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Novembre 1973 

INST1-ur DE FORMATION ET DE RECHERCHE DEMOGRAPHIQUES 

(1.FO.R.D.) 

Noto de presentation 

1. Historlque 

En 1958 une mission des Nations Unles pour la programma
tion demoFraphlque e~ Afrique recommandalt de donner la 
premiere priorite a la creation d'un centre de formation dlmogra-
phique a civeau eleve pour les pays afrlcains d'expresslon 

fran,;:aise. En fevrlcir 1959 lors de sa 9eme session, la CEA 
approuvalt cette proposition, puls en flvrier 1971 lors de 
sa 10e session, elle recommandalt d'accelerer la mlse en place 
de ce centre. 

Le Cameroon fut rc,tentJ cc,mmca pays d'accuel I du Centre en 
1 ,•O et !'accord entre le Gouvernement camerounals et 
I 'Organisation des Nations Uni es "re tat ff A la creation d'un 
lnstitut de Formation et de Recherche Dlmographlques" fut 
si~ne en noveMbre 1971. 

2. 0:,jectifs 

( 1 ) 

Aux termes de cet Accord, les objectifs asslgnes A la 
,: ssion de 1 1 1.FO.R.D. sont de 

a> servir de centre de formation et de recherche en matiere 
demographique et dans les domaines connexes pour les pays 
souhaitant beneficier de ses services parml les vingt 
doux pays africains d'expresslon fran.:,aise qu'il dessert (1) 

b) effectuer, dirlger et, en consultation avec l'ONU, publler 
des travaux de recherche fondamentaie et de technique 
app 1 lquee sur les tendances demographiques et sur leurs rapports 
avec les facteurs economiques et sociaux en tenant compte 
des resultats des dernters recensements demographiques 
et d'autres donnees ; entreprendre des travaux de recher
che sur le terrain dans les pays qu 1 11 dessert, 11 la 
demande des gouvernements lnteresses eu en accord avec 
eux, et pub lier les resultats en consultation avec I 'ONU 

cl organiser des cours de formation intensive et de recher
che dfrigee en matiere demographique ou dans les domaines 
connexes en langue frar.,;:aise. Par al I ieurs 1 1 lnstltut 
pourra egalement organiser des stages de recyclage ; 

d) fournir des renselgnements ou des services consultatifs 
en matiere demographlque et dans les domaines connexes 
a ceux des pays desserv Is par I' Inst I tut qui en feront 
la demande, en coordination avec les autres services ------

Alaer;e, Burundi~ Ca~eroun~tCentr1afriaue~ Conqo, r.ote dM' lv8ire, Dancmey, GaDon, '-'ui nee, Hau e vo Ta, Maaogascar, !,la 1, ar c, 
~aurlce, Mauritanle, Niger, Rwanda, Senegal, Tchad, Togo, Tunisle 
Za i"re. 
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consultatifs des Nations Unies. 

3. L'ouverture de l'lnstitut 

Des son recrutement en mai 1972, le Dlrecteur de 
I' !FORD s'est attache a resoudre les multiples probtemes que 
posait la mise en application du projet. Grace aux efforts 
qu'i I a deployes et a I 'aide des autorltes du pays hote, 
I' !FORD a pu ouvrlr ses portes a la premiere promotion le 
15 novembre 1972. 

Dansc•et.t(l)remiere promotion de neuf eleves, cinq pays 
at r I ca Ins eta i ent representes : Cameroun c 3 l, Ma II D l, 
Dahomey (ll, Gabon (1 ), ZaTre (1). 

Sur les neuf eleves, sept etalent lngenleurs des 
Tr,vaux Statistiques (Paris et Abidjan) et deuxe'ta'lent 
llcencles de l'Unlversltl IBukawu et Yaoundl). 

Le pre.m!l-'er prob 1·eme qu I 'si1 est pos·e· 'a t'• t'rfs·t I tu't ·fujU ce I u i du 
personnel enselgnant. En attendant le recrutement des trois 
experts de l'equlpe Internationale, le Olrecteur s'est 
assure le concours d'enselgnants ou de splclalistes d'autres 
etabl issements de formation ou de recherche locaux (Un Iver· 
site, OCAM, lnstltut de Formation Statistiquel, de tel le 
scrte que la formation a pu dlmarrer dis I 'ouverture de 
l'lnstltut. 

. Au.fur_et A mesure d' l'qrrJvee de~ expert§ 115 dlcembre 
1972, 15 janvler 1973 et 1er fevrler 1973), le Corps enselgr,nt 
s'ltoffalt et I 'organisation de la formation se renfor~alt. 
le bi Ian que I 'on peut d 1ores et dejl cdresser est d'autant 
plus positif qu'il a fallu surmonter beaucoup de difficultes. 

4. P-ogramme d'activites de la lere promotion 1972-1973 

Cette premiere annee de cours dura 8 mois 115 novembre-
2'.) jui I leti, s:.;,-2nT 36 semaines reparties en : 

23 ssmaines de cours et travaux dlrlges 
1 s0main0 de preparaTion d'enquete 
4 s~maines d'onqu@te 
4 semaines de vacances (Noel et Paques) 
2 s0ma I nos d 'ex amens debut ju i II et 
2 semaines de seminal re a Accra en jui I let. 

Les 23 semaines d 1 ense!gnement proprement 
+eralent chacune en moyenne 20 heures de cours. 
enseignees etaient reparties en : 

dlt compor
Les matleres 

, : Demographie (225h) : introduction, concepts, sources de 
donnees, exploitation, etat de la population, mortalite, 
fecondite, migrations; de plus douze slances ont Cte orga
nlsees sur les enquetes d'Algerie et de Tunisle 

2) Mat I eres i nstrumenta I es ( 235h l : mathemat I ques, probab i 11 tes, 
soclologie, anglais, sport. 

,. .. ~ I ••• 
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Cette formation de base fut completee par ta realisation du 
recensement de la population d 1 une vi I le de vlngt et un ml I le 
habitants. Cette operation a dure un mols, du 15 fevrier 
au 15 mars 1973 et avait pour cadre ta Commune de pleln 
exercice de Bafia_..chef lieu du plus grand departement 
camerounais. Elle a ete reallsee exclusivement par les eleves 
(consellles par le corps enselgnant}. D'autre part l'lnl
tiatlon aux methodes de recherche a ete realisee sous 
forme d'exposes sur des sujets de demographle p•·re ou 
app I iquee, 

Entin 11 annee s'est termlnee par ta participation de 
I' IFORO (eli\ves et corps enseignantl au Seminal re organise 
a Accra en jui I let par la Commission Economique pour 
l'Afrlque sur les techniques d 1 evaluation des donnees 
demographlques de base. 

la participation de I' !FORD ace seminal re est la 
premiere concritlsation de la recommandation des pays 
afrlcalns de voir une I ialsoh etrotte s'instaurer entre 
I' !FORD et !es deux autres instituts de formation demogra
phique : le RIPS a Accra et le CDC au Caire. 

A !'issue de cette premiAre annie, sept ilives ont eti 
admis en 2l annee, un a Ate admis a redoubler et un a ete 
E,xclu. 

u 

.-
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5. Pub! I cite et concours pour le recrutement de I~ 21me Promotion. 

Para! !element a ces activites de formation, la direction 
de l 1 1nstitut a attache un interot particulier a !'information 
SUF l'lnstitut, son organisation, la nature et le contenu de la 
formation qu'i I dispense, ses objectifs 3n matiere de recherche. 

Ce travail s'est concretise par l'envoi d'une prerr,iere 
brochure des l'cuverture de l 1 lnstitut. 

lors de s!I reunion des 4-5 decembre 1972, le Consei I 
d'himlnistration a mis I •accent sur la necessite de real Iser au 
plu'; tot une tournee dans les pays desservis, tournee prevue des 
le recrutement du Directeur. Cette tache a vu un debut de real I
sat on a travers la tourn&e effectuee par le Directeur de 
l'lnstitut du 4 au 24 fevrier, sept pays (Tunisie, Algerie, 
Maroc. Ma Ii, Senaqa I. Cota d'Ivoire et Dahomey} ont et§ vis i tes. 
Des contacts tres fructueux ont eu lieu avec les differents 
services de ces pays intercss§s aux problemes de la demographie 
et de 1• lnstitut et ont oorte sur la necessite de : 

faire connaitre ! 1 Inst i tut, 

etudier les besoins sp6cifiques de chaque pays en 
matiere de formation ot cte recherche demograp~iques, 

examiner les modalit.'is rl'integration des futurs diplomes 
de I I Inst i tut dans I es Fon ct ions Pub Ii ques. 

O'autr0s tournAes sont prAvues pour visiter tous les pays 
desservis par l'lnstitut. 

En attendant, une seconde brochure completAe au fur at~ 
mesJre que des precisions etaient apportees a tel ou tel aspect 
des problemes posAs par les activites de 1 1 1nstitut (nlveau et 
mode de recrutement, duree des etudes, organisation de l'ensei
gnement, diploma de! ivrl, otc .. l fut elaborle et anvoyee systA
matiquement aux services des statlstiques, de demographle, cux 
universites et aux ministeres de la Fonction Publiques des pays 
desservis par I' lnstitut. Cetta brochure ltalt accompagnee d'af
flc,es et de dossiers d'inscriptlon au concours de recrutemcnt 
de la seconde promotion (4-5 et 6 juin 1973). 

Ace concours ne se sont present/is qu'une vingtalno de 
candidats. I I fut en consequence complete par des tests organises 
au cours de tournees realisAes par les professeurs de l'lnstitut 
dafrs divers ·pays~ Au total, trente candidats furent examines 
(concours ou test) parmi lesquels le jury an a retenu huit, 
ori3inaires da quatre pays : ~lglrle 13), Camaroun (2), ~adagascar 
(21, Seneqal ( 1 l. 

Para! I element '3 I 'oroanisation des cours de la premiere 
annee et au recrutemcnt d; la seconde promotion, l'equipe des 
enselgnants de t• lnstitut preparait activement le programme 
deflnitif de formation. Co programme fut longuement dlscute lors 
de la reunion du Comlte Consultatif du 30 juillet au ler Aoilt, 
a ,aquelle participerent, outro le Cameroun, cinq Etats : Algerie, 
Da,1omey, i1aroc, ~lal i, Zarro. Ce Comite a propose un cortain nom
br,i de recommandations au Consei I d 1 Admlnlstration qui les a 
ex;sminees les 28-29 Septol"lbre. Les princlpales decisions prises 
sont lcs suivantes · 
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6 Conditions d'admission 

l? Consei I a maintenu une sllactlon par vole de concours. 
Les modal iTes de co concours sont les suivantes : 

a)Pourront 2tre admis ~ concourir les titulaires 

d 1 un diploma d' lnglnieur des Trav?.ux Statistiques 

- d'une I icance de Glographie, de Socioloqle, de Biologie, 
de Sciences Economiques, de Mathlmatlques ou de Physique. 

- d'un diploma equivalent a l'un de ces deux types de 
dlploll'e la Dir8ction de l'lnstltut est soule habilitle 
~ juger de cette equivalence. 

bl~e concours sera differencil pour tenir compta de la 
diversite de formation des candidats et etre con~u davan
tage comma un test d'aptitude plutot qu'un test de connals
Si'lnce. 

Pour cette derniere raison les candidats ne seront pas 
jugls sur teurs specialites respectives. 

c)Le concours comportera : 

- une epreuve de culture generale 

- une epreuve de mathematiques 

- une eprauve de statlstiques 

avec les coefficients de pondfiration respectifs 1/2, 
1/4, 1/4. 

dll'epreuve de culture gRnlrale sera commune a tous les 
candidats. 

Les deux autres epreuves seront differenciees pour : 

- d'une part les candidats de formation non mathematique, 
c'est-a-dire titulaires d'une I icence de sociologie, 
d3 gfograp~le ou de biologie, ou d'un dipl6me juge 
equivalent (concours Al ; 

- d 1au+r3 part les candidats de formation mathematique, 
c'est-~-dire titulaires d'un dfplome d'lngenieur des 
Tr2vaux Statistiques, d'une I icence de Sciences Economi
ques, d3 ~athematiques ou de Physique, ou d'un dipl6me 
juge equivalent (Concours Bl. 

e)le concours pourre eve~tuellement etre suivi par !'organi
sation d'un test complementaire par mode d'interview, pour 
les candldats marginaux c'est·-~-dire dont les resultats 
n'auront pas etA juges suffisamment concluants. 

f)La composltion du jury du concours sera la sulvante le 
dirncteur de l'lnstitut (president), et les enseignents 
permanents. Si besoin est, le jury pourra demander 3 
entendre en seance das professeurs eyant corrigA certaines 
lpreuves et ns faisant pas partie du corps ons0ignant 
permanent. 
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7. Dur§e des etudes at dlpl6me 

1 I sera del lvre ?i I' lnstitut deux dipl6mes, I 'un a I' issue 
de In "econde annee. l'autn, i'i !'issue de la troisi/ime annee. 

Le Conseil a i~sist.§ sur le fait que le diplome delivre a 
!'issue de la seconde annee devra sanctlonner une formation 3 

adequate. Ses titulalres saront des speclallstes I mime de 
rendra las services qua l~urs Gouvernements seront an droit 
d'attendre d'eux. 

t.' institution de deux diplomas est de nature a satisfaire 
les besoins de tous !es pays desservis par I 1 1nstitut. 

Par ai I leurs I,,;, Consol I a insistii sur la necessite et 
l'urgence de resoudre un c0rtain nombre de probllmes qui devront 
itre examines avec I 'Universlte et la Fonctlon Pub! ique camerou
naises : 

- admission sur t·~re, 

- .;ppdllation des ciplomes, 

~odalites d8 passngc en 3° annee et contenu du programme 
de formation et de r0charche et conditions d'encadrement 
des ,1~ves ds ce~+e 3~~e ann~e, 

- §quivalonc0 des diplomcs, 

autorites signataircs des dlplomes. 

8- Pro,ira,nmes 

Les elements de la formation sont Jes suivants 

a) Cours theoriques et travaux diriqes -

b) Ftudes de cas -

cl ~nquetes sur le terrain -

dl qedaction d'un memoire. 

al las_cours_theorlques_et_travaux_dlriges 

Ces cours sont de quatre sortes (volr I iste jointe en 
annoxo). 

- cours de demographie proprement dite 

- cours de methodes ouantitatlves 

- cours d'econo~ie ct de sociologia 

- cours div-Jrs. 

Les matieres de base (demographic) et !es matilres instru
mentales (methodes quantitatives, economie et sociologle) 
devront voir leur importance decroitre d'une annec sur 
I 'Autre, a I 'oppose des matieros plus specialisees 
(demographle appliqueeJ qui n'apparalssent qu'en 2emG et 
3emc, an nee. 

• 
• 



- 7 -

Do type ntradltlonnol'' la premiere annee, les cours se 
presenteront de plus en plus, !es annees suivantos, sous 
torme de seminairos et de seances de travai I en groupe. 

bl Los_etudes_de_cas 

Elles permLttent aux el eves d'examiner a fond un probleme 
donne, comma par example, la situation demographique d 1 un 
pays, avec rechDrcho bib I iographlque, analyse dos donnees, 
et redaction d'un petlt rapport. 

11 s'agi r11 d' un travai I realise par groupo de deux ou trois 
eleves qui sera etale lo plus possible sur toute la 2emea 
annee. Un r~pport col lectif rendra compte de cetto activite 
I I pourra 5tre defAndu devant un jury. 

c) ~t:9~f!~2 
C'est un aspect irr~ortant de la formation, qui doit permettre 
aux e1eves de se f2·:1i I iarisnr avec tes techniques d'enqu9te 
et d'etre cap~,10 Jo realiser une enqu5te depuls sa concep
tion jusqu'A I 'er, !yse des resultats. 

Lc"s e I evos au roe~ 1, r-0 sponsnb i Ii te de I• enquate dopu is sa 
conception jusau•~ I~ oubl ication du rapport, les profosseurs 
assurant un role dG corsei I lers techniques. 

Lrs phases de conception, d'exploltation et d'analyse se 
derouleront sous I a torn-,,:, de seances de travai I en groupe. 

LE tr<1va i I ;ur le torr a in sera execute par des enquilteurs 
encadres pa- l2s eleves qui feront fonctlon <h controleurs 
ou do superviseurs. 

l 0 ,s rapports d 1 enqu.Ste soront pub I ies p?r I• lnstitut. 

dl Redaction_d'un_mAmoire 

La fin de 1~ formation dolt iltre consacree A 11 elaboration 
individu0lle ou pAr groupe, d'un memoire reallse sous ta 
d rection des professeurs de I' lnstitut, sur un sujet 
approuve par 1 1 1nstitut. 

C'J travail permottra de jugor les eleves sur !'assimilation 
et la maftrise des connaissances qu'i Is auront acquises au 
cours de la scolarite. I I leur p0rmettra surtout d'apprendre 
sous la dir0ction d'un professeur, ~ conc0voir et a realiser 
une etud0. 

L<l quc,llte du travail sere jugee par un jury qui decidera 
n,)tamment de sa pub Ii cation. 

el R0margues_sur_1a_nature_et_la_reeartltion_ge_l'ensai9nement 

d2s dlff6rente& matilres : --- -~--- .... ---- ----- _,, _____ ---
~•anselgnemsnt en premiere annee est essential lament consacre 
3 la formation de base (analyse demographique et methodes 
"uantitativesl propre a mettre lo futur demographe en mesure 
d'aborder dans les mei I leures conditions on s,condo annee, 
l'etudc do la dernographio appl iquoe. 
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ToJjours en seconde annee, I' I .FO.R.D. dispensera un 
enseignement dont IG contenu (etude du mi I ieu socio
economlque) sera indispensable au demographe atricain 
pour la bonne comprehension et !'analyse des manifes
tations.des phenomenes demographiques. 

Pendant les deux premieres annees outre la demographie, 
lss methodes quantltatives et I 'etude soclo-economlque 
du milieu, l'eleve a l'I.FO.R.D. devra accomplir une operc
tion sur le terniin et r,§aliser une etude de cas. II 
pourra alors aborder en 3eme annee la phase de la formation 
assentlel lament consacree a la rlf lexlon lndlviduel le st 
eel loctive et '3 11 initiation a la recherche en demographie, 
tcut en approfondissant l'etude de certeines matilres 
(anthropologie soclale, sondages, an~lyse des donnees, 
;,formotiquel. 

Entin durant toute la scolarite, l'angl3is et le sport 
a~ront t+J ensoignes de faGon permanents. 

9:. Conclusion 

Cetta prem1er0 anne8 de fonctionnement de 11 1.FO.R.D. s'est 
ac~ovee sur un bl 1an largement positif dans la mesure o~ malgre 
les trls nombreuses difflcultes propres ~ la mlse sur pied d'un 
organisme de ce nlveau, uncertain nombre de probllmes ont dej~ 
pu etrs resolue et l'lnstitut a pu s',rngager resolument dans la 
realisation de ia t.§che qui lul etait confiee. 

Les nombreuses discussions qui ont pu avoir lieu durant 
toute l'annee tant au sein de 11 lnstitut qu•~vec les orgenismes 
exterieurs concernes ont permls de mettre sur pied un programme 
comp lot et cohlrent. Les assi ses et.ant des I ors assurees, la 
tache urgente est cell,c, de mieux faire connaitre 11 lnstitut pour 
que les difficultes de recrutement des doux premieres promotions 
ne Se renouvel lent pas. D'ores et deja l'equipe de I' lnstitut 
s'est attetee A cette t&che et prevoit un effort important de 
pub I icite pour 11 organisation du prochain concours. 

Entin ce r6le de formation, essential dans cette phase 
de demarrage, devra dans les annees ~ venir laisser progressive
ment une place de plus en plus importante au developpement de I~ 
recher-ch,a dans lequel l'lnstitut aura~ tenir une place privile
glee demise sur pied de programmes, de re~llsation de travaux, 
et d' mpulsion et de coordination, propre ~ contrlbuar au plain 
ApAn~ulss~rn~nt de la rachorche demographlque afrlcaine. 
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ANNEXE 

LISTE DES C0URS 

101 0bjet et methode de la demographle 
102 Situation demographique en Afrique et dans le Monde 
103 Col lecte et exploitation des donnees demographiques 
104 Etat de la population 
105 ~ortallte - Morbldlte 
106 Nuptialite &t Feconjite 
107 ~lgratlons, urbanisation 
108 Mouvements et modeles de population 
109 Perspectives de population 
110 Evaluation et ajustement des donnees demographiques 
111 Population active, population scolaire 
112 Theories de population 
113 Pol ltiques de populetlon 
114 Demographie mathematlque 

2. Methodes quantitatlves 

201 tableaux et calcul numerlque 
202 Mathematiques 
203 Probabl lites 
204 Statistique descriptive 
205 Analyse des donnees (analyse statlstique) 
207 Sondages 

3. Economle et Scclologie 

301 Methodes de recherche en sciences soclaies 
302 Economie generale 
303 Economie et developpement 
304 Anthropologie sociale 
305 Formation, emplol 
306 Ecologle ginerale et humalne 
307 Comptes socio-demographique~ 

4. Divers 

401 0epouillement d'enquJte et de recensement 
402 Exploitation des donnees sur ordlnateur 
403 lnformatique 
404 Genetique 
405 Technique de !'expression ecrite et orale 
406 Anglals 
407 Sport 
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ADDITIF 

1. Ch '•np geog raph i g ue 

Suite a une recommandation de la Commission de la 
Population, le Consei I d 1 Administration d 0 s17-19 avri I 1974 
a d6cide que I 'IFORD pourrait accuei I lir des etudiants et des 
ch~r=heurs en provenance de pays non africains. 

2. Pub I, ci ·; et recrutement de I a 3eme promo ti on 

3. 

Le rcnsei I d 1 Administration des 28-29 septembre 1973 
avai t mis : ' . ..::en;- sur I' importance du recrutement de I a 3eme 
promotion, e· .:n ,stfort particulier fut mene pour mieux faire 
connartre I•: ,ti-ct et pour qua des candidats se presentent 
en grand nombro au concours. 

C'est ainsi qu'une affiche, un depliant et une brochure 
furent elabores et largement diffuses des le mois de Janvier 
et que des missions furent programmees dans 11 pays. 

Auler Mai 1974, la Direction de l'IFORD avait connais
sacce de 102 candidatures en provenance de 14 pays. 

Le concours aura lieu les 14 et 15 mai prochains. Les 
re,,ltats du concours seront proclames fin Juin ou debut Juillet. 

Les candidats admis a ce concours recevront une assis-
ta· des Nations Unies pour toute la duree de leur scolarite 
a FORD. A cet effet, i Is davront constituer deux dossiers 
de •urse semblables qu 1 iis adresseront, l'un au Chef du Centre 
des ·ro:·rammes de Population (C.E.A., B.P. 3001, Addis-Abeba) et 
I' ac ·re , o: recteur de I' I FORD (B.P. 1556, Yaounde, Cameroun). 

recevoir i 1 c.::. 
etre transmi: 

Diple>mes 

a.:~ ~o bourse de chaque candidat admis devra 
ob2tion des autorites competentes de son pays et 
oar ces dernieres a Addis-Ababa et a Yaounde. 

Le Consei I d 1 Administration des 17-19 avri I 1974 a prls 
les decisions suivantes: le diploma delivre a I 1 issue de la 
2e~e annee est appall ''Dipl6mo de Demographie Generale" et celui 
de'ivre a l 1 issue de la 3emo annee est appele "Diplome de 
Df ,9raphie Approfondie" ; le Consei I fixera annual lement le 
nc r-e de places offertes en 3eme annee ; le programme de cette 
tr aieme annee comprendra l'approfondissement de quelques ma-
ti, :set la redaction d 1 un memoirs. 
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Des discussions avec I 'Universite de Yaounde sont en 
cours et devraient debaucher prochainement sur une ''Convention'' 
definissant de fa~on precise les rapports entre l'Universite at 
l'IFORD, notamment en ce qui concerne la delivrance des dipl6mes. 

4. Cr0ation d'une autre division 

Le Consei I d'Administration des 17-19 avri I 1974 a 
decide d'examiner a fond la question de l'ouverture d'une autre 
division a 11 1FORD dont le niveau de recrutement serait inferieur 
a cJlui exige pour le cycle fonctionnant actuel lement. 

11 a charge le DI recteur de proceder a une enquete 
aupr~s des Etats desservis par l'lnstitut pour mieux evaluer 
laurs besoins en dAmographes, puis de rAdiger une note de 
synthlsu contenant des propositions prAclses a faire parvenir 
aux mambres du Consei I et a soumettre a I 'examen du ComitA 
Consultatif lors de sa prochaine session. 

Le Conseil a insistA pour que l'Atude de cette question 
se fasse en tenant compte du prochain transfert du CESD a YaoundA 
et de I 'existence d'autres centres de formation statistique 
africains, dans lesquels l'enseignement de la dAmographie pourrait 
etre developpA. 



IFORD Octobre 1973 

CONTENU DETAILLE DES COURS 

100, MC 'APHIE 

101 Objet ot methode de la demographie (5h) 

- Concepts de population 

- La demographie en tant que discipline (histoire, defi-

nition, methodel 

Rel3tions avec les autres disciplines 

102 ·u ·on demographigue en Afrigue et dans le monde (10h) 

re d-J la population africaine 
. ,, e la situation demographique actuel le en Afrique 

Pei: -~- ;ves de la population en Afrique 

- Popu,~t,on africaine dans le monde 

- Tendances passees, presentes et futures de la population 
mondiale 

103 Col lecte et exploitation des donnees demographigues (35h) 

104 

- Importance de I a co I I ecte de donnees en demograph i e 

- Recensements administratifs 

- Etat-civi I 

- Registres paroissiaux 

- Fichiers divers 

- Recensements techniques exhaustifs 

Enquetes demographiques par sondage 

1or,qraphies 
' ,_ ,_ 
t_ I <. ·, ~ tg population (15h) 

Ca,· ·•·er:stiques lndividuelles, familiales, socio
cui -,, el !es et economiques d'une population 

- StrLcturo par sexe 

- Structure par age 

- Structure ~ar etat matrimonial 

- Repartition geographique 

- Etat de la ropulation et planification soclo-6conomique 

05 Mortalite, morbidite C40hl 

Tend~nces passees et niveaux actuels de la mortal it6 en 
Afrique et dans le monde 

Techniques d'analyse 
Schema da Lexis 

:,'11e d0 mortalite dans une generation 
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Ta~le de mortal it§ du moment 

Taux brut de mortal ite, taux cnmparatif, re·lations 
taux-quotients, 
r1ortalite infanti IG endogene et exogene 

Tables-types de riortal ite 

Causes de dcces 

- Mortalit6 differentielle (variables socio-economiques) 

- Facteurs biologiques et socio-economiques de la mortalite 
infantile 

- Epidemiologie et carte sanitaire de l'Afrique 

lC- Nu~tialit& et fecondlte (60h) 

Concepts et differents types de mariage 

·· f1esures de la nuptialite 

- Table de nuptialite 

Tendances passees et niveaux actuals de la fecondite en 
At r i qua et dans I e monde 

- Technique d'analyse de la fecondlte 

Aper~u general des dlfferents concepts 

Mesures (fecondite genArale, fecondite par Sge, 
fecondite comparee) 
Fecondite legitime et i I legltime Cintensite et calen
drier du phenomena) 

Tableau de fecondite 

F6condite par rang de naissance 

Probabi lites d'agrandissement et table de fecondite 

Interval le intergenesique 

Taux brut et taux net de reproduction 

''conrl'te, fecondabilite, fertilite, sterilite 

·· J'c,con•Ji i·e differential le (variables socio-economiques) 

- Facte·, s bi o I 09 i ques de I a fecond i te et espacement des 
naissn·.ces 

- Nuptia1ite et f&condite 

107 Migrations, urbanisation (25h) 

- Pri ncipaux courants migratoi res en Afrique et dans le 
monde 

- Concepts de base et d6finitions 

- Sources des donn6es 

- Methodes de mesure 

- Facteurs d&terminants de la migration 

- Urbanisation, environnement, industrialisation 

- Consequences social es et pol itiquesde I 'urbanisation dans 
le tiers-monde 
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108 Mouvement et modeles de population (15h) 

- Taux d'accroissement 

- Reproduction 

- Populations stationnaires 

- Populations quasi-stables 

- Population limite (Theoreme de Lotka) 

109 Perpectives de populations (30h) 

- Objet et methodes 

- Operations preliminaires et choix des hypotheses 

- Perspectives globales 

- Perspectives p~r sexe et par age 

- Persrectlves avec migrations 

- Per. nectlves de nalssances 

- Perspectives derivees (population scoiaire et active) et 
a petites echel les 

- Modeles de projection et population iimite. 

110 Evaluation et ajustement des donnees demographigues (60h) 

- Sources de donnees sur I' etat et I es mouvements de la 
population dans les pays a statistiques imparfaites 

- Erreurs sur les donnees recuei 11 les (denombrement, age 
distorsion, .•• l 

- Techniques d'evaluation
1

d 1 estimation et d'ajustement 

Comparaison de donnees obtenues a partir de 
differentes sources ou a des dates differentes 

Utilisation de modeles 

Table-types de mortal ite 

Porulation•stables et quasi-stables 
1 11 Population active et population scolaire (40h) 

- Concepts 

Facteurs demographiques de la main d'oeuvre 

- Mesure de l'activlte economique 

- Table de vie active et ses applications 

- Population active salon le type d'activite 

Mesure des besoins en main d'oeuvre et projections de 
population active 

- Besoins en main d'oeuvre et education 

- Analyse de la scolarite 

- Capital educatif 

- Projections des effectifs scolalres 

- Population active, population scolaire et fecondite 

... I ... 
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112 Theories de population (10hl 

- Doctrines demographiques depuis l'origine 

- Etude des pri ncl paux courants de pensee (mercanti Ii sme 
physlocratie, malthusianisme, marxismel 

- ldeologie, developpement et politique de population du 

20e siecie en Afrique et dans le monde 

113 Politiques de population (15h) 

- Politique economique et polltlque de population 

- Possibi I ites et I imltes de I 'action des pouvoirs pub I ics 
sur les facteurs d&mographlques 

- Politique de formation et d'emploi 

- Exode rural 1 causes et consequences 

- Pol itique sanitaire et planlfication fami I iale 

- ffi';,··t-imum -!,9 ~,0-·r,u-lati'on 
- Population du tiers-monde et population mondiale 

114 D&mographie mathematique (15hl 

- Analyse discrete par sexe 

- Calcul matriciel et phenomenas demographiques 

- Les grandeurs demographiques en notation continue 

- Appl icatlon aux populations stables et au mode le 
logistlque 

- lntercations entre populations (modeles avec deux sexes) 

- Model es probabi listes - Processus de naissances et de 
deces. 

200 METHOOES QUANTITATIVES 

201 Tabtsaux ·et cal cul numerique (15h) 

- Presentation d'un tableau de donnees 

- Graphiques, papiers fonctionnels 

- Machines a colculer, table de logarithmes, regle I 
cal cul 

- Interpolation lineaire 

Calcul approche des racines d'une equation 

- Resolution pratique d 1 un systeme d'equatlons llneaires 

- Calcul graphique, abaques, Integration graphique, calcul 
approche des integrales definies 

202 Math&matiques : Analyse et calcul matriciel (80hl 

- Elements de la th&orie des ensembles 

- Progressions arrrhmetiques et g&ometriques 

- Suites et series a termes positifs 

- Fonctions reel les d'une ou de plusieurs variables reel les 

- Princlpales fonctions reel les (puissance, logarithme, 
exponentie I le) 
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, 
- Developpements limites 

- lntegrale definie 

- lntegrale general isee 

- Integrals multipl-

- 0perBtions sur les matrices 

- Determinants 

- Inversion d'une matrice regullere 

- Resolution d'un systeme d'equations I ineaires 

!atrices carrees particul ieres 

,'ui,sances successives d'une matrice 

,.8') .. ati'.)n a la resolution des equations llneaires recur
r.3, ·· 

- Vci•.,,,s p··opres 

- DiagcnDI isation des matrices carrees 

- Forrnes quadratiques 

203 Prob ab i Ii tes ( 50h) 

- Analyse combinatoire 

- Notion de probabi I ite 

- Axi ornes des probab i Ii tes et prob ab i Ii tes de Bayes 

- Schema de tirages probabilistes 

- Variable aleatoire et fonction de variables aleatoires 

- Principales lois d'usage courant 

- lnegalite de Bienayrne-Tchebychev 

oi faible des grands nombres et theoreme central I imite 

204 Statis:i:..!_que descriptive (25h) 

- 0bjet de la statistique descriptive 

- Distribution statistique a un caractere 

- Description nurnerique d'une variable statistique 

- Ajusternent d'une distibution observes a une distribution 
theorique 

- Distribution statistique a deux caracteres 

Description nurnerique des series statistiques a deux 
caracteres nuantitatifs 

- Series chronologiques 

,05 Statistique mathernatigue (40hl 

- ,·,·obleme d'echanti I lonnage 

har '·i I Ions bernou.J I iens issus de la loi normale 

••• I ••• 
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- Elements de la theorie de la decision 

- Estimation par interval le 

- Tests d'hypothese 

- Comparalson de populations 

- Test d'adequation du J-2.-
- Autres tests non parametriques 

206 Analyse des donnees (20h) 

- Analyse factorlelle 

- Decomposition en composantes prlncipales 

- Analyse de correspondances 

207 Sondages (40hl 

- Genera Ii tes 

- Plan de sondage 

- Methodes emplrlques d'lchantl I lonnage 

- Sondage aleatoire simple 

- Stra+itlcatlon a priori et a posteriori 

- Problemes d 1 estimation et comparalson des differents 
estimateurs 

- Sondage a plusieurs degr&s 

- Sondage a plusleurs phases 

300 ECO~OMIE ET SOCIOLOGIE 

301 M~+"~de~ d9 recherche en sciences sociales (20hl 

- Proi:iematique 

- Plan de recherche 

- Col lecte de donnees et problemes de mesure 

- Problemes epistemologlques : recherche et theorie 

302 Economle gen6rale (40h) 

Nature et objet de la science economlque 

- Les operations economiques 

- Les agents economiques 

- La comptabilite nationale 

- Economie monetaire 

- Economie internationale 

- Macroeconomie 

- Les prohlemes actuels de 11 economie mondiale 
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303 Economie :'u develqrpement C30hl 

- Sous-develorpement et developpement 

- Les facteurs de la croissance 

- Pol itlques et strategies de developpement 

- Planification et developpement 

304 Anthropologie sociale C60hl 

- Objet et methode 

- L'individu et le groupe eiementaire dans la societe 

- Valeurs, normes, moeurs 

- Parente, fami I le et marl age 

- Systomes, fonctions et structures 

- Societe traditionnelle et societe indilstrielle 

- Activite de production 

- Les stratifications sociales et ieur reproduction 

305 Formation et emp Io i ( 30h l 

~ain d'oeuvre : demande economique et demande sociale 

- Chomage et sous-emploi 

- Methodes de prevision 

- Besoins @n main d'oeuvre et pol itlque de formation 

- Objectifs sociaux de !'education 

- Reforme des systemes de formation 

- Planification de la formation et debouches 

- Comptes socio-demographiques : concepts, donnees 
sta~istiques, sequences actives et non actives, formation 
emploi, modeles input-output appl I cations 

306 Ecologie generale et humaine (20hl 

- Introduction a l'ecologie 

- La biosphere et sa structure 

- Ecosystomes 

- Evolution et geographie des communautes 

- Croissance des populations et capacite limite du 
mi Ii eu 

- Influence du milieu sur l'individu-homme 

- Influence du milieu sur les populations humaines 

- L 1 homme anlrr:,I vertebre consommateur 

••• I ••• 
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400 DIVERS 

401 Depou i I I ement d 'enguete et de recensement ( 15h) 

- Importance du depoui I lament dans la phase preparat~ire 
d'une operation demographique 

- Differents types de depoui I iement (manual, mecanogra
phiquel 

- Evaluation des besoins en personnel et en equipement 

- Controle et correction des erreurs 

402 Exploitation des donnees sur ordinateurs (20hl 

- Problemes particuliers d 1 analyse et de programmation 

403 I n1 · __ ,,at i que ( 50h) 

- j;-i-,rocl~ction 

- Hardware 

- Software 

- Fortran 

404 Genetigue (10h) 

- La reproduction sexuee 

- Loi de Mende I, has a rd, probab i Ii tes et comportement 
devant I' i ncerta in 

- Structures genetiqucs 

- Liaisons genetiques entre apparentes 

- Modele panmictique - Loi de Hardy Weinberg 

- Les ecarts a la panmix,e (population d'effectif 

, , -, ; te > 

-· f1. 0 cures demographiques des parametres genetiques 

- [~e1ilibres globaux, race, eugenisme, evolution 

405 Techniques de I 'expression ecrite et orale (15h) 

- Moyens de communication 

- Lecture 

- Resume et contraction de texte 

- Presentation de I' information 
- Expose oral 

- Rapport 

- Correspondance administrative 
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406 Anglais (150h) 

- Structure de la langue 

- Explication de textes economlques et sociologiques 

- Conversation 

407 Sport ( 1 20h) 


