En contrepartie, on veillera a ce .que la notation soit faite
dans^des conditions d'objectivite raisonnable et prenne en coirpte tant la
participation que le travail personnel et les performances en temps limits.

}} Un schema-type pour la scolarite - Les. eleves passeront un test
en debut d'annee, En fonction du score obtenu, ils seront verses dans des
groupes de niveau aussi homogene que possible, Des classes seront ainsi

constitutes dont l'effectif dans 1'ideal, ne devrait pas etre inferieur a
12 ni superieur a 25.

^Ia pedagogie et les fomules horaires retenues varieront en fonction
du niveau de depart des eleves, Sxaminons les trois categories que 1'on
recontre habituelleiTBnt, soit les faibles, les moyens et les forts :

a) les faibles : e'est la categorie dans laquelle tonibent ceux qui
ne peuvent utiliser correcteraent les structures elementaires de la langue ni
tenir une conversation courante dans des situations telles que - dormer ou
demander des renseignements d"orc^e^ biographiques sur sol-iriems ou sur
d autres3 dormer ou demander l'heure, donner ou demander des indications sur
la maniere de s'orienter5 etc,.,

Ces eleves devront recevoir un enseignerrent miniJTal de 100 heures annuelles
pendant deux annees scolai_res:, au terme desquelles ils devraient etre capables
de tenir une conversation courante ainsi que de lire et de rediger un texte
sinple d'environ deux pares,

b) Les moyens i Us sont en principe capables, au depart de conmuniquer
oralement, meroe de naniere fautive dans les situations qui ont ete enumerees
pour les faibless sans pouvoir pour autant prendre part a une conversation
ouverte a plus de deux participants3 ni lire ou rediger un texte en anplais de
plus d'une page.

Ces eleves auront besoin d 'un enseisnement d 'au moins 50 heures annuelles
pendant deux annees scolaires,
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c) Les forts : cette categorie a atteint le "niveau seuil" que l'on

propose conrns objectif aux reoyens et l'on peut esperer3 avec des moyens

approprieSj les amener a un niveau de connaissance suffisant pour qu'ils

puissent s'integrer assez rapidement a un milieu de travail anglophone 3 le

jour venu =

On preconisera pour eux un minimum de 50 neures de cours annuelles pendant

deux ans3 assorties d'un rythme de lectures et de travaux ecrits et oraux

important.

II ressort de ce qui vient d'etre dit a propos des forts que les plus

faibles et peut etre une partie des moyens ne pourront pas en fin de scolarite

communiquer encore de maniere bien satisfaisante avec leurs collegues anglophones.

Gependant5 pour la plupart^ ils auront vraisemblablement acquis3 gr&ce

a une telle organisation des etudess les bases necessaires pour aller plus loin

et auront une vision saine du chemin qui restera a parcourir et du type de

travail a fournir.

Pour les y preparer. la pedagogie dosera a tous les niveaux d'une maniere

equilibree et adaptee a la progression souhaite'e. des exercices de conprehension

et d 'expression ecrite aussi bien qu 'orale.

Ainsi seront-ils sensibilises3 a la necessites pour un statisticien

economiste de pouvoir lire et rediger avec aisance en anglais,

II. MOYEN EM EMSEIGNAMTS ET W MATERIEL

Les objectifs definis ne pourront etre atteints et le schema decrit ne

fonctionnera pas par la simple vertu des principes enonces. II conviendra

de trouver des enseignants. de coordonner leur travails de veiller a 1'application

du systeme de notation, en un mot d'assurer une indispensable coordination.

1) La. coordination

L'Ecole devra pour cela s 'assurer les services d'un professeur d'anglais

experimente et capable de prendre en charge des taches d'ordre administratif *

II devra avoir autorite pour recruter des collegues en debut d'annee3 organiser

ces rentrees3 ventiler les eleves en groupes de niveau et recommander a la

direction d'eventuels achats de documentation ou de materiel„
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2) Les enseigrants

II s'agira de professeurs de metier ronpus a 1 'enseignement aux adultes

de 1'anglais langue etrangere= Avant de leur confier des heures on veillera

a verifier leur competences tant en ce quiconcerne la connaissance de leur

sujet que en ce qui concerne leur capacite a l'enseignerc On evitera done

autant que possible de faire fonctionner des personnes n'ayant jamais enseigne

dans un cadre scolaire,, surtout si elles n'ont recu que peu ou pas de formation„

L'experience prouve en effet qu'on ne s'improvise pas enseignant dans un

domaine qui exige autant de maitrise de la pedagogie que celui~la0

3) Moyens materiels

On peut faire dans ce domaine un excellent travail avec un materiel reduit

et obtenir des resultats mediocres avec des moyens tres sophistiques. II ne

sert a pien d'acquerir un laboratoire de langues si on n'a pas un technicien

capable d'en assurer I'entretien^ si on ne peut acheter les methodes5 generalement

cotiteuses qu'il necessite et si les professeurs ne savent pas s'en servir.

Par contre si c 'est possible s on achetera une bonne methode audio-visuelle

pour debutants, telle que la methode ALL'S WELL I ou FROM.COAST TO COAST, ainsi

que le magnetohone et le projecteur de diapositives indispensables a leur

utilisation,

Avant de faire cet investissemsnt 3 en s 'assurera cependant que les

enseignants qui utiliseront ces methodes ont bien suivi anterieureraent les

stages de formation necessaires On n'achetera ni ces methodes3 ni le materiel

si ce n'est pas le cas,, Dans le cas contraires on preferera faire porter 1'effort

sur 1'acquisition en nombre suffisant de bons manuels5 de methodes qui ont

fait leurs preuves telles que la methode KERNEL.

Constituer un fonds de titres anglais a la bibliotheque au moyen d'achats

ou de dons permettrait aussi d'entrainer, des que possible^ les eleves a la

pratique de la lecture en anglais.

Quelques magnetophones a cassette completeraient utileirent cette panoplie

r^duite3 en permettant aux enseignants de faire ecouter aux eleves des documents

sonores authentiquess enregistrements repiques a partir de oisques3 de bandes

magnetiques ou d'emissions de radio ou de television,
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ITS 1*11/241 TECHNIQUES D 'EXPRESSION SORTIE ET ORALE

L'acquisition des connaissances. theoriques et appliquees dans les domaines

statistiques et economiques est2 de facon evidente3 l'axe fondamental de la

formation statistique au niveau 'superieur. Mdanmoins s les techniques d'expression,

tant ecrites qu'oraless constituent le vecteur principal de la communication ;

il ne sert a rien de posseder technique et savoir-faire si l'on ne peut presenter

et expliquer clairement l'objet d'un travail et les resultats obtenuSo

II convient done que chaque centre assure une formation a 1 'expression

qui est susceptible de prendre deux aspects3 non exclusifs d'ailleurs, Elle

peut etre directe3 et donner lieu a un enseignement de type ;;Redaction

Administrative"■

Cette formation peut egalement etre indirecte. L'aisance d'expression

s'acquerant par la pratique, il est alors recommande d'organiser dans diverses

matieres des formes pedagogiques d'expose ou de redaction de memoires qui3

outre leurs objectifs lies a la irp,tiere3 concourrent a accroitre les capacites

de synthese, de rigueur, de clarte5 et d'expression (redaction^ elocution),

Les matieres a dominante economique se pretent parfaitement a de telles

pedagogies ; les enseignenents statistiques ne doivent cependant pas en etre

dissocies3 permettant ainsi d'eviter le refuge rassurant de la technique0

Tout memoire i:statistique" peut, per exemple, etre precede d'une note de s^nthese

descriptive degageant de fagon litteraire les principaux resultats5 les

demonstrations-et les supports formalises et techniques etant repousses en annexe.

En appui, les enseignants des matieres a dominante statistique ne doivent pas

negliger la forme, et doivent en tenir compte dans leurs notations.
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4.2.5. TABLEAU RECAPITULA1TFS DES ENSEIGNEMENTS ITS

Deux tableaux recapitulatifs ont e"te" constitues t

- un tableau regroupant les cours selon quatre grands themes

- un..tableau reeapitulant les cours annee par anne*e

Dans les deux cas les volumes horaires ont e"te" indique's pour les cours

et travaux dirige's sans distinction.

TABLEAU V ■:■ REGROUFEMENT DES COURS PAR -GRANDS THEMES

GRANDS THEMES INTITULE DU COURS

ANNEE

D'ETUDES

VOLUME HORAIRE

(COURS + TP)

I,COURS A DOMINAN

TS MATHEMATIQUE

■ET STATISTIQUE

ITS 100-Mathe*natiques

ITS 101-Statistique descriptive

ITS 102-Probabilite's

ITS 200-Analyse des donne"es

ITS 201-Statistique math^matique

ITS 300~Sondages :

ITS 301-EcononBtrie-

ITS 302-S^ries terrporelles

ITS 303-Recherche op^rationnelle

le

le

le

2e

2e

3e

3e

3e

3e

annee

ann^e

anne*e

ann^e

anne*e

anne*e

annee

anne"e

anne*e

200

120

100

40

80

60

30

30

30

SOUS-TOTAL 690

2.C0URS A DOMINAN-

TE ECCNCMIQUE

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

TVS

110/210-Econbmie descriptive

in

112

211

212

213
214

310

311

312

le

.■;;: : ■ ■ +2e

-Initiation a la comp-

tabilite* des

entreprises

-Introduction au droit

commercial

-Analyse nucroeconomique

-Analyse macro^conomique

-Comptabilite* nationale

-Initiation a la socio-

logie africaine

-Economie du de*veloppe-

ment

-Planification du

de*veloppement

-Calcul e'conomique et

chcix des projets dans

le P.V.D.

le

3e

2e

2e

2e

2e

3e

3e

3e

annee

anne>

ann^e

anne"e

anne^

annee

annee

ann^e

anne*e

annee

anne>

110

40

..'30

20

40

40

40

30

50

30

40

SOUS-TOTAL 2 470
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3. COURS DE STATIS

TIQUES APPLI-

QUEES

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

ITS

330

331

332

333
334

335

ITS 336

4, COURS DE CULTURE

GHJSRAIE

ITS 120/220/320-mfomatique statistique le

+2e

+3e

ITS 221/321 -D^mographie 2e

ITS 322

ITS 323

ITS 324

ITS 325

ITS 326
ITS 327

ITS 328

ITS 329

-Statistiques sociales

-Statistiques du travail

-Statistiques de

1 'education

-Statistiques sanitaires

-Statistiques agricoles

-Statistiques de prix et

de quantity

-Statistiques du coirmsrce

international et balance

des paiements

-Statistiques de la .

distribution

-Statistiques industrieiies
-Statistiques des transports

et cormunications

-Statistiques financieres

-Conptabilite* sociale

-Conptabilite alimentaire

-Pratique des enquetes 2e

aupres des menages

-Statistiques de

1 "environnement

annee

anne'e

annee

annee

anne'e
*

*

*

*

*

*

*

30

40

40

40

40

(150)

volume global

maxiiaun pour

les 15 Cours

*

*

*

*

*

anne'e 40

SOUS-TOTAL 3

TOTAL 1 + 2 + 3

ITS

337

338

-Statistique de 1 energie

-Organisation statistique ■ 3e annee 10

390

1550

Langues

Techniques de 1'expression

ecrite et orale

le ann^e entre 100 et

200

2e anne'e selon le niveau

des sieves

(voir page 106)

(*) 8 cours au moins panrd les 15 & re*partir entre les 2eme et 3eme anne^s
les autres thenes peuvent faire 1'objet de conferencese
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TABLEAU VI : RECAPITULATION DES COURS PAR ANNEE D'ETUDES

ANNEE D*EIUDES 3M1TOLE DES COURS VOLUME HORAIRE

(COURS + TP)

PREMIERE ANNEE

(1) COURS A DOMINANTE MATHSMATIQUE

■ ET STATTSTIQUE

ITS 100-Mathenatiques

ITS 101-Statistique descriptive
ITS 102-Probabilite*s

200

120

100

SOUS-TOTAL 1

(2) COURS A -DOMINANTE ECPNOVIlQUE

ITS 110/210-Economie descriptive

ITS 111 -Initiation a la

comptabilite' des

entreprises

110

30

TOTAL 1 + 2 + 3

SOUS-TOTAL 2

(3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES

ITS 120/220/320-Informtique

statistique

SOUS-TOTAL 3

■140

30

30

590

(4) COURS DE CULTURE GENERATE

- Langues

- Techniques de T'expression/

^crite et orale ' . :. l

entre

selcn

des

(voir

50 et 100

le niveau

sieves

page 106)

DEUXIE^E ANNEE (1) COURS A DOMINANCE MATHEMATIQUE

ET STATISTIQUE

ITS 200-Analyse .des donnees , "
ITS 201-Statistique nath^natique

40

80

SOUS-TOTAL 1 120

(2) COURS A DOMINANTE ECOJOMIQUE

ITS 110/210-Economie descriptive 40

ITS 211 -Analyse microeconomique 40

ITS 212 -Analyse macro^conomique 40

ITS 213 -Conptabilite nationale 40

-Sociologie africaine- . 30

SOUS-TOTAL 2 190
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DEUXIEME ANNEE

(suite) (5) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES ' .;, .

ITS 120/220/320-Inforrratique statistique 40

ITS 221/321 -Dencgraphie "" 40

ITS 335 -Pratique des enquetes "40

aupres des nonages

-Statistiques appliquees 100

(a. choisir dans la liste

generate, TARTEAU V)

SOUS-TOTAL 3 220

TOTAL 1 + 2 + 3 - .-'.■■ 530

W COURS DE ^CULTURE GENERALS . . -

:i - Langues ,, ,. entre 50 et 100
] selon le niveau

des sieves

- Techniques de 1'expression (voi^ page^lQ6J.

e'crite et orale '"_ :::

TRQISIEME ANNEE (1) COURS A DCKENANTE

ET STATISTIQUE

ITS 300 - Sondages 60

ITS 301 - Ecorion^trie'~(."■;■ 30

ITS 302 - Series tenporelles ' " 30

ITS 303 - Recherche operationnelle - 30

SOUS-TOTAL 1 150

(2) COURS A DOMINAMTE ECONOMIQUE '

ITS 112 - Introduction au droit.coftinercial 20

ITS 310 - Eccnomie du de"veloppement 50

ITS 311 - Planification du d^veloppement 30

ITS 312 - Calcul e\2onomique et ehoix des ko
. projetsdans les P.V.D.

SOUS-TOTAL 2- -' lgp"

(3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES

ITS 120/220/320-Infornatique - - -40

ITS. 221/321 -Demographie 40

ITS 338 -Organisation statistique 10

-Statistiques applique*es 50

(a bhbisir dans la liste

generale, TABLEAU V)

TOTAL 1 + 2 + 3

(4) STAGE

SOUS-TOTAL 3
-■-.)-

■PRATIQUE 3

110

430

■mois minimum ■■-
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'4,3 MIVSAU IHGEMIETJH STATISTICIAN SCONOHISIE

Les hypotheses retenues au debut du travail de redaction des programmes

sent les suivantes i ' " ■ " -t; "'■■"■■

"■ ■ . ■ • la formation d^s 1^ 3ure 3 ans.- '■ . : ■ ;

* ■. ~.le-niveau de recrutement correspond a celuides-classes de raathe*matiques

■speciales ou a la deuxieme annee de natheinatiques dans une faculte des

.- . ■■ sciences = ■ r- ;■■ ■'■•• ' ■ ■

Vu les conditions qui prevalent dans la region africaine on propose

d'elar^ir le recruteinent des ISE aux etudiants en fin de maitrise d'econoraie

et aux titulaires d'un diplSme d'ITS0

Bien entendu les enseignen^nts de mathematiques et de probabilities an

premiere annee devront subir des reajustemsnts pour, traiter correctement le cas

des etudiants d'economic et des anciens ITS,

■- le cycle d'etude est lineaire5 sans options ni bifurcations en fin

de scolarite,

Toutefois la possibility est laissee d'instituer des options, ou

specialisations en troisieine annee =

On propose enfin un stage pratique obligatoire d'une duree minimum de

deux r:nis entre la deuxierre et la troisieme annees de la scolarite.

4o^l PROPOSITIONS DE COURS A DOMINANTS MATHEMKIIQUE ET A VOCATION STATISTIQUE

les ir-:dnieurs statisticians oconomistes ont vocation a la direction et

1'encadrement des .pprands or^anisines statistiques, economiques et de planification,

Leur mission est ce defraxr ct transformer les besoins de la connaissance

econepdgue et sociale3 .analyser les structures complexes5 contribuer aux

orientations fondamentales des politiques de developpement,

Leur ensei^nement doit rionc allier culture generale et techniques, sur

la base de cours a la fois formalises et.appliqueeea prticulierement au plan

statistiquc
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ISS 100 mfflEMACTMEg (jqq heures) ' "

La& li^nes ci-anrSs Oont un ensentale de points n^cessaires a la bonne

conprehension des enseignements a vocation statistique et e*conomique. Le

prossranme enseigne est fonction du niveau des ^tudiants recrut^s ; inplicitement 9

le gi-oupe francophone a, &rL\;aiLIe* pour des ^tudiants Ijsus des universit^s de

Sciences, au niveau BAC v 2. Si un centre de formation poss£de un recrutemenf.

d'e*xidiants r/or'igine economiste, il conviendra de d^finir deux cours de

nath^matiquas : 1'un de niveau I3 reprenant. et conple*tant les bases natheraatiques

enseign4es en ITS ; l'autre, de niveau II, abordant les domaines qui suivent.

'■ ■ ' ' /
THEKSS' /

JEMEFilLE

. Espaees m^triques ■ . t

. Espaees de Eanach /

. Espaees de Hilbert /

II, ANALYSE CQNVEXE
■ i --— i..—I.... - —..i. i i

. Converite

. Optirdsation
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ISE 101 STATISTIQUE DESCRIPTIVE (80 heures)

Lesrconnaissances de la statistique descriptive et la naitrise de ses

outUs sent indispensables a l'jngenieur statistician economiste conine a

l'ingenieur des travaux statistiques. Le contenu de cet enseigneirent n'a

dene aacune'raison d'etre different de celui presents au niveau ITSO

Approfondissenpnts :

Les methodes de l'analyse exploratoire des donnees (E»D.An : Exploratory

Data Analysis) constituent un developpeirent interessant pour les techniques

de la description statistique, et peuveht avec profit etre integrees dans un

enseignerrent de Statistique Descriptive. L'ouvrage de reference est celui

de Jo TUKEY (1977)«
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1SE 102 PROBABILITY (100 heures)

Le cours de Probability du niveau ISE qui est plus formalise* que celui

presents en ITS3 fait appel a la theorie mathenatique de 1'integration et de

la mesure. II pei-met ainsi a I'etudiant de comprendre les de*veloppements

theoriques de la Statistique Mathenatique. Neanmoins,, il convientde ne pas

ne'gliger le calcul des probabilites, et la connaissance des lois, usuelles de
probabilites.

L'enseignement doit enfin insister sur la justification des concepts

empiriques de la Statistique Descriptive.

ELAN DU COURS . .

I. ESPACES PROBABILISES -■ ■■..

1. Probabilite sur une algebre

2. Notion de tribu

3. Probability sur une tribu

4. Mesure

5. Tribu borelienne

6. Les theoremes de prolongenent

7- Ponction de repartition

II. PCWCTIOMS MESURAKLSS ET VARIABLES ALEATOIRES

1. Tribu engendree par des applications

2. Application mesurable

3- Applications numeriques mesurables

4. Variable al^atoire

5. Ponction etagee

III. IHEORIE DE L'INTEGRATION

D, Int.egrale d 'une fonction etage'e

2. Integrale d'une fonction mesurable positive

3. Integrale d'une fonction integrable

4. Ne*gligeabilite*

5. Densite

6. Integration par rapport a une mesure image
7. Theorems ds Lebesgue

IV. LOI D'UNE VARIABLE ALEATOIRE;

1. Caracteristicues d'une voa.

2. Les lois de probability usuelles
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0

V. LES ESPACEScL et L
p — p

lo Cas p = 1

2. Cas p = 2 '

3* Cas general

4. Geometrie de la statistique descriptive
5. Ge*ometrie dans L?

6* Convergence presque sure et en probabilite

Vro LE CONDITICWSMENfT ELB4ENTAIRE

VII. PRODUIT FINI D'ESPACES MESURES

1. Espace produit

2. Mesure produit

3- Theorems de Fubini

VIII M)EPENDANCE

lo Inde*pendance de tribus

2. Ihdependance de v.a.

IX, COMDI1TONNEMEMT

1. Transition

2. Conditionnement d'une voa. par une v.a.

3- Esperance conditionnelle e'le'mentaire

4. Theorie g^nerale de 1'esperance conditionnelle

Xo PRQDUIT DE CONVOLUTION

1. Produit de convolution

2. Sonme finie de variables independantes

XI PRODUIT QUEUJONQUE D'ESPACES PROBABILISES

1. Espace produit

2. Frobabilite produit

3. Independance

XII LES FONCTIONS CARACTERISTIQUES

!• Transformee de Laplace

2. Transformee de Fourier

3. Fonction caracteristique d'une v.a. sur 1R

4e Ponction caracteristique d'un vecteur al^atoire
5. Cas des lois d'usage courant
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XIII LA LOI NORMALE

1. Loi normale sur W.

2. Loi normale nultidimensionnelle

3. Retour sur les lois deVivees

XIV IHEORIE ASYMFTOTIQUE

1- Les convergences de voae (definitions et proprie'te's)

2e Convergence e'troite* convergence en loi

3- Generality sur la theorie asynptotique : elements asynptotiques,

loi 0-i, lois des grands nonbres

4. Theorems central limite, theorems de Paul Le*vy et applications.
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ISE 200 ANALYSE DES DQNNEES (40 heures) ■

I. ANALYSE_GEMERALF. D*UN NTAQE;-DS -POPJTS .

-. Representation- d 'un nuage tie points ^dans un. espace me*trique ,. : . .■. ... .

- Ir^rtie, information- recherche des axes d'inertie,

- Dualite, projection et reconstitution; interpretation des proximite*s.

- Rappels sur les tableaux statistiques.

II. LIAISON ENTR5 CARACT5RES QUANTITATIFS : 1 "ANALYSE ffl CCKPOSANTES PRIMCIPALES

- Choix d'une mgtrique

- Axes., facteurs et conposantes principaux

- Representation, regies d'interpretation (distances3 correlations)

- Individus et variables supplementaires

III. ANALYSE FAC'TORirLLE DgS CORPKSPONPANCES

- Utilisation de 1'analyse d'un nuage de points a un tableau

de contingence0

- Nuage primal et naage dual ; representation simultan^e.

•■ Interpretation (guides d'analyse).

IV. AI^ALYSE DES CQRRESPOMDAMCES MULTIPLES

Analyse du tableau disjonctif associ^ a une table de contingence.

Extension a plus de deux variables et propri^tes specifiques i cas des variables

dichotorrdques. Application au de*pouillement d'enquete.

Ve CLASSFICATION AUTOMATIQtE

Indices de distances et dissimilarite*s : construction a partir de donnees.

r^ethodes directes de partitionnement ° centres mobiles et nuees dynamiques,

autres techniques (regie de la najorite). Methodes hi^rarchiques : algorithms

de la \'ariance pour .".es distances euclidiennes ; strategies diverses pour les

distances nan euclidiennes.

Classification lice a une AFC.
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VI. MALYSE

Recherche de fonctions lineaires discriininantes : methqde de Fisher et

analyse factorielle discriminante : regies geomgtriques d'affectation. Dis

crimination a-'but de^isicaTnel ; 'cadre bayesien, r^sultats particuliers dans

le cas de distributions nomales.
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ISE 201 STATISTIQUE MATHEMATIQUE (100 heures)

Cours theorique de pointe, 1'enseignement de Statistique Mathe'natique

presente de fagon formalisee les resultats fondamentaux de 1'arialyse statistique.

II fournit un cadre conceptuel et formalise dans lequel s'insere la demarche du
statisticien, et a.la lumiere duquel peuvent apparaitre les problemes de la

pratique : non respect de lliypothese d*independances absence de modele
d 'e*chantillonnage.

Cet enseignement doit apporter au futur ISE les bases n^cessaires.a la

construction de me'thodes d'analyses adaptees a un milieu non standardise, ainsi

que les facilit^s de cornpreliension de l'enserrtole des techniques situees en

aval de la Statistique Mathematique.

PLAH DU COURS

I. FORMULATIC^f GE^3ERALE DU PROBLEME STATISTIQUE

1. Exemples introductifs

2. Le modele statistique

3. Presentation de*cisionnelle : perte3 risque, regies pures et
mixtes de decision

4. Procedures de choix : minimax, Bayess biais5 invariance

II. I£S;OUTILS PRQBABILISTES ■

1. - Echantillonnage : population finie, modele d'echantillonnage,
propriet4s

2. :- -Statistiques exhaustivite, liberty, totalite

3. La famille exponentielle : proprietes des statistiques privilegie*es
4O Information et exhaustivite

III L 'ESTIMATION

1. Definitions generales (cas reel et multidimensional) ; propriet^s.
2. Estimation sans biais ; variance minimale ; inegalite de Prechet ;

cas des families exponentielles

3o Amelioration d'un estiraateur : Rao - Blackwells Lehmann-Scheffe
4. Methode du maximum de vraisemblance

Definitions proprietes3 algorithmes de resolution

5. Autres methodes : moments, X^ mininum.
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IV. US TESTS D'HYPOTHESES '" "

1. Presentation decisionnelle : optique baye*sienne et de Neynan

2. Ponction test i risquess puissance

3. Test UPP, test sans biais ; theoreme de Lehmann et applications

4. La famille expcnentielle

5t Application au cas gaussien

Vo ESTimTTON ENSEMBLISTE

lo Region de confianceg fonctions pivotales et quasipivotales
2« Relations avec les tests

3 - Exenples

VI LES TESTS D ^ADEQUATION

1. La loi nultinomiale

2. Le test du X2
3O Autres tests d'adequation

APPRQFONDISSEMENTS :

Divers points sont susceptibles d'etre approfondis i en particulier

1'abandon de lliypothese d'independance3 la recherche de procedures robustes,
les melanges de populations Cproduits de modeles d 'e^hantiiionnage). i%is

principalenent dans un contexte ou les dom^es sont parfois rares, on peut

presenter les techniques d'amelioration d'un estinateur par la re*duction du

biais (Jackknife), et les methodes infe'rentielles k partir d'un^ echantillon
utilise conme population de depart (Bootstrap).
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ISE 300 SONDAGES (50 heures)

L'inportance de la collecte des donnees a, pour les ITS3 permis de de*finir
un cours de sondage de haut niveau. Cet enseignement a sa place dans la

formation des ISE.

II pourra s'enrichir de certaines techniques d'analyse spe'cifiques,

particulierenEnt les me'thodes de regression sur donne*es obtenues par dondage. ;
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ISE 301 ECONOMETRIE (60 heures)

En tant qu'une des modelisations possibles des ph&iomenes economiques,

I *e*ccnom£trie. est un.outil priviie'gie' pour l'ISE dans sa dimension d*honme
d*e*tude et d"analyse. Le cours d*econome*trie pre*sente done le modele

lineaire gene*ral, en insistant sur les problemes souleves par sa mise en oeuvre,

II dome lieu e*galement a 1 'etude des approfondissements que sont les modeles

a equations simultanees, le traitement des donnees individuelles tenporelles

et 1'analyse des variables qualitatives.

FLAN DU COWS

I. LE fCTELE LB-EAIRE SBIPIxS

- Definition et specification ; estimation des parsunetres ; la in^thode

des MCO ; the*orenje de Gauss-fferkov.

- Proprie*te*s des estinateurs

- Cas d'un modele gaussien ; proprie*tes, loi des estiirateurSj

n^thode du IViaximum de vraisentiiance.

-■ Qualite de l'ajusteraent ' analyse de la variance, coefficient

de determination s interpretation geometrique

- Test de sous-hypotheses lineaires

■■ Complements ° multicolinearite3 \'ariables indicatrices 3 estimation

sous contraintes„

H. IE ITOELE LITJEAIRE GEN"£HAL

- L'hete'roscedasticite*

= Les moindres carr^s generalises :

. cas ou la matrice de variance™covariance est connue

• cas ou la matrice de variance-convariance est inconnue

III STABILISE DUN

Le test de Chow et applications

IV. TOELES A SQUATIC^S SIl'4ULTAi\?ESS

Sxenples economiques introductifs ; identification ; m^thode des

variables instrumentales ; methode des doubles moindres Carre's j

m^thode des triples moindres carr^s ; m^thode du maxirnum de vraisentilance

des estimateurs dans les petits echantiilons.
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V. EXTENSIONS

IVfodeles non lineaires: modeles dynamiques.
Problenes lies a 1 'estimation' des grands modeles nacro^ononetriques

VI. DOMES IM3IVIDUF3XH5

I/amelioration de la collecte statistique et du traitement des donnees

depuis 1'avenefnent des ordinateurs permet- d^soniais frequemnent aux economistes
de dis£©ser-de sources d'infections individuelles, telles que-..-les centrales
de bilans d'entreprises, les panels de menages et les fichiers d'ci^&n

-general.

Touchant^.aux dcamees statistiques qui servent aux investigations
s^ ce deVelopperiient rev§t L>h; double aspect ;

- D'une part, les .echantillons peuvent atteinfire une taille de l*ordre-de"
plusian?Binilliers d'observations qui sont en general tres dispers^es car elles—
traduisent la grande diversity et la conplexite des situations individuelles.

seul fait,a inpose* aux econonietres d'acquerir une nouvelle. pratique des

procedures S^

D'autre part, il est dt'sornais souvent possible de suivre des echantillons^

d'cbseVvations individuelles sur des periodes successive^'. _De telles inforfeaticns
portent,ie nom de dbnnees individuelles tenporelles. IX est clair que les . ; *"_;

'^fichiers de donnees individiiell.es tettporelles contiennent une information
extr&TBinsnt riche qui doit permettre aux econoiidstes d'an^liorer leur

conpreTiensiSffi des phenoir^nes^ puisqu'elles leur psrmsttent d'appreTiender -

directensnt les carportemnts individuels dans leurs aspects dynamiques.

v ■ : ■ .■ . ..:.-:....'..
Pour tirer parti de ces nouvelles strt-ictures de dannees. les eccnomfetres

ont3 depuis quinse ans3 entrepris d'explorer- de nouveaux rnodeles a doubles

indices. \

VARIABLE QUALITAIIT^S

El^nents sur les modeles lo^it, probit e\ log-lineaire. Modeles a seuil.
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ISE 302 SERIES TOffQKRT.T.re (30 heures)

I. GENERALISES

Definition d*une se*rie "fceinporelle ; processus ;. rnodelisation

Rappels sur la regression,

II. LES MOYENNES MILES

L'operateur moyenne mobile : definition et propriety y transform^

d'un bruit blanc ;; effet Slutsky-Yule ; utilisation pn fj4aa i amnai t pp+Am

approxinEttrion pol^nomiale locale,

.. ttt. LE LISSAGE EXPONEWIIEL

-- -. Le lissage sinple ; definition, propridtes, problemes d'estiiratioti j" '' 7 "
jr^--approch& linrtaire. ../

■~."7' "^.Le. lissage double. . - . /, .

IV... I£S PROCESSUS

Definition, processus du second orcte,. exenples de proeessus usuels.

(Poisson, Markov) : processus AR, MA, ARMA, ARIMA.

~~- V. ETODES DES PRXESSUS ARIMA. .. "

" Etude et propriet^s des processus AR; MA, ARMA et ARIMA ;

" ' identification et validation .d'un modele ; estimation des
parametres ; provision*

VI. COIPLEMENTS : LES EROCSSSUS MULTTVAKEES
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ISE 303 ANALYSE DE VARIANCE ET..FLANS D"EXPERIENCE (20 heures)

Le statisticien a, par formation, vocation a utiliser 1'exp^rience et

1'observation de ses re*sultats. Souvent le terme "experience': est conpris

comrne 1'ensenfole de circonstances offertes par la nature.

Dans le cadre de cet enseignement, 1'experience est delibe"re*ment concue

par le "statisticien1', qui agit sur les etats de la nature et tente de re"guler

les conditions de 1'experience s maitrisant ainsi les effets externes pouvant

agir sur les observations.

FLAN DU COURS

I. MODELE LINEAIRE gT PLANS '

Forraalisation lineaire ; rappels sur ses proprie*tes ? effets

moyens, interactions. ..

II. L'ANALYSE DE LA VARIANCE NON STANDARD

Les analyses statistiques des plans d'experience a l'aide de 1'analyse

de la variance reposent sur trois types d 'hypotheses ; la normalite

des perturbations, liiomoscedasticite*, la non-correlation. On etudie

successivement ;

16 les hearts a la nomalite

2O 1'inegalite des variances

3= la correlation des perturbations

III. RANIXHCSA1T0N

■ Definition d'une experience

■ Plans aieatoires (blocs couplets, split-splots carreg latins)

IV. ANALYSE DE LA VARIANCE A UN FACTEDR

V. FLANS D'EXPERIENCES A DEUX FACTEURS
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ISE 304 STATIS^TQUE. NON PARAMBTRIQUE. (20 heures.).

Extension de la statistique nBthematique9;.la statistique. non paras^trique
aide^le.statisticien a prendre des decisions dans un contexte-ou le rrodele
statistique ne peut etre ,parame*tre par un espace ,de dimension finie0

FLAN DU" COURS :'

I, LES-TESTS . ■ ■:■.:■ .. ., - . ■"■

1. Tests libres : tests de pernutation5 de rang.

2. Tests de rang (tests de positions et/ou d'echelle).

3= Conparaison des perfornances des tests de ran^ usuels.
'"■'.' t" ■

SUR

1° Estimation de fonctionnelles

2, . Estimation de densites■"■'-- ' '
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ISE 305 ffECHERCHE 0PERA1I0NHE3XE (30 heures)

Le cours de recherche operationnelle peut comprendre plusieurs parties.
Outre les concepts de program-nation lineaire et graphes qui font l'objet
du cours du niveau ITS, deux domaines peuvent etre abordes,, dans une optique
d'enseignement de culture gehe'rale.

le Les phenomenes d'attente

L'etude de ces phenomenes stochastiques est une suite logique aux cours
de Probabllite*s, connaissant de nombreuses applications, par .exenple aux
problems de gestion de stocks 5 ou de renouvellemsnt,

Le contenu de 1'enseignenent couvre les processus de Markov5 le processus
de Poissons les processus de naissance et de mort3 et quelques exenples de
files d'attente.

20 La progrannBtion dynamique -

Extension de la programmation lineaire 5 la programmation dynamique est
une methode d'optimisation de systemes, fondee sur des proprietes sequentielles

^L'enseignement doit etre fonde sur des exenples concrets5 respectant
ainsi l'objet du cours, oriente vers une ouverture d'esprit plutot qu-'une-
formalisation mathematique tres poussee. Celle-ci est, bien sur totalement
envisageable dans le cadre d'options d 'approfondissement n
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PROPOSITIONS DE.COURS RELATIFS A L/Em/IRONM^IEM1 ECOOTOUE

Les recommendations qui suivent, sont distinees a faciliter 1'organisation

et la mise au point des enseignements relatifs a 1'environnement economique,

en vue de la formation des ingenieurs statisticiens economistes."

Dans une premiere partie figurent un ensemble de recommendations qui

paraissent importantes et qui eclairent sur le choix et les- orientations pris .

dans 1'elaboration des programmes et des differents plans de cours presented

plus loin. Toutefois ces remarques generales ne doivent pas etre considerees

seulement comme des justifications pour les options prises ■" Elles constituent

en effet un ensemble de propositions qui devrait permettre d'amorcer une

refle.xim chez les enseignants et les cadres administratifs quant a la. finalite

et a la forme precise a donner aux cours de"crits ci-dessous de faeon tres

sommaire, ce qui laisse a chaque profenseur une marge de manoeuvre importante*

Dans une deuxieme partie outre une proposition de programme type3 on

pr^sente les plans des cours retenus en precisant pour chacun les elements

theoriques, et les donnees.statistiques qui paraissent fondamentales* et

necessitent done d'etre connus de fagon certaine.par les etudiants.

(1)
La redaction de cette partie a 6te faite par Monsieur Frederic GAGEY

Assistant d'Economie a l'Ecole Nationale de la Statistique et de 1'Administration

Economique (E,N.SoAaE0)„
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I) QUELQUES REFLEXIONS' ET RECOMMANDATIONS

1°) UN EMSEIGNEMENT PRATIQUE RAPIDEMENT APPLICABLE

Les sieves concernes par ces programmes sont pour la plupart appel^s a un

travail de type administratif dans le domaine de 1'observation et de la

quantification des phe"nomenes socio-economiques, il est done necessaire qu'ils
acquerent un savoir faire pratique et des connaissances robustes et precises.

Cette observation gene'rale s'applique aussi bien naturellemerit a.des sieves

africains qu'a des e"tudiants de me"me niveau francais ou europeens. Ibutefois,
un e'le'ment essentiel la rend fondamentale pour des etudiants africains : du

fait des faibles effectifs de cadres statisticiens econoraistes et de la
necessaire lenteur du processus d'accumulation des connaissances, ces e*tudiants
ne trouveront que rarement sur leur lieu de travails un encadrement dispohible

pour les aider & reconside*rer ce qu'ils auront appris, et a repreciser certains

points de*licats des enseignements qu'ils auront recus. Cette absence partielle
deformation "sur le tas"s et la necessity d'acquerier des connaissances utilisables
amenent a formuler deux recommandations.

Premiereirent, les cours d'economie m§me theoriques dovient etre 1'occasion
de d£couvrir"des methodess et des techniques que les eleves auront a utiliser

dans le cadre de leur travail» C'est ainsi par exemple que le cours de

microdconomie peut e*tre utilise pour introduire les systemes de demande, la
definition des e'lasticite'Sj ou le modele de Nerlove ; dans ce cas l*£conomie
theorique contribuera bien a donner aux eleves des connaissances qui seront

ijran^diatement applicablesdans le cadre des travaux d Elaboration des r^sultats
d'enquete, ou, en ce qui concerne le modele de Nerloves dans le cadre d'un
travail de prevision de production agricole.

Deuxieraement, 1 'option consistant a survoler tres vite un programme

important, envisageable lorsque les eleves sont assures de trouver sur leur
lieu de travail des equipes nombreuses pouvant assurer une formation extra-
scolaire nous parait a ^viter dans le cas africain. Mieux vaut cpnnaltre
un peu moins, mais de facon tres precise.

Finalemeht il nous parait necessaire d'exclure dans la mesure du possible

les aspects trop academiques de l'enseignement. L'omission volontaire d'un
enseignemeht dliistoire de la pens^e dans la liste des cours retenus en
constitue une illustration„

2°) ECONOME FORMALISES, OU ECONOMIE LITTERAIRE

Sans cesse.reposee3 cette question est.ici bien siir d'actuality. Pour les

uns 1'introduction du formalisme .et des math^matiques est une complication,
consequence abusive de l'usage d'outils pas toujours adequats. Pour les

autres, l'outil math^matique est'indispensable car il assure la rigueur du
raisonnement, et perroet d'exhiber clairement les hypotheses sous-jacentes a un
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modele. Les deux positions sont defendables, et l'on ne peut que recommander

une option mediane. Quelques remarques s'inposent pourtanto

Le formalisms doit etre utilise car pour des e*leves qui possedent de

solides acquis en mathe'matiques il permet dans certains cas de presenter et

de synthesiser des rouages e"conomiques qu'une sinple description litteraire

ne ferait passer qu'avec difficulty. D'autre part> le formalisire est

indispensable, car il constitue un point de jonction entre l'e*cbnomie et la

pratique statistique. Utiliser une fonction d'utilite pour de"crire le

comportement des agents3 c'est faire sans aucuh doute une simplification

honteuse de la complexity des individus (de meme qu'une Equation physique

n'est qu'une simplification abusive du "comportement" d'un electron). Mais.

cette modelisation dans un cas comme dans 1 'autre 5 permet de quantifier les

phenomenes et de mener a bien une description des effets d'une hausse de prix

(ou.de 1'introduction d'un champ magne'tique) sur le comportement de l'agent
e'tudie". Aider les etudiants a devenir aptes a la quantification et a. analyse

des dohn^es statistiques tel est a notre avis un des rSles du formalisms

e"conomique. II est done necessaire d'utiliser ce dernier a bon escient, de

savoir s'en passer quand on le peut, et surtout de bien convaincre les

er-udiants que toute formule n'est que 1'expression d'un phenomene economique.

Dans le me*me ordre d'idee? il est clair que certains points th^oriques

peuvent §tre d^montr^s de facon succinte. S'il est important, par exemple

de montrer qu'un e*quilibre concurrentiel est optimal en "general", un contre

exemple plut6t qu'un theorems complique suffit sans doute pour montrer que

sous certains hypotheses 1'optiiralite* n'est pas verified

3°) -Y-A-T-IL UHE ECCNOMIE DU DEVELQPPEMEM1 ?

Sans aucun doute, il existe des phenomenes propres aux ecaiomies en

deVeloppement qui n'ent pas e"te" incorpor^s de fagon satisfaisante dans le

corpus the"orique de l'£conomie0 II est done necessaire de proposer dans

le programme retenu un cours d'e"conomie du de*veloppement0 II n'est cependant

pas souhaitable que l'on separe de facon radicale la theorie e^onomique d'un

c&te* (microeConomie, macroe^onomie) et l'e"conomie du developpement de 1 'autre,

Ce faisant on risque fort de persuader les e"tudiants que la theorie economique

n'est qu'un instrument sophistiqu^ destine a 1'analyse des economies developp^es,

et que le sous developpemsnt ne peut s'analyser dans ce cadre rigoureux, nais

doit ^tre apprehende de fagon differente et inde*pendamment de la thebrie

existante. S'il est vrai que l'^conomie theorique n'explique pas le sous-

developpement dans tous ses aspects et que l'apport d'autres sciences est

egalement important, il est necessaire d'aider les Etudiants a percevoir

ce que la theorie economique peut eclairer. On doit done tenter d'adapter les

cours de theorie Economique aux economies en developpement 3 en utilisant des

exenples, en de"veloppant des modeles proches des r£alite*s pergues par les sieves.
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Par exemple., plutot quedefaire reference en mieroeconomie de l'incertainaU ■

problems traditionnel du chjix de portefeuille 3 on pourra developper en

l'adaptant et en le commentant le rnodele de Todaro. Do meme il est clair _.

qu'un modele a. deux secteurs tres simple peut faire aise"ment conprendre aux

eleves 1'effet sur les termes de l'echange ville-canpagne d'une devaluation

ou d'une politique de taxation^ ce qui ne constitute pas pourtant des exenples

traditionnellement traites en macroeconomie.

Ces remarquesinpliquent. naturellemsnt que les enseignants se livrent

a un travail d'adaptation- et de reflexion considerables mais qui reste un'

point oblige pour que'la theorie economique contribue a forrrBr les futures

cadres africains. De mema il parait necessaire' de supprimer lorsque cela est

possible des points theoriques dont 1'application au cas des pays en developpement

apparait sans int^ret3 n^rre lorsque ces points theoriques font partie du

bagage traditionnel de 1'enseignement des etudiants europeens, Par exenple

le raodele de cycle de Sanuelson ne parait pasreellement necessaire, il exige

en effet un formalisme relativemsnt conplexe5 tout en apportant bien peu sur -

le plan de la conprehension des phenomenes economiqueSo

4°) IMPOHTAMCE DE L'ECCNCKEE DESCRIPTIVE

Inexperience acquise a L'EInJSAE et au CESD en ce qui concerne 1 'importance

dans la formation des etudiants de 1'economic descriptive nous amene a formuler

quelques recommndations.

Ce cours, qui au CESD conporte une partie d'enseignem.nt magistral et

des seances d'exposes sur des dossiers portant sur differents domaines de

l'e*conomie (dentsgraphie, emploi;, monnaie...) nous parait etre absoluntent

fondamental, ce qui explique qu'un largo volume horaire lui soit reserve dans

le projet de programme que nous presentons, C'est en effet 1'occasion pour

les sieves de decouvrir los methodes de statistique descriptive de base, les

principaux concepts utilises en economie et les grandeurs socio-economiques
indispensables pour avoir une permiere idee de la situation generale de leur

pays et de 1'economie mondiale.

De plus le cours d'economie descriptive permet de former les eleves a.

1'apprentissage de la lecture rapide et intelligente des textes d'information

statistique et economique, aptitude qu'ils auront a utiliser tout au long de

leur carriere0

Naturellemsnt ce cours d'economie descriptive devra etre tourne largement

vers les problemes du developpement3 et sera 1'occasion pour 1'enseignant de

mettre en avant des problemes camme les taux f'leves da croissance demographique3

la faxblesse des taux d'epargne. Involution des termes de 1'echange etco.=

A cet titre done, un tel cours constitue une veritable introduction a 1'economie

du developperrent.
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5°) LES POIDS RESPECTIPS DE LA MCROECONCMIE ET DE LA MICROECQNCKE

Si la necessity d'incorporer des enseignements theoriques a deja ete* :

demontree plus haut, on peut s 'interroger sur 1'importance relative a dormer

aux deux enseignements concernes, Merce.si un effort reel d'adaptation de la

theorie macroeconomique aux cas des pays en developpement peut etre acconplij

le pouvoir explicatif de cette theorie en ce qui conceroe les difficultes de '

conprehension des ph^nomenes du sous developpement'reste asses reduit* De

pluss a ce stade.de la recherche dans ce domaine3 il est clair que c-est une

meilleure conprehension3 permettant une neilleure modelisation des conportements

qui autorisera de poursuivre l'analyse econoznique du sous developpement;, et de

construire des modeles riHcroecononiiques inieux adapteso

II 'seirible done qu'il soit necessaire de privilegier quelque peu la :■

microeconomie dans l'enseigneii^nt de 1'economie destine a des etudiants ;! '■

aft?icains3 en restreignant dans la mesure du possible,.la macrpeconomie a ce'

qu'elle a d'essentiel et de reellerrent important.
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II) PROGRAMMES DE COURS.

Le projet propose a e"te construit sur la base d'un enseignement de trois

ans5 chaque anne'e comportant environ 450 heures v.. Sur.les trois annees5.1 'e"conomie

conpte pour un peu moins d'un tiers du volume" horaire total0

Le deroulement des differents cours constitue une progression puisque la

premiere annee est largement consacree a 1'economie.descriptive3 ainsi qu'a

deux cours d'initiation en microeconomie et marcoeconomie et a la comptabilite

nationaleo La deuxieme]annee vise a completer les.connaissances des eleves en

^conomie descriptive 3 mais surtout a approfondir les cours d'initation a l'economie

theoriquea avec quatre vingt dix heures consacrees a. la microeconomie et a la

macroeconomie c Une trentaine diieures seront egalement reservees pour la

Comptabiiite* d'entreprise.

La troisieme annee avec ..seulemsnt cent heures d'economie pr^sente des :

cours plus specialises (calcul economique3 planification5 droit commercial),

a 1'exception d'un cours d'economie du developpement appele a ^tre une synthese

de tous les cours d'dconomie.precedents, mettant en avant les theories du

developpement et les politiques de developpement„ II n'a pas ete propose dans

le d^coupage horaire de repartition entre cours et travaux dirigeSj de mgme

que la nature des travaux diriges n'est pas precisee0 Ces absences volontaires:

autorisent done a priori une grande liberte et permettent de s'adapter de fagon

optifliale aux disponibilit^s et aux specialites des enseignants concernes.

On notera egalement que.'nous avons omis 1'enseignement de geographie

economique3 qui etait pourtant recommande dans le projet initial. Le cours

d'economie descriptive est le cadre-privilegie pour incorporer dans la mesure

du possible des elements de geographie economique.
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1SE 110 ECOMOMIE DESCRIPTIVE I (60 heures)

Ce cours qui introduit les etudiants a l'ecpnomie est 1'occasion pour

ceux-ci de decouvrir a travers les sources statistiques de base la r<%lite

economique de leur pays et de 1'ensemble des pays du continent africaino Tl'

sera complete" en deuxieme annee par le cours d'economie descriptive II3 qui

luis sera plus largement tourrie vers 1'economie mondiale et la place des pays

du Tiers-Monde dans le monde, Cet enseignement rQst congu a la. fois comrre

une familiarisation des etudiants a l'approche statistique de 1 'e"conomie,

et a 1'interpretation des donnees economiques et sociales3 mais egalement

comme le moyen d'initier les etudiants au raisonnemsnt economique s et aux

problemes du developpement „ On ne doit done pas s'e*tonner de trouver dans

le plan que nous proposons des sujets qui necessitent en plus de la presentation

de chiffres et de donnees3 de faire appel a la reflexion et au raisonnenBnte

Katurellement ce cours est un cours d'economie descriptive du developpenent

et les professeUrs. sentiront la'necessite d'elaborer une'documentation a base

d'articleset d'extraitsd'annuaires statistiques pour amener leurs eleves a
l'apprentissage de la lecture des sources statistiques relatives aux PVD. Une
experience a ete rrenee au CESD2 oii 1'on a propose aux eleves africains un

ensentole de dossiers relatifs au Tiers-Monde3 le resultat en a ete une

mobilisation et un interet pour 1 'economie .descriptive 3 que les references
au cas de la Prance n'avaient jusqu'a_present pas toujours fait naitreo

Divise en 6 parties3 le cours d'economie descriptive Is devrait permettre
une bonne connaissance factuelle du r5le des agents de l'economie et une

premiere perception du fonctionnement global de l'economie d'un pays,

PLAN DU COURS

- Notion de demographies

- Elements de me"thodologie 3 les principaux indicateurs3

■- Elements de demographie mondiale^ les tendances demographiques

dans le Tiers-Monde et dans les pays developpes^

- Le modele de transition demographique5

- Le planning familial3 role et impact^

- Demographie et developpement3 les migrations.

II. LES MENAGES, MODE DE VIES -REVEWUS

~ La distribution des revenus5 methodologie3 les principaux

indicess (Kuznets, Theil)s

-■ Definition du revenu5 les differents revenus3

- Distribution de revenus^ donnees de base, l'inegalite5 la courbe

de Kuznets : realites.
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- La consommation des menages3 les coefficients budgetaires dans

- un pays africain2 conparaison avec un pays developpe3

- Gpnsommation des irenages ruraux et urbains3 inportance de ces

■ differences, l'autoconsoramation,

-■ L'epargne des menaces -t definition-, evaluation,. i:fonres de -1 'epargne

Ill EMPLOI ET MARCHE DU '

~ Les definitions statistiquess;-.et la conptabilisation du ch5mages

- Le sous-enploi3 definition3

- Repartition sectorielle -de la population active3 inportance des-;

differents secteurs5 et evolution recente3 les salairess

- Le modele dualiste s

- Les politiques de 1'eiTploi,

- Le fonctionnement du marche du travails

IVo LE SECTEUR PRODUCTIF -. .- ,.

- Perfornance du secteur rural et perspectives,

- Performance du secteur industriel et perspectives3

- Le secteur informel.. definition 3 perfonrHnces et perspectives 3

- Les financeirents du secteur productif«

Vo REXATION5 AVEC L ^

- Qu'est-ce que la balance des paiemsnts ?

- Etudes des balances des paiements d'un pays en developpement9 et

d'un pays developpe^

- Les ^changes commerciau^

- Les mouvements-de eapitaux;.-:; aide directe-, investissenents etrangers.

endettenent3 ■ •■.-"■

- Les termes de l'echangea '

VI, VISION D^ENSSI^BLE D"U1\% ECONOMEE

- Les relations entre agents3

- Le circuit economique..

~ Le tableau economique d'ensemble 3 . ;

- L'inflationj les prix3 le sous-enploi.
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ISE 111 INITIATION A LA MICROECONOMIE (35 heures)

Premier enseignement de microe\;onoinie, ce gouts doit servir a persuader

les sieves de 1'intent de la micro£eonomie pour la modelisation des comportements

individuels, et bien montrer que la rnicroeconomie par ses concepts fondanentaux
et ses modeles de base est une aide pre*cieuse pour le statisticien. En plus

naturellement ce cours vise a poser les re*sultats et les concepts fondamentaux

de la the*orie microeconomique qui permettront une bonne comprehension des cours

de microe*conomie de deuxieme et troisieme annees. .

PLAN DU COURS

INTRODUCTIGN : QU*EST-CE QUE LA MICRDECaJCX4IE ?

I. LE CTSOMMATEUR

- Cadre conceptuel,

- Les preferences, axiorratique,

- La fonction d'utility : exenples, proprie'te's s ...

- Les fonctions de demande : propri^t^s (Slututskys Roy), effet revenu,

effet substitutions

- Les systemes conplets de demande : LSE, AIDS,

- L'offre de-travail, forrralisation, r^sultats, Exenple : le modele

neoclassique d'offre de biens agricoles, les modeles d'offre de

travail f^minin.

- Le consommateur rationn^,

- Modele de comportement familial.

II. LA FIRME

- Cadre conceptuel,

- Fonction de production, la substituabilite* de facteurs,

(Cobb - Douglas, CES, facteurs compl^mentaires),
- La demande de facteurs : conditions marginales d'optimalit^,

- La fonction de cofit,

- 1^ comportement d*offre9

- Le monopole,

- le paysan en tant que producteur.

in. -L^EQUILIDRE CCKCURRENTIEL

- Definition,

- Equilibre d'£change3

- Equilibre avec productions

- Optimlite' de 1'equilibre concurrentiel3

- Le mecanisme concurrentiel,

- Pare"to optimalite et inegalite : limite de la notion d'optimalite au

sens de Pareto. Decentralisation d'un optimum de Par^to.
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IS£ 11^ IMITATION A LA MACROECQNOMIE (25 heures)

Cours c. 'initiation3 cet aiseignerrent vise h donner aux eleves de bonnes
D:-u;e£ en theo-'_e dconcr.ro..;..10. Or traivement su cours d "initiation a la microeconomie

qui peut s'adapter quelque peu a l'origine des etudiants concernes en developpant
certains points tcuchor.t loo «?-ononri.es c".u Tiers-Monde s le cours d'initiation a ■
la macrueconornie est de I'orme plus traditionnelle.. Les fondements the"oriques de
la nHcroeconorrde qui doivent etre connus se pretent en effet inoins bien a une
adaptation ?,vx phenomunes du sous develqppement 9 que ceux de la microeconoraie.

FLAM DU ..COURS

I- L'AGREGATiqj ■■ -

- Les theoroenes fondamentaux

- Problemes poses par 1'agregation d'agents differents . . ' ■

11= LES MEKAGES

-■ Les differents modeles de fonctions de consomrration
■■ La demande de monnaie ■ ...

■- Le conportem3nt d'epargne

■• L'equilibre budgetaire des menages

II, LES PIRMES

Contraintes techniques

Demande de fact-eurs (travail, capital), 1'investissen^nt (accelerateur sinple)
L'equilibre budgetaire cies firmes

TV, L'^EEAT

- Les depenses publiques

- L'emission de rnorjTaie, 1'emission de titres3 iupfit et taxation
- L'equilibre budgetaire de 1'Etat

LE TABLEAU ECONOMIQUE D'H-JSEMBLE

- Le cadre conptable , le TEE exenple et analyse d'un cas concret

- Constructanni ci'un TEE

-- Loi de V^lraSj resolution d'un modele theorique
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VI. INDEF5XDANCE DES SPHERES RRRTJE ET PINANCIERE

.. - Le robdel'e keynesieu sinple
- Le multiplicateur

VII o INTERACTION SPHKt& RiJELLE-SPHKRE" MOJETAIRE

- Le ^iDdele IS-LM k prix fixes

- Le modele classique

- Equilibre et rigidite des prix : le modele nne^^classique^

les modeles d'inspiration keynesienne

vin. le nmm tehme

- Inflation par les coflts, inflation par la demande3

taxation et inflation

- Ija courbe de Phillips

- Salaires prix, productivity

- Monnaie, inflation

IX. LE TODELE DE

- Presentation du modele et hypotheses de base

- Application du modele de Leontieff a la provision economique
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ISE 113 CQMPTWIJ3E NATIONALE (3O.heures)

Les objectifs et le contenu de ce cours dont les memes que ceux du

cours dispense aux eleves ITS, ■ '
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ISE 210 ECQNC8VEE DESCRIFTOE II (25 heures)

Prolongement du cours d'economie descriptive I3 cet enseignement se

propose de depasser le cadre d'une economie■isolee pour presenter la place

et le role des pays en developpement dans 1'Economic mondialea' Ce cours est

done 1'occasion de faire decouvrir les Elements explicatifs du sous-de"veloppement

a. travers les statistiques Internationaless et de presenter 1'evolution de la

place du Tiers-Monde dans le mcmde, Le plan repose sur trois elements essentiels

que sont t les ^changes commerciaux, le systems monetaire international, et les

institutions du dialogue Nord-Sud.

PLAN DU COURS

I. LES ECHANGES CCMMERCIAUX

- Sources statistiques (GAIT,,.)

- Les matieres premieres ; narcheSs fluctuations des prix

- Evolution recente des echanges nr>ndiaux.. La place de l'Afrique

- Le commerce Sud-Sud

- La place du Tiers-Monde dans la sous-traitance

- L'emergence des NPI

II LE SYSTEME FINANCIER INTERNATIOMAL

-- Organisation du SMI

- Marches internationaux de capitaux

- Les flux de capitaux en direction de 1'Afrique

- Le fonctionnement de la zone franc

- L 'endettemsnt des PVD t sources statistiqqes- evaluation

III LES INSTITUTIONS DU DIALOGUE NORD-SUD

Banque Mondiale5 WXS moyens d'action3 financement- modalites

d'intervention

La CEE et le Tiers-Monde ? les moyens d'actions les accords de Lome

le systeme Stabex

L'aide directe aux P\^D3 sources statistiques, analyses Evolution.
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ISE 211 JVUGROECONCMIE (30 heures)

Le but de ce cours est d'e"largir les elements presentes en premiere anne'e

dans deux directions. Tout d'abord faire.intervenir 1'aspect intertenporel dans

le cadre microe'conomique; il est en effet necessaire de depasser le cadre d*e*tude

statistique qui avait ete retenu dans le cours d'initiation et de reconsiderer

les fondenenta microeconomiques des comportements dans un cadre interternporel <■

D'autre part ce cours introduit l^incertain et propose certaines applications
des modeles microeconomiques en environnement incertain : .

FLAM DU COURS

I. ECONCME IMER'IEMPOF^.T.K

- Prix actualise'e et taux

- Comportement du consommateur

- Equilibre d'echange tenpora.ire concurrentiel

™ Decision de la firme3 1'itivestissement, le cout d 'usage du capital

- Calcul economique applique aux investissenents ': calcul financier3

amortissement

- L'equilibre teirpora.ire concurrentiel

- Marches financiers imparfaitso

1HEORIE/DE L'INCERTAIN

- Cornporterrent individuel3 fonction d'utilite de Von Neumann Morgenstern

- Aversion pour le risque

- Le Modele de Todaro

- Prix contingents et theorie d 'Arrow-Debreu

- I/Iarches boursierss les marches a terms

™ Modeles de speculation

- Choix entre cultures d'exportation et cultures vivrieres en.environnement

incertain. . .:..-..
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ISE 212 ECQNCKEE -HBLIQUE (50 heures)

Dernier volet des enseigneraents de microeconomie -3 ce cours constitue une

initiation a la theorie de l'economie publique. A cette occasion on cherchera
a. aider les eleves a conprendre le r6le de 1 'Etat dans 1 'economie 3 et a developper

des ■ modeles permettant une bonne analyse theorique de certains aspects de la

politique economiqueo En plus des elements traditionnels de la theorie de

l'e"conomie publique^ il-parait egalement souhaitable de presenter la theorie
du surplus3 qui viendra terminer 1'analyse du consomrateur cormBncee lors des
cours precedentso

PLAN DU COUHS

Io LE SURPLUS DU CQWSOMMATEUR

- Qu--est-ce que le surplus ?

■- Variation corrpensatrice et equivalente de revenuSo

II- L'EQUILIBRE CONCURREMTIEL AVEC BIENS PUBLICS

- Definition d'un bien public 3 exerrple.s

- L'equilibre concurrentiel avec biens publics, la condition d'pptimalit^

de ELS, Interpretation

- Comment financer le bien public en information parfiaite, privatisationa
taxation, souscription0 -' ■ ■

III PROBLEME THEORIQUE DE LA PLANIFICATION

- Planification par les prix et les quantites

- Analyse d'algorithmes de planification

- Prix inplicites : definition exenple et application a la planification

IV IMRODUCnQN A LA THEORIE DU SECOND RANG

- Exemples de taxation optimale en information inparfaite.
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ISE 213 MACROECONOME (gQ-faeures) "

Supposant connus les fondements de la th^crie macroeconomiqcie s ce cours

vise a presenter 4 problematiques qui nous paraissent les plus proches des

preoccupations des economistes du deVeloppement. De facon grossiere3 on

peut caracteriser les economies en developpemant corrrae des systemes a plusieurs

secteurs (secteur industriel3 secteur agricole), ouverts surl'exfcerieuro Ces
deux aspects fondamentaux nous paraissent done devoir constituer les poles

de 1'analyse macroeconomique de court terrae a presenter dans ce cours. En ce

qui concerne le long ternse, il scnfcle souhaitable de privilegier les aspects
les plus pedagogiques de la the'orie de la croissance3 et les principaux

resultats de celle-ci (regie d'or^ optimum capitalistique: role de la

distribution des revenus)0 Enfin nous pensons egalement necessaire que ce

cours presente les fondenents theoriques de la theorie du desequilibre3 qui

permet une synthese des resultats qui auront ete vus en premiere annee. En

ce qui concerne ce dernier sujet on pourra se reporter aux ouvrages recents

de Jfelinvaud, et de Benassy qui presentent de fagon simple la construction d'un

modele complet, Le plan du cours se presente sous forme de 4 parties relativement

independantes3 ce qui autorise une certaine souplesse dans le deroulement de
1"enseignement„

HJU-J DU COURS

I. EQUILIBRES MACROECOMOMIQUES

- Les agenbs

- L'equilibre classique

- L'equilibre keynesien

- Les equilibres a prix fixes

- Politique macroeconomique et flexibility des prix

II ?4ACROECONCMIE ET^ ECONCMIE OUVERTE

- Theorie pure du commerce international (les principaux resultats) 3

- Modele classique en economie ouverte3 etude de la balance

des paiements3 change fixe3 change flexible

- Effet d'une devaluation

-■ Tarifs et echanges dans un mciele a deux pays

III ECONOMIE A PLUSIEURS SECTEURS

- Un modele de base ? le modele de Lewis, et Ranis3 Peix3

- luxation et termes de l"echange inter-secteur, taxation optimale

- L'inflation dans un modele a deux secteurs : exemple le modele
scandinave et son application a un pays en developpement
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IV, THSORIE DE LA CROISSANCE

- Problematique de la croissance

-■L'accumulation du capital

~ L'adequation de l'epargne et de 1'investissenBnt

- La theorie neoclassique de- la croissance

~ Le modele de crossance a deux secteurs

"-■ - Croissance et distribution des revenus (Kaldor3 Kiznets)



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 145

ISE 214 INITIATION A L'ANTHROPOLOGIE ECOMHEQUE

ET A LA SOCIOLOGIE DU EEVELOPPEMBWT

(30 heures)^

En depit des distinctions conceptuelles prQnees par les e"conomistes 9

1'approche des phenomenes et des problSmes de developpement se fait le plus
souvent - et parce que le plus souvent c 'est le plus facile -■ en terms de

croissance■ .

L'objectif simplifie d'une politique de developpement, c'est 1'elevation

du niveau (du PIB per capita) et 1'elaboration d'un modele integrant des

quantites globales pour y parvenir. On peut taxer d'economisme cette approche

du developpement qui consiste a prendre essentiellement,, voire seulemsnt5 en conpte

une selection (judicieuse) de variables economiques et toute problematique du

developpement doit eviter ce plege de 1 'e*conomicisme.

II convient egalement de depasser les explications dualistes que l'on donne

du sous-developpement. Si 1'on pose que developpement = inodernite3 sous-

developpement devient synonyme de traditionnalisme. En developpant (au sens

mathematique du terme), on aboutit a des themes comrB les obstacles ou les

blocages (socio-culturels) au developpement que la politique dudit ddveloppement
se doit de lever.

.' De telles explications sont schematiques a l'exces et inexactes des realit^s

sociales. II convient d'operer une apprcche concrete des phenomenes impliquant.

1'integration de tous les facteurs sociauxs culturels2 politiques, historiquess
approche que 1'anthropologie economique:j consideree moins comme une discipline

que comme une reflexion sur les concepts et les methodes au carrefour de

l'economie politique, de la geographie humaine3 ou la sociologie et de lirLstoire
^conomique et sociale3 peut realiser.

Cette approche est a operer a differents niveaux microu macro3 meso et sous

le double aspect quantitatif et qualitatif,

PLATJ DU COURS

.1. Xkie exploration des notions de dgveloppement et de sous"developpement et de

leurs theories. Cette exploration tres breve pourra etre menee en faisant

1 'historique de ces notions., On montrera comment les considerations d'ordre
sociologique ont ete introduites a cote des preoccupations d'abord economistes3

(1) Ce cours a ete propose par Monsieur ROBINEAU,, chercheur a 1'ORSTOM,
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puis comment aux explications.de type dualiste ont ete substitutes d'autres

explications plus dynamiques qui lient le deVeloppement du Sous-Developpement

a celui du Developpement „ . .

II. Une exploration du chanp et des methodes des differentes sciences sociales :

il ne s'agira pas d'etre exhaustif en cette matiere ample et controyersee mais

d'aller a l'essentiel,

Apres une explicatation somraire des termes anthropologie et sociologje

on presentera un bilan plus apte a interesser qui s 'occupe ou se preoccupe de

developpement concernant 2 branches particulieres des sciences sociales :

- L^anthropologie economique3

" La sociologie du developpement.

■ On soulignera les aspects structuralistess peu dynamiques que peut receler

une certaine anthropologie econorrdque (americaine)s 1'evolutionnisne lineaire

que sous-entend une anthropologie economiste irarxiste qui etait cependant largeraent

creatrice dans les annees 1960o

A propos de la sociologie du developpement3 il conviendra de relever les

antoiguites ou les insuffisances dont le titre peut etre porteur ; (a) illusion

qu'il puisse exister une branche particuliere de la sociologie dont la maitrise

donne les cles qui ouvrent les portes du developpement .; (b) inanity d'une

distinction entre une sociologie specifique des processus de developpement et

la sociologie du changement social et de la dynamique sociale ; (c) non reduction

de 1'analyse sociologique du developpement a celle des collectifs t(a developper;i

mais prise en conpte dans cette analyse des diffe'rents agents engages dans les

processus, notamment des ndeveloppeurs;f.

Ill Reperage et explicitation des principaux themes concernant 1'anthropologie

et la sociologie du developpement :

A) Analyse d'operations de developpement,. ;:Developpeurs;i et !fdeveloppess:0

Structure de communication.

B) Conpatibilite des projets et de linistoire economique3 politique et
sociale environnante,

C) Dynamique interne des societes paysannes,

D) Developpement et dynamique des systemes agraireso

E) Developpement, surpeuplement3 sous-peuplement,

P) Developpement et migrations.

G) I)ynamique du sectour non structure.
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IV. Une introduction aux methodes

On soulignera la pluralite des methodes d'approche notamment mises en

colloques du groupe AMIRA {*) (debats micro-Anacro- : quantitatif/qualitatif);

dialogue sur les unites d"observations„ La sociologie privilegie au point de

depart de 1'analyse le concept de situation, A partir de 1'analyse de situation

il faut envisager les differences approches non comme exclusives.nB.is comme,

conplementalres et intervenant a point nomme suivant une procedure prevue a

1 'avarice 4

Pgdagogie

PlutSt qu'un expose didactique, des analyses de cas illustrant. des theires

et permettant de lier les themes aux pratiques et d'expliciter les me"thbdes.

Deux possibilites : (1) une presentation suivant 3a logique th^matique

des cas ; (2) une presentation suivant.une logique plus geographique.

Cependant le part didactique du projet ne saurait etre trop reduite car

on ne pourra proce^ler a des analyses de cas sans un expose prealable des

objectifs, des themes et des methodes possibles5 ni se dispenser-.a 1'issue

de ces etudes d'une synthese des enseignements de resultats et de methodes

qu'on peut en tirer, ...

Etudes de cas pouvant etre envisagees :

- Se"ne*gal (Mburidisme 9 Serer3 Moyenne Vallee du fleuve)

- C6te d'lvoire (Histoire economique du pays Baule, Les grands planteurs,

le Nord-Ivoirien)

- Burkina (Migrations3 regime foncier et economie rnossi)

- Cameroun (oppositions foret-savane secteur non structure)

- Republique populaire du Congo (economies de la foret et faible demographie)

- Comores (surpeuplement et sous-developpement)

- Madagascar (HJstoire d'operations d3 developpement3 Hautes terres et

Mbyen Quest)

- Secteur non structure? d'apres plusieurs enquetes du BjI.T. (Nouakchott3

Bamako3 Kigalis Lorne^ Ouagadougou, Miamey5 Dakar)3 Tunisie,

(*) AM1RA : amelioration des methodes d'investigation et de recherche applique"es

du developpement, Ce groupe a son siege a 1 'INSEE-PARIS.
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ISE 310 SCQNaygE DU DEVELOPPSfCTT (30 heures)

Venant apres les cours d'economie descriptive;'Get enseignement ne devrait
pas apporter beaucoup sur les elements explicatifs du sous-developpement. Les

problemes de capital humain3 de capital physique3 et de r'environnement international

doivent etre connus des eleves arrivant en troisieme annee= Ce cours est done

congu autour de deux themes principaux i 1° les theories^du^sousm^velGppement

£t> JL^ajiaiyse de celles-ci & partir des elements de theorie economique et d'economie
descriptive; 2° les politiques de developpement qui seront analyses et evaluees

a partir d'exemples precis,

PLAN DU COURS

I, IE GRANDES THEORIES

- Malthus3 Smith

- Le schema de Rostow

- Les structuralistes (Frebisch5 Furtado)

- La theorie de la dependance 3 le centre et la peri£h£rie :

analyse, critiques

II „ POLITIQUES DE DEVELOFPEITOr

- Substitution aux inports : analyse, limites

- Croissance industrielle et industries industrialisantes

- Developpement autocentre ; analyse3 lindtes

- Deux decennies pour le developpement t les resultats
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ISE 311 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT (20 heures)

Le cours vise a donner aux etudiants des outils d'analyse des systemss

et des procedures de planification en vigueur dans les pays en. voie de

de"veloppement francophones. La part consacree a 1 "enseignement des techniques

est delibeVemsnt limitee. celles-ei ayant ete etudiees dans d'autres cours.

Le cours vise aussi a perrrettre d "identifier la marge de mnoeuvre du

planificateur du developpement dans le contexte de crise des annees 1980.

II est concu autour de six themes : (voir ci~dessous)o

PLAN. DU.COURS

I- STRASEGIE DE DEVELOPPEM!^NT ET PLANIFICATION

- les systenBS de plantfication mis en oeuvre dans Tes annees i960 et 1970

- l'arriere plan theorique et politique de la planification volontariste

- examen de trois systemes de planification actuelle

-ssur la ;:crise" contenporaine de la planification a moyen terme

II- L^ORGANISATION DU TRAVAIL DE PLANIFICATION

- les quatre relations decisives ;

... * court terms/moyen terme3

* niveau micro/niveau nacro-economique,

* niveau central/niveau regional3

* contraintes financieres/coherence economique,

- les solutions organisationnelles : le Bureau Central de la Planification

et ses ramifications „ Exanen de differents systems d'organisatione

- les besoins d 'inforrmtion du plan et la gestion des reseaux 1 unites de

programnHtion sectorielles3 delegations regionaless coordination des aides

III. LE PROCESSUS LOGIQUE DE LA. PLAMIFICATION

- la sequence type ;

* preparation,

* suivi d'execution,

* evaluation„
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la preparation du plan au niveau central

* les schemas a long t^,

* la definition de 1'image de base5

* la definition des objectifs et des priorites3

* 1'Elaboration detaillee des procedures d'iteration3

. * coherence et synthese finales..

- les procedures de participation et de negociation du plan

^ L'INSERTION DES DYNAMQUES SECTORISLLES ET SPATIALES DANS LA PLANIFICATION

-■ elements de planification sectorielle ; le cas de la strategie alimentaire
- elements de planification regionale,

V. . L'INSERTION DES PROJETS DANS LA PLANIFICATION ■

- les blocs de prograrniHtion3

- les filieres (methode des effets),

- le noyau dur et les projets optionnels3

- apercu sur les techniques de suivi et d'evaluation de projets.

VI. LE SUIVI ET LE CONTROLE DE LA PLANIFICATION

- 1'integration de la contrainte financiere et le pilotage a court terrre3
- les procedures de planification glissante3

-- vers une procedure de planification permanente 0

VII. ETUDE DES FLANS DE DEVELOPPEMENT DE QUELQUES PAYS AFRICAINS
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ISE 312 CALCUL ECQMQMIQUE ET CHOIX DES PROJETS DANS LES FVD

(30 heures)

L'objectif du cours est dJexposer les problemas et techniques lies au

choix et a 1'analyse des projets d'investisserrent realises dans les.pays en

voie de developpement, africains en particulier. On se placera des deux points
de vue de 1'entreprise et de la collectivity

Autant que possible le cours sera illustre d'exerrples tires de 1'experience
des pays africains.

Contrairement au cours de calcul economique et de choix des projets propose

aux eleves Ingenieurs des Iravaux Statistiques (ITS) le point 2 (choix des

projets dans l'optique entreprise) pourra faire l'objet d'une formalisation

plus pousse"eo En contrepartie on pourra demnder aux eleves une participation

active sous forme d'exposes sur les points 4 et 5*

PLAN DU COURS

I. GEMERALITES SUR LES PROJETS D'INVSSTISSEiVEHT

-■' but et nature des projets d'investissement t projets techniquement-

conpatibles et projets techniquement inconpatibles.

- les problei-nes souleves par les projets d'investissement^ Involution

de reference, type de projet3 priorites3 choix entre variantes3 point

de vue de 1'entreprise et point de vue do la collectivite\

- 1'elaboration d'un dossier de projet : etude de factibilite5 etude

d'execution3 contenu du dossier,, premieres justifications.

II. LE CHOIX DES PROJETS DANS L'OPTIQUE ETJIREPRISE

- les indicateurs economiqu^s associes a un projot , le taux d'actualisation3

le benefice actualise3 le delai de recuperation, le taux de rentabilite*

interne, illustration a 1'aide d'un exemple sinple,

- les criteres economiques de selection ; les differents crit^res possibless
exenple sinple de conparaison entre projets,

- choix entre des projets independants ou incompatibles

- choix intertenporels
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- decision en avenir incertain : analyse des risques et lnvestissements

- notions sur la tarification dans les entreprises (privees ou publiques).

III, IE CHOIX DES PRQTETS DANS L'OPTIQUE COLLECTIVITE

-- 1'analyse du contexts ° nBrche potentiel, Ibrce de la concurrence 3

contexte sociologique,

- la description des effets attendus d'un projet - effets mecaniques ,> effet

d'accelerations effets sur les prix,, effets psychologiques„

- evaluation des effets attendus d'un projet ° effets sur la situation

de agents economiques3 disponibilites supplementaires en biens et

. ' service. :

~ Les criteres generaux de choix des projets :-les criteres Economiquess

les criteres de repartitions les criteres d 'independance0

- application au chotx entre variantes techniquement inconpatibles ;

principes de la selection economique9 conditions de financement3 cas

particulier des reponses aux appels d'offreo .- .

IV. ETUDE DE QUELQUES MSTHODES D'EVALUATrOJ DUN PROMT

- la methodes des effetsa

- la methode de la Banque Dfcndiale3

- la methode des prix de reference.

Vo ETUDE DE CAS

On illustrera les points precedents a partir de 1"etude de projets reels

d'investissement dans un pays en voie de developpement. On y incluera 1'etude

d'un projet a production "non nBrchande'fo . ....
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ISS 313 INITIATION A LA CCMPTABILI1E DES ENTREFKC5ES

'(30 heures)

Les objectifs et le contenu de ce cours sont les m§mes que ceux du

cours dispense aux eleves ITS. Toutefois si necessaire, on pourra

approfondir les notions de conptabilite analytique et de gestioru
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. ISE 31zt."BTRQDUCTIQN.AU DR0ir...C0M'4ERCiJ\L (20 heures)

Les objectifs et le contenu de ce cours sent les merres que ceux du
cours dispense aux eleves ITS,
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4 = 3*3 PROPOSITION DE COURS PS STATISTIQUES APPLIQUEES.

II est propose d'utiliser le meme programme de cours d'e statistiques
appliquees que celui des ingenieurs des travaux statistiquess avec les
modifications ci-apres :

Le contenu de cours d'informatique statistique en troisieme annee

devrait inclure des applications liees aux enseignements de statistique et
d 'economie.

La deroographie sera enseignee uniquement en deuxieme annee, pour

environ 50 heures de cours. L'accent sera mis sur le programme intitule
FJDemopraphie II", avec un rappel succint des methodes de collecte et
devaluation des donnees, L''option ou specialisation en demographic n'existe
pas conpte tenu du fait que les specialistes de haut niveau en cette nBtiere

sont formes par 1'Institut de Formation et de Recherche Demographiques (IK)RD

- Yaounde)3 et le Regional Institute for Population Studies (RIPS - Legon).
le cours sur la pratique des enquetes aupres des menages prendra 40 heures et
sera enseigne en deuxieme annee,

L 'enseignement des autres domaines de statistiques appliquees prendrait
environ 60 heures. Par consequent, le choix des then^s devrait etre plus
selectif, les autres themes pouvant etre traites sous forme de conferences.
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PROPOSITIONS DE COURS RELATTFS A L"ENVIRCNNEMEftT CULTUREL

Memes propositions que pour le niveau ITS.
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4-3.5 TABLEAUX RECAPITULATES DES EMSEIGNEMENTS ISE

Deux tableaux r^capitulatifs ont et^ constitues :

- un tableau regroupant les cours selon quatre grands themes

- un tableau recapitulant les cours annee par anne'e

Dans les deux cas les volumes horaires ont £te* indiques pour les cours
et travaux dirige's sans distinction.

TABLEAU VII : REGROUPEMENT DES COURS PAR GRANDS THBVES

GRANDS THEMES INTITULEDU COURS ANNEE

D'ETUDES

VOLUME HORAIRE

(Cours + TP)

1. COURS A DOMINAN-

TE MATHMATIQUE

EP STATISTIQUE

ISE lOO-Maoheinttuiciues le anne'e

ISE 101-Statistique descriptive le annee

ISE 102-Probabilite*s le anne'e

ISE 200-Analyse des donne"es 2e annee

ISE 201-Statistique raathematique 2e anne'e

ISE 300-Sondages 3e anne'e

ISE 301-Econometrie 3e annee

ISE 302-S^ries tempoi'elles 3e annexe
ISE 303-Analyse de variance et 3e annee

plans d'experience

ISE 304-Statistique ndn pararre- 3e annee
trique

ISE 305-Recherche operationnelle 3e annee

100

80

100

40

100

50

60

30

20

20

30

Sous-Total 1 630

2. COURS A DOMINAN-

TE ECCNCMIQUE

ISE 110-Economie descriptive I

ISE 111-Initiation a la micro-

economie

ISE 112-Initiation a la macro-

economie

ISE 113-Comptabilit^ nationale

ISE 210-Eccncmie d-3:;.criptive II

ISE 211-!.UeroL'r>c:iomie .

ISE 212-Economie publique

ISE 213-Pfecroeconomie

ISE 310-Economie du d^veloppe-

ment

le anne'e

le anne'e

le annee

le anne'e

2e annee

2e anne'e

2e annee

2e annee

3e annee

60

35

25

30

25

30

30

30

30
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2. COURS A IXMIHAN-

TE ECOOgQUE

(suite)

ISE 2l4rlnitiation a l'anthropo- 2e anne'e 30

logie economique et a la

sociologie du developpe-

ment

ISE 311-Planification du develop- 3e annee 20

pement

ISE 312-Calcul economique et 3e annee 30

choix des projets dans

les P.V.D.■;.-:■

ISE 313-M-tiation a la conptabi- le anne'e 30

lite des entreprises ■ ■ -

ISE 31^-Introduction au droit 3e anne'e 20

commercial

SOUS-TOTAL 2 425

3- COURS DE STATIS- - . ,

1TQUES APPLI-

QUEES

ITS 120/220/320-Ihformatijque statistique le annee 30

. 2e annee§ 40

. 3e anne*e ^0

ITS 221/321-De*mographie 2e anne*e 50

ITS 322 -Statistiques sociales *

ITS 323 -Statistiques du travail *

ITS 324 -Statistiques de l'educa- *

tion

ITS 325 -Statistiques sanitaires * (60)
ITS 326 -Statistiques agricoles *

ITS 327 -Statistiques de prix et * volume horaire

de quantite

ITS 328 -Statistiques du commerce * global

international et balance

des paiements

ITS 329 -Statistiques de la *

distribution

ITS 330 -Statistiques indus- *

trielles

ITS 331 -Statistiques des trans- *

ports et communications

ITS 332. -Statistiques, financieres *

ITS 333- -Comptabilite' sociale *

ITS 334. -■Comptabilite' alimentaire *

ITS 335 -Pratique des enqueues des 2e anne^ 40
menages

ITS 336 -Statistiques de 1'environ- *

nement

ITS 337 -Statistique de l'energie

. . . """ ITS 338 -Organisation statistique -3e -ann^e 10

SOUS-TOTAL 3 ... 270

TOTAL 1 + 2 + 3 ;

(*) 5 & 6 cours aux choix.
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4, -CQURS DE CULTU

RE OENERALE

- Langues le anrie'e ent're

+2e annee 50 ei

. . selon le niveau

- Techniques de 1'expression ^~(voir page 106)

ecrite et orale ' ; ■■' ]' ■- ■'- ■■■
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TABLEAU VIII : RECAPITULATION . DES COURS PAR ANNEE D'ETUDES

ANNEE D'ETUDES INTITULE DES COURS VOLUME HORAIRE

(Cours + TP)

PREMI KHh', ANNEE

1) COUPS A DOMINANTE MATHEMATIQUE ET

SIATlffllQUE

ISE 100-Mathematiques

ISE 101-Statistique descriptive

ISE 102-£robabilites

100

80

100

SOUS-TOTAL 1 280

2) COURS A DOMINANCE ECONOfflQUE

ISE 110-Economie descriptive I

ISE Ill-Initiation a la microe^onomie

ISE 112-Initiation a la nacroeconanie

ISE 113-Conptabilit^ nationale

ISE 313"Initiation a la camptabilit^

des entreprises

60

35

25

30

30

SOUS-TOTAL 2 180

3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES

ITS 120/220/320-Informatique statistique 30

SOUS-TOTAL 3 30

TOTAL 1 + 2 + 3 490

4) COURS DE CULTURE GENERALE

- langues

- Techniques de 1'expression

e"crite et orale

entre 50 et 100

selon le niveau

(voir page 106)

DEUXI04E ANNEE

1) COURS A IXMENANTE MA1HMATIQUE

ET STATISTIQUE

ISE 200-Analyse des donn^es

ISE 201-Statistique mathe"matique

40

100

SOUS-TOTAL 1 140



■DEUXIPE. ANNEE

(suite) ^ C0URS A doe^q^tte ECONOMIQUE

ISE 210-Economie descriptive II

ISE 211-Microeconontie

ISE 212~Eccnomie publique

ISE 213HVkcroe^cnomie ■ .

ISE 214-Initiation a 1'anthropologie

e*ccnomique et a la sociologie

du de"veloppement

SOUS^IOTAL 2

3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES
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25

30

30

30

30

•■■• •-" 145 "•

ITS 120/220/320-InfoniELtique statistique 40

ITS 221/321-D^mographie ...,, 5.0 ■_.

ITS 335-Pratique des enqu§tes aupres 40

des manages

-Statistiques appliqu^es (a choisir 30

dans la. liste ge*ne*ralea TABLEAU VII)

SOUS-TOTAL 3

.4) COURS DE CULTURE GENERALE

"■"■ ■■ - Langues . .

- Techniques de 1'expression

e"crite et orale

5) STAGE PRATIQUE

TROISIH^E ANNEE

1) COURS A DOMINANTE STATISTIQUE

ISE 300-Sondages

ISE 301-s-Econometrie

ISE 302-Series tenporelles

ISE 303-Analyse de variance et plans

d 'experience

ISE 304-Statistique non paramStrique

ISE 305-Recherche operationnelle

SOUS-TOTAL 1

160

entre 50 et 100

selon le niveau

(voir page 106)

2 POIS PENDANT LES

GRANDES VACANCES

50

60

30

20

20

30

210
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ANNEE

(suite)

2) COURS A DCKEMANTE ECONOMIQUE ...... . ..

ISE 310-Economie du deVeloppement .. ■ 3°
ISE 311-Planification du. deVeloppement 20

ISE 312-Calcul economique et choix 30

des projets dan's les P.V.D.

ISE 314-Introduetion au ditiit cornmercial 20

SOUS-TOTAL 2 '."■■ 100

: 3) COURS DE STATIS1TQUES APPLIQUEES

ITS 120/220/320-Infomnatique statistique . 40

-Statistique appliquees 30

(a choisir dans la liste

■; geherale du TABLEAU VIII)

ITS' 338-Organisation statistique 10

SOUS-TOTAL 3 80

TOTAL 1 + 2 + 3 ...._■ 390
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5. ELEMENTS 3IBLI0GRAPHIQUE3

Les asterisques sisnalent les ouvrages de base qui semblent particuliereinent
mportants et qui peuvent etre utiles a la fois aux etudiants et aux enseignants.
les ouvrages non accompanies d'un asterisque sont plus conplexes, et constituent
des references de recherche et d 'approfondissenent pour les enseignants.

On a regroupe les references bibliographiques selon le decoupage des cours
en grands themes, a savoir ;

- cours a dominante nHthenntique et statistique
- cours a dominante economique

~ cours de statistiques appliquees

COUHS A DOMBTANTE MATHmAITQUE ET STATT5TTQUE
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(a) MATHEMATIQUES

Elements de mathenatiques
HERMANN '

J> t Cours de nath&natiques (3 tomes)
MASSOM. 1968

Calcul differentiel

HERMANNj 1977

. s Analyse (2 tomes)

Aprmnd COLIN, 1967

9JEUDCNNE J, • Elerrents d'analyse

Gautier- ■Villars

.= Oheorie des matrices (2 tones)
DOMOD, 1966

: Cours de nathenatiques (3 torr^s),
DUN0D3 1978

; Algebre

Arrtand COLIN 5 1964

; Cours de rfethenatiques Speciales (4 tones)
MASSON 1983

Cours d'analyse (2 tones)

HERMANN, I967
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(b) STATaSTIQUE DESCRIPTIVS

: Cours de Statistique Descriptive9 DUNOD (Earis)5 1971.

*B.J?RAIS i Statistique descriptive, DUNOD (Paris), 1977.

*E. KORICE et P= CHARETER ; Methode Statistiques Inprimerie Nationale

(Paris), 1954 (2 tones).

Statistique descriptive, MASSON (Paris), 1971.

: Statistique3 DALLOZ (Paris) s 1971 o

: Statistique descriptive, DALLOZ (Paris). 1971 =

Generalit^s sur les indices, polycopie ENSAE, (Paris),

/^IE : Les indices statistiques, DUNOD (Paris), 1969.

A^MONPORT : Series tenporelles, Economica (Paris), 1984

i - Exploratory data Analysis5 Addison Wesley, 1977*

ZARKOVICH : Quclite des donnees statistiques-^FAO, 1967.
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(c) ANALYSE DES DCMEFS

J\P. BENZECRI : L'analyse des donnees (tome I . la taxinomie ; tome

1 "analyse des correspondances)5 DUNOD5 1979 =

II

*P. BERTHIER et JM, BOUROCHE : Analyse des donnees multidimensionnelles

BOUROCHE 1 Analyse des donnees en marketing, MASS0N5 1977»

^ JOPO, PAGES..: Introduction a 1 "analyse des donnees, SMASH, 1976

S^ PINSC^ : Ptialyse topologique.- MASSON, Paris 1980

iSi..5M^?i Qu'est-ce que 1'analyse des donnees ? I£P0NEN3 Paris 1981,

Lo LEBART,- A, I/DRBJE/iUn et J,P^ PEMELON 1 Traitement des donnees statistiques„

LEBART. A. MOPJI^lU, No TABARD : 'Techniques de la description statistiques

DUN0D3 Paris 1977°

^^ Les basos dc la classification automatique, GAUTECERS-VIIXARS, 1970,

*G., SAPORTA : L'analyse des donnees, PUP3 I98O,

^M^^VOLLE : Analyee des donnees. Economica.-. 1973.

J.A. HARTIGAN ; Clustering algorithms, Wiley, Mew-York, 1975.
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(d) PROBABILITES

• Cours de caleul des probability DUNOD (Paris)

_KOTZ ; Distributions in statistics (4 tonxss),, WILEY (1972)

Bases mathematiques du calcul des Probabilites3 MASSQN (Paris).

METTVIER : Notions fondamentales de la theorie des probabilites3 DUMOD (Paris)

Measure theory3 VAN NOSTRAND5 1950 (lere edition)

HDEVE : Probability theory, (2 ton>8s)3 SPRINGER-VERLAG, New=York3 1978

(Hem edition).

*?5M25? ° Coups de probabilites, ECQNCMICA, Paris 1980.

K. VO-KHAC : Mesure, integration, convolution et analyse,de Fourier5

ELLIPSES, Paris 1984

K^VD-KHAC : Theorie des probability ELLIPSES, Paris 1985.

= Hrobabilites, HERT^IAM, Paris 1969.

- Calcul des probabilites, MASS0N9 Paris 1971-

E^_BOREL : Traites du Calcul des probabilites. GAUTIER-VILLARS, Paris 1938

Wo FELLER ; An Introduction to Probability Theory and its Applications

(2 tomes), "v-1LEYs New-York 1957 =

ANN ' Cours de calcul des probability

Albin Michel, Paris 1965.

Calcul des probabilites3 DUN0D3 Paris 1966,
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(e) STATISTTQUE MATHEMATIQUE

_J.o....Siy;P : Elements de decision statistique3 PUP (Paris), 1973

: Mathematical statistics, Academic Press-, 1967,

et_Ao^MSTOAR? * Advanced theory of statistics, Griffin, 1976*

: Statistique mthenHtique3 Economica (Paris), 1932

C_.R_.;_RAO : Linear statistical inference and its applications;, WHS?, 1973.

ahe theory of statistical inference, WIIEY3 1971,

*A«. MOOD et F, GRAYBHX ; Introduction a la statistique theorique,
""""""" ■■'- otto (Paris), 1973^

Notions fondaraentaEesde statistique irathenatique3 DUNOD (Paris), 1971

■ Statistique, DUNOD (Paris), 1967.

*L0 LEBART et JDP. FEfffiLON : Statistique et informatique appliquees,

DUIJOD (Paris), 1975-

: Testing statistical hypothesis, V/ILb,Ys 1959.^

; 'Xheory of Estimation. WILEY, 1983,

: Statistical inference, Chapimn and Fall, 1975.

Mathemtical Methods of Statistics, Princeton University Press, 1946.

" Theorie et methodes statistiques (2 tomes)'Presses Agronomiques

de Gerriblouxs Belr^ique 1979 s 1900,

' Analyse statistique a plusieurs variables

Presses Agronoraiques de Geirbloux,. Belgique 1977

pJGJEHAGQPI/AT ; ?!ethodes statistiques appliquees a la gestion,

Editions d 'organisation, Paris 1979 *

SQN (edi'ceurs) ; Encyclopedia of Statistical Sciences u WTTJgy 1982

: Methodes statistiques, ECONOMICA, Paris 19&5=
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(f) SONDAGES

Iheorie des sondages, Economica (Paris), 1980 =

*J.i_5E§ABIE : Theorie et pratique des sondagess DUNOD, Paris 1966 =

■ Etudes theoriques n°5 et 65 INSEE, Paris s 1953 =

Quelques p3X)blemes concernant les sondages Vandenbroeck

et Ruprecht^ Gottingen 1978=

A nenual of sanpling techniques, Heinenenn3 Londres3 1973.

: Statistical theory of sanple survey design and analysis 5 North

Holland, 1975°

DALENIUS : Sairpling in Sweden, Alinquist et Wiksell, Stockholm, 19570

SSiLESLIE : Survey sampling,. John Wiley and Sons^ New Yorks 1967.

RAJ : Sanpling theory3 Mac Graw Hill, 1968=

Sondage et recensement9 PA03 1966,

Qualite des donnees statistiques; PAO, 1967.

9.' : Sanpling Techniques (3rd. ed,) John Wiley and Sons

" York, 1977-
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(g) ECONQMET'RIE

*J^_JOHNSTON ; Econometric methods3 Mac C-raw Hill. New York, 1963.

Eo MALINVAUD ■; Methodes statistiques de 1 'Econometrie, DUNODS

Paris 1978 (3eme Edition),

; Cours d'Econometries MSAE, Paris (1983).

: Econometric theory, lvTLEY3 Nevj York, 1964.

COR. RAO : Linear statistical inference and its applications. New York

Wiley, 1973♦

Eirpicical econometrics3 North Holland, Amsterdam^ 1969.

C^^CHRIST : Econometric Models and Methods, Wiley,, New York3 I966

: Econometrics5 Harper and Row5 New York,, 1970,

Regression and econometric methods. Wiley, New York3 1970 =

Theory of econometrics, Mac Fillaji, Londres3 1973,

*GlmVANGREVELINGHE : Econometrie, HEPuWlNN, Paris 1973 =

P^ : Econometrics, V/iley3 New York, 1970.

Econometrie des variables qualitatives^ Economicas Paris,, 1984=

5LJ3™ • Econometrics, Mac-Graw Hill3 1983,

Applied Regression Analysis, WILEY, 1966n

; Non Linear Methods in Econometrics North-Holland, 1972

' Econometrics, Mac-Graw Hill, 1977,
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(h) SERIES

l> ^OEcJ?S^ : Los n^hodcs de prevision> PUF (Paris) 1984

I ; The st-ntistical analysis of ti^ie series, WILEY a 1971.

et Go JENKH^fS i Time series analysis, forecasting and control^

Do CARTON ; Processus aleatoires utilises en Secherche Cperationnelle

LEWIS :. L'j;irnlyse statistique des series d'eveneraantSs DUNODS 196'

SjL-59y5SS9y?x^.".. HONFORT^ s Series tenporelles; Economica, 1983 =

H, K/VU5MMA J.LO GROBOILLOT i La provision economique a court ternB3 . ".

jre- series, GRIFFIN, 1973=

'^"""' """"' Holdsn Day. 197?-

L^^PHLIPS^^U jlQf'Bj;;._C ; VA:^pEN_BERGrE ; Analyse chronol-^gique BCONOlCA -

:•= AZrlJCOTTj D. DACuV^LV-O^TSLLE : Series d'observations irregulieress

"■"^ "'"""""='= MAS3OM, 1984,



F/ECA/STPA/DM^/6

a age I"i2

(i) RECHERCHE

= Precis ie ^chc-ehe operationnelle; DU^OD, Paris 1979

(4° edition)„

■■'A. ALJ et R; ViXtf^Z - Guide do la reonerche operationnelle, MASSQN,

Pails 1983.

*A^J^JK*i;tfJf\T et Ro PAUHE .: Invitation a Ja recherche operationnelle3
"""■"'" ""- ■■- DUMOD Paris 1976 (2° edition),

*?> 5!^™^ J«£- S033 et A, LE GARF? •, La recherche operationnelle^' Collection Que

sais-je ? N° Q4l3 PUF, Paris 1974 (4° edition)

*ROSEAUX ; Exercices et problemss resolus de recherche operationnelie

(tommes 1 et 3) MASSONsParis 1983.

Go DESBAZKTT.TF, ; ■ Exercices et problems de recherche operationnelle3

DUWOD: Paris 1976 (2° edition)^

*R. FAURE : La programmation lineaire appliquee. Collection Que sais-je ?

N° 177^, PUP5 Paris 19

Progr^rmKition linJair'c ^p^ v?j.ce > ^SCRxIP^ Paris

^i^ATOEfXE : ^CTro;^p-ation I5^eaire, D^ODS Paris.

SRS ; Elements dc prorraraiBtion dyr.amique, GATJTHIER-VILLARj Paris 1979

*A!L SACHE : la theorie <les praphess Collection Que sais-je ?

: Algebre irxxicrn:-. et tl.eorie des graphes (2 tomes), DUNOD, Paris 1970 =

E^: Theorie des graphes et applications> DUNOD, Paris 1970.
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5.2 COURS A DCMNANTE ECONOMIQUE



Page

(a) ECONOMIE DESCRIPTIVE

1) "L'Afrique Noire de 1 800 a nos jours;!

Catherine COQUERY-VIDROVITCHE et Henri M0NI0T3 P0U.Fo Nouvelle

Clio3 lliistoire et ses probleraes, Paris 1974 (462 p.)

2) u An economic history of WEST AFRICA"

A.G. HOPKINS, LONGMAN, LONDON 1973 (337 p.)

3) "Dictionnaire economique et sociali:

HATTER (198Ovl98l)

4) (1) nCONCEPTS ECONOMIQUES PONDAMEOTAUX^

"DECOUVERTE DE L'ECONOMIE'-

Cahiers franoais (mai3 juin 1984)

Documentation franoaise

5) (2) I;LES GRILLES DE LECTURE!;

?iDECOUVERTE DE L'ECONOMY

Cahiers frangais (juillet, aout- septembre 1984)

DocunBntation francaise

6) (3) f7LES POLITIQUES ECONOMIQUES?J

"DECOUVERTE DE L'EC0NaCEi;

Cahiers frangais (octobre3 novent)re3 decenfcre 1984)

Documentation franchise

7) "ANn-MANUEL DE MACROECONOMIE?:

Cahiers franoais (Janvier^ fevrier 1979)

Documentation frangaise

8) "TOUT SAVOIR OU PRESQUE SUR L'ECONOFHE;

J.K. GALBRAITH, Seuil, Point Economie (1980-1981), (150 p.)

9) "MECANISMES DU SOUS-DEVELOPPEMENT ET DSVELOPPEIVENTS1

J.Mo ALBERTIMI;, Edition 0uvrieres3 Edition Economie et

Humanisme3 Paris 1981, (320 p0)

10) "SOCIO-ECONQMIE DU DEVELOPPEMENT^

Me PENOUIL, Precis Dalloz, Paris 1979 (683 p.)

11) "STRUCTURES ECONOfVCCQUES DE L'AFRIQUE NOIRE"

G. GRELLET,. I.E.D.E.S. (1982), (200 p.)
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12) "ECONCMTCS FOR EASTERN AFRICA-

LIVINGSTONE,, LONDON, NAIROBI 1980 (572 p.)

13) "MACRO-ECONCTIICS FOR AERICA:(

C.

"LONDON LUSAKA, NAIROBI 1977 (240 p.)

"INITIATION A L'SCONCMIE:;

ATANGANA. Nn

Editions Cle, YAOUNDE 1972 (112 p.)

Ouvrages ^de^ pensee_ econqmique

15) i:CCMPRENDRE LES THEORIES ECONOMIQUESr;

lo Clefs de lecture

J.M. ALBERTINI3 POINT-ECONOMIE SEUIL (I983)

16) "CCMPRENDR2, LES THEORIES ECONOMIQUES-

2. Petit Guide des Grands Courants

JeMa ALBERTI1\TI5 POIKT-ECONCMIE SEUIL (I9S3)

17) !!LES GRANDS 2C0MOXESTES:-

HEUBRONNSR SEUIL

13) "TRAITE DTOTKMIE MARXISTE-" TOME 1

Ee MEMDEL3 Collection 10.18

19) "HISTOIRE DU CAPITALISME;'

BSAUD, SEUIL (1982--1983) "

20) (5HISTOIRE DU SCTLALI3ME"

BEAUD, SEUIL (I982-I983)

21) "LES ECONOMIES SOCIALISTES:)

Mo LAVIGNE, Amend COLLIN, Collection U,

22) Les necanismes du sous-developpement

ALBERTINI

Les editions ouvrieres3 Paris

23) Etude sur 1'economie mondiale

ONU- New York, annuel

24) La situation mondiale de 1'alimentation et de 1'agriculture

FAO, Rome3 annuel
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25) Effets des entreprises multinationales sur l'enploi dans les

PVD BIT, Geneve I983

26) Tiers-Monde et Monde industrialise

Mo SCKCRAY

Notes et Etudes Documentaires nc 4460 DOC. Srancaise Paris 1978

27) Le developpement accSlere en Afrique au Sud du Sahara 1

Programme indicatif d 'actions0

Banque Mondiale.. Washington 1981

28) Revolution industrielle et sous-developperaent

Po BAIROCH

Paris 1963

29) Bilan national de l'enploi en Cote d'lvoire

Minist&re des Relations Exterieures - Paris rrai 1982

30) Les equilibres exterieures du CanBroun

Etudes et documents

Ministere de la cooperation^ Paris3 1979

31) L'ordre aliznentaire mondial

J. BOURRINET ■■ M. FLDRX

Economica5 Paris I982

32) In^galite des revenus et developpement ^conomique

J; LECAILLOM ■■ D. GERMDIS

P.UOFO Paris 1977

33) L'analyse du secteur non structure h travers les sources de donnees

J. CHART4ES

INSS Tunis 1980

34) Development Cooperation

0CDE3 Paris (periodique)

35) Le commerce international

GAIT, Geneve - annual

36) Economics of Education (2 vol.)

M. BLAUG

Penguin Books 3 London 1968
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(h) IGXROECONQKIE

Jacnues KCAILLCF Analyse mlccroeconoinio1.^ . initiation3

Zoxi .jn CUJA./1' ■ voriSc

J.":u T^'lDIP5C^i ct :' \ r:V-;iDr;: ?"icroeconoTii£ . formulation rrathe^ntiques

elementaires, I:^..it:.ons DIKCD - Paris 1967.

F,A. 3AT1":LS!>" . lea TonueiTiants d& 1 "analyse econad-que ■- Paris -

, 196} „

E6 MALINVAUD . lemons de theorie microeconoi"nique. Editions DUNOD ■■ P,aris-O

A= DEATOT, J: :^:;XEAIJER • An Almost Ideal Vemrvl System AER3 Vol. 70.

no. June 19S0

AoVJe SHEPARD ': Theory of cost and production functions

Princeton University Press 1970

:;fi:MDERSGN et QU;^>Dr . Iiicroecononne

DIJ?JOD, Paris l"7-:

ADraham et Ihonns ■ i'licroeconomio, decisions optimales dans l'entreprise
■it cianb la nation

D-JMOD, Paris 1970

VAftlAN '-. I-licroeconoinie Analysis

Norton.. Mev/ vork

5.. LOLLIVIER : jxaroices de microeconorrde

Economloa I'O^'-1-

J.C MXZJJZiW ■ Introduction a la microecon^uie

Jiconotnica, Paris 197?

E; MALLWAUD ' Lecons de theorie ;rdcroeconomique
■.^■rQD_ Paris l'!o2 (4ere edition)

A, DEATON ecl_ ■ r-jsays in the theory' and m^-asurenBrit of consumrrer behaviour

Carnbrid,-_!;e _, University ^ess London I98I

T Jo KT>JIESWEK .: An redirect fest of conplaientarity in a family labour
supply rr:odel

5conometrica. Juillet 1975
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- MERLjOVE a. The Dynamic of supply ■■ Estimation of farmers'Response to Price

John Hopkins University Press,. Baltimore 1958

- M.P. TODARO ^- A model of labor migration and urban unemployment in

less dev, countries

AER3 1969, VV> 13^ 148

- P. BOM \ Pollution, purification et theorie des effets externes

Annales de 1'mSHE 1970, 3

- "J.J. LAFPOOT t Cours de theorie micro^conomique vol. 1 t

les fondements de l'economie Publique

Economica^ Paris 19-B2

- R.J. 3ARRO, H.I. CrROSSMAN" : A general desequilibrium model of income

and errployinent

American Economic Review. Vol., LXI, n,i.

- A,B. ATKINSON : 'The theory of tax design for developing countries

Social Science Research Council Programs on Taxation DOPO

N.5 Oct. 83
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(c) MACROECONQMIE

Jacques LECAILLON : analyse macroeconomique 3 Editions

CUJAS - Paris,

Lionel STOLERU % 1 'equilibre et la croissance economiquej principes de
macroeconomies Editions DUNOD - Paris.

Edmond MALINVAUD " theorie macroeconomique s Editions DUNOD Paris

tome 1 : comportements5 croissance

tome 2 : evolutions conjoncturelles

Paul A. SAMUELSGN ; l'economique : techniques modernes de 1 "analyse
^concmique

tomes 1 et 2 : collection U5 librairie Armand COLIN - Paris

R.G0Do ALLEM ? Theorie macroeconomique3 collection U5 librairie

Armand COLINr Paris.

R. DORNBUSCH ; Open Economy Macroeconomics

Basic Books,, 19803 Mew YorkD

A. LINDBECK ; Inflation and Snployment in Open Economies

North Holland- Amsterdam 1979

B. GUILLOCHON :; Theorie du commerce international
P.thF,

P. PICARD i Oheorie du desequilibre et politique economique

These pour le doct«rat d'etat en economie. University Paris I, 1982„

E. MALINVAUD % R^examen de la theorie du ch&mage

Caiman-Levy3 1980=

W.H. BRANSCN ; Macroec*nomic Theory and Policy

Harper 1979 New York

R.A. MUNDE3X : International Economics

Macmillan, New York 1968

G. ABRAHAM FR0IS3 edo : Problematiques de la croissance 2

V0L83 Economica, Paris 197^4

W.A. LEWIS ; Economic Development with IKLimited Supplies »f labor

ffenchester School 1954

M. CHERIP ; A standard General Equilibrium Model : Application for Nepal
W.B., Washington 1983
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- E. MALINVAUD i Shgorie macroeconomique (2 torres)

Dunod, 1981

- R.A. MUNDELL - International Economics

Millan, Londres 1968

- D.W0 JORGENSON : rIhe developnent of dual

Economic Journal3 1961, pp. 309 •- 334

o
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(-) COMPI'ABILITS NATIONALS "

System de Ccnptaoilite ife/cionale (oCN). ^ Etudes methodologiques a

serie P3 n° 2 = rev, 3. Nations-Unies^ New York 1979°

Manuel d'etablissement des conptes nationaux a. prix constants t Etudes

StatiotiqueSj r.erio V-s n° 64 3 Mations-TJhies3 nai 1979.

Guide d 'elaboration des conptes economiques dans les pays en voie de ■

developpement To"tb 1 : M^thodologie, To/re 2 .; Exercices d'application -

Ministere de la Cooperation et du Developpement. Paris 1981,

Initiation pratique a la conptabilite nationalo selon le nouveau systems

J,F0 CHAPRON et XL 8ERUZIER ■- MA3S0N5 rendition 1980.

Presentation de la conptabilite rationale francaise3 BB BRUNHES, les

collections de l'INSEE, 51. reedition3 decembre 1976.

ARKHIPOFF3 0Q % la conptahilite nationale et ses applications aux pays

du Tiers Monde, hdition CUJAS3 Paris 1969-
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(t;) ECONOMY DU DEVELOPPEMT

J.M. ALRERTINI ' MecanioiTBS du sous-dev^lapp^nerit ct developpements

Editions Economie c-t Humanisms., les Editions Quvrieres - Paris 1981 =

So APIIM ; 1'accumulation a 1'echellc nonaiale; Editions Anthropos^ 1970

P. BAIROCK :■ J.e Tiers -McncLe dans l'inpasse. Idees GALLIMARD.

C, PURTADO ". Iheorie du Developpemsnt ^conomiquea PUF - Paris 1970,

A. HUYBRECHTS : Economic du Developpement^ cours polycopie du CESD -

Paris 1970,

M.P, T0DARO Economic Development in the worlds 2nd Edition,

Longman 1981*

Peter HALL ■ Growth and Development

Rartin Robertsons Oxford 1933

I,M. LITTLE : '■.Economic Development

Basic Books. Nt-v/ York 1932

B.Ee HAGSM ■ ilfcoriOTde du developDeinent

.Economica, P°r:.-: 1962

\L ROSTOV/ •" Les etaoes cle la croissance economique

Lo Seuil, Paris 1970

R. NURK3E ■; 3?ro"olcins of Capital Forrration Underdevelopment Countries

Oxford Universic-r ^:.:3: I'T'-iv York 1953

C. R1RIADO - Ee^reloppcment et

P.U.P, - Fans 1966

A, SWiNUEL ■ L'echange inefral

Maspero, Paris 19^9
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(F) PLANIFICATION DU DEVELOPPEMEM1

- RABEAUS DERRYCK t Problemes de planification, Editions SIRE?, Paris.

- BtSiTHi .HKTTVT tCharles s Planification et croissance accelerees,

Editions F, MASPERO, Paris.

- CAIRE Guy : la planification : techniques et problenes3

Editions CUJAS; Paris 1967=

- MINISTERE DE LA COOPERATION3 Paris : Collection planification en Afrique.

- PERROUX Francois :' Techniques quantitatives de la planification,

PUF3 Paris 1965=

- PROU3 GARDELLE : Etablissement des programmes en economie sous-developpee

Editions DUI^OD - Paris „

- GAUD Michel t la planification en Afrique, Editions CUJAS, Paris.
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(g) CALCUL ECONOMIQUE ET CHOIX DES PROJHTS DANS LES FVD

OLIVIER ROLAND : Planification en Afrique " techniques quantitatives de

la planification. Tone II, Secretariat d'Etat aux Affaires Etrangeres,

Paris 1970=

MASSE Pierre s le choix des investissementss collection Finance et

Economie appliquee£ DUNOD - Paris- ■

KING J.A., Banque Mondiale : les projets de developpement economique

et leur evaluations Editions DUNOD - Paris 1969*

CHSKVEL Marc:, LEGALL Michel : Methodologie de la planification. Manuel

devaluation economique des projets la methode des effets, Ministere de

la Cooperation, Paris 1976 (voir la bibliographie a la fin du livre),

Ministere de la Cooperation, Paris : Methodologie de la planification.

Analyse critique des nethodes d'evaluation de projets, Paris 1976.

LrTTLE I., MIRRIjEES Ja : Manuel d'analyse des projets industriels dans

les pays en voie de developpenBnt volume 2 : 1'analyse des coQts^avantag

du point de vue de la collectivity Centre de Developpement de l'OCDE.

Paris 1969=
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(h) INITIATION A LA COMPTABILITE DBS ETCTREFRISES

LASSEGUE Pierre . conptabilite de 1 'entreprises Editions SIREY3 Paris,

DEPALLENS Georges ; gestion financiere de 1 'entreprise, Editions

SIREY, Paris, . " '

COLAS3E Bernarrl : gestion financiere de 1'entreprise, PUP, Paris 1982,

CHERT Mdre : conptabilite generale5 collection

Universite et Technique, Editions DUMQD, Paris,

OCAI4 : plan cornptable general des entreprises,

CONSEIL NATIONAL DE LA CO^TABILITE3 Paris : plan conptable general,

2eine Edition (noverrbre 1932).

COLETTE Christine, RICHATiD Jacques : le Mouveau Plan Conptable :

conptabilite et gestion.- DUNOD Entreprise J Paris 1982.
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(i) INTRODUCTION AU DRQIT COMMERCIAL

Cours de droit commercial : J. GUIGUE, ENSAE Paris, 1981.

ROBLCT Rene ,; traite elerrentaire de droit commercial ? Tomes 1 et 2 -

Librairie Generale de droit et de jurisprudence, Paris 1976=

SAVATIRR Rene et Jean, LELOUS Jean-Marie t droit des affaires, rendition,

Editions SIRE?, Paris 1977^

DE JUGLART Michel: IPPOLITO Benjamin : cours de droit commercial 3 volume

premier, rendition (1970) et deuxieme volume3 rendition (1980= Editions

MONTCHRETIEN ■ "Paris,



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 187

(j) INITIATION A L'ANTHROPOLOGIS ECONOMIQUE

" ET A LA SOCIOLOGIE DU DEVELOPPEMEM1

1. Textes__essentielsr de_^pg

- POLANYI et alii, 1957, Trade and Market in the Early Empires, traduct.

frse 1975; lies" systemes economiques dans lliistoire et la theorie

preface de M. Godelier3 Paris3 Larousse,

A conpleter par i

- DALTON Go 1969, Theoretical Issues in Economic Anthropology3 Current

Anthropologyg February5 vol, 103 n°ls pp; 53-102,

- GODELIER M.. 19693 Rationalite et irrationality en Economie3 Paris.
Reedite en 1971 in F.ri./Petite collection i'fespero5 2 t., N^ 81-82 =

- MEILLASSOUX C1O3 I960, Essai d'interpretation du phenornene^economique

dans les societes d'auto-subsistance.-. Cahiers d 'Etudes africaines 3

Decenfore, N°4, pp. 38-67.

- MEHiASSOUX Clo£ 19753 FemnBS3 greniers et capitaux, Paris, Maspero3

coll. "Textes a l'appui".

2. Sociologie du developpement

- AUBERTIN C. et alii, 1982, Histoire de developper in Revue Tiers-Monde,
Avril-Juin, t, XXIII3 N° 903 ''Sociologie du Developpement", pp= 297^3^4.

- Collectifj 1977s Essais sur la reproduction de formations sociales
dominees/Paris- ORST0M, Travaux et Documents, N° 64. Cf. notamment les
textes de G. Anceys JD Charmes3 Jo P. Dozon, J,-Mn Gastellu, J.-Y, Martin,

Jo Weber,

- Collectifa 1933. Le developpen^nt ; Ideologieb et pratiques. Actes du

s^minaire'interdisciplinaire de l'ORSTOM (1978-1991), Paris. Entre
autres v. J. WEBER, 1^ developpement :■ concept, doctrine ou ideologie ?

P. 7-15.

Une veritable sociologie generale du developpement est constituee par ;

3c Methodes

- COUTY Pho et WINTER Go, 1983, Qualitatif et guantitatif■ Deux modes

d'investigation complementairess AMIR/Or^3-

- COUTY Ph. et alii (sous presse), Terroir, ■Ethnie, Region, Economica5

publication de's notes AMERA N° 29 (De la carte aux systernes), 31

(Communautes rurales, groupes ethniques et dynamismes sociaux),,

36 (Vers une irethode pratique d'analyse regionale)•
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5.3* COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 189

(a) DJFQRMATTQUE STATISTIQUE

(b) DEMOGRAPHIE

A. METHODES ET TECHNIQUES D'ANALYSE D

1. PRESSAT Roland, Les methodes en demo&raphie 3 Paris5 PolJ.F.

Collection Que sais-je ? 1981, 128 v- "

20 PRESSAT Roland3 L'analyse demographique : concepts methodes-re'sultats

4eme edition refondue et augmented Paris,, POU.FO, 1983> 296 p,

3° HEM3Y Louis, Demographie g Analyse et iiiodeles. Reirrpression

photographique de la lere edition paixie en 1972a Paris^ IONOEODD3

84, 342 po

4O WUT^JSCH Guillaume., Techniques d ^analyse des donnees demographiques

deficientes. Universite Catholique de Louvain5 Odina Editions7
1984:, Liege, 221 p..

5° WUNSCK Guillaume et TERMOTE T-Iarc Go, Introduction to

Analysis ■; Principles and Methods. Mew York/London^ Plenum Press.

197*3 ~~WF

6. GERARD Hubert et WUMSCH Guillamtt-, Coirprendre la deimgraphie „ Methodes
d'analyse et problpnB de population. Collection Marabaat LMversite,
n°" 240*. 1973, 184 po

7* PRESSAT Roland, Pratique de la demor-sraphie. Trente sujets d'analyse.

Paris, Dunods 1967, 301 p- " ■

CLAIRIN Rer^- Ajustement de donnees imparfaites. GDA r. BjED, INSEE,,

ORSTON, smi, Paris5 1973, 1&3 P^ in "Sources et analyse des donnees
demographiques- Application a l^VTriaue d'expression francaise
et a Madagascar. 2ei7E Partie.

NATIONS UHIES, Manuel X - Techniques indirectes d'estimation

demographique. Etudes demographiques. numero 81, ST/ESA./SJiRoA/8l-
New York, 19-34, 324 p.

Bo ETUDES

CALQ? Gerard, la roesure des taux en demographies Age en annees

reyolues ou .age atteint dans 1 "annee - ' Incidence du choix de la
definition, Application a la fecondice, Paris, P,U.F0/l9"8¥7~321 p9
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2. TABUTIN Dominique, Problemes de transition demographique3 Tome 1 1

Schemas classiques, problemes d "analyse- interactions mouvements"

structures. Departement de Demographie de Louvain et Caby Editeurs-

Louvain-la-Neuve, Document Pedagogique n° ltJ 19805 267 p.

3* CALVAL P,9 GRANOTIER B.5 OIZON R.9 et PRESSAT R., Population et

demographie. Paris, Librairie Larousse, Coll. Encyclopedie, 1976, 128 p

4O ROGER Gilles et WALTISPERGER Dominique, Les structures par sexe et
age en Afrique8 GDA % IDP'--INED~IN£EE---MICOOP'-ORSTOM, Paris3 19HTT556 po

5- COSIO M,EO et TABAH Leen3 Les perspectives demographiques, Pariss

IMED-INSEE,, 1975, 110 p. "

IVDRTALITE

1. LEDERMANN Sully, Nouvelles tables -types de mortality. Travaux et

Docuemnts., Cahier nu 53, Paris9 -.DCD-FUP. "1969, 260 po

20 WALTISFERGSR Dominique, la mortalitea GDA : INSEE-MICOOP-INSD-0RST0M3

Paris3 197C- 127 Pc in Sources et analyse des donnees demographiques,
3eme Partie.

3. CLAIRJJJ Rai COMDE J., FLEURY-BROUSSE M. et l^^LTISPERGER De; La raortalite

dans les pays en developpement. Paris5 O,C,DCEOS 1930, 3 tones^
6 volumes; 656 p + 596 p, + 550 p,

4O NATIONS UNIES,, Tables-types de mortalite pour les pays en developpement.
Etudes demD^raphiques- nurrero 77. ST/'£SA/S!ffi«A/T?, New York^ lsS%7*351~p.

D. FECCMDITE ET NUPTIALriE

1. DITIGS\I Alfred et GUITTON Christine 9 La fecondite. GDA : INED-BJSEE-

ORSTOM-MICOOP, Paris3 1975, 63 p. in Sources et analyse des donnees

de'mggraphiquesc 3eme Partie3 edn partielle III.

2u TUGAULT Yves5 Fecondite et urbanisation, Paris^ P.U.V.3 Travaux et

Documents, Cahier nu 743 19753 139 P >

3o REOEL-LAURENTII-J Anne5 Infecondite en Afrique noire, miadies et

consequences sociales. Pariss rfesson et Cie^ 1974s 188 p.

40 GU3RY FranQoise, Analyse de la nuptialite,.Yaoundes Les documents
pedagogiques de l'IF0RD3 19843 159 P^

5* TABUTIN D, et VALLIN Jacques, La nuptialite. GDA ; INED-INSEE-iynCCOOP™

0RSTQM3 Paris, 1975, 56 p. in Sources et analyse des donnees demographiques.

3eme Partie,. ed. partielle III,
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Eo MIGRATIONS

1. AGHASSIAM M., AMSELLE J-L., SALIOU BALDE M. et alii, Les migrations

africainess reseaux et processus migratoires. Paris, Francois Maspere,,

1976, 127™p.

2, ZACHARIM K.C85 CLAIRIN RD et CONDE Julien, Apergu sup les migrations

en Afrique de i"Quest, Pariss O.C.D.E.5 1978, 37 p.

3. COURGEAU Daniel , Analyse quantitative des migrations hunaines.

Paris/ Barcelone/!few York, Masson. 1980. 227 P»

4, 0,C,De£o. Migration,ojxdssanoe et developpement. Paris^ 1979; 65 p =

P. COLLECTS DES DOMJEES

1. TABUTBJ Dominique s La collecte des donnees en demographie, DeparteiTBnt

de Demographie de Louvains Ordina q JMitions, Liegre5 19*04, 259 P =

2 G,D0A„.. Recensements africains. lere Partie : Monographies

Methodologiques■ Paris, IDP-=rNl^'-:Il\IS^'-?irCOOT:)--ORSTOM:, 1980, 2 vol=s

5?~ + 404 p.

3, G.D.A.2 Recensements africains. 2eme Partie : Synthese methodologique,

Paris/mP-IMED-INSEE-MICOOP-ORS™, 1981, 349 p.

STATISTIQUES SQCIALES

* - NATIONS UNIES r, Indicateurs sociaux ■ Directives preliminaires et

series servant d^lustration, Series statistiques I"h N° 63-, New York 1978

* - NATIONS UNIES : Vers un Systems de statistiques sociales et

demographiques. New York, 1975-

* - NATIONS UNIES •; Etudes sur 1'integration des statistiques sociales.

Rapport technique. Series P, N° 24s New York., 1979=

STATISTIQUES DU TRAVAIL

~ Bureau international du travail ; Annuaire des statistiques du travail,

BIT, Geneve,

- Bureau international du travail , Rapport de la treizieme Conference

internationale des statisticiens du travail, BIT^ Geneve,
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* - Bureau international du travail Recoramndatlons Internationales

concernant les statistiques du travail. BIT, Geneve.

- Bureau international du travail ; Un systeme integre de statistiques

sur les salaries, Un nanuelsurles methodes, BIT3 Geneve „

(e) STATISTIQUES DE L'EDUCATION

* - La classification internatlonale-type de 1 "education3 UNESCO, Paris 1977.

* - Analyse statistique de donnees demographiques et scolaires pour la

projection d/effectifs scolairesi UNESCO...,- Office des statistiquess

ST-79NS/19, octobre 1979 - ■ '

- Annuaire des statistiques de 1 Education.. UNESCO. Paris.

- UNESCO : Recommandations revisees concernant 1 Tiarmca±isation

intemationale des statistiques de 1 'education 3 adoptees par la

Conference generale de 1 UNESCO a sa vingtieme session a Paris;

novembre 1973.

* - UNESCO : Les statistiques de 1'education dans les pays en developpement

(introduction a la collecte et a 1'analyse)5 Paris., 1983 =

* - Analyse et projection des effectif scolaires dans les pays en

developpement ; Un manuel de methodologies rapports et etudes

statistiques N° 243 UNESCO, Paris,

-- Directives sior les statistiques de la science et de la technologies

UNESCO- Paris.

* - Manuel sur les statistiques relatives aux activites scientifiques

et technologiques; UNESCO, 198^.

(f) STATISTIQUES SANITAIRES

* - Organisation mondiale de la sante : Elaboration des indicateurs pour

mesurer les progres acconplis en vue de la sante pour tous d'ici 1'an

2000, Series UFA I\f° 6, QMS, Geneve, 1981,

ana Tye . Twenty lessons and seminar outlines in health

statistics VKO., Geneva B

Plan d'actions pour la mise en execution de la Strategic mondiale de

la santi dout tous d'ici 1'an 2000. OI-'iS. C-eneve.
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(g) STATISTTQUE AGRIOOLES

(h) STATISTIQUES DE PRIX ET DE QUANTITY

* - NATIONS UNIES. : Directives sur les principes d'un systems de

statistiques de prix et de quantite. Series M N° 59 s New York, 1977,

(i) STATXSTXQUEES DU COMMERCE INTERNATIONALE: ET -BALANCE DES PAIEMENTS

- Paul Ao Samuelson3 Economics .:" An Introductory .Analysis, Section 31,

McGraw Hill Conpany Inc. New.York 1961,

* - Ponds inonetaire international ; Manuel de la balance des paiements.

Quatrieme edition (projet definitif)3 ler Janvier 1972.

* - Classification type pour le commerce internationals troisieme
version. Nations Unies, New York,

(j) ' STATISTIQUES DE LA DISTRIBUTION

* - Recomrrandations internationales sur les statistiques de la distribution

et des services, etudes statistiques, series M N° 573 Nations Unies.

* --. Organisation et conduite des statistiques de la distribution et des

services. Series FI^P 19, 1977, Nations Uhies.

(k) STATISTIQUES INDUS

*

Recomnandations pour le Prograirme mondial de statistiques de

l'industrie de 1983 (premiere et deuxieme partie). Etudes statistiques,
serie M Isf° 71, Nations Uhiesa New York, 1081

Reconrisntaations pour le Programn^ inondial de statistiques industrielles
de 1973 (deuxieme partie), Liste partielle des produits et nntieres ;
Etudes statistiquesJ ser;;.e MM0 7'-l_ Nations unies),

RecOTmandations internationales concernant les statistiques

industrielles (etudes statistiques, serie n N° 483 Nations Uhies).

RecormBndations internationales relatives aux statistiques industrielles
de base -; .guide pour la raise au point des objectifs et des definitions
(etudes statistiques, serie M N° 17 Rev. 1, Nations Unies),
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- Classiiication.Internationale type, par Industrie, de toutes les
branches d actxvite economiques (etudes statistiques., serie M
N° 4 Rev. 23 Nations Unies),

- Rapport du troisieme stage de recyclage, statistiques industrielles
et artisanales, 4 mars - 28 juin 1974 (Centre de Recyclage de
Itaich pour les statisticiens economistes des pays en voie de
developpement),

(1) STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

* - Manuel sur le programme statistique de l'OACI, Doc* 906O-AT/7.3

■ * - Manuel sur un systeme uniforme de statistiques portuaires et les
indicateurs de performance3 Nations Unies, Geneve.

(m) STATISTIQUES FINMCIERES

* - Fonds monetaire international : Manuel de statistiques de finances
publiques,

. * - Nations Unies * Ftanuel pour la classification economique et
fonctionnelle des transactions des administrations publiques.

- AcRa Prest i Public Finance in developing countries. Weidenfeld
and Nicholson o

- Alan Milliams : Public Finance and Budgetary. Policy. George Allen
and Uhwin,

- Nations Unies : Un systeme de comptabilite nationale. Etudes Series
P N° 2, Series 3S New York3 1968

(n) CQMPTABILITE SOCI/iLE

(o) COyiPTABILITij: AIJMiMTAIRE

(p) PRATIQUE DES MQUETES

sonraire des methodes de soncageu Vol. I Elements de la
des enquetes par sondage. Nations Unies. e*tudes methodoloeiaues
Serie P N° 9, '

Directives provisoires sur les statistiques de repartition du revenu
de la consommation et de l'accunulation dans le secteur des manages.
Nations Unies„ Etudes statistiques. Serie M N° 61.
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- Programme de mise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur
les menages. Erreurs autres que d 'echantillonnage dans les enquetes
sur les menages ; sourcess evaluation et maltrise. Nations (hies.
Departement de la cooperation technique pour le developpement et
Bureau de statistique. New Yorks 1984,

* - Programme de mise en place de dispostifs nationaux d'enquSte sur
les menages. Iraiteroent des donnees d'enquete : problemes et
procedures, Nations Unies* Departement de la cooperation technique
pour le d^veloppement et Bureau statistique. New York, 1983..

- Handbook of Household Surveys (Revised edition). Studies in Methods.
Sene P N° 31 n tfoited Nations, New York, 1984.

- CHEVRY : Pratique des enqueues statistiquc-s, PUPS Paris, 1962.

^DE Roo> A"M DUSSAIX : Pratique et analyse des enquetes par sondase,
PUP, Paris, 1980„ 3

- RAJ 1 Ihe design of sample surveys, Mac Graw Hill, 1972*

- JESSEN, RAYMa© J, : Statistical Survey ^techniques. John Wiley and
Sonso New York.

STATTSTIQUES IE 1

* - Cadre pour le developpenent des statistiques de 1 'environnement.
Nations Unies, New York, 1984=

STATISTIQUE DE L^SMERGIE

- Concepts et i^thodes d'etablissenent des statistiques de l'ehergie et
notanment des conptes et bilans energetiques .• Rapport technique
Etudes methodologiques3 Serie F N° 295 Nations Uhies5 New York, 1983.

- AIE/OCDE (1979) - Actes du Colloque sur les donnees energetiques des
pays en developpement3 Vol. I, Agence Internationale de l'energie/
Organisation de cooperation et de developperrent e"conomique (Paris),

Ranains p. (1977) ~ Reflexions critiques sur les bilans energetiques,
institut economique et juridique de l'energie, Grenoble.
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- AIE/OCDE (1979.). - Bilans energetiques.des pays en developpement, Paris.

- Guyols N,B, (1977) r Energy interrelatdonshps ■ !iA handbook of
tables and conversion factors for combining and comparing international

energy data'i:. National Energy Information Centre of the Federal

Energy Administrations ;vashington5 DX.

(s) ORGANISATION STATISTIQUE

- Centre de recyclage de Munich (1984) - Rapport du seminaire sur les

problemas actuels et les perspectives defiant la direction d'un office

statistique5 Carl Duisberg Gesellochaft E,V.3 Munich.

- Centre de recyclage de Munich (1973) - Rapport sur le seminaire

1'organisation d'un service statistique, Carl Duisberg Gesellochaft E.V,
Munich, .

- Commission economique pour l'Afrique (1901^ - Organisation d'un

service national de la statistique. document N° ST/ECA/STAT/STPA/WG.1/2,
CEAS Addis Abeba,

~ Iheodore, G (1978) m L'organisation d'un service statistique -

Statisticiens et Informatiques Centre de recyclage de Munich,

- Theodore- G (1963) - La statistique et ses applications dans un pays
en vole de developpement3 EWSAE^ Paris»

- Jolivot, R (1964) ■- L'infonration statistique dans les pays en vole

de developpements INSEE3 Paris.,




