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ELABORATION DE PROGRAMMES-TYPES DE FORMATION STAKSTIQUE

AU NIVEAU SUEERIEUR

1.1 CEJECTEP DE L "ETUDE

La pre*sente e*tude a pour objectif 1 Elaboration de programnes-types de

formation au niveau supeVieur (Inge*nieurs des travaux statistiques et Ihge*hieurs

statisticiens e*conOmistes et niveaux equivalents pour les pays anglophones)

destines a servir de guides aux centres du PPSA et aux autres institutions

africaines ou sent dispenses des cours pour la formation de statisticiens,

II convient de rappeler que 1 Elaboration concerte'e de progranmes de

formation fait partie inte*grante du PFSA et que des progranmes types de

formation ont d£ja 6t6 e*labore*s sous l'e*gide de la GEA pour les statisticiens

de niveau moyen et la formation en cours d'emploi du personnel d "execution.

1.2 ORGANISATION DU TRAVAIL

C'est au cours de leur troisieme reunion tenue a Addis-Abeba au mois

de novembre 1983 que les directeurs des centres participant au Programme de

formation Statistique pour l'Afrique avaient decide" la cre*ation de deux

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

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

compost de Messieurs LamirE Diop, Directeur du Centre Europe*en de Pornation

des Statisticiens Econontistes des Pays en Voie de Developpenent (CESD-PARIS)

et Philippe Tassi, Directeur des Etudes a I'Ecole Nationale de la Statistique

et de 1 "Administration Economique (ENSAE) de Paris, la coordination des

travaux e"tant assur^e par Monsieur Robin Andrianasolo fonctionnaire de la

Division de la Statistique de la CEA.

Le groupe pour les pays anglophones comprenait Messieurs Biyi Afonja

iJrofesseur au Dgpartement de statistique de 1 "University dibadan (Nigeria)
et Robert Loynes professeur a libiversit^ de Sheffield (Royaume-Uhi). La

coordination des travaux e*tait assur^e par Monsieur K.T. de Graft-Johnson

fonctionnaire de la Division de la Statistique de la CEA..

Les consultants ont visite* a la fin de 1983 et au cours du premier

semestre 1984 tous les pays ou sont implante*s les centres du PPSA directement

concerne*s par le projet, Chaque groupe de consultants a tenu en outre des

re\mions de concertation et de synthese.

Au cours des visites dans les pays, les consultants ont rencontre* les

responsables des centres de formation statistique, les professeurs ainsi

que les responsables des principaux services utilisateurs de statisticiens

et ont recueilli une masse importante d'informations sur les problemes et le

fonctionnement des centres et sur les besoins des utilisateurs.
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Ib present document tient compte de toutes ces informations et constitue
le projet de rapport du groupe des consultants francophones. Vn rapport ■
..analogue existe pour le groupe des consultants anglophones,

1-3 PRESENTATION DES PROPOSITIONS DE COURS

C- ■ ..■". '■'-■.
f

Ies propositions de cours sont classees pour chacun des niveaux ITS et
ISES en 4 grands themes :" " ■ ■

a) Ies cours a dominante roathematique et a vocation statistique ;

b) Ies cours relatifs a 1'environnenent economique ;

c) Ies cours de statistiques appliquees ;

d) et Ies cours relatifs a 1'environnement culturel0

Chaque cours est identifie par Ies abreViations ITS ou ISE indiquant le
niveau, suivies de 3 chiffres0 Le premier chiffre,, de 1 a \ porte sur l'armfe
de formation, le chiffre 1 signifiant premiere ann^e, Le deuxieme chiffre
identifie le theme auquel appartient le cours : 0 pour Ies cours du groupe a)
ci-dessus 5 1 pour Ies cours du,groupe b) ; 2 et 3 pour Ies cours du groupe c) ;
et 4 pour Ies cours du groupe d). Enfin, le troisiems chiffre, de 0 a 9, constitue
un ami^ro de serie dans:,chaque theme. Par example ITS 101 Statistique descriptive
signifie qu'il s'agit d'un, cours du niveau ITS, 'premiere anne*e3 appartenant'au
theme "cours a; dominante, nathematique et a vocation statdstiquen5 et que c'est
le deuxiems cours de ce theriK.

Le present systems d 'identification des cours s'inspire de 1'organisation
des e*tudes a l*Ecole nationale de la statistique et de 1'administration

^conomique (MSAE)^ Paris, notamment en ce qui concerne la progression des
enseignements, II a ete concu de fagon a rapprocher Ies methodes d'identification
des cours utilisees dans Ies programmes types de formation statistique au niveau
superieur pour Ies pays africains anglophones et francophones.
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2. VUE D'ENSEMBLE SUR LA. 1ORMATI0N STATISTCQUS AU NIVEAU SUPERIEUR

Dans ce qui suit on essaie de de*crire brievemsnt les types de formation
dispenses dans les centres du PFSA. Des renseignements plus de*taille*s sur
ces centres figurent dans le repertoire des centres exits' par la CEA et nds
a jour periodiquemsnto L'Institut de Formation et de Recherches Dencgraphiques
(IFORD) de Yaounde", centre participant au PPSA. et specialise" dans' la formation
de dencgraphes pour les pays francophoness n'est pas couvert par cette e*tudeQ

Six centres assurent sur le continent africain la formation des

statisticiens au niveau supe"rieur. Us sont implant^s a ABIDJAN, AI/3ER,
DAKAR3 KIGALI, RABAT et YAOUNDE. Ifti septieme centre install^ en Europe (le
CESD-Paris) fait partie int^grante du FPSA et dispense une formation au

niveau Ing&iieur statisticien e"conomisteo

2.1 L'ECOLE NATIONAIxE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET D'FCONCKIE APPLIQUEE

(ENSEA) D'ABIDJAN

" Niveau de formation ;, Ingenieur des travaux statistiques (ITS)

" Conditions de recrutement : Concours ouvert aux bacheliers et aux sieves
des classes terminiles des series scientifiques, ces derniers devant

justifier de l'obtention du baccalaureat au mois de juillet de l'ann^e
du concours, II existe un concours de recrutement reserve* aux adjoints

techniques de la Statistique ayant travaill^ au moins deux ans,

- Dure*e de la scolarite : 3 ans pour les meilleurs candidats adrais au
concours directs 4 ans (dont une ann^e 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 anne*e trois options ;
dimographie/ statistique" appliquee et gestion des entreprises0

L'EUSEA 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'lNSTCTUT NATIONAL DE ELANIFICATION ET DE STATISHQUE (INPS) D'AI/3ER

L'Institut des Techniques de Planification et dUfconomie Applique*e (ITPEA)
a 6t$ transform^ en Institut National de la PlanificaUon et de la Statistique

(INPS) par un de*cret en date du 26 riovenfore 1983=.
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Jusqu'a cette date 1'ITPEA ne comprenait qu'un seul cycle de fornation
de*bouchant sur deux diplSmes : (1)

Le dipieme d'Ingenieur d'Application de la Statistique (IAS)
Le diploma d'Analyste de liSconomie (A.E.)

Les etudiants gtaient recrut^s sur concours parmi les bacheliers des
series scientifiques. La formation durait quatre annees dont deux de tronc

commun et deux araie"es de specialisation dont une ann£e de stage sanctionne*e
par la redaction et la soutenance d'un m&noire.

Aux termss du decret du 26 novembre 1983 1TNES comporte trois cycles,
de formation :

le cycle des techniciens superieurs

le cycle des Ingenieurs d"Etat

le cycle des magisters (post-graduation)

premieres promotions de techniciens superieurs et d'irigehieurs d'e"tat
seront recrut^es a la rentre*e de septembre 1984, A la n£me date sera recrut^e
une promotion pour le cycle de magisters.

*Le cycle des techniciens superieurs

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

L'admission se fait par concours ouvert aux bacheliers (toutes se*ries
sauf lettres). La formation dure trois ans. Le probleme de la creation
d'options et celui de la dur^e du stage pratique n'etaient. pas encore. tranche's
au moment du passage de la mission de consultants.

*Le cycle des Ingenieurs d*e~tat

La formation dispensed dans ce cycle correspond au niveau des Ingenieurs
Statisticiens Economistes (ISE) de 1'INSEA-RABAT et du CESD-PARIS.

Deux filieres sont pr^vues :

- une filiere "statistique"

- . une filiere "planification"

etudiants de ce cycle sont recrutes sur concours parmi les bacheliers
des seVies mathematiques settlement. La duree de la scolarite* est de 5 ans.
Le tronc conmun devrait durer deux a trois ans.

Au moment du passage de la mission les programmes d'enseignemsnt de ce
cycle etaient en cours d'elaboration.

(1) En fait la formation au magister a cormence a 1'ITPEA avant 1983 mais
les premiers diplSmes ne 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 connaissahces approfondies en methodes quantitative et

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

dans ces spe"cialites".

Les e*tudiants sont recrute"s sur concours parmi les candidats titulaires

de l'un des diplomes suivants :

ingeMeur d'application de la statistique

analyste de l'e*conomie

licence es sciences e"conomique (obtenue en 4 ans)

diplSmes de demographie

diplfime d*e"tudes supe*rieures de nathe"matiques (obtenu en 4 ans)

diplSrne d'ing^nieur d'etat

dipl&mes equivalents aux pr^ce^ents

La formation dure trois ans dont deux ans de formation the'qrique et

une ann^e pour la redaction d'un m^moire.

II y a aura deux filieres :

- une filiere "planification"

- une filiere "techniques quantitatives1'

2.3 LE COLLEGE STATISTIQUE DE L'ECOLE NATIONALE D*EC0N0MIE APPLIQUEE (ENEA)

DE DAKAR

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

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

promotions en me"me temps dans un m§me cycle de.formation).

Comme dans la plupart des autres centres francophones participant au

PPSA, les ingenieurs des travaux statistiques sont recrutes par concours
parmi les titulaires d'un baccalaureat scientifique et effectuent une

scolarite" de trois anso

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

deux stages de deux mois a la fin de la premiere et de la deuxieme anne'es ,.

et un de cinq mois a la fin de la troisieme

Le College de statistique assure e*galement la formation d'agents

techniques de la statistique (BEPC + 3 ans).
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2.1 L'INSTITUT AFRICAIN ET MAURICIEN DE STATISTIQUE ET D'ECONCMIE APPLIQUEE
(IAMSEA) DE KIGALI ■ . . ■■ : ■ ■/..-;

Niveau de formation : Ingenieur des travaux statistiques (ITS)

, Conditions de recruterosnt : Ce sent les roames: qu"a 1'ENSEA d'Abidjan
(meme concours de recrutement direct) sauf qu'il n'existe pas de
concours reserve specialement aux adjoints techniques qui subissent

;.(,les memes epreuves au concours que les bacheliers.

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

4 ans (dont une annee preparatoire) pour les autres candidates admis.

Options/specialisations : neant. ■■■ - ■■■■

2.5 L'lNSTITOT NATIONAL DE. STATTSTIQUE El D'ECONCKEE APPLIQUEE (INSEA)
DE RABAT , ■ , ■ ■-

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

la statistique, 1'infprmatique et la dempgraphie., , '

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

1°) Pour ce qui ooncerne la statistique il y a trois cycles de fprnation

a) Le cycle des adjoints techniques :de la stafeistique (AIS)

., .Les e*tu<iiants sont recrutes sur concours ouvertsaux eleves en fin

d'£tudes secondaires dans une section scientifique (mathematiques, sciences

experimentales, economie). La duree de la formation est de deux anso Uh

stage pratique est organise a la fin de. la;premiere annee.

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

Jusqu'a la rentree d'octobre 1983 la duree des etudes dans ce cycle

e*tait de trois ans, Elle vient d'etre port^e a quatre ans a partir de

1'annee scolaire 1983/1984.

Les ^tudiants sont recrutes sur concours ouverts aux titulaires du

baccalaur^at series mathematiques3 sciences experimentales!ou sciences

^conomiques. . . - , . "• . ■. ■■■• !

En troisieme annee il existe une option actuariat qui a forms quelques

promotions.d'^tudiants h la demande. du ministere des finances'.

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

de la statistique en langue francaise* il existe un cycle I.A.S. entierement ,

arabis^.



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 7

c) Le cycle des ingenieurs statisticiens-economistes (ISE)

Ce cycle a ete ouvert en

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

dipl6me 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

noins trois1 ans' dans1 les services publics, semi-publics ou priv£s. ...... .

La dure*e normale des etudes est de deux annees scolaires subdivise*es efi'
six trimestres dont le dernier est consacre" a. la redaction du memoire de fijri

d'Etudes;; II existe deux options : 1'option statistique et 1'option e'ccnqirn.e.

A l*iftb£rieur de' cheque option des specialisations peuvent etre ouvertes selon

ies possibilit^s de l'INSEA et les besoins exprimes.

Dans la pratique la duree mayenne reelle de la scolarit^ se sxtue autour

de trois ans.

2.6 L'INSTITUT DE STATISTIQUE, DE PLANIPICA1TON ET D'ECONOMIE APPLIQUE (ISPEA)

DE YAOUNDE '

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

Conditions de recrutement : les memes qu'a l'EMSEA d'Abidjan (m§me concours

de recrutement) nais il n'y a pas de concours professional pour les

adjoints techniques de la statistique ni d'annee pr^paratoire. ..,

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

"■ ' Options/specialisations : en troisierae annee il existe deux options :

^conomie appliqu^e et statistique appliqueeo

L'ISPEA de Yaounde assure aussi la fornntion d'agents et d'adjoints

techniques de la statistique dans les rnemes conditions qu"a Abidjan.

2.7 LE CENTRE EUROPEEN DE FORMATION DES STATISTICIEMS ECONOMISTES DES PAYS

EN VOIE DE DEVELOPPSMENT (CESD) DE PARIS

Niveau de fomation : Inge'nieur statisticien-economiste (ISE) (la formation

des ingenieurs des travaux statistiques a ete arretee en 1977 en accord -

avec les pays africains'utilisateurs). . '.

Conditions de recrutement :

Concours avec deux options: "mathematiques" (pour les e*leves de mathe*matiques

sp^ciales et les etudiants de deuxieme annee de roathematiques dans une

faculty des sciences) et "economie" 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 mathenatiques

(4 ans). Les titulaires d'une maitrise de sciences economiques (4 ans)
doivent passer un test de mathe'matiques.

Purge 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 chiffr£e des enseignements dispenses a

l'ENSEA d'Abidjan, l'INPS d'Alger, 1"ENEA de Dakar3 1'IAMSEA de Kigali, l'BJSEA

de Rabat et I.'ISPEA de Yaounde". II a e^te* constitue a partir des documents les
plus regents remis.par les centres de formation5 aux membres du groupeo Ttoute

erreur susceptible de figurer dans les tableaux qui suivent proviendrait des

brochures decrivant les progranmes d'enseignemsnt ou de modifications apportees

post^rieurement a la redaction du rapport.

Deux types de tableaux ont ete constitues.

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

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

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

II convientj au prealable, de bien pr^ciser le cadre dans lequel les

e'le'ments chiffre*s figurant dans les tableaux ont ete e"tablis.

a) Certains enseignements voisins, mais touchant au m§me domaine, ont et^

regroup^s sous le m§me vocable afin d'^viter une trop grande dispersion de matieres

(par exemple : developpement3 ou planification3 statistiques applique*es)e

De meme3 des cours de denominations diffe"rentes mais a programmes proches

sont mis en parallele»

Ces regroupements peuvent donner lieu a. discussion, mais ne changentpas

fondamentalement les bases de 1'analyse, dont l'objectif n'est pas, rappelons-le,

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^matique'', on trouve uniquement de la statistique

the"orique, ou bien pres de 50% de volume horaire consacr^ aux Probabilites. II

faut done se garder d'etablir des comparaisons matiere par matiere, mais plut6t

analyser les blocs d'enseignements a dominante specifique.



E/ECA/STPA/DMV6

Page 9

c) Nous avons volontairement restraint, dans un souci de coherence, les

tableaux aux matieres dormant, lieu a des ,en$6lgnernents de type traditionnel,

excluant done de fait les stages 3 les enqueues sur le terrain (et leur

exploitation et/ou leur analyse critique), les activite's sportives, ou les

se'minaires specifiques, .:i-

d) II convient de rappeler que de nombreux cours sont optionnels en 3eme

anne*e : afin de ne pas alourdir le tableau 1.3* nous n'avons pas precise' le
statut (obligatoire ou optionnel) de chaque enseignement. Conparer les charges

horaires pour la 3eme ann£e n'a done aucune signification, conpte tenu des

specificite's de chaque formation d'arm^e terminale. Les volumes horaires

correspondent, plutot qu'a la charge de travail9 aux propositions faites aux

e*tudiants, dans lesquelles ceux-ci peuvent choisir un "rasnu", dans une certaine

mesure.

e) Enfin, dans le cas particulier ou les brochures sont fournies en

heures par semaine, il a ^t^ conside're' 30 senaines par ann^e scolaire.

3.1.1 TABLEAUX ANNUELS (TABLEAUX I)

Trois tableaux, un par arme*e de scolarit^, sont pr^sent^s. Le cas

particulier de l'INPS d'Alger dont la scolarit^ dure 4 ans est pris en conpte
par une annexe speeifique contenant les seuls enseignemsnts de la filiere

Ingenieur d'Application de la Statistique.
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TABLEAU 1.1

ENSEA INPS ENEA IAMSEA INSEA ISPEA

vaiuio a u-iaiuaicutvc —

Mathematique et

Statistique

Mathe*matiques v,

Calcul ; ■■;:■

riun^rique

Statistique

Ptobabilite*s

Cours a.dominante

e*conomique

Economie

ge"nerale

G^ographie

e*conomique .'

Conptabilite

rationale

Pense*e

e*ccnomique

Exposes

Jeu

Comptabilite*

d'entreprise

Gestiai et analyse

finaneiere

Informatique

Divers

Analyse d^mo-

graphique

Techniques

d'expression

Francais

Anglais

Arabe

., .

195

100

90

70

45

30

30

30

195

120

195

75

45

45

75

190

175

60

155

; ;|

■;

15

20

18a

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
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HNSEA , INPS. . ' ENEA IAMSEA INSEA ISPEA
Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde*

Cours a dominante

ma.the*matique et

statistique

Mathe*matiques

Statistique

descriptive

Statistique

mathe'natique

Statistique

appliquee

Pratique des

enqu^tes

Analyse des

donne"es

Recherche

operationnelle

Analyse

num^rique

Sondages

Cours a dominante

^conomique

Analyse

e*conomique

Exposes

Economie

monetaire

Finances

publiques

DeVeloppement

Conptabilit^

d'entreprise

Conptabilite

Nationale

Geographie

^conomique

Economie

internationale

Planification

Conptabilite

analytique

et/ou gestion

Calcul ^co.

100

30

40 ;

30

30

106

40

40

45

180

180

- - --■ ■

45

30

30

120

120

45

100

- . .

30

40

10

25

35

40

50

25

50

30

110

30

50

70

20

50

50

30

50

150

100

20

160

30

30

30

80

170

20

130

30

20

35

20

30

20

IS
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(suite Tableau 1.2)

Informatique

Divers

Sociologie

africaine

De"mographie

Droit

Redaction

administrative

Anglais

Arabe

55

20

30

30

ENSEA BTPS ENEA IAMSEA INSEA ISPEA

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde*

90 90 30 20 --v.iio

50

35

35

60

30

ho 60

60

30
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TABEEftU 1.3

DE 3eme AMNEE

Matieres a dominante

roath&natique et

statistique

Statistique

mathe*matique

Sondages

Econome*trie

Programmation

line*aire et RO

Analyse de

Variance et

e'conome'trie

applique*e

Analyse des

donne*es

Matieres d'ap

plication de

la statistique

Stat.Agricoles

Sante*

Industrie,

commerce

Transports et .,

comrrunications

Commerce

ext^rieur

Travail

Prix

Budgets

familiaux

Budgets

consoranations

Elaboration

statistique

H'-JSEA IMPS ENEA IAKSEA INSEA ISPEA

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde

105

105

90

120

, 50 20

80

80

90 20

20

10

10

> 140 > 110

30

40

30

20 + 40

20

10

30

15

15

20

30

15
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(suite Tableau 1.3)

ENSEA INPS ENJ5A IAMSEA INSEA ISPEA

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde1
Matieres a dominante

£conomique

Calcul

e^ononrique ..:. .

EcononrLe

Internationale

DeVeloppement

Economie

rurale

Projets

Exposes

Comptabilite*

analytique

et/ou gestion

Conjoncture

et provision

Analyse input

output

Planificatioh

Finances

publiques

Techniques de

projection

Analyse

£conomique

approfondie

Economie

marocadne

Informatique

Divers

Redaction

administrative

Etude de cas

Droit

commercial

IVkrketing

Organisation

administrative

et statistique

Analyse de

donne*es

defectueuses

en de*mographie

Politique

de*mographique

- V 3P
30

30

60

20

70
20

10

10

30

30

105

45

- ■ *

90

-- :

25
25

25

30

10

5

30 90

30

40 20 40

30

30

20

30 60 100

20

20

60-

30

30 30

20

15
10 20

60
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(suite Tableau 1.3)

,,:,ENSEA INPS ENEA IAMSEA INSEA ISPEA

Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde*

Perspectives - ^

d&nographiques

Techniques 30

d'expressions

Droit 20

administratif :

Anglais 30

MSthodologie 60

Sociologie 30
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ANNEXE

,.IJ5S EHSEIGNEMEWTS DE 4eire ANNEE A I/INFS D'ALGER

(Filiere Ingenieur d'Application de la Statistique)

D^mographie. 120 H

Series tenporelleSo e» 120 H

Econometric.. a 120 H

The*orie de 1'information 60 H

Recherche ope'rationnelle 120 H

M^thodologie. e o 60 H

Planification 90 H
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3.1.2 TABLEAUX aHEM^TTQUES (TABLEAUX II)

Sent constitues un:tableau pour les matieres a dominante statistique

et math&natique (y ineluant 1 *infornatique et les statistiques applique*es),

un'tableau pour les1 Mtiferes a dominante e"conomique, et un tableau pour les
enseignements-contribuant a la culture gene*rale des dtudiants.

Dans le cas de 1'INPS, nous n'avons pas inclus la 4eme ann£e, par souci

de coherence avec les autres centres de formation, ,■, > ■■ , ' ;

MAT3ERES

Mathe"matiques

(dont calcul

et analyse

nume*rique)

Statistique

descriptive

Probabilite's

et statistique

mathe'matique

Statistiques
applique'es

Analyse des

donnees

Recherche

op^rationnelle

Sondages

EconomStrie

(dont analyse

de la variance

applique*e)

Inforroatique

TABLEAU II.1

A DOMINANTE MATHHWIQUE

ENSEA

Abidjan

195

100

190

135

30

.30

45
-

145

INPS

Alger

375

120

285

-

90

120

105
90

180

ENEA

Dakar

190

175

160

140

-

30

40

50

120

ET STATISTIQUE

IAMSEA

Kigali

230

120

200

110

20

30

50

20

90

INSEA

Rabat,

340

180

270

30

-

100

80

80

20

' ■" '■

' 1 -

ISPEA

Yaounde*

290

100 '

230

145

10

60

40

50

100
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Economie

ge*ne*rale

Analyse

e*conomique

Ge*ographie

e*conomique . .,.

Comptabilite"

nationale

Comptabilitg /

d 'entreprise'-- •"-

Pense"e

e*conomique

Exposes

Jeu

Economie

mone*taire

Comptabilite"

analytique,

gestion et

analyse

finane iere

Finances

publiques

Dgveloppement

Economie

internationale

Planification

Calcul

Economie

rurale

Projets

Conjoncture

et provision

Projections

Analyse input-

output

Economie

marocaine

MATIERES

. WSEk

Abidjan

70

106

' 45 -

45

■' '-'-- ■-■"

40

■.,

.30

40

30

30

TABLEAU II.2

A DavUNANTE ECONOMIQUE

INPS ,

Alger

195

45

75

120

t45

30

45

30

120

105

ENEA

Dakar

155

50

40

.,'35

15

35

25

25

25

25

IAMSEA

Kigali

60

70

90

40

20

30

20

30

20

50

30

30

40

INSEA

Rabat

150

160

30

30

30

20

30

60

20

20

20

30

ISPEA

Yaounde*

120

190

40

35

30

50

20

90

20

130

15

30

40

30
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TABLEAU II.

MATIERES DE CULTURE GENERATE

ENSEA INRS ENEA IAMSEA INSEA ISFEA

Abidjan Alger Dakar Kigali Rabat Yaounde

De*mographie

Techniques

d 'expression

Langues

Sociologie

Droit

Redaction

administrative

Marketing ;'

Organisation

administrative

M£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 INGENIEUR STATISTICS EOTCTCLSTE (ISE)

Deux centres assurent la formation au niveau ingehieur statisticien

economiste : le CESD (Paris) et 1'INSEA, (Rabat). La ndse en parallele

des enseignements est peu pertinente,. en raxson'des'tiurees de scolarite*

diffeVentes. Nous presentons plutQt les programmes de ces deux instituts.

Les tableaux III donnent les enseignements du CESD par annee;

les tableau TV Xourn'issent. ceux. de 1'INSEA.. ... . .

TABLEAU III.l

CESD

ENSEIGNEMENTS

Cours a dominante

math^matique et statistique

Pfeth^matiques

Calcul des Probabilite's

Th^orie des Probabilite's

Statistique Descriptive

Analyse des donne*es

Cours a dominante ^conomique

Economie descriptive

Iheorie ^conomique

Economie descriptive Internationale

Micor^conomie

Macroeconomie

De*veloppement

Droit commercial

Conptabilite d'entreprise

Ihformatique

Langues

DE lere ANNEE

Option

flfethematique

125

45
60

18

28

50

-

16

35

35

47
20

28

42

70

Option

Economie

320

47
85
14

40
-

-

_.

47
-

—

42

70
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TABLEAU III.2

CESD

ENSEIGNEMENTS DE 2eme

Cours a dominante statistique

Statistique mathematique

Statistique applique'e

Algorithmes

Cours a dominante e*conomique

Micro^conomie

Macro^conomie

Analyse financiere

Systems e*conomique mondial

Modeles de croissarice
Comptabilit^ natioriale

Finances publiques

90

25
21

35
38

16

45
. 25

35
14

Informatique 14

Divers

De*mographie 40

Anthropologie e*conomique 24

Langues 60

(*)
A partir de la 2&we ann£e, les e*leves des deux options (Mathematique

et Bconomie) suivent le meme programne d'enseignement 3 a l'excieption

du cours d'Al^orithmes qui s'adresse uniquement aux sieves issus de
1'option Economie.
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TABLEAU III.3

CESD

ENSEIGNEMENTS DE 3&tne ANNEE

Cours a dominante statistique

Obligatoires

Econome*trie

Sondages

Analyse des Donne"es

De*pouillement des enque'tes

Options

Processus et fiabilite*

Processus du 2nd ordre

Series tenporelles /

Valeurs extremes

Statistique non parna^trique

Analyse des Dcmne*es'

Plans d'experience

Exploitation d'enqueues

Econom^trie II

Econom^trie appliquee

Cours a dominante ^conomique

Obligatoires

42

28

55
14

28

26

26

14

24

20

20

28

35
20

Simulation prevision annuelle (se"nrinaire)

Planification du deVeloppement 14

Choix de projets dans les P.V.D. 14
Econonde et institutions intemationales 14

Agriculture et deVeloppemsnt Econonaque 14

Options

Croissance ^conomique 22

Histoire e*cortondque .20 ,.

Ih^orie de la Planification . .20

Economies a planification centralist 18

The*orie de la momaie et de 1 'enploi - 18
Economie internationale 18

Econonde mone"taire internationale 20

Decentralisation et allocation

des ressources 16

Analyse du conportenent des menages 20

Fluctuations conjoncturelles

dans 1'apres-guerre 14



E/ECA/STPA/DMV6

Page 23

Strategies industrielles

Sociologie des organisations

The"orie des graphes

Gestion de la production

1he*orie des jeux

Gestion financiere

Marketing

Droit commercial

Droit social

Modelisation macroeconomique

quantitative

Analyse conjoncturelle

Politique Economique et sociale

Politique mone*taire

Conference de politique economique

Institutions administratives

Cours a dominante inforrnatique

Obligatoire

Informatique generale

Options

20

24

12

16

18

; 20

18

18

25

25
22

14

10

20

14

14

Algorithmes d'optimisation 28

Systemes informatiques 16

Informatique et organisation 18

Analyse organique 25

Langues 60
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TABLEAU IV. 1

INSEA

ENSEIGNEMENTS DE lere ANNEE

Cours a dominante nathenatique et statistique

Mathe*rratiques

Prograimation lineaire

Calcul des Probabilites

Statistique fathe*matique

Analyse des donnees

Econometrie

Cours a dominante economique

Microbeonomie

Calcul economique

Macroeconomie

Macro^conomie ouverte

60

30

20

40

30

30

60

30

60

30

Informatique 30
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TABLEAU IV. 2

INSEA

ENSEIGN5MENTS DE 2erre ANNEE

(Option Statistique)

Ehseignements obligatoires

Statistique appliquee

Analyse de projets

Series chronologiques

Simulation et inforrratique

Modeles lineaires

Specialisations

a - Sondages

Sondages

b - Recherche operationnelle

Simulation et infomatique

Recherche operationnelle

c - Analyse des donne"es

Analyse des donnees

Simulation et mfornatique

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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TAEU5AU IV.3 "-■••

INSEA

ENS^GNEMENTS DE 2enx? - AKNEE

(Option Economie)

Ehseignements obligatoires

Analyse de projets 30

Economie du developpement 30

Techniques de planification 30

Ressources Hunaines 30

Techniques de provisions 30

Economie publique 30

^>ecialisations

a - Analyse Economique

Econon^trie II

Infornatique et Recherche Op^rationnelle

b " Sconomie Internationale

Economie Internationale II

Problemss mon^taires internationaux

Techniques de provisions

c - Planification

Analyse input-output

Techniques de provisions ' :. ■■.

Planification
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4. PROPOSITTONS DE PROGRAMMES PS COURS

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

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

existant actuellement ou a cr^er dans l'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 recommendations en vue d'aider les enseignants des

centres dans la rriise au point ou 1 'adaption 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 conyenance les cours en fonction du caractere propre a chaque

centres 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 m§me

la repartition des cours par anne"e 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 accumule*e

par.les differents centres de formation. Dans le m§me esprit on n'a pas donne*

de pre*cision sur la repartition cours/travaux dirig^s qui est laisse*e a

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

pi»ece*der les projets de programmes, de reflexions sur l'objectif general de la

formation supe*rieure en statistique, permettant ensuite de mieux diff^rencier .

1 "esprit de 1'enseignement entre les niveaux ITS et'TSE.

Apres une reflexion gene"rale 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- ._

econbmiste.

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 integrante de 1'etude. ... '
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4.1 REFLEXTOJS SUR LES PONCTICKS DU STATISTICIAN

Recueillir? analysers diffuser de 1 *infornation sont les trois principales

fActions.usuelienBnt'afctpibuees au..statisticien, Ces termes - recueils analyse,
diffusion - sont ceperidarit fort generaux i ils recouvrent un ensenble de -tSches
specifiques 3 complexes et diverses5 chacune d'entre elles constituant un e"le"nent

de la chaine des travaux statistiques. Toute activity incluse dans cette chaine

peut etre confiee a un statisticien, Afin de mieux cerner non pas le metier du

statisticien5 mais plutdt les metiers de statisticien 3 nous consid^rerons cinq

grands types de travaux; ou ::p^ses de travail1;, celles-cij prises en sequences

et bien que se recouvrant; parfoiss defiriissent un tout coherent«,

De l'amont vers l'aval, on peut distinguer successivemsnt une phase de

conception 5 une phase de ■'c611ecte3 une phase decontr61e9 et une phase d'analyse.

tl existe en outre une phase de diffusions qui peut intervenir d^ja des la
collectes et devient inportante a 1'issue de la phase de contr61e et lors de la

phase d'analyse.

a) la conception

Elle estj logiquement et chronologiqueinents 1'etape initiale.de la chaine

des travaux statistiques .: un certain noirbre d'objectifs doivent e*tre atteintss

qui sont un prealable a la bonne mise en oeuvre des phases suivantes, Apporter

une reponse satisfaisante a chacun d'eux est une condition essentielle a la

r^ussite d'une operation statistique,

Recueillier de l'infonration repond souvent a un besoin precis ; celui-ci est
exprim^ soit par ;;lliornme de l'art" du domaine etudie^ soit par le statisticien

lui-meme lorsqu'il s"y est specialise. Dans les deux cas3 le fait important est

que le statisticien connalt et mattrise le sajet suffisanment pour pouvoir

contribuer a etablir une problematiques 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 donne'es a collecters

leur finality 3 leurs limitess leur cadre institutionnel 3 et notaimBnt sur les
nomenclatures a utiliser.

L'acquisition des infornations est assez souvent realised par enquete aupres

d'un echantillon d'individus (au sens statistioue du terme), L'elaboration du

questionnaire ou du guide d'entretien de l'enqueteur et la verification de la

bonne conpreliension des questions font partie de la phase de conception, II en

est de me*me de la definition de la methodologie utilisee pour le plan de sondage

et du tirage effectif de 1 ■'echantillon,

Enfin3- de meine que le statisticien^ et' '-l^omme de l'art" oeuvrent en .

comnun pour pr^ciser leurS objectifs5 le statisticien et 1'informaticien doivent

souvent associer leurs efforts, II convient des la phase de conception de

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

qu 'impliqueront la gestion et le traitement des informations recueillies3 et
leur diffusion.
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b) La collecte

Cette phase peut e"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

enqueue par questionnaire. La phase de collecte corcprend alors la gestion

de 1'enqueue proprement dites mais e"galement les travaux lies au depouillement 3

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

de la collecte est l'obtention d'un ensemble de donnees brutes, disponibles

de plus en plus souvent sur support informatique.

c) Le controle

Son objectif est d'assurer que les informations collectees sont d'une

qualite satisfaisante pour les besoins de la diffusion ets eventuellement, de

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

de verifier la validite des donnees brutes, examiner leur coherence, detecter

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

des observations partiellement ou totalement manquantesD Cette phase ingrante

mais primordiale peut se reveler ardue sur le plan des techniques statistiques

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

partielles ou totaless ou pour de"tecter et corriger les valeurs dites aberrantes*

d) L'analyse statistique

Les donnees e*tant conside*re*es comme fiables3 cette phase consiste en

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

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

(tableaux3 graphiques5 series...) et caracteriser de facon synth^tique

les comportements et les phe"nomenes etudi^s (moyennes, variance,

correlations; analyse des donnees; classification.**) ;

- modeliser ces comportements et ces pheYiomenes (econometrie, analyse

des series temporelles...)•

Bien que les methodes et les finalite"s de 1'analyse statistique soient

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

L'analyse descriptive cherche a definir les variables les plus significatives3

y associer les representations graphiques les plus pertinentes, calculer

les indicateurs appropries3 constituer les tableaux statistiques les plus

adapte*s a 1'objet de 1'etude, classer la population d'inte*ret en groupes de

comportements homogenes ouo L'analyse explicative, qui n'est pas toujours -

possible ni necessaire, recourt explicit0ment a la modelisation statistique

des phenomenes et des comportements mis en evidence de fac.on descriptive.

On veut alors en general tester ou estimer certains schemas d'interdependence

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

sont suggere's par les analyses descriptives.
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e) La diffusion

Les preoccupations de diffusion de 1'information n'interviennent pas

seulement apres la phase d'analyse; elles apparaissent3 en regie ge"nerale3

des la phase de contrSle. Dans certains cas ou'la rapidite prime, elles

peuvent aussl concerner les donnees brutes ou partiellement controlees.

Lors des enquetes3 il arrive souvent que les donnees collectees donnent

lieu a des publications de premiers re'sultats* la rapidity de mise a.

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

les donne*es ont ete vdrifiees et controlees, des publications plus iraportantes

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 'e*tudes tres elaborees.

La mise a disposition de 1'information peufe etre realisee a un niveau

e"lementaire (elle consiste alors a dormer 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 traditionnelss tels que les revues ou les

microfiches, ou modernes, comne les banques et bases de donnees. Quelle que

soit la technicite* des methodes et du domaine etudi^s la diffusion d'articles

necessite toujours de la part du statisticien des qualites de redaction,

d'analyse et de synthese =

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

pres ^gale a chacune des phases du travail statistique. Cependant, toute

chaine de travaux statistiques ne conporte pas toujours la totalite des

t^ches qui ont ete decriteso . Selon les caracteristiques du domaine-^tudie,

le mode d'obtention des donnees3 la finality du travails certaines phases

seront plus ou irioins impartantes, et a la limite n'existeront pas. Ainsi3

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

ne provenant pas d'une enqu§tes mais appartenant a un fichier administratif

sans vocation statistique initiale, exploite dans une optique statistique,

Cette situation est asses fre"quente. On peut la qualifier d'analyse statistique

secondaire par opposition h une analyse primaire ou le statisticien est associe

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

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

contr61e sont reduites.

Les trois premieres etapes de la demarche statistique ; conceptions

collecte et controle, constituent le travail de production statistique;

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

statistique. Elles constituent cependant un prealable necessaire et fondamental

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

informations controlees3 accessibles et fiables sur lesquelles le statisticien

diffusant des re"sultats ou realisant des "etudes" pourra intervenir. Distinguer
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strictement les fonctions statistiques de production decelles d'etude serait

une erreur : le travail d'un "statisticien de production" sera d'autant plus

efficace qu'il connait a quellesfins les donnees qu'il collecte et controle

seront utilises et suivant quelles methodes elles seront etudiees. Les

conclusions d'un"statisticien d'£tude" seront d'autant plus pertinentes qu'il

maitri.se les phases d'elaboration des informations qu'il analyse. Tous les

travaux pre"cedemment decrits ne s'opposent pas mais concourent au meme objectif :

repondre le mieux possible a la problematique deTinie initialement, contribuer

a la meilleure connaissance possible du tissu economique et social.

4O2 NIVEAU INGEMIEUR DES TRAVAUX STATISTIQUES (OU INGENIEUR D'APPLICATION
DE LA STATISTIQUE)

Dans le travail de redaction des programmes deformation on a retenu les

hypotheses suivantes :

- la formation des ITS se fait en trois ans5

- le niveau de recrutement est le baccalaureat (series scientifiques), ce

qui suppose done un recrutement "homogene",

- le cycle d'etude est line*aire, sans option ni bifurcations en fin

de scolarite". .-".".

Toutefois la possibility est laissee aux centres qui le souhaitent, de

cre^r des options ou specialisations en 3eme anneee ...

On propose en outre 1'institution d'un stage, pratique obligatoire d'une

dur^e minimum de trois mois de pr^f^rence a la fin de la scolarite.

4,2.1 PROPOSITIONS DE COURS A DOMINANCE MATHEMATIQljE ET A VOCATION STATISTIQUE

Dans cette partie 6n presente des recommandations de prQS^ammes, dont

1'interpretation ne doit, en aucun cas, etre rigide0 Ces propositions de

programmes peuvent, et doiyents etre adapt^es au contexte specifique de chaque

centre de formation, afin de tenir compte de sa situation3 son environnement :

formation jnitiale des ^tudiants recrutes, densite du systeme statistique,
diversite des r61es des statisticiens.

Les eleves ITS recoivent une formation qui leur permet d 'acquerir la

connaissance et la pratique de techniques, afin de diriger 1'execution des

travaux statistiques, de participer a la conception degrandes enqu§tes, et

de collaborer a la preparation de programmes economiquesa

A leur sortie des ecoles, ils ont ainsi vocation a participer a tputes

les fonctions d^volues au statisticien, ainsi qu'elles ont et£ definies p^ecedeinment

Dans le contexte des grands services statistiques de l'Etat3 les ITS ont

principalemsnt a leur charge les travaux de conception, de recueil de 1'information5
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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 sont suffisamment developpe*es 0

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 pre*ciser la
connaissance du domaine economique et social, ou de l'etendre a des secteurs
non encore couverts, rendent primordial le r61e de 1'ITSc En effet5 par essences

la fonction de production etant plus importante que celled'analyse ou'.
d'elaboration de modeles3 la "formation statistique disperisee doit predisposer
a une bonne maitrise des outils de collecte, de mesure et de description.

L'enseignement privilegiera done la statistique descriptive et appliqu£e0
II devra e"galement pre"voir la pratique de 1'analyse descriptive, Celle-ci ne
peut etre maitrisee sans une application de terrain qui permet en outre de

mieux connaitre la re*alite* 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 statistiques3
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
r^sqlus par les ecoles statistiques, la part de 1'informatique dans la
statistique descriptive doit §tre croissante, qu'il s'agisse du depouillement3

du contr6le, de 1'elaboration des tableaux ou du calcul des indicateurs.

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

la statistique mathe'matique theorique doive etre ne*gligee. Eh 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 th^oriques, ou bien entre une distribution de frequence et une loi de

probability d'une variable aleatoire. II convient de mettre en evidence les
passages entre notions theoriques et notions pratiques, entre realisation

observed et variable aleatoire, et de montrer comment la pratique a pu contribuer

au deVeloppement de la theorie statistique. Eh effets les problemes naissent
frequemment de difficult^s pratiques ; 1'enseignements meme 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,

unite's iupre'eisement de*finies3 non reponses nombreuses, moyens insuffisants,,
questionnaires incompris, etc,3. doit stayer les presentations de la theorie

des sondages, et relativiser cette demarche theorique par les contraintes

d'ordre pratique.
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ITS 100 MflfflEMATIQUES (200 heures)

Le cours de nath^raatiques ne cbnstitue pas une proposition de programae,
nBis: seulenent une liste des points ne*cessaires a la bonne comprehension des

enseigiements a vocationstatistique. Le programme enseigne dans les centres

de formation eat fonction des caracteVistiques du centre, particwlierement du

niveau de son recrutement suppose correspcndre a celui du baecalaureat des

seYies scientifiques.

,...; ELAN DU COURS

!• Rappels sur les ensentoles

- Logique 41e^naitaire. Operations sur les enseirbles. Relations. Lois

.-:''■ -.-: de conposition. Stwyctures. Applications. ! '/-■

- Nontores natta^els, relatifs, rationnels, r^els, conplexes. ; -

- Conbinatoire.

II. ALSEBBE :

- Espace vectoriel, sous espace vectoriel; sonme directe; families libres

et generatrices; bases; dimensions; norme.

- Application lineaire; noyau, image, structure•

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

inversion, determinant, valeurs et vecteurs propres, polyhflroes
caracteVistiques, matrices semblables, diagonalisation, trdangularisation,

- ^rstemes d'Equations lineaires.

- Formes bilin€aires syra*triques, bases et matrices orthogonales, projection;

natrices d^finies positives; formes quadratiques.

- Polyn&nes, fractions rationnelles. : ;

HI. Analyse

- Notions de topologie sur IR

* Suites; limitea; fonctions replies de variable r^elle; continuity uniforrae;

d^riv^e, accroissements finis et generalisations (TAYLOl, JWC-IAURIN...);

series, series entriferes.

* Int^gpale de Riemann

- ■-. Fonctions euieriennes

- L"espace metrique IR^ : elements de topologie, distance, fonction i*e*elle

, de plusieurs variables replies, continuitev differentiability, developpements,

integration, extrema libres et lies, lagrangien,

- Elements de resolution d'equations alge*briques

- Equations differentielles.
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ITS 101 STATISTIQUE: DESCRIPTIVE (120 heures)

,";..■?:; A ;■ :■■ " \ *i >>.:■■': ■■ .;.■ . ■ . .:;■ ■■ ■ -■■■■.-;■. ..T

laiiStatisfciqueifDescriptiveiest; 1'instrument fondatjBntal.du statistician,

e -pius':Uftdle*;'r.Avant..drexpliquer, la Statistique doit decrire,.'.e,x$raire
v-3.*essentiel,.le.quantifier, le r^suraer* Toute e*tude approfondie de tigfln$o&:i

toute f^rgalisation ou .raxielisation ale*atoire, toute tentative d"explication,

doit e"tre imp^rativement pr^ced^e d'une approche exploratoire des informations

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

Statistique Descriptive est relatiyement .aisee, leur maitrise et leur bon

usage - au sens d"utilisations de facon optimale - ne s"acquierent que par

la pratique. ■.,, .....:■■

■ ■ = Les-parties con3aere*es aux indices et aux traitements desQi^iptifs des

series temporelles peuvent dtzie-soit trait^es-.au sein du coups.;<fe.Statistique
Descriptive,, soiti-faire l^objet d'enseignemsnts sp^cifiques. .■>.._■• ;r-

La p^dagogie insistera beaucoup sur l'effet de la quality des donnees

traitees, et sur 1'inportance de la representation (choix des graphiques, ;

clarte* des tableaux).

PLAN DU COURS

SUR;.LA gTATISTIQUE DESCRIPTIVE

l-'. . -y--\:;-.■-■■ ■■"

^ .unites statistiques, variables observees

- Variables qualitatives et quantitatives, discretes et continues

—Elements:sur .la..collecte des donne'es statistiques

IA STATISTIQUE UKrTOIMENTSICMNELLg '. ,':

I* Presentation : classes, frequences, diagranmes, histogrammes, courbes

cumlatives9 graphique.

" ^M'- Caractgrjstiques de tendance centrale ou;de position : MeMiane, mode,

n--:..v.;; • (.mpyennes diverses, ine"galites entre elles, fractiles. ;

3- Caracte"ristiques de dispersion : Variance, e"cart-type, ecart absolu

iroyen, coefficient de variation, intervalles inter^fractiles, ^tendue.

:■■<-.,■■■;#.,mgprjp^nents ; Concentration., .P^diale, melanges de populations.
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m; la s&tnsrmte multidi^msicmnhxe :

A. Cas bidimensionnel

1. Les tableaux statistiques

- Distributions marginales et ccnditionnelles, representation; graphique

- Caracteristiques de tendance centrale et de dispersion des

distributions narginales et conditionnelles. Relations entre elles.

- Independence et liaison.

2. La regression

- Definition d'une courbe de regression, cas de 1'independance, cas

de la liaison fohctionnelle.

- La mSthode des moindres Carre's : courbe et droite des M.C.,

coefficient de correlation lineaire, 1 "ajustement lineaire.

- DScidipositiori de la variance marginale.

3. Interpretation geomStrique des M.C

- Interpretation de la moyenne, de la variance, du coefficient de

correlation lineaire.

- Les noindres carres.

B. Cas nultidimentionnel :

Oe^ralisaticn des definitions precedentes, sur la base d'exenples

en dimension 3-

IV. LE GRAHG^JE

1. Retour sur les representations graphiques associees a des distributions

uni et bi-dimentionnelles.

2. Les papiers fonctionnels : Cette partie peut profiter grandement du

support informatique.

V. USS SERIES TSMPCP^r-TJ^ (Approche descriptive uniquement)

1. Definition d*une serie tenporelle

Vbcabulaire, elements constitutifs, modele additif, multiplicatif et
mixte; objectifs des raSthodes (description, lissage, prevision).

2. Le modele de Buys-Ballot
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3. Les mgthodes de moyennes mobiles. : utHisation eh.

4. Complements ; • ";'-■■■■■'

Stabilite de la saisonnalite* . ■:. . : .... ;

^l-\ LES INDICES J--■ r ;rv": ' .- :■■•■■

-' 1. ■■ Les ? indices

Definition et prcpri^t^s (circularity, reversibility).
■ ■ ."■: t -•'

2. Les indices synthe*tiques

1 ;' -■

Indice de Laspeyres, de Paasche, de Fisher. >.■'■ •■

Divers types d'indices : indice de valeur, indice de prix, indice

de volume (quantity).-

3. Propriet^s des indices^fe-Laspeyres, Paasche et Fisher

- Circularite, revers|b|lite, agregatioi.,

- Relaticais entre indices de Laspeyres et de Paasche.

■■.".'/ ■.' ':■ •■;;■ ■■-. .■„■■..-i(;.v :

4. Complements

Problemes pratiques de 1'elaboration d'un indice : base, articles,

ponderations, evolution. >;

Raccords d'indices; indices - chalnes.
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ITS 102 PROBABUJTES (100 heures)

Le cours de probability est exclusivement centra,sur 1 'apprentissage

du calcul des Probabilitese 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 §tre faits entre les

elements probabilistes et les concepts correspondants de la Statistique

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

fondements.

PLAN -DU COURS

Io ANALYSE COMBINATOIRE

1. Elements de theorie des ensembles

2. Paires, raultiplets5 arrangements, permutations3 combinaisons

(avec et sans: repetition); generalisationso

II. DEPINTHON DE LA NOTION DE PRQBABILITE

1. Notion intuitive, generalisation

2. Presentation axiomatique

- Axiomes de base

- Consequences (proprietes classiques)

- Conditionnement et independance

S'l Le theoreme de Ba^es

H, Schemas de birages probabilistes : avec et sans remise.

III. VARIABLE ALEATOIRE UNIDIMEMSIONNFT,T,K

1. Definition d^une VaA.

Definition generale; les divers cas de vca. (Cas discret, cas

continu, cas mixte)

2. Loi de probabilite

(La presentation distinguera formgllement le eas discret du cas continu)
Probabilite eiementaire, densite, fonction de repartition
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3. Les caracteristiques

. Espe*rance, mc>des me*diane, fractiles, mpments3 variance, #cart-type8

.4... Complements. -

Inegalite de Bienayn^ - Tchebicheff.

Ponction ge"neratrice, relation avec les moments.

IV. FONCTIONS DE VARIABLES 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 ALEATQIRES FONDAMENTALES

1. V.A, discretes

Loi uniforms9 Bernoulli, Bin6miale, Poissons hypergeometrique, loi

binSmiale negative.

2. V.A. continues

Loi unifornBj gamma, normale, log-normale3 Pareto, logistique.

VT. LES V;A. MULTIDIMENSIONNELLES

1. Cas general (IR )

- Definition d'un vecteur aleatoire, loi, caracteristiques fondamentales

(esp^rance, matrice des variances - covariances)

- Lois marginales, conditionnelles

- Ind^pendance

- Ponction ge*neratrice

2. Cas bidimensionnel

Les definitions du cas g^n^ral sont reprises et coranentees, illustr^es

par de nombreux exercices. ■■'.-.

3- Ponctions de vBaB

4. Applications aux lois

Lois b^ta, multinomiale, normale, loi du .->'*." , de Student, de Fisher.



E/ECA/STPA/OVI4/6

Page 39

VII. FQNCTTONS CARACTERISTIQUES

1. Cas unidimensionnel

D^finitions proprie*te"s, relations avec les moments.

2» Cas imltidimensionnel

Definitions liaison avec le cas reel, fonctions caracte*ristiques

marginales et conditionnelles, inde*pendance 6

3. Fonctions caracteristiques des lois d'usage courant

VIII. COVIPORrEIWT ASYJV1FTOTIQUE

1. Convergence en probability

Definition, condition suffisante

2. Convergence presque sure

3. Les lois des grands nombres

4. Convergences en -loi

Definition, relations avec la convergence en probability, the"oreine

de Paul Levy, theorems central lindte. Application aux lois usuelles.
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ITS 200 ANALYSE DES DONNEES (40 heures) .;

Les mgthodes d 'analyse des donnees s*inscriyent;dansi-ie: prolongement

direct du cours de Statistique Descriptive, et servent a de*crire et analyser

des nuages de points observes difficiles, sincn impossibles, a. appre*hender

avec les techniques usuelles.

Cet enseignement a pour objeetif de faire acquerir les bases e*le*mentaires

des m^thodes de 1 'analyse des donnees, analyse factorielle des correspondences'

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

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

"PLAN DU COURS '

I. LES DOHNEES

Les divers types de tableaux statistiques (quaiitatifs, quantitatifs,
disjonctifs ...); analyse classique d'un tableau. ■ '■■ '■.■'"■'■■'■

II. LA RBGRESSICM . ; ^ _

- Approximation affine ou lin^aire d^une variable cjuantitative • par

des variables "explicatives".

- Validity des r^sultats \> ; ] .''.'■.

- Presentation ge^m^trique.

III. ANALYSE GENMALE--D13N NUAGE DE POINTS

- DeTintion d'un nuage de points

- Recherche du sous-espace repre*sentant un nuage de points de facon optimale

- Analyse primale et analyse duale - Liens

IV. ANALYSE FACTORTCT.F, DES CORRESFONDANCES

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

de tableaux croisant deux variables qualitatives.

- Representation simultan£e

- Guides a 1'interpretation d'une AFC.

V. ANALYSE EM OTTOSAN'IES 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.



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 41

ITS 201 STATISTIQUE MATHEMATIQUE (80-heures)

La Statistique Mathen&tique est un ensemble de methodes statistiques
situees en aval dans le traitement des donnees, et reposant sur des hypotheses

probabilistes. Elle ne constitue pas une fin en soi3 et l'objectif vise*

est double :

- d'une part, fournir des £Le*ments permettant de specifier au mieux

le modele probabiliste dont sont issues les observations :

• determination du modele

•' estimation de ses parametres

. validation du modele

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

et la ndse en oeuvre de techniques statistiques plus adaptges a telle

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

series temporelles)n

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

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

ainsi une unite d'exposition,

.- . , .- PLAN DU COURS -■...■

I. L'ECHANTUXONNAGE

1. La notion d'echantillon

- Cas d'une population finie

- Modele d'echantillonnage

2. Les caracteristiques d'un echantillon : moyenne empirique et variance

empirique, fractiles empiriques.

3. Les echantillons gaussiens : loi de la moyenne et de la variance

empirique, theoreme de Fisher, interpretation geome'trique.

II0 THEORIE DE LA DECISION

Regies de decisiona perte, risque, principe minimax, principe de Bayes.

III. EXHAUSTIVTTE KT INFORMATION

1. Exhaustivite

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

Information au sens de-Fisher, proprietes3 application aux lois

usuelles; ■ . ■.'.-.

3. Exhaustivite' et information

IV0 ESTIMATION D'UN PARAMETRE tKLDIMEMSIOMNEL - " '

1- Propri^tes d'un estimateur

2. Inegalite de ffrechet - Darmois - Cramer - Rao

3. Cas de la famille exponentielle

V. ESTIMATION D'UN PARAMETRE MULTIDIMENSIC^NEL

Definition, propriet^ss inegalite" de FDCR.

Vr° METHCOESX)^ESTIMATION

la I%ximum de vraisemblance

Definition, proprie'te's h distance finie et asynptotiques, exenples

des lois usuelles,

2. Methode des moinents

Principe de la methode, exenples.

VII. ESTIMATION PAR BJTERVALLE :

Region de^confiancej definitions fonction pivotale et asynptotiquement

pivotale, utilisation pour la determination d 'intervalles courants.

VIII LES TESTS < '

1. Position du probleme.,

Definition, risques, optique de Neyman, test UPP

2. Famille a rapport de vraisemblance monotone

Iheoreme de Lehrnann et applications, cas de la famille exponentielle,

3. Autres tests
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IX IE TEST-DU

1. Conpoirtenent asynptotique de la lox multlnominale

2. Test dU y .

- Adequation

- Independance

: 5* Notions' eUementaires sur les tests non paraine*triques

- Tests d^chelle
- Tests de position

- Tests de Kolmogorov
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ITS 300 SONDAGES (60 heures)

Les methodes d 'enquetes par sondage font partie de 1'ensemble des outils
dont dispose le statisticien pour Studier des situations concernant des

ensembles nombreux, Toutss les methodes d'analyse des donnees statistiques
(techniques descriptives, analyses factorielless e*conometrie3 statistique
mathe*matique) supposent a priori que les donnees a traiter ont ete' recueillies
dans les meilleures conditions possibles.

la the*orie des sondages a pour airbition de fournir un cadre me*thodologique
propre a guider la reflexion sur les moyens les plus pertinents de collecte
de 1'information. Cette demarche sera cependant nuancee par les contraintes
d'ordre pratique : information disponible a priori5 moyens dont dispose le
statisticien, .plus generalement specificite du milieu africain dans lequel
evolue le statisticien d'enquete. ;

PLAN DU COURS

I. GEHERAUTES

- Objet et champ d'application. Sondage et recensement. Les grandes
families de methodes de sondages.

- Elements sur les me'thodes empiriques : unite-types quotas.

II. SONDAGES SIMPLES A PROBABILITIES EGALES

1. Notavions

2. Tirages avec ou sans remise

3- Estimation d'une moyenne

4. Applications

5. Le sondage systematique

III. SONDAGES SIMPLES A PROBABILITES IHEGALES

1. Cas des tirages avec ou sans remise

2. Comparaisons avec les sondages a probabilite egale.

IV. 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. LA STRATIFICATTOM A POSTERIORI

Principe de la methode - Estimateurs - Redressement des e"chantillons -
Traitement des non-reponses.
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VI. ESTIMATION PAR Lk QUOTIENT

Principe de la methode* - Quality des re*sultats (biais et precision)

Complements.

VII. SONDAGES PAR GRAPPES

Principe - Grappes de taille e*gale - Grappes de taille quelconque.

VIII SONDAGES A DEUX DEGRES

1. Notations et principe

2. Tirage des unites primaires et des unite's secondaires avec

probabilites egales*

3. Tirage des unties primaires avec probabilites ine"gales et des

unite's secondaires avec probabilites egales,

K. SCa^DAGES A TftOIS DEGRES

1. Notations et principe

2, Technique de tirage

Xo SONDAGES A PLUSIEURS PHASES

XI. COMPLEMEMTS

1. Ehquetes a passages re*pe"£e"s

2. Renouvellenient par parties d '^chantillons.

3. Erreurs de r^ponse; retoursur les non--r^ponses (me"thodes de bon

sens, empiriques, fomalisees).
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ITS 301 ECONOMEIRIE (30 heures) : _..' ,

Cefc ■ enseignernent a pour but principal d'utiliser les concepts gen^raux

de la statistique mathematique a la specification, 1'estimation et lao:: .

validation d'un modele. II aborde le modele lineaire et la me*thode des

moindres carresa dans le cadre d'hypotheses sinples (homoscedasticite,

matrice de variances-covariances connue). .

■ ■- ■ ■ ■ .

PLAN DU CQURS

I. LE MODEIE LINEAIRE SIMPLE

1. Definitions

Modele de base, hypotheses, interpretation

Modele geometrique, probabiliste, statistique

2. Estimation des parametres

- Moindres carres ordinair^s

- Iheoreme de Gauss-^ferkov

- Proprietes des estirrateurs

3- Cas d'un modele gaussien

- Proprietes des estimateurs

- Lois des estimateurs

- Estimateur du rraximum de Vraiseirtolance

4. Test de sous-hypotheses lineaires

5- Introduction a 1"analyse de variance

II. LE MODELE LINEAIRS GEMERAL (Homoscedasticites plusieurs variables

explicatives).

Generalisation des resultats precedents.

III. LE MODELE LINEAIRE GENERALISE

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

2. Matrice inconnue

- Heteroscedasticite

- Autocorrelation des erreurs, test de Durbin et Watson
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ITS' 302 SERIES qSMPQRFLtks' (30 heures)

Ce cours.est un prolongemsnt des methodes eiementaires d'analyse des

series temporelles vues dans le cadre de 1 'enseignement de Statistique !

Descriptive. II est centre* principalement sur les techniques reposant sur

des approches aieatoires-

; v ; PLAN DU COURS .",:".: ',

i. mriaiss sur les processus

1. Definitions generales : definition, loi, stationnarite.

2. Processus de Poisson

3. Processus de vie et de mort

**• Modele de Markov

5. Modules AR et MA

n. les mmms mobiles generat.isebs

1. Moyenne mobile generalised

Definition 3 propriety, effet Slutsky-rule.

2. Approxination polynomiale locale

Estimation des parame'tres : retour sur les moyennes mobiles

g^neralisees; propriety; application a la desaisonnalisation;

determination du degre du pol^nome ajuste.

3. Le lissage exponentiel

- Le lissage simple : definition, proprietes, prevision, lien

avec le modele lineaire.

- Le lissage double.

4. Elements sur les modeles ARIMA

L'approche de Box et Jenkins; madeles AR, MA, ARMA, ARIMA; principes
d'utilisation (identification, estimation, provision). Exemples.
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ITS 303 RECHERCHE OFERATICNNEUJS (30 heures)

Le cours de Recherche Q?e"rationnelle recouvre un ensemble de techniques;
serontprivile*gie*es deux d'entre elles, pour ce qu'elles apportent a

1'economic appliquee d'une part, et le formalisme structure d'autre part;
la progranmation line*aire et les graphes. "■ -

L'objet du cours e*tant de presenter les principaux modeles et algorithmes,
il est possible de se limiter au traitement des probleroes combinatoires, dont
les difficulte*s tant pratiques que theoriques seront decrites : mode*lisation9
collecte des donne*es, choix de la inethode de resolution, analyse des r^sultats,

la p^dagogie sera fondle sur des exenples dans les champs d'application
de la vie e*cononiique (production, investissement 3 gestion).

FLAN DU COURS-

I. PR0GRAMMA1ION LINEAIRE

1. Pomalisation d 'un programne line*aire

Introduction a la progranmation line*aire sur un exemple.

2. La mgthode du sinplexe -

Representation geom^trique, aspect combinatoires algorithme
du siirplexe.

Obtention d'une solutipn initiale.

3.

Definition : correspondance entre 1'cptimum du programne prinal

: et celui du prograrifne dual.

"•' ■'■ Interpretation-^coriomitgue.

4. Complements

Elements de progranmation lineaire en nombres entiers.

II. GRAPHES

1. Elements de la theorie des graphes : vocabulaires representation,

exemples.

■ -,. :■: .2. Prgpriet^s . . ; - .

Connexitea forte connexite*, mise en ordre.

Application aux chalnes de Jferkov finies, arbres.
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3. L 'ordonnancement *

Presentation generale, methode des potentielss exenple de la ■

construction d'un batiment.

Methode PERT-LF.M

4. Programmes,de transports

4.2.2 PROPOSITIONS DE COURS RELATIFS A "L'ENVI0R0NKEM3T ECONOMQUE"

L'enseignement de l'e*conomie aux eleves Ingenieurs des travaux

Statistiques doit viser un triple objectif :

- 1'acquisition d'une bonne culture generale et d'une bonne connaissance

factuelle des economies des pays africains;

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

1'entrainement au raisonnement economique;

- 1'initiation k 1'econonic quantitative en vue.de son utilisation dans

la planification du developpement economique et social et la gestion

des entreprisesa ■

A cette fin une place inportante est accordee aux cours d'economie

descriptive, de comptabilit^ rationale, d'economie du developpement, de

planification et de calcul economique.

La ne*cessite de faire apparaltre 1 'interdependance des phenomenes

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

sociologie du developpement, .

la liste des cours relatifs h 1'Henvironnement economique" proposee

ici n'est pas exhaustiveo 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

assigne*s a la formation dans chaque ecole, d'autres cours a caractere economique

pourront s'ajouter au progranare. Parmi ceux-ci3 on peut citer les cours

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

provisions a court terme et conjoncture3 economie Internationale, e*conomie

monetaire, histoire de la pense"e et des faits economiques3 marketing, economie

de l'entreprise, initiation a la theorie economique marxiste, economie rurale.

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

Ce cours est prevu pour 150 heures et doit s "Staler sur deux anne"es

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 re*els et financiers de 1'economie nationale qu'a celle des
relations economiques reelles et financieres de cette economie nationale
avec les economies etrangeres. ■ ■ . ■

Le travail demaride* aux etudiants peut consister : ■ •-'

- en e"tude de textes economiques generaux ou specifiques a la region

africairie, pouvant prendre la forme de resumess d'analyses comparatives
ou de dissertations limitees;

- en exposes d'economie, soit de geographic economique, soit de pensee

economique ou d'economie the"orique gen^rale.

PLAN DU COURS

Avant d'entrer dans le coeur de 1'enseignement, il est important de presenter a

aux etudiants un cadrage general de la situation de leurs economies aujourd'hui
a travers trois conferences de deux heures chacune3 regroupees sous 1'entete
suivante : ■ :. ■

I- INTRODUCTION ATJX REALITES ECONOMIQUES ST SOCIALES APRICABES

1. L'heritage historique - . ■ ■ . ■

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

2.' La d^pendance : . .

Les Economies africaines ^sont dependantes dans beaucoup de domaines

(e"conondque3 financier, culturel, technologique)»

3. La d^serticulation, la destructuration .

Les economies africaines sent desarticulees, destructurees.

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

fre*quermient 9 un renvoi, un echo aux considerations qui
auront ete presentees dans cet expose introductif.

(1) Ce cours a e*te propose" par Monsieur Richard MICHEL s Professeur d'economie

a 1'IAMSEA de KIGALI,
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INTRODUCTION A L^ECONCME

A. LES CONCEPTS DE BASE ET LE CIRCUIT ECONOMIQUE

1. Les fonctions e"conomiques

2. Les agents economiques

3. Correspondence fonctions-agents

4. Le circuit economique .

5. L*e*conomie natiohale re*elle

6. L'economie rationale financiere

'"' 7. Les relations economiques reelles et financieres avec le

reste'du

B. L3CCNQMIE NATIONALE - r

(utilisation du Jeu de 1'lie) . ,_: .. ..

1. L^onomie r^elle nationale ; ' '" ' /".'

- Les ressources reelles, I ^office r^el;les la production

... , . Les, cadres de Lla production (milieu nature!, milieu humain).

- ::.^.-...:, Les faet'eure de la production (travail, capital, progres

. technitjue).. t

. LeS Orpines, de la production..(diyersite entreprises,

multinatidnales),
. Les, re*sultats: de la production (produits et revenus).

- La repartition ■ .

. Du revenu primaire;. :au revenu^disppnibie. ■

. Le r61e des Administrations Publiques (budget, Se'curite' Sociale)

- Les emplois re"els, la demande r^elle

"■'..: . La consomnatioD interme*diaire

. La consommtion finale (habitudes, auto-consommation,

relation avec revenu 'disponlble)

. L'investissement (^pargne pr^alable, amortissement,

anticipation de la demande) ■ ■'

• "■■ - Offres 'denande, marches, prix

;: • -'V.'■ Approche micro-economique

'J (-^ Approche macro-e^onomique
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2. I/£cononde financiers nationale

- L'offre de monnaie

. Histoire de la monnaie

. La creation mone"taire . ■■

. La masse monetaire ■.;.<•>..■■.

- Les besoins de l^conomie nationale en monnaie

. Les contre-parties de'la masse monetaire, la position mone*taire

1 "''"-"' '-■ V-Les cre*ances sur le 1re"sor'Public (financement des Budgets)

. Les credits a l'e'conomie

~ L'ajustement de l^offre de monnaie aux besoins de l^^conomie

. Le r61e de la Banque Cenferale ■ r ■ ■ :

. Les reserves bbli^toires

. Escompte et re*esconpte . ■ ...- . _ ;

. "Open market"

: '. ':• ..;..LeL cpri1ir6le ■ direct des encours de credit,

-3^ Inteigration Economie r^elle nationale et Ecohomie financiere nationale

- Keyn^siens et mone*taristes dans les pays capitalistes

' ' -1 La situation <3ans les pays socialistes

C. ■'■EES-'-BElEA'ErOMS ETONOKEQUES AVBC LE RESTE DU MM)E

(utilisation du jeu Relinter)

1. Relations ^conomiques r^elles

r -Relations commerciales

. Exportations (matieres premieres3 produits de base)

. Importations (effet de demonstration3 technologie)

, , Balance comnerciale , .. ; '.

!. Termes de, 1 '^change, ^change in^gal ,,. ,

- Trahsferts de revenus

. Les "invisibles^ (grands travauxs cooperation technique,
tourisme) ..■..-.:■...

. Les transferts unilate*raux (revenus des. travailleurs

revenus de la propriety, dividendes et'royalties)

. La balance des transferts.

- Balance des transactions courantes
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2. Relations e*conomiques firancieres

- Le•• systeme monetaire international'- (S,KL1;)- '-'■

. Histoire du S.M.I.

,ri ... . Le Ponds Mone'taire International (F.M.I,) (les D.T.S.)

: ',- . Le r61e central des Ktats-Uhis ,.
.".;.''. . Les monnaies convertibles et non convertibles

(les zones mone'taires) ,fc. ,.
. L'integration des pays socialistes aux relations ^cononiiques

internationales

'- Les mouvements de capitaux

. Les capitaux non monetaires (credits conmerciaux, les pr^ts

investissements directs, investissements publics)

. Les capitaux monetaires bancaires et publics

. La balance des capitaux

- La balance des paiements ... : ...

. Elaboration ,et interpretation ,"." ...

. Endettement ext^rieur (dette publique9 dette prive'e)

. Les accords d'ajustement structure! avec le F.M.i;, .

. Les clubs de Paris et de Londres

. Repercussions, sur 1'ensemble des relations ecpnomiques

: , ..entre l'ec,onQmie nationale et le re^te,;.du mpnde et sur

le d^veioppement de l'economie nationale.

D.. LES

1* Le systeme capita'liste

■ 2. Le systeme socialiste

3- Comparaison des systfemes

4. Qonyepgence des- systemes ?

E. QUESnOftS ECCKOMIQUES'

1. Dgveloppement auto-centi^ ?

2. Auto-suffisance alimentaire ?

3. Integration i

Inflation et chornage •'?■
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ITS 111 METIAITQN A LA COMFTABILriE DBS EN1KEFRISES

(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 gastion

conptable.

fti presentera un plan conptable en. vigueur dans un ou plusiers pays

africains.

Le cours pourra etre utilement complete par un i7jeu d'entreprise".

FLAN DU COU^S

I, BITRODUCTIC^

1. historique de la conptabilite*

2. les sources d'information dans l'entreprise

3. place de- la conptabilite dans l'entreprise

IIo LA TECHNIQUE 0O3PT.AELE ":

1* le conpte : definition, rble, les regies 6 'enregistremsnt3 la conptabilite

en partie double3 ies supf>orts : le journal, le grand livre, la balance.

2. le plan conptable ; notion de plan conptable, t definition des classes et

des coirptes principaux, presentation d^un plan-conptable g&i£ral en

vigueur dans les pays africains : (exerrple t 1^ plan conptable general

de l'OCAM). "' - T- ■ "

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

d'exercice 1 amortissement, provisipns3 redressements divers.

4. calcul du resultat net et etablissement des documents de fin d 'exercice ;

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

caracteristiques de gestion, tableau de passage aux soldes des

corrptes patrimoniaux3 bilan).

III. LA GESTICH 0QMPPABU5

1. Etude et analyse critique Ai 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, m^thodes de calcul.
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ITS 112 INTRODUCTION AU DRQIT COMMERCIAL (20 heUres) . ^

L'objectif de ce cours d'initiation est d'une part de servir d'introduction
generale sur le droit et d'autre part, 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.

FLAN DU COURS ' ■; •

I. Les SOURCES DU DROIT

1. les sources inconteste*es : la loi et le reglerent, i

2. les sources contestees t les usages, la jurisprudence3 la doctrine.

II. LES BRANCHES DU DROIT :

1. cjroit prive* et droit public, ■ :

2(. disciplines relevant du droit prive* 3 -
3. particularisine du-droit. commercial.

Ill LES ACTSS DE CCTtERCE

1. inte'ret de la distinction entre actes de coimerce et actes civils5
2. classification des actes de commerce.

IV. LE' BONDS DE CCMMSRCE

1. ^l^ments du fonds du commerce,

2. operations portant sur le fonds de commerce : vente, apport en societs^
nantissement. bail commercail3 g^rance de fonds de commerce.

V. LES SOCISTES COf-MERCLALES

1. definition d'une soci^te commerciale, notion de personnalite* morale,

2. classification des societe"s commerciales i soci^tes de capitaux

et de personness la societe en nom collectif, la society anonyms, la

socie*te* a responsabilite limtee.
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ITS 211 ANALYSE MICROECONOMIQUE i(40 heures)

L'objectif de ce cours d'initiation est d'exposer de maniere relativement

sinple mais fomalisee les principaux concepts et resultats de la the*orie
rnicroe*conomique.

_0n essaiera die mettre en valeur non settlement la logique de 1 'analyse

qui peut s'appliquer a des cadres institutionnels divers mais egalement la

relativity de certains resultats de la theorie par rapport aux hypotheses

formul^es. . . ,

Chaque fois que ce sera possible on ta*chera^ dans les raisonnements, de

donner la priorite aux representations ge'ome'triques 5 et a 1'intuition ^conondque.

PLAN DU COURS . ;

I, INIRODUCTia? ■ ■-::..".■■■

II. THEORIE DU COV1P0RWEMT DU CQNSCWIA1EUR £T FONCTIOMS DE DEMANDE

1. La notion d'utilite

2. La maximisation de 1'utilite : nultiplicateur de Lagrange, determination

g^om^trique de 1'optimum r.v

3. La femotion de demande : notion d'^lasticite3 effetde substitution

et effet de revenu3 formule de SLUTSKY

III THBORIE DU PR0DUCT5UR

1. La fonction de production ; inputs, output (ensemble de production)s

isoquantes de productiona rendements d'echelle^ fanction de productions

substituabilite des facteurs. ....

2. La fonction de coQt : determination pratique s maximisation du profit,

_ fonction de cout dans le long terme, les fonctions de demande des

facteurs.

3. la fonction d'offre : courbe d'offre, elasticity de l'offre

IV L-EQUILIBBE PARTIEL -■-.:

1. L'^quilibr^ du march^ en concurrence parfaite : le prix d'equilibre3

tStcmnement v^alrasien ■■■''". ' • ■ t^-

2. L'equilibre du roarche en concurrence imparfaite : le cas du monopolea

les oligopoles.
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V. L "EQUIL;BRE"QENER/& ■•--— ■-: ■ - ■

' '^'ilib de production et d'echa^e,. la boifce d'Edgeworth.

VI Lflr'*IHEPRIEl DE L'OPTIMUM " '. . . ■ - .

1. Le crit&re de PAREID

,.; j>+ La repartition cptiimle.4es produits et des facteurs de production,
de l'e^juilibre concurrentiel.

l'3i Les'iimites du critere de PAREPO ., .-. ■, ,

4. Ponctions sociales de bien-^tre etrcriteres du bien-e*tre social

vir L^D^rRODOcnaT du temps dans l'analyse econcheque : ,: -^

1. Le consomnateur face au;tenps?:;; ^pai*gne5 taux d^int^pSti' naximsation

de la fonction d 'utilite* irlte'rter^jorelle o """ ";

2/ t'entrepreneur face au tenps : analyse de .1'investissement efficacit^ du

capital, maxindsation du profit, valeur boursiere.
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ITS 212 AHALYSE MACRCJBCCWCKTQUE (40 heures)

L'objectif de ce cours d'initiation est d'exposer de maniere relativement
simplififie mais formalised les principaux concepts et re*sultats de la the"orie
macroe*conomique. Le cours est centra sur la presentation des modeles de base
classique, keynesien et neoclassique et sur leurs implications du point de
vue de la politique e'conomique,

to etudiera brievement les principales caracte*ristiques de deux nodeles
de; croissance e*conomique. ■; le modele de HARRCD-DOMAR et le models neoclassique.

I& cours sera illustr^ d'exenples portant sur les economies des p^ys en
voie de d^veloppement.

. FLAN DU. GOURS i

I.

H. LE-CCMPOfaaEWT DES AGENTS MACRQBCmOMIQUES ■■

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. Ib. fonction de consomnation, les theories.

4. La denande de monnaie.

HI. LE TOELE CLASSIQUE D'BQUILIBRE MACROECONOMIQUB

1. L"^quilibre sur le narche* du travail

2. L*e*quilibre sur le marche" des biens et services : monnaie

3. L*&3uilibre ge'ne'ral et les implications du modele.

IV. LE MCDELE KEYNESIETC STHPLS D'EQUILIBRE MACROECOHOyilQUE

1. Definition du modele keynesien, et structure de resolution de ce modele,

2. Comparaison des modeles keynesien et classique

3. Les situations de sous-emploi dans le modele keyn^sien.
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V, PROPRIETES DU MODELE KE3NESIEN SIMPLE

1. L'integration de l'Etat : plitique none"taire3 politique fiscale,

politique financiere.

2. L'integration des relations Internationales : les termes de 1 "^change

et les taux de change.

VI. APSROJS SUR LE MXEEg POST-KEYNESIEN (OU 1VDDELE HARRODrDOMAR) DE CROISSflNCE

ECONCKEQUE " ' [ " . :

VII APERCUS SUR LE MODELE NEOCLASSIQUE DE CROISSANCE ECC*JOiy[IQUE
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ITS 213 COMPTABILITE; NATIONALS (50 heures)

Le cours a pour objectif de presenter le systeme de conptabilite rationale

nds au point dans le cadre des Nations Uhies (le SCN) et qui a fait l'objet

d'adaptation dans de nombreaux pays de"veloppe*s et en voie de de*veloppement •

II s'agit a la fois d'expliquer les cadres et me*thodes retenus, de presenter

les proce*dures d'elaboration de 1'information statistique disponible et de

faii?e appara'itre les difficultes d'adaptation du SCN dans les pays en vole de

de"veloppement, africains en particulier.

Uhe large place sera accorded aux exenples chiffres et aux exercices de

confection des principaux conptes et tableaux.

On pre*sentera aussi le systeme de coirptabilite nationale en vi^ueur dans

un ou deux pays africains ainsi que les principales utilisations de la

conptabilite* nationale.

PLAN DU COURS

I. INTRCDUCTIOJ

1. Origines et fondements de la coirptabilite nationale

2. La coirptabilite* nationale comne naquette de l'economie

3. La conptabilite nationale comms instrument d'integration statistique

II. LE CADRE CO^PTABLE

1. Principes gen^raux et presentation du systems de conptabilite nationale

des Nations~Uhies (SCN)

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

III. LES OPERATICMS SUR BIEWS ET SERVICES ET LE TABLEAU EMKEES-SORTIES

1. Equilibres ressources-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 SBCTEURS INSTTTUTIONNELS ET LES OPERATIONS DE TRANSFERT (OU DE

REPARTITICN DU REVENU)

1. Notion^ d'unite* institutionneiie ....

2. Les secteurs institutionnels

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

4. i Les comptes de revenus et defenses et les corrptes.de capital et

ide financement .. •

5. Un essai de synthese : le tableau e'conomigue d'ensemble (T.E.E.)

6. Les comptes consolides de la Nation et les principaux agregats ; .i.

V. LES OPERATIONS FINANCIERES ET LES CO^PTES FINANCIERS.

1. Les operations financieres ': descriptions nomenclature et principes

d 'enregistremenfc . . . ,

2. Les cornptes financiers

3. t)n essai de synthese : le tableau des operations financieres (It)?)

VI. ADAPTATIONS DU SCN AUX CONDITIONS AFFJCAINES

1. Quelques caracteristiques particulieres des pays en voie de developpenent :

la dualite* des economies, le r61e du commerce exteVieur, les activites

e*conomiques dynamiques, le r6le du secteur public ■

2. Classifications cornpl&nentaires

3. Cornptes et tableaux compl£mentaires

vii trnusATiaJs de la comptAbilite ' ^

1. Analyse economique ge*ne*rale et politique econondque

2. Travaux de prevision et de planification
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ITS 214 INITIATION A IA SOCIOLOGY AFRICAN (30 heures)

1. La statitique et les enquetes socio-e'conomiques en Afrique.

2. Difficulty de cemer les concepts, de de*finir les unites
statistiques et leurs caracteres, d'interpreter les resultats
statistiques.

3. Necessite d'une connaissance pr^alable du milieu,

SOCIALES ET MODES DE PRODUCTION EH MILIEU RURAL

Organisation familiale : relations fondamentales de parente", nariage
et systemes nHtrimoniaux, types de menages.

Les modes de production au niveau familial, les associations de
travail, le systeme a/entraide dans le cadre traditionnel.

La coimunaute villageoise, 1'organisation polltique traditionnelle.
Lignages, stratification sociale, classes d'age^ hierarchies.

L'organisation de la production au niveau de la consmnaute* villageoise
le march^, monnaie et circulation des richesseso

HI. STRATIFTCATIOJ SOCIAI^ EW JgLCTJ URBADJ

1* La cour, le menage

2. Professions et emplos3 evolution

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

4. Les associations urbaines, les revenus et les transferts

5. Recherche de definitions des nouvelles classes urbaines

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

W. LES RELIGIONS EM AFRIQUE MOIRE, LES INTERDITS
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TVS 310 ECONOMIE DU DEVELOPPEMENT (gOheures)

L'objectif de ce cours est de d^couvrirla nature exacte et les causes
du sous-de*veloppement dans une optique principalement e*conomique, mis sans
ne"gliger les aspects politiques, et autresdu" problems.

PLAN DU COURS

I. INTRODUCTION

II. CONSIDERATIONS GENERALES

1. Sous-deVeloppement et developpement ;

2. Terminologie .

3. Les traits caracteristiques du sous-developpement

l'indice global de developpement

les caracteristiques particulieres ;

la notion de developpement

III COMMENT S*EST FAIT LE DEVELQPFHWT ?

1. Pourquoi et comment a cormiencig'l'industrialisation ?

les societes traditionnelles

- la revolution agricole

- la revolution industrielle

la transmission du demarrage economique

re'sultats,, ryti-ime'et cout de 1'industrialisation

2. Les theories du developpement

la theorie classique

les neo=classiques

Marx : les contradictions du capitalisme

IV COWENfr EST APPARU LE SOUS-DEVELOPFSMENT ?

1. Pourquoi les pays actuellement sous-d^veloppes n'ont-ils pas suivi ?

les facteurs naturels : la geographie

les factfcUi-s hi&toriques : la colonisation

le cas particulier du Japon

2. Les mecanismes du sous-developpement

les chocs destructeurs de l'4quilibre ancien
le dualisme des structures
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V. CCMMEMT IE SOUS-DEVELOPFEflENT SE MAMEEEHT-IL ? .. .

-"<:■ LES OBSTACLES INTERNES AU DEVELOPPEMENT

1. Les donnees extra-economiques ■,

- les facteurs naturels

- les facteurs humains

- les institutions

2. L"obstacle malthusien : la pression demographique

- pression demographique et revenu reel per capita

- problemes du "choroage deguise*"

3« L'obstacle du capital

- 1'offre de capital . ,

- la demande de capital

VI COMMENT LE SQUS-DEVELQPPEMEKT SE: MAIHTIMT-IL ?

LSS CBSTACLES EXTSRNES

1. I/"e*change i

- importance et caracteristiques du conmerce exterieur des

pays sous-de'veloppe's ;

- 1 'eVolution des termes de 1'e^hange des pays sous-de*veloppe*s

- 1'instabilite des recettes d'exportation des pays sous-d^veloppes

2. Les theories des ^changes intemationaux

- la th^orie classique

- la theorie de 1 'exutoire des. exc^dents

- les conceptions actuelles

VII APPLICATIOJ : ANALYSE DE CAS CCTJCRETS

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

le schema suivant :

1. Evolution econondque au cours des dix ou quinze dernieres annees

2. diagnostic des principaux desequilibres

3. examen critique des strategies et plans de developpement

4. conclusion.: orientations souhaitables d'une politique de developpement
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ITS 311 PLANIFICATTOJ DU DEVELQPFEMENT (30 heures)

I/objectif du cours est de decrire l'objet et la demarche de la planification

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

Dans ce cours 1'enseignement des techniques sera assez re*duit puisque celles-ci

ont 6t6 e*tudi£es dans d'autres cours. En particulier 1'analyse des projets

d'investissement est traitee dans le.cadre du cours de calcul e"conomique. On

e"tudiera de maniere plus detaille*e les plans de deVeloppement d'un ou deux pays

africains.

PLAN DU COURS

I. DKbONlTIQN ET OBJET DE U FLANIFICATiaJ ■

1. definitions

2. objet de la planification

: 3, planification indicative et planification inperative

k. ne"cessite et r61e de la planification dans les pays en voie de

de'veloppemento

II. LES DIFFEKENTES ETAPES DE LA PLANIFICATIOJ

1. 1'elaboration du plan : aspects techniques et aspects politiques,

determination des objectifs globaux et sectoriels, les coinnissions

de1planification, organisation des travaux de planification.

2. 1'execution du plan et soncontrole.

Ill QUELQUES TECHNIQUES DE PROJECTION

1. provisions et projections

2. les projections de"nr>graphiques

3. les projections des grandeurs e"conomiques

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

5. les projections ^conomiques h long terae et 1'utilisation de modeles

nacroe*conomiques

IV. EITJDE DES PLANS DE DEVELOPPEMENT DUN OU DEUX PAYS AFRICAINS

V. EXPOSE SUR L'ORGANISATION DU SYSTEME DE PLAMIPICATTCN D'UN PAYS AFRICAIN
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ITS 312 CALCUL ECQNOVIIQUE ET CHOIX DBS FRQJffTS DANS LES FVD

heures) -

L'objectif du courS'est d'exposer les probl&nes et techniques lids au

choix et a 1'analyse des projets d'investissement realises dans les pays en

yoie de de*veloppement, africains en particulier. On se placera des deux points

de vue de 1'entreprise et de la eollectivite.

Autant que possible le cours sera illustre* d'exenples tir^s de Inexperience

des pays africains. ' .

FLAN DU GOURS

I. GENERALITES SUR LSS PROJETS D'TNVESTISSEMEKT

1. but et nature des projets d"investissement : projets techniquement

conpatibles et projets techniquement inconpatibles,

2. les problemes souleves par les projets d'investissemeni; 1'evolution

de reference, type de projet, priorit^ss choix entre yariantes, point

de vue de l'entreprise et point de vue de la collectivity,

3. 1 Elaboration d'un dossier de projet : e"tude de factibiXit^,

contenu du dossier, premieres justifications.

II. LE CHOIX DES PROJETS DANS I/OFTIQUE ENTREPRISE

1. les indicateurs e^onomiques associ^s a un projet : le taux d'actualisation,

le be*ne"fice actualist, le d^lai de recuperation, le taux de rentabilite1

interne, illustration a 1'aide d'un exenple simple,

2. les criteres economiques de selection i les diffbrents criteVes

possibles, exemple siirple de comparaison entre projets,

3. choix entre des projets inde"pendants ou incorrpatibles,

4. choix intertenporels,

5. decision en avenir incertain : analyse des risques et investissements,

6. notions sur la tarification dans les entreprises (privees ou publiques).
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HI. LE CHOIX DES PRQJETS DANS L'OPTIQUE (XUBHIVTIS?,

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

contexte sociologique»

2. la description des effets attendus d'un projet : effets mScaniques,

effet d*aeoe*le"ration, effets sur les.prixs effets psychologiques.

3. Evaluation, des effets attendus d'un projet : effets sur la situation

des agents e*conomiques, disponibilite*s supple*mentaires en biens

et service.

4. les criteres g£ne"raux de choix des projets : les criteres e*conondquest

les criteres de repartition, les criteres d'ind^pendance.

5. application au choix entre variantes techniquement inconpatibles :

princes de la selection e*ccnondque, conditions de financement, cas

particulier des rdponses aux appels d'offre.

IV. ETUDE EE QUELQUES I«HPPES D'EVALUA'nON D13N FROJET

1. la mSthode des effets, .

2.: _la me'thode de la Banque..Mondiale,

3. la me"thode des prix de re*fe*renee.

V. ETUEE DE CAS

On illustrera les points pre\;e\ients a partir de l'^tude de projets re"els

d'dnvestissement dans un pays en voie de d^veloppement. On y incluera 1'^tude

d'un projet a production !non nfirchande".
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4.2.3. PROPOSITIONS DE COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES

Les contenus des cours d'informatique statistique et de demographie

pre*sent(fs ici ont e*te elabores par des conrLtes formes par la troi%iane-reunion

des Direcfc-eurs des centres participant au PFS/W II est suggere* §ue - tous les
e*tudiants suivent ces deux cours qui portent sur des domaines de preoccupations

actuelles de iare*gion africaine0 Les volumes horaires projposeV pour ces cours
repr^sehteni'de^s minima■et ne tienneht pas compte des specialisations possibles
dans l'un ou 1'autre domaine en troisieme annee, Dans ce dernier cas, il

serait;;h^cessaire de pr^voir eh:plus 60'heures environ pour permettre des

F

Les cours portant sur les autres donaines de statistiques appliquees

■ctevralent' dtre:repartis entre la deuxi&ne et la troisieme ann^e* d'^tude et

prendront de:il^:a'l50 heures au-total, L'ide*ar serait que tous ces cours
soient dispenses, pour permettre aux etudiants d'avoir une vue d'ensemble sur

les diff^rentrs;36maines de statistiques applique*es et de choisir^eh toute
connaissance de cause leurs domaines d'ihtereto Ne^nmoinss en liaison de

certaines difficultes dues au manque de professeurs3 a l'emploidu temps

surcharge, etc., il n'est probablenBnt pas possible de dispenser tous ces

cours, Dans ce cass il serait souhaitable que le choix des. domaiiieaiaoit

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

eux-mgmes. Dans la mesure du possible, les centres devraient s^efforcer de

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

statistique et la de*mographie 0 Certains domaines de statistiques appliquees

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

en troisieme ann^e. Dans ce cas3 il faudrait prevoir eri plus 60 heures environ

en vue ..des approfondissements*
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ITS 120/220/320 JIJF0HM1TQUE STATISTIQUE ..,.'■

Tous les e*tablisseinents ds .formation statistIque reconnaissent la necessity

d'inte'grer un enseignement inforaiatique dans leurs programmes d 'enseignement .

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

statistiques, les centres africains de formation statistique ont introduit,, a

des deg^s divers3 1'enseignement de cette discipline dans lours programmes.

Jusqu'a present cet enseignement a surtout e*te* theorique^ les formateurs

n'ay-ant pu: disposer facilement de moyens de traitement de 1'information.

Lies progres technologiques accomplis ces dernieres armies et 1'apparition

sur le march** de micro-ordinateurs performants3 tres fiables et peu couteux,

pemiettent maintenant aux ^tablissements 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 enseignement pratique> condition

de succes.

L'existence d'equipements a bon march^ conjuguee avec la mise au point rapide

de logiciels specialement congus pour les traitements des donn^es statistiques,

et adaptes a. ces appareils s sont des facteurs favorisant une i^illeure integration,

de cette discipline au reste des programmes dispenses.

Bien que ces £quipemsnts soient en mesure de fonctionner de facon autonome,

ils peuvent dans la plupart des cas etre connectes a des ordinateurs centraux plus
importants.

Puisque de toute evidence 3 une formation purement ftieorique serait, voue*e a

l'^checs le programme prcposG suppose par conse*quent soit l'acces a des e*quipenBnts
autonaiBS dotes de logiciels adequats3 soit la disponibilite de.terminaux relics
aux centres appartenant aux services nationaux de statistique ou que ces derniers

utilisenta .

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 etd'organiser

les cours d'informatique en harmonie avec les autres

Par exemple, les langages de programmation et les logiciels enseigne*s devront

ceux instali^s sur les equipements sur lesquels auront lieu les travaux

pratiques.
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La partie relative au traitement des donnees d'enqudte devra etre introduite

de fagon a venir completer 1'enseignement statistique du meme 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 statisticiens

qui connaissent 1'informatique plutSt que par des informaticiens. Ryur ce faire..

il importe au premier chef d'instituer un programme de formation en cours d'enploi
a 1'intention des statisticiens.,

II ne s'agit pas de former des informaticiens mais plutot de doter les

statisticiens des connaissances en informatique dont ils auront besoin dans

leurs travaux.

ITS 120 PTOR4ATIQUE STATISTIQUE (30 heures) ;

PLAN DU COWS

X. CMERALITES SUR LES ORDINATEURS

1D Ponctionnement des ordinateurs -

2. Introduction aux types'de problemes que les ordinateurs peuvent re'soudre3

par exenple3 calcul5 traitement de textess gestion de donnees

3= Presentation generale des installations3 par exemple unite centrale,

peripheriques

40 Notions et fonctions des micro-ordinateurs (breve presentation)

5« Introduction au BASIC ou k-un langage evolue sinple

- Ecriture d'un'programme tres siinple (par exemple 3 lire des nombres.

faire une operation arithmetique simple et inprimer le resultat)

- Faire executer le programme par les etudiants

- Organigramne - programmation structuree ef documentation} y compris

1'utilisation de corimentaires

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

au cours de statistiqueo (les travaux pratiques doiyent etre commons

aux programmes d'informatique et de statistique) ' '■
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6. Difference -aitre les langages - machines, les langages <§volues et

les progiciels

70 Premiere utilisation d'un progiciel (conme le MTNITAB*) (travaux
pratiques en relation avec le programme de statistique).

80 Introduction aux fichiers

APPLICATIONS AUX ENQUEUES

1. Integration de 1 "'informatique au cycle des enquetes

2= Experience de la planification et du traitement couplets d'une enquSte

3, Les, (iiffe'rentes etapes du traitement des donnees d'une enquete (ou
d'un "fichier de recensement) '

. 4- Conception globale d'un systeme pour les enqueues

- 'Conception des tableaux

- Elaboration du questionnaire

- Codage

- Entre*e de donnees

. r . - Contr51e administratif des documents

';: - Detection d'erreurs et contr61e de qualite par l'ordinateur

: - Contrdle et redressement des donnees

i) Validation en ligne

ii) ContrSle diffdre et technique de redressement de donnees

(me*thodes du :'cold--deck^ et du i:hot-deck'?)

-- Iraitement

_. - - Mise en tableaux

— Edition

5O Traitement des donnees d'une enquete au moyen d'un progiciel simple

pour micro-ordinateur

* Le MTNTEAB n'est qu'un exemple de progiciel facile a utiliser qui comporte

une gainiE assez vari^e de fonctionsg et qui permet notamment de proce*der a une

analyse plus pouss£e de resultats anterieurs.
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' ■ : ITS 220 INECTMAEEqUE STATISTIQUE (HO heures)

I. ,GE^ERALITSS SUR LES CBDINAaEURS (Suite)

l0 Systeme d'exploitation (breve presentation)

2. Difference enbre langage compile et langage interpret

3« Conparaison sommaire de langages (precisions vitesse, corrpatibilite,

maniabilites particularite*s)

: . 4. Second langage (par exenple le FORTRAN)

- Ecriture d'un programme simple

- Ecriture d'autres programmes en liaison avec un cours de statistique

de niveau intermediaire (les travaux pratiques doivent §tre communs

aux programmes d'informatique et de statistique)

Cet exercice a pour but d'enseigner la facon de resoudre certains

problemes statistiques (par exenple, en utilisant les programmes
FORTRAN).

5- Programmation interactive

... Un progiciel interactif doit etre introduit (par exenple le MENTEAB).

Les travaux pratiques visent a montrerles avantages d'une analyse

statistique interactive^

II. APPLICATIONS AUX ENQUEUES (suite)

1, Conception du questionnaire

Dans cette matiere5 on tiendra compte aussi bien de considerations

informatiques que d'operations sur le terraino

2o Edition

- Principes de redressement et d'imputation de donnees

- Definition des specifications en matiere de redressement de donne*es

- Un progiciel de redressement de donnees fcar example le CONCOR)

sera introduit.

3*--' :3« Mise en tableaux

- Conception des tableaux ■

- Definition des caracteristiques techniques des tableaux

- Uh progiciel do mice en tableaux (par exenple CENTS-4) sera introduit
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Pendant les vacances d'ete qui separeht les deuxieme et troisieme annees,

les stagiaires seront applies a tmvailler dans un seirvicG national de ...

statistique en utilisont des progiciels de contr6le et de rodressernent de

dcannees et de mise en tableau pour traitor les donnees d'enquetes r^elles.
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ITS 320 INFQH4ATIQUE STATISTIQUE (40 heures)

I- FICHIERS ET BASES PS DQMNESS . ■ ' ' ■

lo Fichiers seV^uentiels

2a Fichiers a acces direct

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

4e Base de donnees i

- Introduction a 1?^ notion de base de donne'es

- Utilisation des bases de donnees

II- CCMSIDERATIONS D*ORDRE'GENERAL

lo Autres considerations stir le materiel 5 par exerrple les variet^s de

types de machines et de peripheriques

2. Re"seaux3 connunication entre les micro-ordinateurs et les ordinateurs

centraux

3O Problemes d'environnement (alimentation en electricite* 3 frequence et

voltagei temperatures humidites poussiere)

4. Elements de depannag&; security de 1'electricite

5c Problemes de security et protections (rachines et donnees)

Nombre d'exercices d'application concernant les statistiques et les enqu^tes

s 'effectueront par ordinateur au cours de la troisieme anne*eo
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ITS 221 DMOGRAPEQE I (40 heures)

I. INTRODUCTION A LA DHVIOGRAPHIE

Definition de la demographic* Portee de la demographie et des donnees
socio-e"conomiques . Utilisations et inportance des donnees demographiquesV:

Distinction entre l'etat et le mouvenent de la population. Situation
de*mographique en Afrique et dans le monde. Disponibilite des donnees

publications rationales, publications des organisations■internationales
../Nations Unies et autres) =

Ho COLLECTS DES DONMEES

Source des donnees -* Recensement3 e"tat civil; enquetes3 registres _■

administratifs et autres,, Types de donnees de"mographiques, socio-economiques,
geographiques etc... collectees0 Definitions de la population de fait; de droit
leurs ayantages et inconvenients. Methodes de denombrement-enqu^teur (agent )3

Chef de menage 9 denombrenent individuel3 par groupe ou assentjl^e de personnes °s

techniques spdciales pour denombrer les nomades, les semi-nomdes * habitants de
zones eioignees. Les differents types d'enquetes denragraphiques par sondage et
le denorribrenBnt exhaustifo

IIIo EVALUATION7 DES DOWNEES

Inportance et necessite des verifications et contrSles de qualite. r-fethodes
de controle de quality ; Evaluation des methodes directes et indirectes de

couverture, equation de concordance et facteurs de variations0 Erreurs de

contenu - ^ge, sexe, fecondite, mortalite, activite economique, manages, education
et autres informtions. Erreurs de memoire, biais et imperfections dans les donnees,
Categories non-declarees5 inconnues. Non-reponseo Valeurs groupeesc Erreurs
d'echantillonnage et autres erreurs de selection„ Enquetes post-censitaires«

IV. FYRAMIDES DES AGES

Representation graphique de la structure par sexe et par £ge ; analyse d'une
pyramide des ages ; evaluation des donnees sur le sexe et l'age (indices de Whipple
de Bachiet des Nations Unies) ; ajustement des repartitions par sexe et age,
moyennes mobiles, coefficients de spragues methode de carrier et farrag,

V. MQUETE SUR IE ■TERRAS

Planification et execution des enquetes d£mographiques, tables de Dummyo
Elaboration du questionnaire0 Pre-test du questionnaire, preparation des'
manuels de denombrements du materiel de formation. Execution de l'enqu£te:
prelimnaire aur une petite echelle (Ce cours doit etre suivi d'exercices
sur le terrain)o
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ITS 521. DEMOGRAFHIE II (40 heures)

I. TAUX, RATIOS ET INDICES

Definition de> taux9 ratio, pourcentage, proportion et probability. Concept

personne/ann^e. Inperfections dans les taux et ratios. Avantage et inconv^nients
de la standardisation. Choix de population standard - Standardisation suivant

les eyenements - Standardisation directe suivant plusieurs variables - Standatv ,
disation directe suivant plusieurs variables - Standardisation indirecte - comparaison
avec la mer-hode directe. Indices - definition ; proprietes et lindtes. Criteres
pour avoir de bons indices. Diagrarrcne de Lexis. '■-■■

II. MORTALIOE

Differentes mesures de la mortalite - leur calcul a partir des donnees d'etat
civil, de recensement et d'enquete. Utilisations et limites - Taux brut et taux
ajuste - Mesures de la mortalite infantile3 foetale et prenatale. Derivation
des mesures de mortality a partir de donnees deficientes et incompletes. Methodes

de Brass, Coale-Demsny, Stolnitz et Arriaga. Tables de mortality - leurs nature

et utilisation, ^ypes de tables de mortality. Ponctions d'une table de mortalite"
et leurs relations. Elaboration de tables de mortality classiques. Elaboration

de tables de mortality a partir de donnees de recensement (un recensement, deux

recenseroents ou plus) et a partir de donnees deficientes et incompletes. Exenples
de tables de mortality (Nations IMes ; Coale-Demeny ; Brass3 etc.). Utilisation

des tables de mortalite dans 3-es eludes de population. Niveau de'mortality en
Afrique. Mortality par £ge .et par sexe0 Diff^renciation socio-^conomique et
geographique de la mortality» Tendances de la mortalite en Afrique. Situation
de la morbidity et de la sante en Afrique.

Ill BECONDITE

IVIesures de fecondite" basees sur les statistiques des mouvements de la

population - leur calcul, utilisation et limtes - Taux brut de natality,
taux global de fe"condite", taux specifique de f^condit4 taux ajuste*s. Mesures

de la f^condite d'une cohorte et de la fe"condite* du mDroent. Mssures basees

sur les recensements et enquetes, rapports enfants - femmss 1 nombre d'enfants

n^s vivants (parity) et descendance finale. Quelques ra^thodes pour l'obtention1

des mesures de fecondite a partir de donnees insuffisantes et deficientes

(technique de Brass, n^thode de Coale-Demeny basee sur des populations stables,"
methode inverse de taux de survie). Reproduction : definitions et mesures..

I^ux brut et net de reproduction8 Descendance finale„ Calcul des taux de

reproduction par des methodes indirectes. Niveau de fecondite en Afrique. i f

Pecondite par Sge et fecondite differentielle par caracteristiques socio-ecohomiques'.
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IV. MJPTIALITE

Nuptialite des celibataires t tables de nuptialite i analyse transversale

interference de la nuptialite et de la mortalite ; nuptialite et fe"condite

(fe*condite legitiiTBs fecondite ille'gitime) • polygamieo

Vo MTGRATIOM

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

Quelques methodes d'estimation de la migration (taux de croissance,s statistiques

des mouvements de la population et equation de concordance5 taux de survie).

Utilisation des donnees de recensement (lieu de naissance5 lieu de la derniere

ou precedente residence3 duree de residence etceoo)o Hypotheses de base des

differentes methodes. Illustration de leur: applicabilite aux pays africainso

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, DYNAMIQUE DES MOUVMEMTS DMQGRAPHIQUES

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

et la composition d'une population, Populations ferme"es0 Concept de populations

stables et stationnaires. 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.

Tkux d*accroissemento Modeles demographiques z leur. necessity leur importance

et leurs limites. Exenples de modeles simples.

VII. PROJECTIONS D1JNE POPULATION

Estimations demographiques, Methodes d'estimation., Problemes des methodes

de projection. Projection des composantes . fecondite5 mortalite et migration.

Periode de projections, nombre de variantes. Fiabilite des projections. ,

Projections par couches de population a savoir population'scolarisee, active,

personnes age"es etc0O. Projections sectorielles -Education, main-d'oeuvre, menage0

Projections par aone geographique - regionales urbaine3 rurale. Utilisations

et importance des projections,

VIII UTILISATION DES D0NN5ES DHVPGRAPHIQUES POUR LA PLANIFICATIOH ET LA

FORMULATION DE POLITIQUES

Politique de sante : politique de limitation ou cTespacement des naissances %

redistribution geographique de la population ; amenagement des villes ; integration

des variables demographiques dans les plans de developpement ; conferences de

Bucarestj Arusha et Mexico sur la population. ...
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ITS 322 STATISTIQUES SOCIAIiES

z° NATURE ET SOURCES DES STATISTIQUSS SOCIALES ..';

1. Sources3 objectifs de la collecte3 du traitement et de 1'analyse des

statistiques sociales

20 Problemss conceptuels

Jo Validite et flabilite

Ho Concepts, definitions et classifications

5= Problemes de mesure dans les enquetes sociales . ] '

II. BDICATERUS SOCIAUX

1. , Besoin en indicateurs sociaux , . .

20 Criteres de definition et de selection des indicateurs sociaux- .

3, Me'thodes de construction des indicateurs sociaux-

^io Resun^j indice de la qualite de la vie

III -PREOCCUPATIONS SECTORTKIMT.S ET STATISTIQUES APPROPRIEES

1, Population % conposantes3 accroissenent, taille ; caracteristiques et

distribution

2O Categories socialess stratification et mobilite

3. Tendances de l*enploi3 des salaires et des prix et securite sociale

4. Le ch5mages la population inactive

5o Distribution des revenus, consonmation

60 Formation de capital et- valeurs- nettes

7- Niveau de vie3 pauvrete et inegalite

80 Sante

9. Education

10. Logement
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11, Pfeimes, jeunesse et enfants

12, Bien etre social, participation populaire, prevention des ■
crimess et justice criminelle-

13 o Environnement

14, Handicapes

15- Enploi du temps et loisirs

DONNEES REQUISES FOUR LA PLAI-JIFICATIOM 50CIAIE

1. Types de.donn^es

2c Niveau de detail

3» Groupes speciaux tels que les l^andicap^s et les personnes agees

ETUDES POUR L ^JVESTIGATION DES STATISTIQUES SOCIALES

1- Systeme de statistiques sociales et demDgraphiques (SSDS),'

2. Cadre pour 1'integration . des statistiques sociales et demographiques
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ITS 325 STATISTIQUES DU TRAVAIL

LE DCMAINE DES STATISTIQUES DU TRAVAIL

j sourcesj portee generale et contenu,

II. UTILISATIONS DES STAaiSTIQUES DU TRAVAIL

Administration des lois du travail 1 utilisation de la main-d'oeuvre ;

developpement3 planification et formulation de politiques en matiere de main-d'oeuvre

niveaux de vie ; fixation des salaires ; negociations collectives 3 indicateurs

socio-economiques : politique de salaire3 de revenu et de prix3 etc

III STATISTIQUES DU TRAVAIL EN RAPPORT AVEC D'AUTRES STATISTIQUES ,

Statistiques industrielles5 statistiques economiquesa statistiques demographiques

statistiques agricoles3 statistiques de 1'education., statistiques sanitaires9 etc..

IV, RECCMMAMDATIONS INXERNATIONAIES. :SUR LES STATISTIQUES DU TRAVAIL

Le BIT et ses activity's s population active s enploi; chomage et sous-emploi-

salaires3 duree: du travails cotit. du travail et revenu de 1 'employe3 indices de

prix a la consornmation3 revenu du menage3 enquetes budget-consommation, comparaison

Internationale des salaires rdeia., securite et assistance sociales.., types de

lesions professionnelles et normes de securite3 accords collectifs, syndicalisne

et conflits du travail, classifications internationales3 indices de 1'enploi, taux

de salaire et gains.

Vo METHODOLOGIE D ^ENQUETES SUR LA MAI^-D'OEUVRS

Objectifs3 portee et plan de 1'enquete ; concepts, definitions3 questionnaires

et instructions3 operations de terrain, programmes d'edition et de tabulation

et analyse ; exenple de pratiques des pays-

VI. HSTHODOLQGIE D 'HJQUETES AUPRES DES ETABLISSa^-JTS SM ■VIE DE LA COLLECTS DES

STATISTIQUES DU TRAVAIL

Fichier des etablissemsnts ; preparation et mise a jour ;; recensements et

enquetes par sondage aupres des etablissements pour la collecte de donnees sur

l'emploi5 les gains et les benefices supplementaires9 la duree du travail, le

cout du travail3 etc..: exenple de pratiques des pays ■ methodes de collecte

des donnees3 questionnaires et instructions.
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VII. imXISAHQN DES DOCUMENTS- /iDMINISTRATIFS- POOR LA COLLECTE DES STATISTIQ13ES

DU TRAVAIL ■ • ■ :

Slypes de statistiques , par exenple conflits du travail, fermetures et

j lesions professionnelless securite sociale et syndicats, portee

et limites des statistiques„

VIII -ANALYSE BTTEa^EE DES STA5TSTIQUES DU TRAVAIL

Analyse et prevision de la main-d'oeuvre ; analyse du marche de travail i

e"tude des facteurs de productivite ; etude des niveaux de vie0



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 82

ITS 324 STATISTIQUES DE L ^EDUCATION

I. RECaMANDATIOMS INTSRMATIONAT.ES SUR LES STATISTIQUES DE L'EDUCATION

1. But, definitions5 concepts et classifications

20 Me"thodes et difficultes de collecte et d'analyse des statistiques

de 1'Education en Afrique

3° La classification internationale-type de 1 "education (ISCED)*

II. DQNNEES REQUISES

1* Chanp

2O lypes de questions

3- Plan preliminaire de tabulation

III. IE REEENSEIWfT ANNUEL DES ECOLES

Les infrastructures statistiques

TV* ELABORATION DES QUESTIONNAIRES

1. Presentation du questionnaire et son contenu

2a Questions relations au traiterasnt des donnees

Ve TAUX ET RATIOS

Taux d'admission3 taux de transition, taux de promotion, de redoublement

etd'abandon, taux de retention des maitres : taux global (ou bruts ou general)

de scolarisation par ages taux normalise de scolarisation ; taux de scolarisation

par niveau, taux net et taux brut de scolarisation, norribre d'eleves par maitre*

VI. MODELES DE FLUX PS I/EDUCATION .

Types et utilisation dans la reconstruction de lliistoire scolaire d'une

cohorte et pour la projection des effectifs de 1'enseignement primaireo Projection

des besoins en maitres,

VII STATISTIQUES DE LA SCIENCE ET DE LA TSCHMOLOGIE

1. Recommandations internationales sur les statistiques de la science

et de la technologie

2O Besoins en donnees

3° Indicateurs scientifiques et technologiques
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ITS 325 STATISTIQUES SAN1TAIRES

I. HMDICAIEURS DE SANTE

Utilisations et criteres de selection, indicateurs de politique de sante,

indicateurs sociaux et economiques3 indicateurs des.prestations de scins de^sante
(couverture, accessibility physique, population servie (en %) 3 accessibility
socio-e*conomique, population/personnel sanitaire (pourcentage)3 indicateurt, de
l'etat de sante" (faible poids a la naissance (pourcentage) ., faibles- poids.par.

rapport a-l"£ge3 petite taille.par rapport a l^ge,-faible poids par rapport

a la taille (pourcentage), petite circonference du bras (pourcentage)9 taux de
ruDrtalite infantile (enfants de moins d'un an), taux de mortalite chez les ehfants
de moins de 5 anss proportion de deces des raoins de 5 ans^ esperance de vie_,
taux de nrartalite liee a la maternity, taux brut de naissance-j taux de deces lies
a des maladies specifiques, proportion de deces lies a des maladies specifiques2 -
taux de-morbidity incidente3 taux de morbidite prevalente. iricapacite prevalente

^ long terme)o ' .

II0 SOURCES DE DONNEES SUR LES INDICATEURS DE SATJTE

Registres des faits d'etat civil3 recensements de la population et^de
11nabitations registres courants des services de sante, surveillance epidemiologiqu.

enquetes par sondage3 registres des maladiesc

HI PRINCIPES GE^]ERAUX D'UN SYSTEf^E DE STATISTIQUES SAMTTAIHES-

Domaines des statistiques sanitaires3 enregistrenient et declaration, methodes

de collecte des donnees3 concepts et definitions} elaboration des questionnaires

et des registres. '

IV. CLASSIFICATION DES MALADIES ET DES CAUSES DE DSCES

Besoin de classification,, principes d'une classification statistigue des
maladies, classification internationale des maladies - principes gerviraux,

historique3 listes speciales de tableaux.

V3 ENQUETES SUR LA NUTRITION

Classifications methode de collecte et d'analyse des donnees^cette^secticri

devrait e"tre' egalerosnt examinee en relation avec le cours sur les statistiques

agricoles).
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ITS 526 STATISTIQUES AGRICOIES

I. SOURCES DE DONNKES . . ...:

Documents admnistratifs et registres de donnees, recensertents de population,
recenserrents agricoles, enquites par sondage a passages repetes.

II, MEHHODES DE COLLECTS DES DONNEES

Portee des enquetes et unites statistiques, plan de sondage, technique de

collecte et couverture dans le terrps.

Ill .CONCEPTS 3 DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Suiets studies dans le cadre des recenseinents et enquetes agricoles ; taille
et typeVexploitation agricole, activites agricoles, population agricole, enplox
dans le secteur agricole: salaires.

IV. STATISTIQUES SUR L ^UTILISATION DES .1ERRES

Utilisation des statistics s'or 1'irrigation des terres 3 photogmphie

aerienne ; instruments de mesure.

yo STATISTIQUES SUR LE COMMERCE DE PRODUITS AGRICOLES

Classification des produits , union douaniere et pays associes.

VI, STATISTIQUES SUR LES PRIX AGRICOLES

Methodes de collecte des donnas sur les prix agricoles ; prix de gros et

de detail : indices des prix, -

VII STATISTIQUF^ SUR LES INPUTS AGRICOLES

- Methodes de collecte des. statistiques sur les engrais, les pesticides,

l'equiparent et les outils agricoles,

VIII STATISTIQUES DE LA PECHE

M^thode de collecte des donnees sur la peche ;. enquetes sur la p§ches .

estination de la production de la pe"che0
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IX. STATISTIQUES SUR LA SYLVICULTURE

Methodes de collecte des donnees sur la sylviculture , recensemsnts et

enquetes sur la sylviculture 3 estirration de la production de la sylviculture

X. STATISTIQUES SUR LA CONSCMATION ALIMENTAIHE

Enquetes sur la consommation alimentaire : equivalent economique des

cer^ales ; valeurs nutritionnelles ; techniques de nesure.

XI. BILANS AGRICOLES

Methodes d Etablissment; problemes dirarmonisation.
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ITS 327 STATISTIQUES DE PRIX ET DE QIMTXTE

I, UTILISATION DES STATISTIQUES DE PRIX ET DE QUANTITE

II. SELECTION DES ARTICLES

Representativite*;, fiabilite3 pertinence et comparabilite.

Ill DEFINITION ET SPECIFICATION DES ARTICLES

Unites de mssure selection des articles et leurs specifications<=

IV. SELECTION DES POINTS DE VENTE g? LEUR DEFINITION

V, CHCIX DE LA PERIODE DE BASE A PARTIR DES ENQUEUES AUPRES DES MENAGBS

Vic P0RTEE3 COUVERTURE ET TYPES D"INDICES DE PRIX (prix de detail, prix de gros)

VII MSTHODE DE RELEVE DES PRIX

Choix des localites et des points de vente, frequence des releves de prix

pour differentes categories de biens et services3 traitement des remises, prix

de solde3 prix du marche noir_ location-vente sur la base du credit3 achat

d 'occasion9 prix a l'inportation5 taxes indirectes3 observations des transactions

entre les compagnieSa volume des ventes3 bons de livraison multipless conditions

de ventes taxes sur les marchandises3 etCo00; techniques speciales pour le releve

des prix de 1'electricites du gaz et de 1'eau ; logement0

VIII INDICES

Applications ou utilisation des indices 3 y coirpris leur utilisation et

relations avec le Projet de comparaison Internationale (PCI) r ponderations et

conposition ; prix relatifs:. moyermes simples > prix unitaires3 indices synthetiques

(indices de Laspeyres,, de Paasche et de Fisher) : classification des indices

(groupements des articles tels que la Classification Internationale des biens et

services et la Classification type du commerce international pour les biens

commercialisess 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 ; changement de base=

DL PROBITIES PRATIQUES RELATIFS AUX PRIX

Prix contrQles, c'est"-a--dire prix officiels par opposition aux prix payess

articles saisonnierss changements de qualite5 releve dans les points de vente

non specifies s unite de mesure3 etcc =
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ITS 328 STATTgTIQJJES W-COMMERCE BJTBHKATIONftL-<ET. '

BALANCE DES PAIEMENTS

10 ' SOURCES ET UTILISATION DES STATISTIQUES DU COMMERCE INTERNATIONAL

11 „ COMPARABILITS DES STATISTIQUES DU COMMERCE IMEBNATIONAL

III. CADRE CONCSFTUEL DES STATISTIQUK5 DU COMVIERCE INTERNATIONAL "■■

lo Chanp des statistiques

2t, Systems de comrerce

3o Classification dos narchandises - classification type pour le commerce ".

international

4, Valeurs (F0B3 CPF, etc)

5. Mesure des quantites

60 Partenaire comnercial

IV. GOLLECTE ET COMPILATION D2S DONNEES

_l0 Documents3 sources

2, Periade d'enregistreiient

3« Reception des docunents par le service d "exploitat5.on

4O Transcription des donnees pour le■traitement manuel

5, Codification en vue du traitement informatique

6» Saisie des donnees on vue de 1 'edition■automatique

7. Reception par le service d'exploitation des donnees apres traitement par

ordinateur

8. Validation des donnees et correction des erreurs

9. Fichier informatique des donnees de base du commerce

V° PUBLICATION ET PRESENTATION DES DONNEES DU COMMERCE INTERNATIONAL

1, Chiffres provisoires et definitifs

2c Periodicite des releves des donnees en vue de la preparation

des tableaux

3, Preparation des tableaux a partir des transcriptions

4, Acces aux fichiers jjiformatiques pour la preparation des tableaux

5c Publication des statistiques du commerce international

6o Disponibilite d'informations detaillees pour des demandes de renseignements

7o Conservation et mise a jour des donnees sous forme de series chronologiques
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VT.O MISE A LA DISPOSITION DBS DONNESS A D^AUTRES SYSEEMSS STATISTIQUES OU

ETUDES ECONOMIQUES

1, Conptabilite nationale

2, Balance des paiernents

3* Analyse entree- -sortie ■ - ■'■-

4« Statistiques de transport maritime et de cargo

VII. AUTQMAHSATION DU SYSTEMS DU COMMERCE SXTERIEUR

lo Conditions requises du systenie

2, Conditions requises de 1'edition

3, Conditions requises de la tabulation

40 Conception du systeme

5= Test et acceptation du systeire

6* Mise en oeuvre du systeme

VIII .BALANCE DES PAIEMENT5

lo Definition de la balance des paiements . ■ ■

2O Definition et types dc variations des avoirs

30 Concepts des transactions economiques : systeme d'enregistrement

en partie double

4, Definition du tenre ""'resident'1'

5= Evaluation > unite de conpte et periode d 'enregistrement

6C Concept de : investissements visibles, investi^sements directs,

revenus des investissements3 transferts gouvernementaux et autres3

■ reserves et conptes apparentes

7. Presentation de la balance des paiements ■ relation avec le systeme

de comptabilite nationale des Nations-Unies,
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ITS 329 STATISTIQUES DE LA. DISTRIBUTION

I. UTILISATION3 SOURCE, PORTEE ET COUVERTURE DES STATISTIQUES DE LA' DISTRIBUTION

Besoins et. utilisation des statistiques .de la distribution.r(gouvemement,

entreprise et autre). Applications des donne.es. Sources-recensemsnts :de la

distribution., ou des etablissements couvrant,.,.la- plupart <du :Secteur de la

distribution enquetes sur les etablissements. couwant.une partie limiteV

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 specialemenff concues,"'" "Corrinerce de gros et de detail

et etablissements de service, connexes. Enquetes decertifiess quinquennales.,

annuelleSs trimestrielles. et.mensuelles et types.:de-,donnees a collecter dans

chaque type d'enquete - caract^ristiques de 1 '.e"tablissement s ■ enploi a

remunerations, et salaires^ iepenses et vent^s pour des -avoirs fixes aux cours

de .1'annee d'enquete ; inventaire. des marchandises destinees a-la vente au

debut et a la fin de 1'annee d'enquetes qu'elles.'Soient traitees ou non ;

evaluation de toutes les ventes ; comptes recevables a la fin de l'annee

d'enquete ; evaluation de tous;les achats. de;merchandises destinees a la vente

au cours de 1'annee d '"enquete 3 qu"elles sbient' traitees ou nono Unite de

reference- 1'etablissement, ■ ■ ^ : ■ : . ■ ■■■

lie CONCEPTS, DEFINITIONS El CLASSIFICATIONS '

Genre d'activite. type d'entreprise, type d'operation3 genre d'organisation

economique^ genre d'organisation juridique,,;chanp-. et evaluation des' ddpens.es j
distinction entre avoirs fixes nouveaux et d'occasion - classification par

vente de marchandises et de services par-genre d'actlvite.

III, ORGANISATION ET .COMPUTES D'ENQUSTES SUR LA DISTRIBUTION -■

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). champ et couverture de

1'enquete. Gestion,, couverture et classification,, Questionnaires et autres

formulaires utilises pour la collecte1des donneeSc Edition et tabulation.
Publication et diffusion. ■

IV. TECHNIQUES DE -SOROAGE APPLICABLEs' AUX a^tT^Ti]-S SUR LA DISTRIBUTION
"ET LES SERVICES" " . " ■" ■ " "

Base (zone- et liste ■- bases de sondages) taille et nature de 1 'unite■■•

primaire de sondage ; niethocles d'affectation de 1 'ecliantillon total parmi les

differentes sortes d'entreprises ; methodes de selection^ Traitement des

etablissemente nouveaux et defunts 1 utilisation de l'echi-ntillon tournanto
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ITS 330 STATISHQUES INDUSTOIELLES

I. BITRODUCTION . ...

Objet des statistiques industrielles ; bref apercu historique de Involution
des statistiques industrielles en Afrique ;, sources d 'informations en matiere
de statistiques Industrielles ;port4e3 chanp et periodicite des enqueues
industrielles ; methodes de denombrement.

II- IES UNITES STATISTIQUES ET LES NOMENCLATURES

IMtes statistiques d'enquete (entreprise3 etablissement et unite locale) :;
unites fonctionnelles et de production homogene ; unites auxiliaires : principaux
types de nomenclature en vigueur dans la statistique economique (nomenclatures
d'activites et de produits) r, 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,

HI- CONCEPTS DE BASE DES STATISTIQUES INDUSTRIELLES

Caracteristiques de 1'etablissement ; emplois et remunerations ; production ;
consommation et elements connexes 5 valeur ajoutee recensee et contribution du
secteur industriel au produit interieur • variation de stocks • formation brute
de capital fixe, "

IVc ORGANISATION ET CQNDUITE DES ENQUETES INDUSTRIELLES

Planification et organisation generales d'une enqueue industrielle (mise
au point et approbation du programme d'enquetes dispositions legislatives necessaires
et structures administratives a mettre en place, organisation de comites

consultatifs et programmes de publicite3 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) s confection et
gestion d'un repertoire industriel 5 irnmatriculation des entreprisss et des

etablissements ; questionnaires et autres formulaires d'enquetes: formation des
agents enqueteurs ; plan comptable general des entreprises et coilecte de
1'information economique ; organisation et conduite des enquetes sur les
industries familiales et les petites industriess y compris celles dans le
secteur^informal .(methodes et problemes d'identification3 donnees a rassembler,
types d'enquete et methodes de denombrement couramrrent utilisees9 technique de
sondage). Traitemsnt des donnees (controle manuel et informatique des donn^ess
tabulation et examen des donnees mises en tableaux) :. publications provisoire
et definitive des re*sultats0
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V, ANALYSE ET umiSATIOI DES DONNEES SUR L;iNDUSTKIE

Les statistiques industrielles dans le cadre de la conptabilite nationale
et des tableaux entrees-sorties ° elaborations mise a jour et correction des

indices de la production industrielle ; mesure et comparaison de la productivity

rapports des statistiques industrielles avec les autres statistiques.
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ITS 331 STATIST3JQUES DES TRANSPORTS ET COvMUNICATlOMS

I- SOIHCES ET NATUBE DES STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET COViMUNICATIONS

Enqueues (conptages routiers pe"riodiques et ad, hoc5 enquetes sur les
entreprises de transport et sur le trafic) et fichiers administratifs ; classic

fication des modes de transport (mer3 chemin de far, route, air3 eau5 multimode,
etc.), types d'equipement mobile ; infrastructure. Classification des modes
de communication (telephone, radio, television, cinema, etc,,,),,

II. STATISTIQUES ROUTIERE3

Besoins en matiere de donn^eso Utilisations des donnees- Reseaux routiers
et diff^rentes classes de routes. Statiatiques sur la security routiere*

III. STATISTIQUES FERROVIAIRES

Longueur de la voie feree3 norribre de passagers2 norribres de passagers au

kilometre? norribre de tonnes par kilometre, materiel roulant ; indices de
productivity3 coefficient de disponibilite des equipements0

IV. STATISTIQUES P0RTUAIR5S ET MARITIMES

Utilisations des donn^es. Systeme portuaireo Manifestes. Flotte commerciale.
Declarations douanieres et statistiques sur le trafic maritime, Taux de

couverture. Bilan du fr§t et des passagers „ Indicateurs de 1'environnement

maritime. Statistiques sur la navigation locale. Le systeme unifie* de

statistique sur les transports maritimesD

Vo TRANSPORT AERIEN

IVpes de statistiques (trafic de passagers et defrets capacity offerte3 ■

recettes et coilts de fonctionnemsnt) o Le progranrne statistique de 1'Organisation

de 1'aviation civile internationale (OACI) ; principaux besoins et classifications
statistique.

VI. STATESTIQUES DES CO^MMCATIONS

Besoins en donn^es et leurs utilisations. Statistiques sur 1 'equipement
et l'audience/lecteur.

VII. CALCUL ET UTTLISATTONS DES INDICES DE PRIX ET DE QUANTITE DANS LE
DOMAINE DU TRANSK)RT "

VIII.TECHNIQUES DE PREVISION POUR LES BESOINS DES TRANSPORTS ET CCWIUNICATIONS
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ITS 332 STATISTIQUES FINANCIERES

I o SOURCES DES DONMSES., COUVI^TUEE ET UTILISATIONS

Nature des comptes ^t des transactions des adiuimstrations c Definition du

secteur public (gouvernement central3 gouvernement a 1'echelon etatique> provincial

ou regional ; gouverneroent local ; fonds de se*curite sociale ; autorite*s suprana-

tionales3 entreprises departementales i entreprises publiques non financieres ;

institutions financieres ; secteur public non financier)„ Politique et

utilisations pratiques des donnees*

11= CADRE ANALYTTQUir- DF.S 3TATISTIQUES DE FINANCES PUBI/IQUES

Distinctions de base revenus (courants et en capital)s depenses (courantes

et en capital)3 dons (courants et en capital)5 dette publique3 prets nets2 deficit

financiers surplus^ economie; dettes (encours3 courantes) i formation brute de

capital fixe ; formation brute de capitale Relations avec la conptabilite

mone*taire 3 la conptabilite rationale et la balance des paiementso

III, PRXttCIPES DE LA CLASSIFICATION ECONdCCQUE ET ^ONC^TIOI^ELLS DES TRANSACTIONS

DES ADMINISTRAOTONS .PUBLIQUES

Definitions de'taillees des types d 'organisme public ; principes et details

de la classification economique ; application au cadres de classification

economique0 Principes et details de la classification fonctionnelle» Classi

fication econornico-fonctionnelle * Comparaison avec 1c systeme de cornptabilite
rationale des Nations Unieso

IV. STATTSTTQUES DES INSTITUTIONS FINANCIERES
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ITS 333 COyiFTABILITS SOCIALS

I. IE FLUX CIRCUIAIKS PI I/ACTIVITE ECONOP.gQUE

Institutions (menages3 producteurs3 le reste du monde), Marches (facteurs

de production et des produits)-. Utilisations des produits (deirande intermeciiaire

des producteurs dans le processus de production,, consommation finale des managess

exportations),

II. CONCEPTS, DEFINITIONS ET CLASSIFICATIONS

Menages (travailleur.s1. capitalistes.) 3. travail et inarche du travail 3 marche

des capitaux ; revenu j producteurs.

III. COVIPTES REVENUS ET DEEENSSS DES GROUPES OU CLASSES DE MENAGES

IVo RHPAKITIION DES HliVEMUS DES MENAGES J'

Sources et methodes d*°estiraation des donnees sur la repartition des revenus.

consommation et^capital du secteur.inenage. Repartition des..menages-selon les

caract^ristiques socio-economiques. ...

Ve MTRICE DE CCMPTABILITE SOCIALE (MACS) COVME,SYSEEME D'INTEGRATION

DSS DO^MEES

Description et caracteristiques du systerae _ principales utilisations de

la MACS 3 besoins en donnees ; application de modeles a coefficient fixe au

cadre de la MACS ; la MACS et le tableau entrees-sorties (avantages de la MACS

sur le tableau entrees-sorties du systeme de co^rrotabilite nationale) ; le tableau

entreee-sorties coirme MACS tronquee ; conparaison avec les modeles d'e'quilibre

general (Corrptable General Equilibrium models-CGE)o
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ITS 33^ COMPTABILITE ALIMENTAIRE

I. GENERALITIES

De plus en plus de problemes aliraentaires s£rieux dans les pays africains :

necessite d'un instrument d'analyse appropriee ; Origine et developpement de la

matrice de conptabllite alimentaire;, son utilite et ses limitesc

II. CONCEPTS ET DEFINITIONS

Concept de production,, flux de produits alimentaires 3 systemes de produits

alimentaires et institutions ° classification des producteurs et des consommateurs

de denre"es aliirentaires et des institutions chargees de la commercialisation,

de la distribution et du stockage de ces denrees*

III. METHODES D^ESTIMATION3 D-ANALYSE ET DE PRESENTATION

Selection des produits et identification des institutions concernees par

le flux de produits alimentaires s construction de la matrice 3 construction de

modele des relations techniques et de conporteraent ; simulation de 1'impact des

problemes relatifs a la politique alimentaires comme 1 "impact de la politique

des prix et de la strategic de commercialisation sur la reaction des producteurs

et des consommateurs 3 demande alimentaire rationale et besoins 9 etc,.o; methodes

de presentation des resultats pour les decideurs et les planificateurs en matiere
d 'alimentation.

IV. SOURCES DES DONNEES STATISTIQUES

Production alimentaire locafe (besoin de details) \ importation de denrees

alimentaires et aide alimentaire \ distribution de denrees aliirentaires -

commercialisation3 denrees alimentaires de secours ; consommation alimentaire

(besoin de details) ; stocks alimentaires (producteurs, consommateurss institutions)

Vo Utilisation de donnees de micro-etudes, de rapports des institutions et

d'evaluations rapides pour la construction de la matrice de comptabilite

alimentaire.

VI, UTILISATION DS LA MATRICE DE CQMPTABILITE ALIMENTAIRE

Utilisation pour la.gestion des provisions alimartaires au niveau national,

y compris la distribution de denrees alimentaires de secours-: utilisation dans
la formulation de politiquec en matiere de developpement agricole3 de prix, de

strate*gie commerciale et de securite aliiiBntaire nationale ; utilisation pour

1'identification des donnees necessaires au renforcemsnt des systen^s nationaux
de collecte de donnees.
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ITS 335 PRATIQUE DES ENQUETES AUPRES DES/MEMAGES

Ce cours (40 heures) devrait etre obligatoire en raison de son inportance
dans la formation de statisticians praticiens,

I." PLANBTCATION ET PREPARATION DE I/ENQUETE ' ■

1. Presentation des etapes de l'enquete

2, Planification et organisation de base

3o Elaboration du calendrier des activites de 1'enquete

.4. Specification des objectifs et du chanp de l'enquete
5 -. Determination du type de 1 'enquete

60 Evaluation des ressources humaines et financieres disponibles pour
l'enquete et elaboration du budget de l'enquete

II- MISE EW OEUVRE DES QUESTIONNAIRES Hff DES BJSTHaCTIONS POUR LES ■ ■ "
MQUETEURS ET SUPERVISSUPlS ^~

1. Specification des concepts et definitions

2> 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 format"et le contenu du questionnaire

■ 6. Verification de la premiere version du questionnaire
(1'enquSts pilote)

1. Corrections et preparation de la derniere version du questionnaire
8= Elaboration des instructions

III. PLAN DE SONDAGE DE I/K^QUEIE

■-I; Definition de la population cible

2-o ■ Prise de decision sur la methode de sondage

3° Projection de stratification des unites de sondage

4O Estimation de la taille de 1'echantillon (selon les degres de sondage)
5" Constitution de la base de sondage et selection des unites

6O Choix de la methodologie d'estimation des parametres de 1 'univers
et des variances d. 'estimation

IVO ORGANISATION ET CONDUITE DE L'SMQUETE SUR LE

1» Recrutement du personnel pour l'enquete

2a Ponration du personnel

3, Organisation du travail sur le terrain

4, Execution des travaux sur le terrain
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V. EVALUATION DE LA QUALHE DES DONNEES DE L*ENQUETE

1. Explication sur le concept de la qualite des donnees

2. Erreurs d'echantillonnage

3. Erreurs autres que d "echantillonnage

VI. 'PROGRAMME DE MISE EM PLACE DE DISPOSITIFS NATIOMAUX D^HSIQUETE .

SUR LES ^

lo Nature et objet du Programme

2a Principales caracteristiques du Programme

3. Utilisation des r£sultats des enqueues
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336 STATISOTQUES DE

I. EVALUATION DE L'ENVIRONMENT M AERIQUE

Preoccupations et problemes en matiere d'environnement-- etablissemsnts

humainss terre? ressources naturelles3 energie et pollution,

II. - FORTEE £T SOURCES DES STATISTIQES DE L

Environnement natural (air3 terre/sol3 eau)5 e"tablissements

catastrophes naturelles, pollution et ressources naturelles. Sources-recensements,

enqueues 3 fichiers administratifs,et reseau de contr61e (stations terriennes et

a^riennes).

III. DONNEES REQUISES ET LEUR UOSLISATION

Qualite de l'eau et approvisionnenent en eau3 utilisation et degradation des

sols, se"cheresse et desertification, deforestations catastrophes naturelles5

eco-systemes3 pollution et evacuation des dechetss conservation des ressources

naturelles3 etablissements humains et impacts des plansa des programmes et

des projet's sur 1 'environnement, Indicateurs de I'environnenBnt/ecologie.

Confection d *un Repertoire national des statistiques de 1^environnement.

IV. CARAC1ERIS1TQUES ET Ul^UJSATIONS DU CADRE POUR LE DEVELOPPEMBJT DES

STATISnQUES DE L'ENVIRONNBENT DES NATIONS UNIES (CDSE)

Structure5 contenu: relations avec les systen^s de comptabilit^ rationale

et de comptabilite des ressources. Systems de conptabilite rationale des Nations

lfaies3 Systeme de statistique, bilan l%teriaux-Energie (Natural-Energy, Balance

Statistical System-MEBSS) et le Systeme statistique de 1'environnement ''Agression-

R^ponse" du Canada (Stress-Response Environnement Statistical., System-STRESS)O

"I^bleaux types. Objet et caracteristiques du CDSE et ses application (examen

des problemes de 1'environnements preoccupations et sujets statistiques connexes ;

determination des variables statistiques -; evaluation des besoins en donnt5es3

sources et disponibilite % elaboration des systemes d'information et publications

statistiques)•

V. RESSOURCES REQUISES

Mise en place de dispositifs institutionnels et du personnel. Identification

des domaines prioritaires au niveau national.
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ITS 337 STATISTIQUES DE L'SNERGIE

■I.' " UTILISATIONS.DES 'STATISTIQUES DE L'ENERGIK ■ ■

Differences entre ies statistiques de 1'energie et les autres statistiques

economiques en ce qui eonceme leurs utilisations : besoins particuliers des

industries eneraetiques ; perspectives concernant les approvisionnements en :-

produits energetiques ; contribution de la statistique aux decisions concernant

la gestion industrielie ; (contenu energe'tique cies industries manufacturieres ;

analyse energetlque f inodeles energetiques) 7 charrip des economies d'energleci ■

Effets directs et indirects des changements de prix des sources d'energie i

protection de 1 'er,vdronnenBnt „

Sources d"energle renouvelables et non renouvelableso Sources modernes et

traditionnelles„

111 - CONCEPTS, DEFINITIONS ET CL.^SIPICATIONS

Energie3 utilisations finales de i'energie (energie utile et utilisation

finale par destination)u energie prinaire et secondaire3 reservess production^

denande, ccmbustibles po^^^merciaux et non conntrciauX; bilans energetiques - donnees

monetaires et donnees physiques sur 1'entree d'energie, consonmation et

dependance a i'egard des importations ; ccaimsrce visible et invisible de

l'energie5 problenes de deliniitation (les limitgs du systeme3 flux et stocks)e

IV, NIVEfiU DE COMPI^iJILISATIOM ET UNITES DE COMPTE

Entree d'energie prirraire dans 3.a demancle finale 3 quantite d'energie

prinH-ire entrant dans 1'electricity d'origiii-j.- hydraulique ^ entree d'enerf^ie

primaire dans les sources d'energie renouvelables 5 energie animale et hui'fRine3

entrees de combustibles priiraires dans le cojuraerce. pouvoir calorifiqik,- brut

et net. Unites de cornot^ (tonne d""equivalent chr-j^bon^ tonne d'equivalent

petrole3 autres unites de compte telles que la 'British Thermal Unit ■ le

joule 3 la tl: . ;..ii-:.; la coracalorie;. le terajoule,, la kcal).

Vo BILANS KMERaETigOES

Divers schen?«.s de bilans energetiques,, le regard retrospectif ; les bilans

de Jihaut en bas::.. autres probler^es relatifs aux bilans (double comptages

production a partir de pompage3 produits petroliers retournant aux raffineries,

unites d'origine et unites communes^ coefficients de conversion^ matrices et

series chronologlques)-
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VI. EMQUBIES SUR LA CONSOMMATTON D'ENERGIE

Plan d'enquete et elaboration du questionnaire. Methodes de conptabillsation,

Interpretation des resultats, evaluation de la demande et de 1'utilisation

finale3 perspectives concernant les approvisonneirents en bionHsse3 evaluation
des bilans ressources et emplois,

VII. AUTRES STATISTIQUES DE L'EMERGIE

Bilans energetiques et tableaux entrees/sorties ; statistiques derivees ;
graphiques de circulation ; energie et environnenBnt ; bilans regionauxo
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ITS 33§ ORGANISATION STATISTIQUS

ROLE DU 5TATISTIGXEN DANS LE PROCESSUS DU.DEVELOPPMECT

ET SOCIAL

I. Donnees requises pour la planification economique et sociale

2= Relations entre statisticiens et utilisateurs

30 Priorites dans le developpement statistique et strategie pour

leur realisation

4O Base de donne*es statistiques

50 Conception d'un pros^amne de publication et de diffusion des

donnees orients vers les besoins des utilisateurs

II. 0H3ANISATT0M DES SERVICES STATISTIQUES EN AFRIQUE

lo Place du Service national de la statistique dans l'appareil

de 1'Etat

2a Centralisation et decentralisation du system© statistdque

3. Commission de coordination des activates statistiques au

niveau national

4O Probleires de collecte de 1'information statistique

5O Problemes de gestion administrative ;; budget et organisation

comptable

60 Structure et attributions du Service national de la statistique

7* Place dans 1'organigramme de 1'unite charged du traitement

informatique des donnees ;, liaison de cette unite avec les autres

services
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4D2O4 PROPOSITIONS DE COURS KELATIFS A "L'EiWIRCTOHENT CULTURE!/*

ITS 140/240 L'MSEIGNEMEMT DES LANGUES

Comae tout statisticien et cornme tout economistes le statistician economiste

africain francophone ne peut se passer aujourdiiui de connaitre 1'anglais et son

ecole se doit de prendre en charge sa formation dans ce domaine au menie titre

que les matieres fondamentalesB

A cet effet, on proposera un scheira general sur la base duquel on creera

un petit departemsnt d 'anglaiss qui pourra, s'il parait necessaire d'enseigner

aussi d'autres idiomes3 s'intituler departernent des langueso

Le 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

ccuramnent

Si on prend

traites et le vocabulaire y afferent3 de la langue que parle et qu'ecrit tout

anglophone cultive0

II en resulte que 1'enseignenent doit viser la pratique d'une langue

g^n^rale perraettant d'exprinBr une pensee cornplexe et nuancee plutot que

1'acquisition d'un quelconque vocabulaire technique.

Ceci represente toutefois un objectif airbitieux dont il ne serait pas

realiste de penser que tous les eleves 1'atteindronts conpt-tenu de la dur^e

des etudes et des rooyens mbbilisables«

Aussi faudra^t 'il tenir conrite du niveau de depart clans la formulation
des objectifs specifiques a assi^ner tant aux ensei^nants qu'aux eleves„

On trouvera decrits ci =cla33ous 1'organisation proposee pour 1 'enseignement

en langue etrangere ainsi que les conditions de la scolarite3 puis les iroyens

mteriels et en enseignants dont le departernent devra disposer,

I, ORGANISATION DSS ETUDES

Ell doit s'inspirer des considerations qui precedent et favoriser une

boane 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 ^te redi?;ee par Monsieur Patrice SMGUY Directeur des etudes

pour les langues a 1*EMSAE'-Paris.
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1) Une matiere a prendre au se*rieux. Meme s'ils sont intellectuellement

convaincus de 1'utilite de 1'anglais3 les eleves peuvent avoir tendance a en

negliger l'e*tude au profit des disciplines scientifiques* Us doivent done

Stre encourages a y investir tout le travail personnel sans lequel ils

n'obtiendront pas de resultat tangible.

A cette fin, l*Eoole rendra obligatoire 1'enseignement de 1'anglais

pour tous les e*leves9 sauf les bilingues2 sll y en a5 et imposera e"galement

une obligation d 'assiduite* aux courso

Le travail sera valorise au moyen de 1'attribution d'un coefficient

incitatif. En contreparties on veillera a ce que la notation soit faite

dans des conditions d'objectivity raisonnable et prenne en compte tant la

participation que le travail personnel et les performances en temps limite".

2) Uri schema-type pour la scolarite" % Les sieves passeront un test

en debut d'anne*e« En fonction du score obtenu3 ils seront versus dans des

groupes de niveau aussi homogene que possible. Des classes seront ainsi

constituees dont 1'effectif dans 1 'ideal 3 ne devrait pas etre inf^rieur a

12 ni sup^rieur a 25.

La pe^aagogie et les formules horaires retenues varieront en fonction

du niveau de depart des sieves. Examinons les trois categories que 1'on

recontre habituellement3 soit les faibles5 les moyens et les forts t

a) les faibles : e'est la categorie dans laquelle tornbent ceux qui

ne peuvent utiliser correctement les structures e'le'mentaires'de la langue ni

tenir une conversation courante dans des situations telles que ; donner ou

demander des renseignements d'ordre^ biographiques sur soi-jngne ou sur

d'autres, donner ou demander llieure? donner ou demander des indications sur .

la maniere de s'orienter3 etcOOD

Ces eleves devront recevoir un enseignement minimal de 100 heures annuelles

pendant deux anne*es scolaires^, au terme desquelles ils devraient etre capables

de tenir une conversation courante ainsi que de lire et de rediger un texte

simple d'environ deux pa^es.

b) Les moyens : ils sont en principe capables s au depart de comnuniquer
oralemsnt, meme de maniere fautive dans les situations qui ont e"te" ^num^r^es

pour les faibles9 sans pouvoir pour autant prendre part a une conversation

ouverte a plus de deux participants3 ni lire ou rediger un texte en anglais de

plus d'une page.

Ces eleves auront besoin d'un enseignement d'au moins 50 heures annuelles

pendant deux annees scolaires,
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c) Les forts ; cette cat£gorie a atteint le "niveau seuil" que 1'on
propose comae objectif aux moyens et l'on peut esperer3 avec des moyens

appropries3 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 heures 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'

comainiquer encore de maniere bien satisfaisante avec leurs collegues anglophones •

Cependant5 pour la plupart3 ils auront vraisemblablement acquis, gr^ce

a une telle organisation des etudes3 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 preparer5 la pedagogie dosera a tous les niveaux d'une maniere .

equilibree et adaptee a la progression souhait^e5 des exercices de cor^pre"hension

et d'expression e"crite aussi bien qu'orale,

Ainsi seront-ils sensibilise"s 3 a la necessity pour un statisticien

^conomiste de pouvoir lire et rediger avec aisance en anglaisa

II. MOYEN W EMSEIGNANTS ET EN MATSRIEL

Les objectifs definis ne pourront etre atteints et le schema decrit ne

fonctionnera pas par la simple vertu des principes ^nonces. II conviendra

de trouver des enseignants^ de coordonner leur travails de veiller a 1'application

du systeme de notations 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 t&ches d'ordre administratif.

II devra avoir autorite pour recruter des collegues en debut d'annee3 organiser

ces rentr^es, ventiler les sieves en groupes de niveau et recommander a la .

direction d'^ventuels achats de documentation ou de materielo



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 105

2) Les enseignants

II s'agira de professeurs de metier rompus a 1 'enseignement aux adultes

de 1'anglais langue etrangere. Avant de leur confier des heures on veillera

a verifier leur competence, tant en ce qui concerne la connaissance de leur

stget 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 scolaire3 surtout si elles n'ont rec.u 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 pectagogie que celui-la,

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 technician

capable d'en assurer l'entretiens si on ne peut acheter les methodes- generalement

couteuses qu'il necessite et si les professeurs ne savent pas s'en serviro

Par contre si e'est possibles on achetera une bonne methode audio-visuelle

pour debutants, telle que la methode ALL'S WELL I ou PROM COAST TO COAST3 ainsi

que le magnetohone et le projecteur de diapositives indispensables a leur

utilisationo

Avant de faire cet investissement5 on s'assurera cependant que les

enseignants qui utiliseront ces methodes ont bien suivi anterieurement les

stages de formation necessaires- On n'achetera ni ces jnethodes3 ni le materiel

si ce n'est pas le cas. Dans le cas contraire3 on preferera faire porter 1'effort

sur 1'acquisition en nombre suffisant de bons manuels- 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"entrainers des que possible,, les eleves a la

pratique de la lecture en anglais,.

Quelques magnetophones a cassette conpleteraient utilement cette panoplie

reduite3 en permettant aux enseignants de faire ecouter aux eleves des documents

sonores authentiquess enregistrements repiques a partir de disques3 de bandes

magnetiques ou d'emissions de radio ou de television.
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ITS 111/241 TECHNIQUES D'EXPRESSION SCRITH;. i",T ORALE

L'acquisition des connaissances theoriques et appliquees dans les domaines
statistiques et economiques est3 de facon evidente5 I'axe fondamental de la

formation statistique au niveau superieur, Neanmoins. les techniques d'expression,

tant ecrites qu'orales3 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 obtenus.

II convient done que chaque centre assure une formabion a 1'expression

qua est susceptible de prendre deux aspects, 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 quis

outre leurs objectifs lies a la m?_tiere3 concourrent a accroitre .les capacites

de synthe.se3 de rigueurs de clarte. et d'expression (redaction^ elocution),

Les matieres a dominante economique se pretent parfaitenient a de telles

pedagogies : les enseignements statistiques ne doivent cependant pas en etre

dissocies3 permettant ainsi d'eviter le refuge rassur?jit de la technique0
Tout memoire flstatistique': peut^ par exemple; etre precede d'une note de s^Tithese

descriptive degageant de facon litteraire les principaux resultatss les

demonstrations et les supports formalises et techniques etant repousses en annexe.

En appui3 les enseignants des matieres & dominante statistique ne doivent pas

negliger la forme, et doivent en tenir compte dans leurs notations.
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4.2V5-'*' TABLEAUX RECAPTJULftTIES DHS ENSEIGNMEOTS ITS

Deux tableaux recapitulatifs ant ete constitues ,

■ un tableau regroupant les cours selon quatre grands themes

- un tableau recapitul:"jrc les cours annee par annC:e

Dans les deux cas les volumes horaires ont ete indiques pour les cours

et travaux diriges sans distinction-

TABLEAU V > REGROUPHJ^.OT DES- COURS PAR GRAINS THEMES

GRANDS THEMES INTITULE DU COURS
ANNEE

D'ETUDES

1 „ COURS A DQTOJAN-

TE MATHEf^ATIQUE

ET STATISTIQUE

VOLUME HORAIRE

(COURS + TP)

ues

Statistique descriptive

Analyse des donnees

Probabilites

Statistique mathematique

Sondages

Econometrie

Series texiporelles

Recherche operationnelle

le annee

le annee

2e annee

le anne"e

2e annee

3e annee

3e annee

3e aimee

3e annee

le annee.

+2e annee

2e annee

2e annee

2e annee

3e annee

3e annee

3e annee

le annee

3e annee

2e annee

200

120

40

100

80

60

30

30

30

690

110.

ho

40

40

40

50

30

40

30

20

30

SOUS-TOTAL

2.COURS A DQMIMAN-

TE -KCQNQMIQUE

Economit descriptive

Analyse micro^conoKrlque

Analyse nF.croeconomique

Conptabilite nationale

Economie du developperrent

Planification du

d^veloppement

Calcul economique et

choix des projets dans

les_P«,V.Do

Initiation a la compta--

bilite des entreprises

Introduction au droit

coirmercial

Initiation a la socio-

logie africaine

SOUS-TOTAL 2 470
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3, COURS DE STATTS-

TIQUES APPLI-

QUEES

Informatique statistique

Demo^aphie

Statistiques sociales

Statistiques du travail

Statistiques de 1'education

Statistiques sanitaires

Statistiques agricoles

Indices des prix

Statistiques du commerce

international et balance

le

+2e

+3e

2e

+3e

annee

annee

annee

annee

annee

*

*

*

*

*

30

40

40

40

40

■ (150)

Volume global

maximum pour

les 14 Cours

SOUS-TOTAL 3

TOTAL 1+2+3

des palements

Statistiques de la

distribution

Statistiques industrielles

Statistiques des transports

et communications

Statistiques financieres

Comptabilite sociale

fetrice de comptabilite

alimentaire

Statistiques de ■

1 'environnerrent

Pratique des enquetes

aupres des-manages

Organisation statistique

2e annee

3e annee

40

10

390

1550

COURS PS CULTURE

GB^IERALE

Lansues

Technlcnics de l'expression

ecrite et orale

le anneo entre 100 et 200

+2e annee selon le niveau

des eleves

(voir page 101)

(*) 10 cours au moins parix. les 14 a repartir entre les 2eme et 3&nie annees;

les autres themes peuvent t'aire 1'objet de conferences.
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TABLEAU VI : RECAPITUMTION DES COURS PAR ANNEB D'ETUDES

ANNEE D'ETUDES

PREMIERE-ANNEE

TOTAL 1+2+3

DEUXEEME ANNEE

INTITULE DES COURS VOLUME HORAIRE

(COURS + TP)

(1) COURS A DOMINANTS M1HEMATIQU3

ET STATISTIQUE

■■ i'tithematiques

■ Statistique descriptive

■ ■ Probabilities

200

120

100

SOUS'-TOTAL 1 420

COURS A DOMDMTE ECOHOMIQUE

Economic descriptive

- Initiation a la conptabilite

des entreprises

110

30

SOUS TOTAL 2 140

(3) COURS DE STATISTIQUSS APPEJQUE5

Informatique statistique 30

SOUS-TOTAL 30

590

(4) COURS DE CULTURE GENERATE

■■ Tongues entre 50 et 100

selon le niveau

d.es eleves

-■ Techniques de 1'expression (voir page 101)

ecrite et orale

CD COURS A DaVLlNMIE

FT1 STATISTIQUE

•' Analyse des donnees

- Statistiauo mathematique

40

80

SOUS TOTAL 1 120

(2) COURS A DOMENANTE ECONOMIQUB

•■ Economie descriptive

■ Analyse microeconomique

- Analyse macroe'conomique

- Comptabilite nationale

" Sociologie africaine.

SOUS TOTAL 2

40

40

40

40

30

190
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deuxiem; annee

(suite) ..

TOTAL 1+2+3

TROISIEME ANNEE

3) COURS DE STATIST1QUES

APPLIQUES

*■• Informatique statistique

■■ Dernographie

- Pratique des enquetes aupres

des menages

-■ Statistiques appliquees (a

choisir dans la liste gene ■

rale, TABI£AU V)

40

40

40

100

SOUS-TOTAL 220

530

00WS DE CULTURE GENERALS

■' LrUigues

Techniques de 1'expression

ecrite et orale

entre 50 et 100

selon le niveau

des eleves

Cvoir page 101)

1) COURS A DQM1NA1-JTE MTHEKATIQU£
ET

•■ bondages

- Sconometrie

- Series tenroorelles

- Ptecherche opere.tionnelle

60

30

30

30

SOUS-TOTAL 1 150

2) COURS A DOMDJANTE EOONQTCEQUE

- Econoroie du developpement 50

■• Planification du developpement 30

-* Calcul oconomque et choix des 40

projets dans les PDV,DO

~ Introduction au droit comrercial 20

TOTAL 1 ■+ 2 + 3

SOUS--TOTAL 2

3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUEES

- Demographie 4o

- iiforraatique 40

- Organisation statistique 10

- Statistiques appliquees 50

(a choisir daiis la liste generale.,
TABIZAU V) "
SOUS-TOTAL 110

T30"

4) STAGE PRATIQUE 3 mois minimum
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NIVEAU INGEKIEUR STATISTICIAN BGONCMISTE'

Les, hypotheses i*etenues 'auid^but du travail- de re*daction^des prograntnes

sont les suivantes -.v (- -;:\-' •'-■', ■:-.\ ■* ■. ■■ ;" v ■ -■.:■■' -.-.■■■ ■ ■ ■ ■■

- ISK: dure ^-}' ans. \ ' ■■ - ■ -.: ■:..■■■: ■ ."■ .-, v "

- le niveaude.i^crut^nient.:Co^D6e?K)nd & celui des classes de ifiatheirati^ues

aauu ;--0p^ciales--:OU- ^-la deuxieme arir^e de math^mati^ues dans tine faculte* 'de^ '■ '=;■
Jrsoxences. .■■:■.:■■,.■■> - ■ ' ■ ;r-■■■■■:■,■.,■ ■ ... -,_• i • .. ' - "^ ■?, *■■■■

Vu les conditions qui prevalent dans 3-a region africaine on propose

d'elargir le recrutement des ISE aux etudiahts en fin de maitrise d'econoraie

et aux titulaires d'un diplSme d'lTS. ... . . ,,.,....

Bien entendu les enseigneirents de imthematiques et de (prphabiliteg en

premiere annee devront subir des r^ajustenents pour traiter pprrectemerit le cas

des etudiants d'economie et des anciens ITS. , .'.... . ''."'„■■■

- le cycle d'etude est lineaire3 sans options ni bifurcations-.en fin ;.,

de scolarit^, ■ ■■'•■■■■

Ibutefois la possibility est laissee d'instituer des options pu" .

specialisations en troisien^ ann^e3

On propose enfin un stage pratique obligatoire d'une duree rainijium de

deux mois entre la deuxieme et la troisieme annees de la scolarite.

^•3.1 PROPOSITIONS DE COUBS A DCKCNANTE MAIHET^ATTQUE BT A VOCATION STATTSTIQUE

Les ingenieurs statisticians ^conomistes ont vocation a la direction et

1 "encadrement des /grands or^anismes statistiquess ^cononiiques et de planification,

Leur mission est de definir et transfonrer les besoins de la connaissance

e"conoroique et sociale, analyser les structures complexes, contribuer aux

orientations fondamentales des politiques de developpement,

Leur enseignement -doit done allier culture generale et techniques, sur

la base de cours a la fois formalises et.appliqu£ee3 prticulierement au plan

statistique.
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ISE 100 MATHEMATIQUES (100 heures)

Les lignes ci-apres sont un ensenfole de points ne*cessaires a la bonne

cbnpreliansion des enseignements a vocation statistique et e"conomique. Le

programme enseigne* est fonction du niveau des e"tudiants recrute's ; implicitement3

le groupe francophone a travaille" pour des e"tudiants issus des universite's de

Sciences, au niveau BAC + 2. Si un centre de formation poss£de un recrutemenf

d'^tudiants d'origine economiste, il conviendra de de*finir deux cours de

math^matiques : I'un de niveau Is reprenant- et conpletant les bases nath^natiques

enseigne'es en ITS ; l'autre, de niveau II, abordant les domaines qui suivent.

I. TOPOLOGIE GEMEE^ALE

. Espaces m^triques

. Espaces de Banach

. Espaces de Hilbert

II. ANALYSE CCNVEXE

Convexity

Optimisation



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 113

ISE 101 STATISTIQUB DESCRIPTTVE (80 heures)

Les connaissances de Is statistique descriptive et la maitrise de ses

outilssont .int&spensables a l'ingenieur statistician economist^ comrjBa

l'ingenieur des travaux statistiques. Le contenu de cet enseignement n'a--
dene aucuine raison d'etre different de celui presents au niveau ITS. •■ . -

Approfondissernent s :

methodes de l'analyse exploratoire des donnees (E0D0A0 : Exploratory

Data Analysis) constituent un developpenent interessant pour les techniques

de la description statistique,, et peuvent avec. profit etre integrees dans un

enseigneriBnt de Statistique Descriptive. I/ouvrage de reference est celui

de Jo TOKEy (1977).
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ISE 102 PROBABILITIES (100 heures)

Le cours de Probabilites du niveau ISE qua. est plus formalise que celui

pre"sente" en ITS3 fait appel a la theorie rrathenatique de 1 'integration et de

la mesure. II permet ainsi a l'e"tudiant de cotnprendre les de"veloppements

theoriques de la Statistique Mathematique. Neanrnoins 3 il convient de ne pas

negliger le calcul des probability, et la connaissance des lois usuelles de

probabilites.

L'enseignement doit enfin insister sur la justification des concepts

enpiriques de la Statistique Descriptive.

PLAN DU COURS

I. ESPACES PROBABILISES

1. Probability sur une algebre

2. Notion de tribu

3. Probabilite sur une tribu

4. Mesure

5. Iribu borelienne

6. Les theorems de prolongement

7. Ponction de repartition

IIO FONCTIONS MESURABLES ET VARIABLES ALEA1OIRES

1. Tribu engendree pax* des applications

2. Application mesurable

3. Applications nuineriques mesurables

4. Variable alfetoire

5. Ponction

III. 1HE0RIE DE L>INTEGRATION

1. Integrale d'une fonetion etage"e

2. Integrale d'une fonetion mesurable positive

3. Integrale d'une fonetion int^grable

4 o Ne'gligeabilite'

5. Den:5ite

6. Integration par rapport a une mesure image

7. "Theorems de Lebesgue

IV. LOI D"U?JE VARIABLE ALEATOIKE;

1. CaracteVistiques d'une voa.

2, Les lois de probability usuelles
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t
v- LES ESPACES^ et L

P — P

lo Cas p = 1

2, Cas p = 2 _ ' ".
3- Cas general

4. Geome*trie de la statistique descriptive
5. Geometrie dans L?

6O Convergence presque sure et en probability

VI. LE CO]NDITI<m)Emff ELEMEKFPAIRE

VII. :PRODUIT.gINI D'ESPACES MESURES " " ' . :

1. Espace produit

2. Mesire produit

3- Theoreme de Fubini

VIII It-DEPEMDANCE

1. Independance de tribus

2e Independance de v.a.

IX, CONDITIQNMEMENT

l0 Transition

2, Conditionnement d'une voa. par une v.a.

3o Esperance conditionnelle el^riBntaire

4. Theorie generale de 1'esperance conditionnelle

Xo PRODUIT DE CONVOLUTION

lo Produit de convolution

2o Sorame finie de variables independantes

XI PRODUIT QUELCONQUE D^ESPACES PROBABILISES

lo Espace produit

2. Probabilite produit

3c Independance

XII LES PONCTIONS CARACTEPiISTIQUES

1. Transformee de Laplace

2. Transforrree de Fourier

3- Ponction caracteristique d'une v.a. sur 1R

4. Fonction caracteristique d'un vecteur aleatoire
5. Cas des lois d'usage courant
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XIII LA LOI NORMALS

1. Loi normale sur 1R

2. Loi normale rrultidimensionnelle

3. Retour sur les lois derive'es

XIV IHEDRIE ASYMFTOOIQUE

lc Les convergences de vDao (definitions et propriet^s)

2o Convergence ^troite3 convergence en loi

3- Ge"ne"ralites sur la theorie asynptotique :. elements asynptotiques,
loi 0-i, lois des grands nonbres

40 Iheoreme central limite, theorenB de Paul Levy et applications.
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ISE 200 ANALYSE DES DONMEES (40 heures)

I. ANALYSE GEflERALE DIM NUAGE DE POINTS

■■*. Representation d'un nuage de points dans un espace n^trique.

- Inertie, information; recherche des axes. d*inertie0 . :

- Duality, projection et reconstitutioni interpretation des proximites.

- Rappels sur les tableaux statistiques.

n. LIAISCK ENTKE CARACTERES QUANTITATIITS : 1'ANALYSE m Ca^POSAmES PRINCIPALES

- Choix d'une metrique

- Axes, facteurs et conposantes principaux

- Ftepr^sentation, regies d'interpretation (distances, correlations)

- Individus et variables supplementaires

HI. ANALYSE FACTORIELLE DFS OORRBSFOMDANGES

- Utilisation de 1'analyse d'un nuage de points a un tableau

de contingence.

- Nuage primal et naage dual ; representation sinultanee.

- Interpretation (guides d'analyse).

IV. ANALYSE DES CQRRESPW3ANCES MULTIPLES

Analyse du tableau disjcmctif associe k une table de contingence.

Extension a plus de deux variables et proprietes specifiques y cas des variables

dichotomiques. Application au depouillement d'enquete.

V. CLASSFICATaON AUTOMATIQUE

Indices de distances et dissimilarites : construction a partir de donnees.

Me"thodes directes de partitionnenent : centres mobiles et nuees dynandques,

autres techniques (regie de la najorite). Methodes hierarchiques : algorithms

de la variance pour les distances euclidiennes ; strategies diverses pour les

distances non euclidiennes.

Classification liee a une AFC.



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 118

VI. ANALYSE DISCRIMINANTE

Recherche de fonctions line"aires discriminantes s me*thode de Fisher et

analyse factorielle discriminante : regies gjeome"triques d'affectation. Dis-
criminatico a but de^isicoiel i cadre bayesien, r^sultats particuliers dans

le cas de distributions norrrales.
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ISE 201 STATISTIQUE MATHEMATIQUE (100. heures)

Cours theorique de pointe3 1'en.seignement de Statistique Mathematique

presente de fagon formalises Ies resultats fandamentaux de 1 "analyse statistique,

II fournit un cadre conceptuel et formalise dans lequel s'insere la demarche du

statistician j et a la luirdere duqusl peuvent apparaitre Ies problemes de la

pratique : non respect de liiypothese d'inde'pendance^ absence de modele

d'echantillonnage. ■ .

Cet enseignement doit apporter au futur ISE Ies bases necessaires a la

construction de methodes d'analyses adaptees & un milieu non standardise*, ainsi

que Ies facilites de conprehension de 1 'ensemble des techniques situees en

aval de la Statistique Mathematique.

PLAN DU CQURS

I. FORMULATION GEWERALE DU PROBLEMS STATISTIQUE ' ' .

1. Exemples introductifs

2O Le modele statistique

3<. Presentation decisionnelle : perte3 risque, regies-pures et

mixtes de decision

4* . .Procedures de choix i ndnimax, Bayes3 biais5 invariance.

IIa lES °WTLS- PROBABILISTES

■ ,.' lo Echantillonnage : population.finie, modele d'echantillonnage,
■' propri^tes . . ■ ■■ • ■ ■ •

2. Statistique3 exhaustivite, liberte, totalite

3- La famille exponentielle : proprietes des statistiques privile'gie'es

4„ Information et exhaustivite ;

III L'ESTIMATION

1. Definitions generales (cas reel et nxiltidimensionnel) ; proprietes.

2c Estimation sans biais ; variance minimale ; in^galite de Frechet ;

cas des families exponentielles

3= Amelioration d'un estirnateur ; Rao - Blackwell5 Lehmann-Scheffe

4. Me*thode du maximom de vraisent)lance

Definition, proprietes5 algorithmes de resolution

50 Autres methodes : moments, X^ minimum.
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IV. LES TESTS D'HYPOTHESES

1. Presentation de*cisionnelle : optique bayesienne et de Neynsn

2. Fonction test ; risquess puissance

3. Test UPP, test sans biais ; theoreme de Lehnann et applications

4. La famille exponentielle

5c Application au cas gaussien

V, ESTIMATION ENSE^BLISTE

1. Region de confiances fonctions pivotales et quasipivotales

2, Relations avec les tests

3o Exenples

VI LES TESTS D^ADEQUATION

1. La loi nultinondale

2. Le test du X2
3= Autres tests d'adequation

APPRQFONDISSEMENTS :

Divers points sont susceptibles d'etre approfondis ; en particulier \

1'abandon de l'hypothese d'independance, la recherche de procedures robustes,

les melanges de populations (produits de nxxieles d'e*chantillonnage). J^feis

principalenent dans un contexte ou les donnees sont parfois rares3 on peut

presenter les techniques d'amelioration d'un estinateur.par la reduction du

biais (Jackknife), et les methodes inferentielles a partir d"un e'chantillon

utilise comme population de depart (Bootstrap).
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ISE

L'importance de la cpllecte des.donnees as;pour: les. Xl1^ permis de d&fiiiir
un cours de aondage de haut.niveau; Get enseignenent a sa place dans la

fornntion des ISE.. ,. ■". . ,■ ; .. ■ . ■■-.-,

'""''.-.II pourra s'enrichir;de certaines techniques d'analyse specifique39

particulierement les me'thodes de regression sur donne'es, obtenues par dpndage.
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ISE 301 EC0N0METRIE (60 heures)

Sn tant qu'une des modelisations possibles des phehomenes economiques,

1'econome"tris !est un cutil ;£rivilegie* pour l'ISE dans sa dimension dlioiiine

d'e*tude et d"analyse; Le coirs d'econometrie presente done le modele -

lineaire general, en insistant sur les problemes soulev^s par sa mise en oeuvre

II donne lieu egalement a l'e"tude des approfondissements.que sont les nrxieles

a equations simultane*es, le traitement des donnees individuelles tenporelles
et 1 'analyse des ■•variables qualitatives.

PLAN DU COURS

Io LE mDELE LD-JEAIRE SIMPLE

~ Definition et specification ; estirration des parainetres ; la m^thode

des P-KO ; theoreme de Gauss-Dferkov.

~ Propri^t^s des estimateurs

-- Cas d'un modele gaussien ; propri^tesa loi des estimateurs,

methode du Maxiioun de vraiseirblance.

- Quality de l'ajustenent ?, analyse de la variances coefficient

de determinations interpretation g^ometrique

•• Test de sous-hypotheses lineaires

■ Conplements ? iailticolinearite5 variables indicatrices^, estiiration

sous contraintes.

II. m MODELE LINEAIRE GIM3RAL

- L*heteroscedasticite

■ Les moindres carr^s generalises z

, cas ou la matrice de variance-covariance est comiue

. cas ou la riatrice de variance-convariance est inconnue

III STABILITY DOIN I-'DDEIE

Le test de Chow et applications

IV. MODELSS A EQUATTOMS SBttTA:IRES

Sxemples economiques introductifs ; identification ; irethode des

variables instrumentales ; methode des doubles moinctres carres ;

n^thode des triples iroincires Carre's ; m^thode du nBxinum de vraiserrblance

des estimateurs dans les petits echantillons,
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V. EXTENSIONS

Modeles nan line*aires: modules dynamiques,

Problemes lies 4 1'estimation des grands modeles naca*o^onome*triques.

VI. DMJEES ProiVIDUELLES

L 'amelioration de la collecte statistique et du traitement des donne'es

depuis 1'avSnemsnt des ordinateurs pernfifc. de*sormais frequemment aux e*conomistes

de. disppserqde sources d'informations individuelles, telles que les centrales

de bilans d'entreprises, les panels de manages et les fxchiers d "enqueues en

ge*ne*ral.

Touchant aux donne'es statistiques qui servent aux investigations

e*conome*triques, ce d^veloppement rev§t un double aspect s

- D'une part, les .e*chantillons peuvent atteindre une taille de l'ordre de

plusian»B milliers d'observations qui sont en general tres disperses car elles

traduisent la grande diversity et la conplexite* des situations individuelles.

Ce seul fait a inpose* aux ^conometres d'acquerir une nouvelle pratique des

procedures d^ja disponibles.

- D'autre part, il est de"somais souvent possible de suivre des echantillons

d"observations individuelles sur des p^riodes successives. De telles informations
portent le nom de donne'es individuelles tenporelles. II est clair que les

fichiers de donne'es individuelles tenporelles contiennent une information

extr&nsment riche qui doit permettre aux ^conomistes d'am^liorer leur

conpre>iension des ph^nome*nesa puisqu'elles leur permettent d'appreliender

directement les conporterosnts individuels dans leurs aspects dynamiques.

Pour tirer parti de ces nouvelles structures de donn^es^ les econometres

onts depuis quinze ans3 entrepris d'explorer de nouveaux modeles a doubles
indices•

VII ECCTCTETftlE DES VARIAHLlS QUALITATIVES

Elements sur les modeles logit, probit et log-line'aire - Modeles a seuil.
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ISE 302 SERIES T5MF0HCT,Kft (30 heures)

I. GENERAL1TES

Definition d'uneose:pie tenporelle ; processus ; mode*lisation

Rappels sur la regression,

II. IBS M08ENHES IVDBHES

I/ope*rateur moyenne mobile |. definition et propriety ° transforme*

d'un bruit ;blanc ; effet Slutsky-Yule ; utilisation en de*saiscnnalisationf

approximation poljTiOmiale locale.

III. LE U5SAGE EXPCT3ENTISL

Le lissage slnple ; definition, propri^tes, problemes d'estirtation i . ..

approchs lin^aire.

Le lissage double. tl

IV. LES PROCESSUS

Definition, pixxiessus du second ordpe'i,. exemples de processus usuels

(Poisson, Msrkov) • processus AR, MA, ARMA, AR1MA.

V. ETUDES DE^ PROCESSUS

Etude et propriet^s des processus AR; M, AHVIA et ARIMA ;

identification et validation d'un modele ; estimation des

parau&trea.; prevision-

VI, COMPLEI^rrS : LSS FROCESSUS MULTTVARIES
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ISE 305 ANALYSE DE VARIANCE ET PLANS D"EXPERIENCE (20 heures)

Le statisticien a3 par formation, vocation a utiliser Inexperience et

1 "observation de ses r^sultats. Souvent le terme '''experience ; est conpris

comme 1'ensemble de circonstances offertes par la naturea

Dans le cadre de cet enseignement, 1'experience est deiiberement concue

par le ^statisticien*'., qui agit sur les etats de la nature et tente de re"guler

les conditions de 1'experiences maitrisant ainsi les effets externes pouvant

agir sur les observations■

PLAN DU COURS

I. MODELE UNSAIRE ET PLANS D'EXPERIENCE

Formalisation lineaire ; rappels sur ses proprietes ; effets

ncyens, interactions o . ...

II. L'ANALYSE DE LA VARIANCE NOM STANDARD

Les analyses statistiques des plans d'experience'a l'aide de 1'analyse

de la variance reposent sur trois types dliypotheses : la nornalite

des perturbations, l'hoi/iosce'dasticite', la non-correlation. Oi etudie

successivement :

lo les ecarts a la norrsBlite

2o l'inegalite des variances

3» la correlation des perturbations

III. RANDOMISATION

■ Definition d 'une e;rp£rience

■ Plans aleatoires (blocs cornplets3 split-splots carreg latins)

IV- ANALYSE DE LA VARIANCE A UK PACOHJR

V. PLANS D'EXPEKIENCES A DEUX FAOTEURS
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ISE 304 STATISTIQUE NON PARAIVETRIQUE (20 heures)

Esctension de la statistique mathematique sMa statistique non parame*trique

aide le statisticien a prendre des'decisions dans un contexte od le nradele

statistique ne peut etre parametre par un espace de diirension finie,

FLAN DU COURS

I» LES TESTS

1. Tests libres : tests de permutations de rang,

2= Tests de rang (tests de positions et/ou d'echelle).

3- Cornparaison des performances des tests de rang usuels.

II0 ELEMENTS SUR L^ESTBTATTON

lo Estimation de fonctionnelles ■:.

2, . Estination de densites
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ISE 3Q5.. RECHERCHE QPEBATXQNIJET;rT^ ,C3Q- heures)......

Le gouts de recherche operationnelle peut conprendre plusieurs parties.

Outre les concepts de programstion lineaire et graphes qui font l'objet

du cours du niveau ITS,, deux domaines peuvent etre abordes,, dans une optique

d'enseignement de culture generale,

lo Les phenomenes d'attente

L'etude de .ces phenon^nes stochastiques est une suite logique aux cours

de ProbabiliteSj connaissant de nombreuses applicationss par exenple aux. .

problemes de gestion de stocks s ou de renouvellemsnt«,

Le contenu de 1'enseignement couvre les processus de I'ferkpV;, le processus

de Poisson5 les processus de naissance et de morts et quelques exenples de

files d'attente.

2 ° La prograimmtion dynamique

Extension de la progrannHtion lineaire3 la programmation dynamique est .

une methode d'optimisation de systemes, fondee sur des propriet^s sequentielles.

L'enseignement doit etre fonde sur des exemples concrets3 respectant

ainsi l'objet du cours3 oriente vers une ouverture d'esprit plut6t qu.'une-

formalisation mathematique tres poussee= Celle-ci esta bien sur totalement

envisageable dans le cadre d'options d'approfondissement.
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4 = 3 = 2 PROPOSITIONS DE COURS REMTIPS A L "EWIRQMNEMENT ECONOMIQUE1

Les recomnandations qui suivent3 sont distinees a faciliter 1'organisation

et la rnise au point des enseignements relatifs a 1 'environnement ^conomique,-

en vue de la formation des ingenieurs statisticiens economistes,

Dans une premiere partie figurent un ensemble de recommandations qui

paraissent iraportantes et qui eclairent sur le choix et-les.. orientations, pris
dans 1'elaboration des progranmes et des differents plans de cours presentes
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

reflexion chez les enseignants et les cadres administratifs quant a la finalite
et a la forme precise a dormer aux cours decrits ci-dessous de facon tres

sommaire,- ce qui laisse a chaque profenseur une irarge de manoeuvre inportanteo

Dans une deuxieme partie outre une proposition de programme types on

presente les plans des cours retenus en precisant pour chacun les elements

theoriques3 et les donnees statistiques qui paraissent fondamentales,, et

necessitent done d'etre connus de faeon certaine par les etudiants.

(1)
La redaction de cette partie a ete faite par Monsieur Frederic GAGEY

Assistant d*Economie a l'Ecole Nationale de la Statistique et de 1'Administration

Economique (E9N.SoA0Eo)0
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I) QUELQUES REFLEXIONS ET RECOmANDATCONS ■ :

1°) UN ENSEIGN3MEVT PRATIQUE fAKMMENT APPLICABLE ■

Les eleves' concernes par ces programmes sont pour la plupart appeles a un

travail de type administratif dans le domain© de 1'observation et de la

quantification des phenomenes socio-economiques3 il est done necessaire qu'ils

acquerent un savoir faire pratique et des connaissances robustes et precises,

Cette observation generale s'applique aussi bien naturellernent a des. eleves•

africains qu'a des e"tudiants de me'me niveau francais ou europeens, Toutefois3

un element essentiel la rend fondamentale pour des etudiants africains : du

fait des faibles effectifs de cadres statisticiens econoinistes et de la

necessaire lenteur du processus d"accunxilation des connaissances, ces etudiants

ne-farouveront que rarement sur leur lieu dc travail> un encadreraent disponible

pour les aider a reconsiderer ce qu'ils auront appris5 et a repreciser certains

points'delicats des enseignements qu'ils auront recus.' Cette absence partielle

de formation ;;sur le tas \ et la necessite d'acquerir des connaissances utilisables

amenent'a'forrauler deux reconroandations*

Premierement, les cours d'economie m§ma theoriques doivent etre 1'occasion

de decouvrir des me'thodes,' et des techniques que les sieves auront a utiliser

dans le cadre de leur travail. C'est ainsi par exemple que le cours de

microeconomie peut etre' utilise pour introduire les systemes de demandes la

definition des elasticites^ ou le modele de Nerlove ; dans ce cas l'economie

theorique contribuera bien a dormer aux eleves des connaissances qui seront

innBdiatement applicablcs dans lo cadre des travaux d'elaboration des resultats

d'enquete3 ou3 en ce qui conceme le modele de Nerlove 3 dans le cadre d'un

travail de prevision de production agricole,

Deuxiemement, 1'option consistant a survoler tres vite uri'prograimie

important 3 envisageable lorsqut; les eleves. sont assures do trouver. sur leur

lieu de travail des equipes nombreuses pouvant assurer une"formation extra-

scolaire nous parait a evitor dans le cas africaino r-'lieux vaut eonnal-tre

un peu moins 5 mais de fagon tres' precise. ■ .

Finalement il nous parait necessaire d'exclure dans la ms-sure du possible

les aspects trop academiques de 1'enseignement. L'omission volontaire d'un

enseignenEnt d*histoire de la pensee dans la liste des cours retenus en .

constitue une illustration„

2°) ECONOMIE PORMALISSE, OU ECONCME LITIERAIRE

Sans cesse reposee3 cotte question est ici bien sur d'actualite, Pour les

uns 1'introduction du formalisms et des. mathematigues est une complication,

consequence abusive de 1'usago d'outils pas toujours adequats. Pour.les

autress l'outil mathenBtique est indispensable car il assure la rigueur du.

raisonnement. et permet d'exhiber clairement les hypotheses sous-raisonnement3
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et permet d'exhiber claimant les hypotheses sous-jacentes a un modele. Les

deux positions sont defendables3 et l'on ne peut que recommander une option

mediane, Quelques remarques . s'imposent pourtant, '

Le formalisme doit etre utilise car pour des eleves qui possedent de

solides acquis en mathematiques il permet dans certains cas de presenter et

de synthetiser des rouages ecanomiques qu'une simple description litteraire

ne ferait passer qu'avec difficulty. D'autre part, le formalisms est

indispensable5 car il constitue un point de jonction entre 1'economic et la

pratique statistique. Utiliser une fonction d'utilite pour decrire le

comportement des agents, c 'est faire sans aucun doute une simplification

honteuse de la complexite des individus (de meme qu'une equation physique

n'est qu'une simplification abusive du r'comportement'; d'un electron). Mais

cette modelisation dans un cascomrae dans l'autre, pernBt de quantifier les ■

phenonjenes et de n^ner a bicn une description des effets d"une hausse de prix

(ou de 1'introduction d'un chanp mgnetique) sur le conportement de 1'agent

etudie. Aider les etudiants a devenir aptes a la quantification et a analyse

des donnees statistiques tel est anotre avis un des roles du fornalisme

economique, II est done necessaire d'utiliser ce dernier a bon ascient3 de

savoir s'en passer quand on le peut3 et surtout de bien convaincre les

etudiants- que toute formule n'est que 1'expression d'un phenomene economique,

Dans le mmd ordre d'idee, il est clair que certains points theoriques

peuvent etre demontr^s de facon succinte. S'il est important par exenple

de montrer qu'un equilibre concurrenticl est optimal en 7;generallV3 un contre

exenple plutot qu'un theorems conplique suffit sans doute pour montrer que

sous certaines hypotheses l'optimalite n'est pas verified

30) Y-A-T-'IL UNE ECONOMIE DU DEVELOFPK-1EMT ?

Sans aucun doute, il existe des phenomenes propres aux economies en

developpement qui n'ont pas ete incorpores de fagon satisfaisante dans le

corpus the*orique de l'economie_ II est done necessaire de proposer dans

le programs retenu un cours d'economie du developpement» il n'est. cependant t .3

pas souhaitable que l'on separe de fagon radicale la theorie economique ^d'un
c6te (microeconomie, macroeconomie) et l'economie du developpement de l'autre.

Ce faisant on risque fort de persuader les etudiants que la theorie economique
n'est qu'un isntrument sophistique destine a 1'analyse des economies developpees,

et que'le sous developpemant ne peut s'analyser dans ce cadre rigoureux,■ nais

doit etre apprethende de fagon differente et independamment de la theorie

existante. S'il est vrai que l'economie theorique n'cxpliquo 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 p -rcevoir
ce que la theorie economique peut ,eclairer0 On doit done tenter d'adapter les

cours de theorie economique aux economies en deveioppemant$ en utilisant des

exemples. en developpant des modeles proches des realites pergues par les eleves.
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Par exenple^ plutot^que de. faire.Teference .en microeconpmie..de l'incertain au

problems traditionnel du chjix de portefeuille s on pourra developper en

l'adaptant et en le coimenfcaht le1 module de Todaro. De m§me'il est clair

qu 'un modele a deux secteUrs ■ tres simple peut faire aisemerit comprendre aux •

eleves 1'effet sur les terroes de- 1'echange ville-canpagne d'une devaluation,

ou d'une politique de taxation, ce qul ne constitute pas pourtant des exenples

traditionneilement traites on macroeconomics ■

■ Ces remarques■impliquent naturellement que les enseignants se livrent ::

a un travail d'adaptation et de reflexion considerables mais qui reste urt

-point oblige pour que la theorie economique contribue a former les futures ;

cadres africains. De mema il:parait n^cessaire de supprimer lorsque cela est

possible des points theoriques dont 1'application au cas des pays en developpement

apparait sans intere"t3 n^ms lorsque ces points theoriques font partie du

bagage traditionnel de 1 'enseigneiasnt des etudiants ■ europeens > Par eXemple

le modele de: cycle de Samuelson ne:parait pas reellement n^cessaires il exigs

en effet un formalisme relativement complexe3 tout en apportant bien peu sur

le plan de la comprehension des phenomenes economiques.

4°) IMPORTANCE DE L'ECONCT'IIE DESCRIPTIVE

L'experience acquise a L'MSAE et au CESD en ce qui concerne l'inportance

dans la formation des e"tudiants de l'economie descriptive nous amene a formuler

quelques recommandations.

Ce courSj qui au CESD comporte une partie d'enseignement magistral et

des seances d'exposes sur des dossiers portant sur differents domaines de

l'economie (demographic3 enploi3 monnaie..a) nous parait ctre absolunBnt

fcndamental, 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 eleves de de"couvrir les methodes de statistique descriptive de base3 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 l'economie mondialeo

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 carriere-

Naturellement ce cours d'economie descriptive devra etre tourne largement

vers les problemes du developpement3 et sera 1'occasion pour l'enseignant de

mettre en avant des problemes comme les taux eleves de croissance demographique3

la faiblesse des taux d'epargne. 1'evolution des termes de 1'echange etc0.o

A cet titre done, un tel cours constitue une veritable introduction a l'economie

du deVeloppenent.
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5°) ■ LES POIDS RESPECTIFS DE LA MCROECONQME ET DE LA MXCROECONCTUE • ■

Si la necessite 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, Mene si un effort reel d'adaptation de la

theorie macroeconomique aux cas des pays en developperoent peut etre acconpli5

le pouvoir explicatif de cette theorie en ce qui concerne les difficultes de ■

conprehension des phenomenes du sous developpenBnt reste assez reduito De

pluss a ce stade de la recherche dans ce domaine9 il est clair que c'est une

meilleure conprehensions perrrBttant une meilleure modelisation des comporteriEnts

qui autorisera de poursuivre 1'analyse economique du sous developpeirent3 et de

construire des modeles raacroeconomiques mieux adaptes,

II serrible- done, qu'ilsoit necessaire de privilegier quelque peu la

microeconomie dans 1'enseigneinent de 1'economio destine a des etudiants

africainSj en restreignant dans la unsure du possible la mcroeconomie a ce

qu'elle a d'essentiel et de reellement inportantc
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H) PROGRAMMES DE COURS : .

Le projet propose a ete, construct sur la base d'un enseignement de trois

anSj chaque annee comportant environ ^50 heures. Sur les trois anndes, l'e'cononri.e

conpte pour un peu moins d'un tiers du volume horaire total.

Le deroulement des diffbrents cours. constitue une progression puisque la

premiere anne*e est largement consacree a l'economie descriptives ainsi qu'a

deux cours d "initiation en ndcroe*conomie et marcoeconomie et a la comptabilite

nationale.. La deuxieme ann^e vise a conpleter les connaissances des sieves en

^conomie descriptive, nais surtout a approfondir les cours d'initation a l'^conoraie

the*orique, avec quatre vingt dix heures consacr^es a la microeconomie et a la :

macroe*Qaioinie. line trentaine diieures seront egalerrent r^servees pour la

conptabilite' d'entreprise.

La troisieme annee avec seulement cent heures d'economie pr^sente des

cours plus specialises (calcul economique, planifieation, droit corrmercial),

a 1'exception d'un cours d'economie du de*veloppement appel^ a ^tre une synthe^e

de tous les cours d'^conomie precedents, mettant en avant les theories du

developpement et les politiques de developpement. II n'a pas ete propose dans

le decoupage horaire de repartition entre cours et travaux diriges3 de m§me

que la nature des travaux diriges .n'est pas pre"ciseee Ces absences volontaires^

autorisent done a priori une grande liberte et permettent de s'adapter de facon

optimale aux disponibilites et aux speciality des enseignants concernes. .

On notera egalemant que nous avons omis 1'enseignement de ge*ographie

e*conomique, qui etait pourtant recorrmande 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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ISE 110 gCONQME DESCRIPTIVE I (60 heures)

,pe cours. qui introduit les etudiants a l'economie est 1'occasion pour

ceux??ci de decouvrir a travers les sources statisfciques de base la r^alite1 :;

economique de leur pays et de 1'ensemble des pays du continent africain. II

sera complete en deuxieme annee par le cours d'^conomie descriptive II, qui

lui, sera plus largement tourne vers 1'economic mondiale et la place des pays

du Tiers-Monde dans le monde. Cet enseignement est concu a la fois comme

une:familiarisation des etudiants a l'approche statistique de l'economie> •

et a 1'interpretation des.donnees economiques et sociales3 mais.egalement.

-comme le moyen d'initier les etudiants.au raisonnement economique s.; et aux ;

problemes du developpement „ Oi ne doit done pas s'e"tonner de trouver dans

le plan que nous proposons des sujets qui ne\3essitent en plus de la presentation

de chiffres et de donnees3 de faire appel a la reflexion et au raisonnement«

Naturellement ce cours est un cours d'economie descriptive du developpement

et les professeurs sentiront la ne^essit^. d'^laborer une documentation a base

d'articles et d'extraits d'annuaires statistiques pour amener leurs eleves a
l'apprent;issage de^ la lecture des sources statistiques relatives aux FVD. Une

experience a.St&menee au CESD2 ou.l'on a propose aux eleves africains un

ensemble de dossiers relatifs au TiersTiybnde-,t le resultat en a et^ une
mobilisation et un interet.pour l'economie. descriptive2 que les references

au cas de la.France n'avaient jusqu'a present- pas toujours fait naitre0

Divis^ en 6 parties3 le cours d'economie descriptive Js devrait permettre
une bonne connaissance factuelle du rSle des agents de l'economie et une

premiere .perception du fonctionnement global de 1 'economie d'un pays 0

■ - ■ -■ ■ - PLAN "DU-COURS ■ .;,■....' ' '

- Notion de demographies

- Elements de me*thodologie 9 les principaux indicateurs5

- Elements de demographie mondiale 3 les tendances demographiques

dans le Tiers-Monde et dans les pays developpe"ss

- Le modele de transition demographiques

- Le planning familials r61e et impact5

- Demographie et developpement, les migrations.

11= LES MENAGES, TOPE DE VIE, -REVENUS

- La distribution des revenus, methodologie, les principaux

indices, (Kuznets, Theil)5

- Definition du revenu3 les diffbrents revenus 3

- Distribution de revenuss donnees de base, l'inegalite2 la courbe

de Kuznets : realites0
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■• La consommation des menaces'* .-les coefficients budgetaires dans

un pays africain^ conparaison avec un pays developpe>

■ - Consommation des menages ruraux et urbains3 inportance.de ces.

differences5 l'autoeonsommation^

■ ■ - L"epargne des menages 1 definition, evaluation, fonnes de l'epargne,

III EMPLOI ET MARCHE DU TRAVAIL

~ Les definitions statistiques3 et la conptabilisation du ch6"mage3

■- Le sous-enploi3 definition3

- Repartition sectorielle de la population active, importance des

differents secteurs5 et evolution recentes les salaires3

- Le modele dualiste. " -

- Les politiques de l'emplois

- Le fonctionnement du marche du travail,

TV. LE SEC1HJR PRODUCTIF

- Performance du secteur rural et perspectives,

- Performance du secteur industriel et perspectives3

- Le secteur informel.- definition, performances et perspectives,

- Les financements du secteur productife

VD RELATIONS AVEC

- Qu'est-ce que la balance des paiements ?

- Etudes des balances des paierrents d'un pays en developpement, et

d'un pays developpe^

- Les echanges commerciaux^

- Les mouverrents de capitaux ; aide directe3 investissements etrangers,

endettement3

- Les termes de- l'echange,

Vic VISION DJ^EMSE^ELS D'UIME ECONCf-HE

- Les relations entre agents3

- Le circuit economique^

- Le tableau economique d'ensemble3 .

- L'inflation 5 les prix3 le sous--enploi.



E/ECA/STPA/DM4/.6

Page 136

■ ISE 111 INITIATION A LA MICROECONCMIE (55 heures)

Premier enseigneroent de microeconomie3 ce cours doit servir a persuader

les eleves de l'interet de la microeconomie pour la modelisation. des comportements

individuels3 et bien montrer que la microeconomie par ses concepts fondamentaux

et ses modeles de base est une aide precieuse pour le statisticien. En plus

naturellement ce cours vise a poser les resultats et les concepts fondamentaux

de la the'orie microeconomique qui permettront une bonne comprehension des cours

de microeconomie de deuxieme et troisieme annees.

FLAN DU COURS

INTRODUCTION ; QU'EST-CE QUS LA MICROECONCKIE ?

I. IE CONSCmATEUR .

- Cadre conceptuel^

- Les preferences3 axiomaticue3

- La. fonction d'utilite ; exenples3 proprietess

- Les fonctions de demande % proprietes (Sutsky,, Roy),, effet-revenu,

effet substitution,

-■ Les systemes complets de demande : LSE3 AIDS3

-■ L'offre de travail3 formalisation3 resultats3 Example :; le modele

neoclassique d'offre de biens agricoles, les modeles d'offre de

travail femininc

- Le consommateur rationne.

- Modele de comportement familial„

II. LA FT.

- Cadre conceptuel3

- Fonction de production la substituabilite de facteurs,

(Cobb - Douglas, CSSS facteurs complementaires)3

- La demande de facteurs :■ conditions marginales d'optimalite3

™ La fonction de couts

- Le comportement d"offre3

- Le monopoles

- Le paysan en tant que producteur.

Ill, L'EQUILIBRE CONCURREl^JTTECL

Definitions proprietess

Equilibre d'echangej

Equilibre avec production,

Optimalite de 1 'equilibre concurrentiels

Le mecanisme concurrentiel 5

Pareto optimalite et inegalite ; limite de la notion d'optimalite au

sens de Pareto. Decentralisation d'un optimum de Pareto„
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ISE 112 INITIATION A LA MCROECONOMIE (25 heures)

Cours d'initiations cet enseignement vise a dormer aux eleves de bonnes

bases en the*orie economique. Contrairement au cours d'initiation a la microeconomics

qui peut s'adapter quelque peu a l'origine des,etudiants concemes en developpant

certains points touchant les economies du Tiers-Monde 3 le cours d'initiation a

la macroeconomie est de forma plus traditionnelle. Les fondements the*oriques de

la macroeconomie qui doivent etre connus se pretent en effet moins bien a une

adaptation aux phenomenes du sous developpement 3 que ceux de la microeconomie.

PLAN DU COURS

I. L'AGREGATION

- Les the"oroeroes fondamentaux

- Problemes poses par 1'agregation d'agents differents

II, LES MEKAGES

- Les differents irodeles de fonctions de consornmation

- La demande de monnaie

- Le conporterrent d'epargne

- L'equilibre budgetaire des menages

111• LES FIRMES

- Contraintes techniques

- Demande de facteurs (travails capital), 1'investissement (accelerateur sinple)

- L'e*quilibre budgetaire des firmes

IV. L"ETAT

- Les d^penses publiques

- L'emission de monnaie3 1'emission de titres3 impot et taxation

- L'equilibre budgetaire de l'Etat

V. LE TABLEAU ECONQMIQUS D'ENSEMBLE

- Le cadre comptable i le TEE exemple et analyse d'un cas concret

- Construction d'un TEE

- Loi de Walras3 resolution d'un modele theorique
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VI o PJDEPENDANCE DES SPHERED REELLE EI/.FINANCIERE

-■Le modele keynesien simple

- Le multiplicateur

VII, ETOSiaCTION SPHERE aE^JUB • SPHERE M3METAIRE :

:; ■ - Le module IS-IM a. prix fixes .

"'"- Le modele. classique ■ ■

- Equilibre et rigidite dc-s prix 1 le modele E1neoclassique!'

les modeles d'inspiration keynesienne

VIII LE MOYEM TERKE

- Inflation par les cofits, inflation par la demande,

taxation et inflation

- La courbe de Phillips

- Salaire3 prixs productivite

- Monnaie3 inflation

IX LE MODELE DE IEONTIEFF

- Presentation du modele et hypotheses de base

- Application du modele de Leontieff a la prevision economique
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ISE 113 CCMPTABUJTE NATICNALE (30 heures)

Les dbjectifs et le contenu de ce coots dont les m§mes que ceux du

cours dispense aux sieves ITS0
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ISE 210 ECONCMIE. DESCRIPTIVE II-(25 heures)

Prolongement du cours d'£conomie descriptive I, cet enseignement se

propose de de*passer le cadre d'une economie isolee pour presenter la-place

et le rSle des pays en developpement dans 1 'e'conomie mondiale. Ce gout's est

done 1'occasion de faire decouvrir les e"le"ments explicatifs du sous-de'veloppement

a travers les statistiques internationales^ et de presenter 1'Evolution de la

place du Tiers-Monde dans le monde. Le plan repose sur trois elements essentiels

que sont : les e*changes commerciaux, le systems monetaire international;, et les

institutions du dialogue Nord-Sud*

PLAN DU COURS

I. LES ECHANGES COMMERCIAIIX

- Sources statistiques (GATT000)

- Les matieres premieres : marches, fluctuations des prix

- Evolution r^cente des ^changes mondiaux. La place de l'Afrique

- Le commerce Sud-Sud

- la place du Tiers-Monde dans la sous-traitance

- L 'Emergence des NPI

II LE SYSTENE FINANCIER INIERMATIONAL

- Organisation du SMI

- Marches internationaux de capitaux

- Les flux de capitaux en direction de l'Afrique

- Le fonctionnement de la zone franc

- L'endettement des PVD ; sources statistiques1 evaluation

III LES INSTTTUTiaiS DU DIALOGUE NORD-SUD

- Banque Mondiale3 FMI, moyens d"*action5 financementj modalites

d 'intervention

- La CEE et le Tiers-Monde : les moyens d 'action s les accords de Lome5

le systeme Stabex

- L'aide directe aux FVD3 sources statistiques, analyses Evolution.
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-ISE 2H-m3ROECQNOTO; ("30 heures)

Le but de ce cours' est d'elargir les elements preserves en premiere annee

dans deux directions„ Tout.d'abord faire intervenir 1'aspect intertenporel dans

ie cadre microeconomique; il est en effet necessaire de depasser le cadre d'etude

statistique qui avait ete retenu dans le cours d'initiation et de reconsiderer

les fondements microeconomiques des comportements dans un cadre intertenporel. ■

D'autre part ce cpurs introduit l^iricertain et propose certaines applications

des modeles microeconomiques en environnerrent incertain :

PLAN DU COURS

I. EGONQM3S INTERIEMPOREIIJi: . .

- Prix actualisee et taux

- Comportement du consommateur

- Squilibre d'echange ternporaire concurrentiel

~ Decision de la firme3 1 'investissement, le coiJt d'usage du capital

- Calcul economique applique aux investissements : calcul financier5

amortissement

~ L'Squilibre tenporaire concurrentiel

■• Marches financiers imparfaits,

II. 1HEQRIE DE L'UNCERTAIN ■

- CoirportenBnt individual, fonction d'utilite _de.. Von Neumann. Morgenstern ■

~ Aversion pour le risque

- Le Modele de Todaro ■

- Prix contingents et theorie d'Arrov/~Debreu : • -

- Marches boursiers3 les nsrches a terme

™ Modeles de speculation

- Choix entre cultures d'exportation et cultures vivrjLeres en: .environnement

incertain.
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212 ECOmTE PUBLIQUE (30 heures)

volet d©s enselgnements de microeconomicsJ ce cours constitue une
initiation a la theorie de l'economie publiqueo A cette occasion on cherchera
a aider les eleves a comprendre le role de l'Etat dans 1 'economie 3 et a developper
des^modeles permettant une bonne analyse theorique de certains aspects de la
politique economique. En plus des elements traditionnels do la theorie de
1'economie.. publique3 il paratt' egalement. souhaitable de presenter la theorie
du surplus, qui viendra terminer .1'analyse du- consommateur commencee lors des
cours precedents. !

PLAN DU COURS

1= LE SURPLUS DU CONSOMP4ATEUR : :

■- Qu'est-ce que le surplus ?

- Variation compensatrice et equivalente de revehus.

II. L'EQUILIBRE CONCURRENTIEL-AVEC BIENS PUBLICS ■

- Definition d'un bien public u exemples

- L'equilibre concurrentiel avec biens publicss la condition d'optimalite
de BLS. Interpretation

- Comment financer le bien public en information parfaite, privatisation
taxation, souscription0

III PROMLEME THEOHTQUE DE LA PLANIPICATION

- Planification par les prix et les quantites

■- Analyse d 'algorithms de planification

- Prix ijrplicites : definition exemple' et application a la planification

IV. INTRCOUCTION A LA THEORIE DU SECOND RANG ■■

~ Exemples de taxation optimale en information itnparfaite.
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ISE 215 MACROECONOME (30 heures)

i Supposant connus les fondements de la theorie mcroeconomique; ce cours
vise a presenter 4 problematiques qua nous paraissent les plus prpches des
preoccupations des economistes du developpement „ De fagon grossiere, on
peut caracteriser les economies en developperant corime des systems k plusieurs
secteurs (secteur Industrie!, secteur agricole), ouvert.s sur 1'exterieur. Ces
aeux aspects fondamentaux nous paraissent done devoir constituer les poles
tiel analyse macroeconomique. de court terms a presenter dans ee cours. Eh ce
qui concerne le long terme, il semble souhaitable de privilegier les aspects
les plus pedagogiques de la theorie de la croissance, et les principaux
resultatsde celle-ci (regie d'or, optimum capitalistique9 role de la
distribution des revenus)o Enfin nous pensons egalement necessaire que ce
cours presente les fondements theoriques de la theorie du desequilibre 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 miinvaud et de Benassy qui presentent de facon simple la construction d'un
niod^le complet. Le plan du cours se presente sous forms de k parties relativement
independantes, ce qui autonse une certaine souplesse dans le deroulement de
1 enseignemento

HLAI^ DU COURS

I- EQUILIERES mCROECONCKEQUES

- Les agents

- L'equilibre classique

- L'equilibre keynesien

- Les equilibres a prix fixes

- Politique mcroeconomique et flexibility des prix

H MACROECONCKEE EM ECONOMIE OUVERTE

?ST ^. international (les principaux resultats),
- Modele classique en economie ouverte3 etude de la balance
des paiementsj change fixe3 change flexible

- Effet d'une devaluation

- Tarifs et echanges dans un me dele & deux pays

ECCMME A PLUSIEURS SECTEURS

- Un modele de base ; le modele de Lewis, et Ranis Feix

" ^Ca^1C?-et tGrneS de x'^change inter-secteur, taxation optimale
- L inflation dans un modele a deux secteurs : exeirple le modele

scandinave et son application a un pays en d^veloppement
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IV. THEQRIE DE LA CROISSANCE

~ Problematique de la croissance

- L'accumulation du capital

'- L'adequation de l'epargne et de l'investissement

■- la* the"orie rieoclassique de la croissance

- Le modele de crossance a deux secteurs

- Croissance et distribution des revenus (Kaldors Kianets)
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ISE 214 INITIATION A L 'ANTHROPOLOGIE ECOMMQUE

- CT A LA- SOCIOLOGIE DU DEVELOPPMENT

(30

En- depit\des--distinctlons conceptuelles pr6nees par les economistess

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 terme de

croissance. :. . ... .

L'objecfcif simplifie d'une politique de developpement5 c'est 1'elevation

du niveau (du PIB per capita) et 1'elaboration d'uri modele integrant des

quantites globales pour y parvenir0 On peut taxer d'economisrne cette approche

du developpement qui consiste a prendre essentiellements voire seulemnts en conpte

une selection (judicieuse) de variables ^conomiques et toute problenat-ique du

deyeloppenEnt ^oit ev:L,ter. ce piege de 1 'economicisme. ...

II convient, egalement de depasser les explications dualistes que l'on donne

du sous"developpement. Si l'on pose que developpement = modernite, sous-

developpement devient synonyme de traditionnalisme. En developpant (aii sens

mathematique.du terrae.)3 on aboutit a des themes comme les obstacles ou les

blocages (socio-culturels) au developpement quq la politique dudit.developpement

se_doit-de lever.

.De,telles explications sont schematiques a l'exces et in^xactes des. re'alite's

sociales, II convient d'operer une apprcche concrete des phenomenes iirplifcjuant

1'integration:de'tous'les facteurs sociaux3 culturels3 politiques, historiques3

approche.que 1'anthropologie ecpnomique:j consideree moins comrre une discipline

que comme une reflexion sur les concepts et les methodes au carrefour de

l'economie politique s de la ge"ographie humaine3 ou la sociologie et de lTiistoire

economique.et.sopiales peut realisero

Cette approche est a operer a differents niveaux micros nacro3 meso et sous

le double aspect quantitatif et qualitatif.

PLAN DU COURS

ID Iftie exploration des notions de d?veloppemsnt et de sous"developpement et de

leurs theories. Cette exploration tres breve pourra etre nenee en faisant

lliistorique de ces notions „ On montrera coninent les considerations d'ordre

sociologiqus ont ete introduites a cote des preoccupations d'abord economistes5

(1) Ce cours a ^te propose par Monsieur ROBINEAU, chercheur a l'ORSTOM.



E/ECA/STPA/EM4/6

Page 146

puis comment aux explications de type, dualiste ont ete substituees d'autres

explications plus dynamiques qui lient le developpement du Sous -Developpement

a celui du DeVeloppement0

II. Une exploration du ch?jrp et des methodes des differentes sciences sociales

il ne s'agira pas d'etre exhaustif en cette matiere ample et controversee mais

d'aller a l'essentielo

Apres une explicatation somnaire des termes anthropologie et sociologie

on pre"sentera un bilan plus apte a interesser qui s 'occupe ou se preoccupe de

developpement concernant 2 branches particulieres des sciences spciales :

" L^anthrppologie

" La soci'ologie du developpement a

On soulignera les aspects structuralistes5 peu dynamiques que peut receler

une certaine anthropologie econoirdque (americaine)s 1'evolutionnisme lin^aire

que. sous-entend.une anthropologie economiste nBrxiste qui etait cependant largement

creatrice dans les annees I960,

A propos de la sociologie du developpement 3 il conviendra de relever les

arrfciguites ou les insuffisances dont le titre peut etre porteur :. (a) illusion

qu'il puisse exister une branche p.articuliere de la sociologie dont la maitrise

donne les cles qui ouvrent les portes du developpement ,; (b) inanite d'une

distinction entre une sociologie sp^cifique des prccessus de developpement et

la sociologie du changement social.et de la d^ncmique sociale * (c) non reduction

de 1'analyse sociologique du developpement a celle des collectifs "a d^velopper"

mais prise en compte dans cette analyse des differents agents engages dans les

processuSj notamment des ::develpppeursw0

III Reperage et explicitation des principaux themes concernant 1'anthropologie

et la sociologie du developpement :

A) Analyse d'operations de developpement. i:Developpeurs!! et :'developpesuo

Structure de communicatione

B) Compatibility des projets et de lliistoire economiquea politique et

sociale environnante,

C) Dynamique interne des societes paysanneso

D) Developpement et dynamique des systemes agraires.

E) Developpement, surpeuplement3 sous-peuplement,

P) Developpement et migrations.

G) Dynamique du secteur non structure 0
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IVO Uhe introduction aux methodes

Cta soulignera la pluralite des methodes d'approche notamment raises en

colloques du groupe AMIRA (*) (decats micro-/racro~ -9 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 differentes approches non corane exclusives nais comtie '-

conple*Brentaires et intervenant a point norme" suivant une procedure prevue a

1 avance.

Pedagogie

Plut6t qu'un expose didactique, des analyses de csds illustrant des. themes

et pernBttant de lier les themes aux pratiques et d'expliciter les methodes.

Deux possibilites ; (1) une presentation suivant 3a logique the*matique
des cas ; (2) une presentation suivant une logique plus, geographlque.

Cependant le part didactique du projet ne saurait gtre trop requite car

on ne pourra proceder a des analyses de cas sans un expose pre*alable des

objectifs, des theires et des nethodes possibles, ni se dispenser a 1'issue
de ces etudes d'une synthese des enseignements de resultats et de mSthodes

qu'on peut en tirer. ;'

Etudes de cas pouvant etre envisagees :

- Senegal (Itouridismes Serer^ Moyenne Valiee du fleuve)

- C6te d'lvoire (Histoire economique du pays Baule5 Les grands planteurs,

le Nord-Ivoirien)

- Burkina (Migrations 3 regime foncier et economie mossi)

- Caineroun (oppositions forSt-savane secteur non structure)

- Republique populaire du Congo (economies de la for§t et faible denographie)

- Comores (surpeuplement et sous-developpement)
- Madagascar (Histoire d'operations de developpements Hautes terres et

rfcyen Quest)

- Secteur non structures d'apres plusieurs enqueues du 3;I.T, (Nouakchott9

Bamako, Kigali, Lorre5 Ouagadougou3 Nianey, Dakar), Tunisie.

(*) AMIRA : amelioration des nethodes d'investigation et de recherche applique*es

du developpenent. Ce groupe a son siege a 1'INSEE-PARIS,
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ISE 310 ECCMKIE DU DEVELOPPEMEM1 (30 heures)

Venant apres les cours d'economie descriptive; cet enseignement ne devrait

pas apporter beaucoup sur les e"l£ments explicatifs du sous-developpement. Les

problemes de capital hunain3 de capital physique 3 et de 1'environnenent international

doivent e*tre connus des eleves arrivant en troisieme annee, Ce cburs est done

concu autour de deux themes principaux ; 1° les theories dii sous^-d^TOloppement
St J-'fipBiyse de celles-ci a partir des ^l^ments de th^orie e*conomique et d'e^onomie
descriptive; 2° les politiques de de'veloppeinent qui seront analysers et e\alu£es

a partir d'exenples pre*cis* . . r.

FLAN DU COURS

I. IE GRANDES 1HEDRXES

j Snath

- Le schema de Rostow

- Les structuralistes (Prebisch^ Purtado) '

- la theorie de la dependance3 le centre et la perighe'rie

analyse, critiques

II, POLITIQUES DE DgVELOPPEMENT

- Substitution aux inports ; analyses limites .-...■ ::

- Croissance industrielle et industries industrialisantes

- DeVeloppeirent autocentr^ : analyse 3 limites

- Deux de*cennies pour le develqppement : les resultatfr
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ISE 511 PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT (20 heures)

Le cours vise a donner aux etudiants des outils d'analyse des systemas
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 deliberenent limitee, celles-ci ayant ete etudiees dans d'autres cours.

^Le cours vise aussi a permettre d'identifier la marge de manoeuvre du
planificateur du developpement dans le contexte de crise des annees 19800

II est concu autour de six themes " (voir ci-dessous)o

... ■ ■ PLAN DU COURS

1= STR/fflEGIE DE DEVELOPPEMHM1 ST PL^NIFICATIQN

- les systemes de planffication mis en oeuvre dans les annees i960 et.1970

-- l'arriere plan theorique et politique de la planification volontariste
- examen de trois systeines de planification actuelle

-ssur la ::crise;i contenporaine de la planification a moyen terme

II - h 'ORGANISATION DU TRAVAIL DE

- les quatre relations decisives ;

* court terme/moyen terme 9

* niveau micro/niveau macro-economique,

* niveau central/niveau regional3

* contraintes financieres/coherence economique.

- les solutions organ!sationnelies ; le Bureau Central de la Planification

et ses ramifications. Examen de differents systemes d'organisation.

- les besoins d'information du plan et la gestion des reseaux : unites de

programmation sectorielles, delegations regionales, coordiration des aides

III- LE PROCESSUS LOGIQUE DF, LA PLANIFICATION

- la sequence type :

* preparation,

* suivi d 'execution 3

* evaluation„
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- la preparation du plan au niveau central :

* les scheiras a. long terms 2

* la definition de 1'image de base5

* la. definition des objectifs et des priorites3

* 1'elaboration detaillee des procedures d'iterations

* coherence et synthese finales„

- les procedures de participation et de negociation du plan

IV, L'INSERTION DES DYNAM1QUE5 SECTQRTKr.T,KS ET SPATIALES DANS LA PLANIFICATION

- elements de planification sectorielle : le cas de la strategie alimentaire

- elements de planification regionale.

Vo L'INSERraON DES PROJETS DANS LA PLANIFICATION

- les blocs de progranrintion3

- les filieres (methode des effets)3

- le noyau dur et les projets optionnels,

- 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 finaneiere et le pilotage a court termes

■- les procedures de planification glissantej

- vers une procedure de planification permanente-

VII. ETUDE DES PLANS DE DEVELOPPEMEfW DE QUELQUES PAYS AERICAINS
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ISE 312' CALCUL ECOnQMlQQE £T CKQIX 0S3 PRCOKIS MC-IS IES FVD

(30 heures) ■ ■

I/objectif du cours est tr'exposer les problemes et tecnniques-lies au

choix et a 1'"analyse des projots d"investissen^nt realises dans les-pays en

voie de ddveloppement, africains en particulier. On se. placera des deux points

de vue de 1'entreprise et de la collectivity„

Autant aue possible le cours sera illustre d'exerrples tires de 1'experience

des pays africains.

Contraireirent r.u cours de calcul' economique et de choiK des projets propose

aux eleves Ingerdeurs des Iravaux Statistiques (ITS) le point 2 (choix des

projets dans l'pptique entreprise) pourra faire l'objet d'urie fornalisation

plus poussee. En contrepartie on pourra demander aux eleves une participation

■active sous forme d'exposes sur les, points 4 et 5«

PLAN DU COURS

I.'* GENEftALlTES' SOR IES PROJETS D'IMVESTISSEMENT

'- but et nature des-projets d'investissement t projets techniquement

corrpatibles et projets techhiqueineht inconpatibles.

-- les problerres soulovds p^j? les projets d'invGstissementi 1'evolution

de reference9 type de projets prioritess choix entre variantes3 point

de vue de 1'entreprise et point de vue de la collectivite.

- 1'elaboration d'un dossier de projet ; etude de factibilites etude

d'execution3 contonu du.dossiers premieres justifications_.

II, IF, CHOIX'DES PRQIETS DAI-TS L'OFTIQUE ENTRSPRISE

- les indicateurs econoiniqu^s associds a un projet ■. le taux d'actualisation.

le benefice actualist, le delai de recuperation, lo taux de rentabilite

interne, illustration a 1'aide d'un exenple sixrple,

- les criteres economiques de selection ; les differents critgres possibless

exenple sinple de compainison entre projets.

- choix entre des projets independants ou inconpatibles

- choix interternporels
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- decision en avenir incertain ; analyse des risques et investisser/ients

- notions sur la tarification dans les entreprises (privees ou publiques),

III. LE CHOIX DES PRQJETS DANS I/OPnQUE COLLECTIVIZE

- 1'analyse du contexite ; marche* potcntiel, fcrce de la concurrence 5

contexte sociologique,

- la description des effets attendus d'un projet ; effets mecaniquess effet

d'acceleration3 effets gut les prix^ effets psychologiques„

- evaluation des effets attendus d'un projet i effets sur la situation

de agents economiques? disponibilites suppleirentaires en biens et

. " service. ■ ■

■■ Les criteres generaux de choix des projets ? les criteres ^conomiques3

les criteres de repartition5 les criteres d 'indepcndance,

- application au choix entre variantes techniquenEnt inconpatibles r.

principes de la selection econoraique3 conditions de financement^ ca^s

particulier des reponses >aux appels d'offre, ■ ■

IV. ETUDE DE QUELQUES METHODES D'EVALUATICT D;"UN PROIST

- la methodes des effetss

-■ la methode de la Banque Mondifde s

- la methode des prix de reference.

V. ETUDE DE CAS

On illustrera les points precedents a partir de 1'etude de projets reels

d'investissement dans un pays en voie de developperrent. On y incluera 1'etude

d'un projet a production "non marchande11, '.



E/ECA/STPA/Dfft/6

Page 153

ISE 313 XMITIATXCN A LA. COVIPTASILITE DSS

(30 heures)

Les objectifs et le contenu de ce cours sont les memes que ceux du

cours dispense aux e*leves ITS. Toutefois si n^cessaires on pourra

approfondir les notions de conptabilite analytique et de gestion.



E/ECA/STPA/EM4/6

Page 154 . ,

ISE 314 INTRODUCTION AU DROIT COiWERCIAL (20 heures)

Les objectifs et le contenu de ce coUrs sont les m§mes que ceux du
cours dispense aux eldves ITS,
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4,3-3 PROPOSITION DE COURS DE STATISTIQUES APFLIQUEE& ...

II est propose d'utiliser le meme programme de cours de 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 demographie sera enseignee uniquement en deuxieme annee 3 pour

environ 50 heures de cours „ L'accent sera mis sur le programs intitule

f7D^mographie II", avec un rappel succint des methodes de collecte et

d'evaluation des donnees= L''option ou specialisation en demographic n'existe
pas conpte tenu du fait que les specialistes de haut niveau en cette matiere

sont formes par l'Institut de Formation et de Recherche Demographiques (IPORD

™ Yaounde)3 et le Regional Institute for Population Studies (RIPS - Legon),

Le cours sur la pratique des enquetes aupres des menages prendra ^0 heures et

sera enseigne" en deuxieme annee o

L'enseignement des autres domaines de statistiques appliquees prendrait
environ 60 heures. Par consequent, le choix des themes devrait etre plus

selectif3 les autres themes pouvant etre traites sous forme de conferences.
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PROPOSITIONS DE COURS RELATIFS A L^ENVIRONNEMENT CULTUREL

Memes propositions que pour le niveau ITS0
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4,3-5 TABLEAUX RECAPITUT.ATTPS D5S ENSEIGNEMENTS ISE

Deux tableaux recapxtulatifs ont ete constitues ::

- un tableau re^roupant Its cours selon quatre strands themes

■■ un tableau recapitulant les cours annee par annee

Dans les deux cas les volumes horaires ont ete indiques pour les cours

et travaux diriges sans distinciton.

TABLEAU VII ; R^ROUPI^iM1 DES COUHS PAR GRANDS TIMES

GRANDS THEMES INTITUIE DU COURS
ANNEE VOLUME HORAIRE

D'ETUDES (Cours + TP)

coubs

TE MATHCT1ATIQUE

ET STATISTIQUE

Mathe.mtiques

Statistique descriptive

.Analyse des donnees

Probabilites

Statistique irathematique

Sondages ■ ■ .

Econometrie

Series tenporelles

Analyse de variance et

plains d'experience

Statistique non param--

trique

Recherche operationnelle

SOUS-TOTAL 1

2O COUKS A DCXONAIJ

TR ECONOMIQUE

le annee

le .annoe

2e annee

le annee

2e annee

3e annee

3e annee

3e annee

3e annee

3e annee

3e annee

"" 100

80

40

100

100

50

60

30

20

20

30

630

Economie descriptive I

Initiation a la micro-

oconornie

Initiation a la macro-

economic

Ixonc ;.;.c descriptive II

Microeconomie

Econornie publique

Macroeconomie

Comptabilite nationale

Economie du developpe-

me? it

■le

le

le

2e

2e

2e

2e

le

3e

annee

annee

annee

anneo

annee

.'annee

annee

annee

annee

60

35

25

25

30

30

30

30

30
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2. COURS A DOMtAN-

TE ECONCHEQUE

(suite)

Plpnlfication du develop-

pement

Calcul economique et

choix des projets dans

les P.V.D.

Initiation a la comptabi-

lite des entreprises

Introduction au droit

comiBrcial

Initiation a 1'anthropo-

logie economique et a la

soclologie du developpe™

ment

3e

3e

le

3e

2e

annee

annee

annee

annee

annee

20

30

30

20

30

SOUS-TOTAL 2 425

COURS DE STATIS-

TOQUES APPLI-

QUEES

Informatique statistique

Demographie

Statistiques sociales

Statistiques du travail

Statistiques de 1'educa

tion

Statistiques sanitaires

Statistiques agricoles

Indices des prix

Statistiques du commerce

international et balance

des paiernents

Statistiques de la

distribution

Statistiques indus

trielles

Statistiques des trans

ports et comnxinications

Statistiques financieres

Conptabilite sociale

I'latrice de conptabilite

alimentaire

Statistiques de 1'environ-

nement

Pratique dos enquetes des

menages

Qrganisation statistique

le

2e

3e

2e

annee

annee

annee

annee

*

30

40

40

50

(60)

volume horaire'

global

2e annee

3e annee

40

10

SOUS-TOTAL 270

TOTAL 1+2+3 1325

(*) 5 & 6 cours aux choix,
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4, COURS DE CULTU

RE GENERALS

-• Langues le annee entre

+2e annee 50 et 100

selon le niveau

- Technxques de l'expres- (voir page 101)

sion ecrite et orale
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TABLEAU VIII : RECAPITULATION DES COURS PAR ANNEE D'ETUDES

ANNEE D'ETUDES INTITULE DES COURS
VOLUME KORAIRE

(Cours + TP)

PREMIERE ANNEE

1) COURS A rXTOJANTE MATHMATIQUE

ET STATISTIQUE

- Mathemtiques

- Statistique descriptive

- Probabilites

SOUS- 'TOTAL 1

2) COURS A DOMINAHTE ECONQMIQUE

- Economie descriptive I

- Initiation a la microeconomie

- Initiation a. la nacroeconomie

- Coiiptabilite nationals

- Initiation a la comptabilite

des entreprises

SOUS-TOTill, 2

3) COURS DE STATISTIQUES i\PPLIQUEES

- Informatique statistique

100

80

100

280

60

35

25
30

30

180

30

TOTAL 1+2+3

DEUXTHVDi ANNEE

SOUS-TOTAL 3

11) COURS Dh; CULTURE GENERALS

30

490

Techniques de 1 'expression

ecrite et orale

entre 50 et 100

selon le niveau

(voir page 101)

1) COURS A DQroiANTE MATHEMATIQUE

Analyse des donnees

Statistique mathematique

40

100

SOUS-TOTAL 1 140
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DEUXISME ANNEE

(suite) ' 2) C0UR8 A DQttENANTE ECOMQMIQUE

rconondc descriptive II

i-iicroeoonoiTiie

Economic publique

?lacroeconomie

Initiation a 1 'anthropologie

econonique et a la sociologic

du developpement

25

30

30

30

30

TOTAL 1+2+3

TROISIME ANNEE

SOUS'-T 2

COURS DE STA1TSTIQUES AFPLIQOSES

- Infonratique statistique

- Deitiographie

-- Pratique ■ des enquetes aupres

des menages

- Statistiques appliquees (a

clioisir dans la liste generale,

TABLEAU VII)

SOUS' -TOTAL 3

coim m CULTURE GEfJERALE

- Langues

- Techniques de 1 'expression

ecrite et orale

40

50

40

30

160

entrs 50 et 100

selon le niveau

(voir page 101)

5) STAGS PRATIQUE

1) C0UK5 A DQMTI^TTS STATISTIQUE

- Bondages

Sei'Ies tenporelles

Analyse de variance et plans

a'experience

.Statistique non parametrique

Recherche operationnelle

2 MOIS

50

60

30

20

20

30

PENDANT LES

VACANCES

SOUS- -TOTAL 1 210
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iC: ANNEE

(suite)

2) COORS A 'OyrittAIJTE ECCMMQUE

■■- Economic du developperoont

~ Plpjij-fication du cleveloppe

ineni:

-* Calcul economique et choix

des projets dans les P,VOD

- Introc-uction au droit

SOUS-TOTAL 2

3) COURS DE STATISTIQUES APPLIQUSES

- Informtique statistique

- Statistique appliquees

(a choisir d.ans la. liste

generale du TABLEilU VIII)

- Organisation statistique

30

20

30

20

100

40

30

10

SOUS--TOTAL 60

TOTAL 1 + 2 + 3 390
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5. ELEMENTS 3IELI0GRAPHIQUES

Les asterisques sisnalent les ouvrages de base qui semblent particulierement

inportants et qui peuvent etre utiles a la fois aux e*tudiants et aux enseignants.

Les ouvrages non accompagnes d'un asterisque sont plus complexes3 et constituent

des references de recherche et d'approfondissement pour les enseignants„

On a regroupe les references bibliographiques selon le d^coupage des cours

en grands themes3 a savoir ;

- cours a dominante mathematique et statistique

- cours a dominante econondque

- cours de statistiques applique*es

COURS A DCMNANTE MATHEMATIQUE ET STATISTIQUE
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(a) MATHEMTIQUES

BOURBAKI N. ; Elements de mathematiques

HERMANN

BASS J. i Cours de mathematiques (3 tomes)

MASSON, 1968

CARTAN H. t Calcul differentiel

1977

COUTY R.A EZRA Jo : Analyse (2 tomes)

1967

DJEUDQNNEjJ, : Elenents d'analyse

Gautier- Villars

GANIMATCHER F. ; Theorie des matrices (2 tomes)

™"™" " DOJOD, 1966

LELOJG-PERRAND J,A ARNAUDIES J-M. : Cours de mathematiques (3 tomes) 3
.„-._„— — DUN0D3 1978

QUEYSANNE Mo : Algebre . . ...

Armand COLIN, 1964

RAMS E^ DESCHAIViPS^ ODOUX J. : Cours de mthematiques Spe"ciales (4 tomes)

SCHWARTZ L. : Cours d'analyse (2 tomes)

PERMANN, 1967
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(b) STATISTIQUE DESCRIPTIVE

: Cours de Statistique Descriptive, DUNOD (Paris)s 1971O

- Statistique descriptive, DUNOD (Paris),. 1977.

..et_FD CHAfOTIK : Methode Statistique, Inprimerie Rationale

(Paris), 1954 (2 tomes).

; Statistique descriptive, MASSON (Paris), 1971.

: Statistique, DALLOZ (Paris), 1971. .

: Statistique descriptive, DALLOZ (Paris). 1971,

Generalites sur les indices, polycopie ENSAE, (Paris),

indices statistiques, DUNOD (Paris )3 1969.

^MONPORT : Series tenporelles, Economica (Paris), 1984

: Exploratory data Analysis, Addison Vfesley, 1977D :

ZARKOVICH ; Qualite des donnees statistiques jPAO. I967.
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(c) ANALYSE DES DONNEES ■

J.P. BENZECRI : L'analyse des donnees (tome I .; la taxinomie ; tome II i

1'analyse des correspondances)s DUN0D5 1979 =

*P. BER1HIER et J=M0 BOUROCHE : Analyse des donnees ^nultidimensionnelles,

^^J Analyse des donnees en marketing, MAS3ON3 1977*

*F1§.CAiriZCEZMet .J.P. PAGES^: Introduction a 1'analyse des donnees3 SMASH3. 1976

Jr^™JQQ^_§^._™§gN \ Analyse topologique, MASS0N3 Paris 1980

J-Po FENELON : Qu'est-ce que 1'analyse des donnees ? LEF0NM3 Paris 1981 =

L, IEBART, A^ MORINEAU^ et J\P. PENELON ; Iraitement des donnees statistiquesA

DUNOD- 1979^

L^ LEBART^ A^_ MORINEAU^, N^^TABARD : Techniques de la description statistique5

I^^LERMAN t Les bases de la classification automatique, GAOTHIERS-VILLARS, 1970.

*G±J3APORTA ; L'analyse des donnees, PUP,'i960.

*M. vnT.T,R ; Analyse des donnees s Economica,, 1973.

s Clustering algorithms, Wiley? New-York, 1975^



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 167

(d) PROBABILIJES

; Cours de caOj&ul des probability a DUNGO (Paris)

_KOTZ :, Distributions in statistics (4 tares) s WILEY (1972) .

Bases math&ratiques du calcul des Probabilites5 MAS80N (Paris),.

METTVIER : Notions fondamentales de la theorie des probability DUNOD (Paris)

P.._HALMDS 1 I^easure theorys VAN NOSTHAND, 1950 (lere edition)

theory3 (2 tomes), SPRINGER-VERLAG3 New-York, 1976
edition),

" Cours de probabilites, ECXJNCKICA^ Paris I98O,

K. VO-KHAC : Mesure. integratibn, convolution et analyse de Fourier5

ELLIPSLS, Paris 198^

eorie des probabilites, ELLIPSES. Paris I985,

Probability HEHVIANN, Paris I9S9.

; Calcul des probabilites, WESSON, Paris 1971,

Traites du Calcul des probabilite's, GfttnTRR-VTTJ.AR?. Paris 1938

'P*1 Introduction to Probability Theory and its Applications
(2 tomes). "'ILEY, Mew York 1957 =

', Cours de calcul des probabilites

Albin T"Iichels Paris 1955.

Calcul des probabilites, DUNOD, Paris I966,
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(e) STATISTIQUE MATHEMTIQlg

Jo BERNIER__et__J0- IJT« r Elements de decision statistique3 PUF (Paris)5 1973^

TD FERGUSON : Mathematical statistics3 Acadendc Jrresss 1967 o

M^_K^^^et_A,^SrJ7aA^ i Advanced theory or statisticss Griffin, 1976.

A. MONPORT1: Statistique mathematique, Econondca (Paris). 1932

C.RA RAO x Linear statistical inference and its applicationss WHEYS 1973-

S. ZACKS ; The theory of statistical inference. WILEY, 1971°

*A. MOOD et F, GRAYBILL ; Introduction a la statistique theorique,

DUNOD (Paris), 1973-

R9 BARRA : Notions fandamentafesde statistique irathenatique3 DUNOD (Paris), 1971

; Statistique, DUNOD (Paris)

*L. LEBART et J.P. I^S3jON : Statistique et informatique appliquees,

DUNOD (Paris), 1975.

E.L. LEHMAI^N : Tfcstin^ statistical hypothesiss VJEdKY, 1959 =

E.L» LEHMANN : 'Iheoi%T of Estimation. WILEY3 1983.-

S.DO SILVSY t Statistical inference0 ChapnBn and flail, 1975°

Ho CRAI'TER ; Mathematical Methods of Statisticsw Princeton University Presss 1946.

P. DAGNELIE ; Theorie et methodes statistiques (2 tomes) Presses Agronomiques

de GentolouXj Bel^ique 1979a 19^0.

Po DAGNELIE : Analyse statistique a plusieurs variables

Presses i^ononiiques de GeniblouXj. Belgique 1977

A-M. DUSSAIX^ J -P; Ij^GJEHAGOPI^ ; Methodes statistiques appliquees a la gestion-

^^ ^/itin^ Paris 1979'

3o K2SL.^.£9?^TS9N (editeurs) ; Encyclopedia of Statistical Sciences. WII^Y, 1982

Po TASSI i Methodes statistiques, ECONOMIC^ Paris 19&5.



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 169

(f) SONDAGES

C^GOURIEROUX ; 'iheorie des sondages5 Economica (Paris)s 1980,

: Theorie et pratique des sondages2 DUN0D3 Paris 1966.

>. Etudes theoriques n°5 et 63 INSEE, Paris, 1953c

' Quelques problemes concernant les sondages Vandenbroeck

et I1uprecht= Gottingen 1978,

A nanual of sanpling techniques. Heinemann3 Londres3 1973.

Statistical theory of sanple survey design and analysis, North

Holland, 1973 -

: Sanpling in Sweden, Alinquist et Wiksell5 Stockholms 1957.

Survey saiipling? John Wiley and Sons3 New Yorka 1967.

RAJ : Sanpling theory5 Mac Graw Hill, 1968.

55 ; Sondage et recensement, PAO3 1966,

e des donn^es statistiques5 ?A02 1967.

? Ge ; Sanpling Techniques (3rdo ed.) John Wiley and Sons

"" York 3 1977 c
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(g) ECONOMETRIE

Econometric methods, Mac Graw Hills Mew York, 1963...

Methodes statistiques de 1'Econometrie s DUN0D3

Paris 1978 Oeme Edition),

d'Sconometries EWSAE, Paris (1983).

??R ° Econometric theory, UTT.FY. New York, 1964.

Linear statistical inference and its applications, New York2
Wiley, 1973.

; Empirical econometrics 3 North Holland 5 Amsterdam3 1969C '

Econometric Models and Methods5 Wiley, New York5 I966

° Econometricss Harper and Rows New York., 1970= ...

Regression and econometric methods, Wiley, New.York, 1970 =

Theory of econometrics, Mac MUlan, Londres5 1973.

Econometrie, HERJvIAM\f3 Paris 19730

Econometrics, Wiley, New York, 1970o

' Econometrie des variables qualitatives* Sconomicas Paris, 1984 =

• Econometrics. Mac-Graw Hill, 1983,,

SMTOH ; Applied Regression Analysis, VTLEY, 1966O

.^.o^.JRUAi€)T ; Non Linear Methods in Econometrics North-Holland 5 1972

?2^ " Econometrics, J%c-Graw Hill, 1977,
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(h) SERIES-.TEMPORFTJ-F.^ .

_E^=.25Q?§§?5?^: ^s methodes de prevision, PUF (Paris) 1984

% The statistical analysis of time series, WILEY,, 1971.

3i^J™5??§ ° Ti™6 series analysis, forecasting and control 3
. r .. :■ , Holden Day3 1974 =

Processus aleatoires utilises en Recherche Operationnelle,
MASSON, 1975,..-

5§ ■■ I-'Analyse statistique des series d'eveneroants, DUNOD3 1969.

Series tenporelles, F<jonomica3 1983.

^ ; La provision e"conomique a court terme3 ' -

DUN0D3 1967.

series^ GRIFFIN,. 1973. ■ .-

Applied time series analysis for managerial forecasting

Holden Day, 1973.

: Analyse chronologique HXHKCCA
Cabay, 1981.

Series d'observations irregulieres,
MASSON, 1984,
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(i) RECHERCHE OPERATIONSIK

*R. FAURE : Precis de recherche operationnellej DUNOD, Paris 1979

(H° edition).

*A. ALJ et R; FAURE ; Guide de la recherche ope"rationnelle, MASS0N9 ■ "'"

*^jL-MH?™N-.et 5- FAURE • Invitation a la recherche ope"rationnelle,

*R^_PAUREA J.P. BOSS et A. LE GARPF1 s La recherche operationneile3 Collection Que
__™ ™ „„„« o i

♦ROSEAUX : Exercices et problemes r^solus de recherche ope"rationnelle

(tonmes 1 et 3) MASSON, Paris 1983 =

G. DESBAZETTrLF. : Exercices et problemes de recherche ope"rationnelle,

DUNOD3 Paris 1976 (2° edition),

*R1_PAURE : La programmtion lineaire appliqu£e3 Collection Que sais-je ?

N° 17763 PUF, Paris 1979.

Programnation lineaire appliquee3 13iCKNTPs Paris 1967.

J;_§^?i™ • Programnation lineaire, DUWODS Paris.

? : Elenents de programnation dynamique. GAUIHtER-VIIiLAR, Paris 1979.

*A. SACHE : La theorie des graphes5 Collection Que sais-je ?

° J Paris 197^

B^_B0Y : Algebre moderne et theorie des graphes (2 tomes), DUNOD, Paris 1970

L: Ihe'orie des graphes et applications3 DUNOD, Paris 1970,
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5.2 COURS A 1XMENANTE SCONOMIQUE



Page

(a) ECONQMIE DESCRIPTIVE

pour 1'Africue 1

1) "L'Afrique Noire de 1 800 a nos jours:v

Catherine COQUERY-VIDROVITCHE et Henri MONIOT, P.U.F, Nouvelle

Clio3 Itaistoire et ses problemes3 Paris 19.74 (462 p0)

2) "An economic history of WEST AMUCA"

A.Ge HOPKINS. LONGMAN, LONDON 1973 (337 P=)

3) "Dictionnaire economique et social"

HATIER (198Ovl98l)

4) (1) "CONCEPTS ECONOMIQUES FONDAMENTAUX:i

"DECOUVERTE DE L'ECONOMIES

Cahiers franeais (nai3 juin 1984)

Documentation franchise

5) (2) i;LES GRILLES DE LECTURE'"

"DECOUVERTE DE L'ECONOMIES

Cahiers franeais (juillet. aout, septeirfore 1984)

Documentation francaise

6) (3) nLES POLITIQUES ECONOMLQUES?;

"DECOUVERTE DE L'ECONOMY

Cahiers frangais (octobre3 novent>re3 decembre 1984)

Documentation francaise

7) "ANTI-MANUEL DE MACROECONOMIE1'

Cahiers frangais (janvier5 fevrier 1979)

Documentation frangaise

8) !:TOUT SAVOIR OU PKESQUE SUR L'ECONOMEE,;

J.K. GALBRAIIH, Seuil3 Point Economie (1930-1981), (150 p.)

9) "MECANISMES DU SOUS-DEVELOPPEMENT ET DEVELOPPEMENTvi

J8MC ALBERTINI3 Edition 0uvrieres2 Edition Economie et

Humanisme, Paris 1981, (320 po)

10) nSOCIO»ECOTOMIE DU DEVELOPPEMENT:i

Mo PEWOUIL, Precis Dalloz3 Paris 1979 (683 p

11) "STRUCTURES EOTNQMIQUES DE L'AFRIQUE NOIRE"

G. GRELLET... I.E.D.E.S. (1982), (200 p.)
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12) "ECONOMICS FOR EASTERN AFRICA'1

LIVINGSTCNE, LONDON, NAIROBI 1980 (572 p.)

13) -'MACRO-ECa^CKrCS FOR AFRICA"

HARVEY C»

HEINEMANN, LONDON3 LUSAKA, NAIROBI 1977 (240 p.)

14) "mCTIATION A L'ECONOMIE7'

ATANGANA. No

Editions Cle, YAOUNDE 1972 (112 p.)

15) i;COyiPRENDRE LES THEORIES ECONCMCQUES"

1. Clefs de lecture

J.M. ALBERnNI3 POINT-ECONOVIIE SEUIL (I983)

16) "OOMPRENDFK IxES THEORIES ECONCMIQUES';

. 2. Petit Guide des Grands Courants

J.M. ALBERTBII5 POINT--ECONQMIE SEUIL (1983)

17) "LHS GRANDS ECONOMISTES"

HEILBRONNER SEUIL

13) );TRAITE DTOTNOMIE JWRXISTE" TOME 1

E. MENDEL, Collection 10.18

19) 'mSTOIRE DU CAPITALISME';

BEAUD, SEUIL (1982--1983)

20) "HISTOIRE DU SOCIALISMEl!

BEAUD, SEUIL (1982-1983)

21) ?(LES EC0NCM3S SOCIALISIES;i

Mo LAVIGNES Armand COLLIN, Collection U.

22) Les mecanismes du sous-developpement

ALBERHNI

Les editions ouvrieres3 Paris

23) Etude sur l'economie mondiale

CNU- New York3 annuel

24) La situation rnondiale de 1'alimentation et de 1'agriculture

PAO, Romes annuel
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25) Effets des entreprises multinationales sur l'enploi dans le

FVD BIT, Geneve I983

26) Tiers-Monde et Monde industrialise

M. SCHIRAY

Notes et Etudes DocunTentaires--iiI~546f) DOC Jirancaise Paris 1978

27) Le developpement acc61e*re en .Afrique au Sud du Sahara ;

Programme indicatif d'actioh^.

Banque Mondiale:- Washington] /1981

28) Revolution industrielle et (sous-developpement
Po BAIROCH

Paris 1963

29) Bilan national de l'enploi'en Cote d'lvoire
Ministere des Relations Exterieures - Paris mai 1982

30) Les e*quHibres~~ex1;e*rieures du Cameroun

Etudes et documents
Ministere de la cooperation^ Paris, 1979

31) L'ordre alimentaire mondial

J. BOURRINET •■ M. FLORY

Paris 1982

32) In6galite des revenus et d^veloppement ^conomique

J; LECAILLOH ■• Do GERMIDIS

P.U,P0 Paris 1977

33) L'analyse du secteur non structure h travers les sources de donnees

J. CHARMES

INS, lunis 1980

34) Development Cooperation

OCDE3 Paris (periodique)

opa

35) Le commerce international

GAIT, Geneve - aonuel

36) Economics of Education (2 vol,)

M. BLAUG

Penguin Books, London 1968
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(b) MTCROECONqyilE:

- Jacques LECAUXON . Analyse rniccroeconomique » initiation,

Edition CUJAS - Paris.

- J.M. HENDERSCB et R.E. QUANDT ; Microeconomie % formulation mathematiques

e'le'mentaires,, Editions DUNOD - Paris 1967°

- P.A. SAMUELSON : les fondements de 1'analyse e"conomique - Paris -

GAUTEER-VULARS, 1965.

- E. MALINVAuD s legons de the*orie micro^conondque ■ Editions DUNOD - Paris o

- A. DEAT0N3 Jo ICELEBAIER s Am Almost Ideal Dennnd System AER, Volo 70s

n.3j June 1980 ... . .

- A.W. SHEPARD ; Iheory of cost and production functions

Princeton University Press 1970

- HEM)ERS0N et QUANDT : I/ticro^conomie • «

DUNOD, Paris 1976 - .

- Abraham et Ihomas " Mcroeconomic, decisions optinnles dans 1 'entreprise

et dans la nation

DUNOD, Paris 1970

- VARIAN : Microeconomie Analysis

Norton, New York

- S- LOLLIVIER i Jl^xercices de microeconomie

Economica 19B4

- JoC0 MTTJ.KHnM ; Introduction a la microeconomie

Economicas Paris 1979

- Ei MALINVAUD t Lecons de theorie microeconomique

DUNOD, Paris 1982 (4eme edition)

- A. DEATON eds z Essays in the theory' and measurement of consummer behaviour

Cambridge, Itoversity Press London 1981

- T.Je KNIESNER s An indirect test of complementarity in a family labour

supply model

Econometrica2 Juillet 1976
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- NEKLOVE : Ihe dynamic of supply : Estimation of farmers ^Response to Price

John Hopkins. University Press3 Baltimore 1958

- M.P. TODARO s A model of labor migration and urban unemployment in

less dev, countries

AER9 1969, pp 138 - 148

- P. BOHM : Pollution^ purification et theorie des effets externes

Annales de l'INSEE 1970, 3

- 'J.J. LAI^CWT ; Cours de th#orie micro^conomique voln 1 :

les fondements de l'economie Publique

Economica, Paris 1982

- R.J. BARRO, H.I. GROSSMAN* ; A general desequilibrium model of income

and employment

American Economic Review-> Vol. LXI^ n.i*

- A.B. ATKINSON ; Ihe theory of tax design for developing countries

Social Science Research Council Programme on Taxation D»P.

N.5 Oct. 83
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(c) MACROECONOMIE

Jacques LECAILLON i analyse macroeconomique3 Editions

CUJAS - Paris,

Lionel S1OLERU : l'equilibre et la croissance economique, principes de

macroeconomies Editions DUNOD - Paris.

Edmond MALINVAUD i theorie macroeconomique, Editions DUNOD Paris

tome 1 ; conportementSj croissance

tome 2 <: evolutions conjoncturelles

Paul A. SAMUELSQN ° l'economique : techniques modernes de 1'analyse
economique

tomes 1 et 2 : collection Us librairie /irmand COLIN - Paris

R.GffDo ALLEW -. Iheorie imcroeconomique3 collection U5 librairie

Armand COLIN. Paris=

R8 DORNBUSCH ?, Open Econoniy Macroeconomics

Basic Books, 1980. New York.

A. LIMDBECK : Inflation and Employment in Open Economies

North Holland- Amsterdam 1979

B. GUILLOOHON ■; Theorie du commerce international

P.lhF,

P. PICARD 1 Ih^orie du desequilibre et politique economique

Ohese pour le doctorat d'etat en economie, University Paris Is 1982O

E. MALINVAUD ; R^examen de ].a theorie du chSmage

Caiman-Levy, 1900.

W,H. BRANSCN : i%croeconomic Theory and Policy

Harper 1979 New York

R0A. MUNDELL : International Economics

Macmillan3 New York 1968

G. ABRAHAM FR0IS3 edo : Problematiques de la croissance 2

V0L63 Economica, Paris 1974

W.A. LEWIS . Economic Development with Unlimited Supplies of Labor

Manchester School *

M. CHERIF ; A standard General Equilibrium, ^lodel : Application for Nepal
W.B. 3 Washington 1983
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- E. MALINVAUD % FIheorie macrceconomique (2 tomes)

Dunod, 1981

- R.A. MJMDELL • International Economics

. Millan, Londres 1968

- D.W, JORGENSOM ; The development of dual economy

Economic Journal3 I96I, pp. 309 - 334
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(d) C0MPTA6ILI1E NATIONALS

Systems de Conptabilite Nationale (SCM) :; Etudes methodologiques,

serie F3 h° 2S rev, 3, Nations-Unies., New York 1979,

Manuel d'etablissement des comptes nationaux a prix constants ■ Etudes

Statistiques3 serie M3 n° 64s Nations--Unies3 mai 1979 =

Guide d'elaboration des corrptes economioues dans les pays en voie de

developperant Toine 1 : M^thodologie, Toitb 2 ': Sxercices d 'application -
rtinistere de la Cooperation et du Developpement, Paris 1981,

Initiation pratique a la conptabilite nationale selon le nouveau systerrt;

J.Pa CHAPRQM et M. SERUZI^R - MASS0N3 rendition 1980 =

Presentation de la conptabilite nationale franchises Bo BRUMES, les

collections de l'BJSEB, 51, reedition3 decembre 1976O

ARKHIPOKF, 0= : la conptabilite nationale et ses applications aux pays

du Tiers Monde, Edition CUJAS3 Paris 1969.
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(e) 5C0N0MIE DU- DEVELOFFEMENT

~ J.M. ALBERTINI ; rnecanismes du sous-deveiopj^e.^rit et developpements

Editions Economie et Huroanisroe 3 les Editions Ouvrieres - Paris 1981 =

-• Ss AMIN ; 1'accumulation a l'echelle mondial^ Editions Anthropos^ 1970

- P. BAIROCH i J.e Tiers-Monde clans l'iirpasse; Idees GALL3KARD,

- Co FURTADO ' Theorie du Developpement econoroique. PUF - Paris 1970,

- Ao HUYBRECHTS ; Economie du Developpenent _ cours polycopie du CESD -

Paris 1970o

- M.P, TODARO : Economic Development in the world; 2nd Edition3

Longman 198le

- Peter HALL : Growth and Development

Dfertin Robertsons Oxford 1933

- IoM. LITHE : Economic Development

Basic Books, New York 1932

- E.E. HAGEN ! Economie du developpement

Economica., Paris 19t>2

- W. ROSTOV/ * Les Stapes cle la croissance economique

Le Seuil3 Paris 1970

- R. ^^URKSE r Problems of Capital For.iHtion Underdovelopment Countries

Oxford University Press - Ncv; York 1953

- C. FURTADO > Developptirvent ^t sous-develoiXe1''ijnt

PoU0F,s Paris 1966

- A, EMMANUEL 1 LTechange inegal

Paris 1969
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(f) PLANIFICATION' DU" DEVELOFPEMENT

- BABEAU3 DEHRXCK": Froblemes de planifications Editions SIREY, Paris.

- BtsrriiLiEEM IJharles ; Planification et croissance acceleYees,

Editions F8 MASPERO, Paris,

- CAIRE Guy : la planification : techniques et probleraes^

Editions CUJAS? Paris 1967.

- MINISTERE DE LA C00HERATICN9 Paris : Collection planification en Afrique.

- PERROUX Francois : Techniques quantitatives de la planification 3

FUF> Paris 1965.

- PROD, GARDELLE t Etablissenent des programmes en economie sous-developp^e.

Editions DUNOD - Paris,

- GAUD Michel ; la planification en Afrique, Editions CUJAS, Paris.
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(g) CALCUL ECONOMQUE ET CHOIX DES PRQJETS DANS LES FVD

- OLIVIER ROLAND : Planification en Afrique : techniques quantitatives de

la planification3 Tome IIs Secretariat d'Etat aux Affaires Etrangeres5

-Paris 1970-

- MASSE Pierre : le choix des investissemsnts3 collection Finance et

Economie appliquEe£ DUNOD - Paris.

- KING J.A.j Banque Mondiale : les projets de developpement Economique

et leur Evaluations Editions DUNOD - Paris 1969,

- CHEKVEL Marc, LEGAIL Michel : Methodologie de la planification. Manuel

d'Evaluation Economique des projets la mEthode des effets, Ministere de

la CoopEration, Paris 1976 (voir la bibliographie a la fin du livre)o

- Ministere de la CoopEration3 Paris : MEthodologie de la planification.

Analyse critique des mEthodes d'evaluation de projetss Paris 1976o

- LITTLE I.,- MTRRLEES Ja : Manuel d'analyse des projets industrials' dans

les pays en voie de developpement volume 2 : 1 'analyse des co(5ts-«vant9ges

du point de vue de la collectivitE5 Centre de DEveloppement de l'0CDE5

Paris 1969.
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(h) INITIATION A LA COMPTABILITE DES EffTREPRlSES

- LASSEGUE Pierre : coirptabilite de 1 'entreprise5 Editions SIREY5 Paris

- DEPALLENS Georges i gestion financiere del'entreprise 3 Editions

SIREY, Paris,

- COLASSE Bernard : gestion financiere de 1'entreprise, PUF3 Paris 1982.

- CIRERT Andre z conptabilite generale3 collection

Universite et Technique, Editions DUNOD, Paris,

- OCAM.-s plan conptable general des entreprises,

- CONSEIL NATIONAL DE LA CCMPTABILITE, Paris s plan comptable general,

2enB edition (novenbre 1982) „

- COLEITE Christine 3 RICHARD Jacques t le Mouveau Plan Conptable :

conptabilite et gestions DUNOD Entreprise^ Paris 1982.
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(i) . -MPRODUGTIQN' AU DRGIT. COMMERCIAL

- Cours de droit commercial : J. GUIGUE3 ENSAE Paris, 1981.

- ROBLOT Rene : traite eleraentaire de droit comnBrcial3 Torres 1 et 2 -

Librairie G^nerale de droit et de jurisprudence5 Paris 1976 =

- SAVATTER Rene et Jeans LELOUE Jean-Marie i droit des affaires5 r£edition3

Editions SIREY3 Paris 1977°

- DE JUGLART Michel s IPPOLITO Benjamin : cours de droit commercial, volume

preinier3 reedition (1970) et deuxieme voIuhb^ rendition (1980o Editions

ICWTCHRETIEN ™ Paris,
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(j) INTIMATION A L'ANTHROPOLOGY ECONOMIQUE

ET A LA SOCIOLQGIE DU DEVELOFPMENT

•• POLANYI et alii., !957, Trade and Market In the Early Enpiress traduct

frse 1975j Les systemes economiques dans 1"histoire et la theorie

preface de Mo Godelier5 Paris, Larousse,

A conpleter par 1

- DALTON G, 1969, Theoretical Issues in Economic Anthropology., Current

Anthropology3 Februarys vol. 10, n°ls ppt 63-102.

- GODELIER Mo„ 1969S Rationalite et irrationalite en Economie, Paris.

Reedite en 1971 in P.M./Petite collection Maspero, 2t.sHu 81-82=

- MEILLASSOUX Cl,, 19603 Essai d'interpretation du phenomene economique

dans les societes d'auto-subsistance. Cahiers d'Etudes africaines.,

Decerrbre, M°4, ppo 38-67,

- MEILLASSOUX ClOs 19755 Femn^s3 greniers et capitaux^ Paris, I%spero?

coll. i!Textes a l*appuii:o

2. Sociologie du d^veloppement

- AUBERTIN C. et alii, 19825 Histoire de developper in Revue Tiers-Monde9

Avril-Juiru x,« XXJII3 N° 903 ''Sociologie du Developpement';3 pp0

- Collectif5 1977s Essais sur la reproduction de fonrations sociales

dominees3 Paris- ORST0M, Travaux et Documentss N° 64. Cf\ notamment les

textes de G. -Ancey3 Jo Charmes^ J. ?, Dozon, Jo-Mo Gastellu^ JV-Y

Jo Weber,

- Collectif^ 1933^ Le developpement s Ideologies et pratiques. Actes du

seminaire interdisciplinaire de l'ORSIOT (1978-198l)5 Paris, Sitre

autres v, J. WEBER3 Le developpement ' conceDt3 doctrine ou ideologie ?

Une veritable sociologie generale du developpement est constituee par ;

I^thodes

- COUTY Ph. et \nmhR Gos 1983, Qualitatix" et quantitatif, Deux modes

d'investigation conplementaires, AMIR/1 N^ "4~3O

- COUTY" Fno et alii (sous presse), Terroirs Ethnie^ Region9 Economica3

publication des notes AMER/l N° 29 (De la carte aux systenBs)s 31

(Comrrunautes ruraleSg groupes ethniques et dynamismes sociaux),

36 (Vers une "methode pi:atique d 'analyse regionale),
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5.3- COURS DE STATISTIQUES APFLIQUEES
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(a) INPORMAITQUE STATISTTQUE

(b) DETTORAPHIE

A. METHODES ET TECHNIQUES D'ANALYSE DSTORAFHIQUE

1, PRESSAT Roland3 Les me*thodes en demographies Pariss P0(JoFn

Collection Que sais-je ? 1981, 128 p.

2B PRESSAT Roland3 L'analyse demographique : concepts methodes-resultats

4eme edition refondue et augmsntee3 Paris5 P.lhF,, 19833 296 p.

3. HENRY Louis, Demographie ; Analyse et modeles. Reinpression

photographique de la lere edition parue en 1972S Paris3 I.NcE.D.,

1984s

4. WUKSCH Guillaume, Techniques d'analyse des donnees demographiques

deficientes. University Catholique de Louvain3 Qrdina Editions;

1984, Liege, 221 p.

5. WUNSCH GuiHaume et TERMOTE Marc G.s Introduction to Demographic

Analysis 1 Principles and Methods. New York/London3 Plenum Presss

1978s 274 p,

6. GERARD Hubert et WUNSCH GuillaurrB s Conprendre la demographie. Methodes

d'analyse et problpme de population. Collection Marabout University?

n° 240, 19733 184 p.

?. PRESSAT Roland, Pratique de la demographie. Trente sujets d'analyse

Paris3 Duncd3 19673 301 p0

8. CLAIRIN Reiw3 Ajusterrent de donnees iirparfaites. GDA : INED,'"INSEES
0RST0N5 -3EAE, Paris, 1973? 183 p. in Sources et analyse des donnees

demographiques* Application a l'Afrique d'expression fraxtgaise

et a i%dagascaro 2eme Partie.

9o NATIONS UNIES3 Manuel X - Techniques indirectes d'estinntion

deraographique, Etudes demographiques s numero 813 ST/ESA/SERoA/8l3

New York, 19$^> 324 p6

Ba ETUDES ■GENERALHS

1» CALOT Gerard 3 La mesure des taux en demographic 0 Age en annees

revolues ou age atteint dans l'annee. Incidence du choix de la

definition, Application a. la feconclite, Paris3 P.U.F.^ 198T5 321 p
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2. TA3UTIN Dominique3 Problemss de transition demographique3 Tome_ 1 1
Schenas classiques, problems d'analyse/-interactions mouvements-
structures T' De*partement de Derrograpnue va Louvain et Caby Editeurs;

LouvainTa-Neuve3 Document Pedagogique n°L, 19803 267 p.

3. CALVAL P., GRANOTIER B. 5 OIZON R.., et PRj"i3SAT R., Population et
demographie. Paris, Librairie Larcusse3 Coll. Encyclopedie, 1976s 128

4a ROGER Gilles et WALTISPERGER Dominique, Les structures par sexe_et

""■ gge en Afrique. GDA : IDP---B^M)"BISr^fIIGO0P--0RSTOM3 Paris3 I98I, 556 p

5. COSIO M-E, et TABAH Leen3 Les perspectives demographiques^ Paris3

^SKE., 1975 s 113 p,

TORTALITE

1. IxEDERMAInIN Sully, Nouvelles tables -types de rrortalite. S-avaux et

Docueimts, Cahier nu 53, Paris, 3K!)-PUP.- 19b9T25o"

2, WALTISPEKGSR Dominique, La iiortalite, GDA : INSEE^IICOOP-INED'-ORSTOM,

Paris, 197Cj 127 pt ixi Sources et analyse des donnees deraographiques.

3eine Partie,

3. CLAIRIN R.^ CQNDE J., FLEURY-BROUSSE Mu et WALTISPEH3ER D. a la mortalite
dans les pays .en developpement<■ Paris, O^CD.E., 19303 3 tomes^

6 volumes, 55& p + 596 po + 5^G p.

4* NATIONS UNHiS Tables-types de Kortaaite pour les pays en developpement.

Etudes deiTD^aphiques, numero 77, ST/jOSA/5ER.A/779 New York, is«4, 351 p

PECONDITE ET l^JUFKALITii;

1- DHTGEN Alfred et GUTTim Christine 5 Lgjgconditg. GDA : INED■■ BJSEE-
ORSTOM-MICOOP. Paris3 19753 63 P^ iJ} Sources et analyse des donnees

c 3ene Partie, ed. partielle III.

2, TUGAULT YveSs Fecondite et urbanisation. Paris3 PoU0V.3 Travaux et

Documents, Cahier n° 7^s 1975, 139 P>

30 REIEL-LAURENTBJ Annes Infecondite en Afrique noire. Maladies et

consequences sociales.' Paris, ^asson et Cie, 197^5 1^3 p.

4. GUBRY■Frangoise3 Analyse de -la nuptialite. Yaounde3 Les documents

pedagogiques de l'IPORD, 19B4, 159 pT

5 TABUTTI^ D- et VALLIN Jacques, La nuptialite. GDA : INED-INSEE-ffiCOOP-
ORSTOM, Paris, 1975, 56 p, in Sources et analyse des donnees demographies.

Partie, ed= partielle III,
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E. MIGRATIONS

1. AGHASSIAN Mo, AMSELLE J-L., SALIOU BALDE M. et alii, Les migrations

africaines, reseaux et processus migratoires. Paris, Francois Maspere.,

■19757127 P.

2. ZACHARIAH K8CoS CLAIRIN Ro et CONDE Julien, Apercu sur les migrations

en Afrique de l^Ouest. Paris9 O.C.D.E., 1978. 87 p.

3. COURGEAU Daniel, Analyse quantitative des migrations hurraines.

Paris/ Barcelone/New York, Masson, 19"803 227 p.

Ao 0oCoD,Eo2 Migration,QJ^cdssance et developperrent. Paris^ 1979* 65 p.

P. C01XECTE DES DONEES

1. TABUTIN. Dominique, La collecte des donnees en demographie, Departemsnt

de DemDgraphie de Louvain, Ordina c Editions, Liegre3 19343 259 P°

20 G.DoAo. Recensen^nts africainso lere Partie : Monographies

Methodologiques. Paris, IDP-INED-INSEE-MICOOP-ORSTOM, 19803 2 vol.,

. - 6^9 p + HOh p-

3. G,DoAc, Recensements africains. 2&re Partie : Synthese methodologique,

Pariss fDP-INED-INSEE-MrC00P-0RST0M3 19815 3^9 p.

(c) STA11STIQUSS SOCIALES

* - NATIONS UNIES : Indicateurs sociaux : Directives preliminaires et

series servant d'ilustration= Series statistiques Mo N° 63., New York 1978

* - NATIONS UNIES : Vers un Systene de statistiques sociales et

demographiques3 New York3 1975°

* - NATIONS UNIES : Etudes sur 1'integration des statistiques sociales.

Rapport technique. Series Fa N° 24s Mew York, 1979»

(d) STATISTIQUES DU TRAVAIL

- Bureau international du travail ; Annuaipe des statistiques du travail,

BIT, Geneve,

- Bureau international du travail :. Rapport de la treizieme Conference

intemationale des statisticiens du travails BIT3 Geneve.
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* - Bureau international du travail ■ Recomnandations internal;ionales

concernant les statistiques du travails BIT3 Geneve,

- Bureau international du travail 1 Un systeme integre de statistiques

sur les salaires. Uh manuelsur lesmethodes, BIT^ Geneve.

(e) STATISTIQUES DE L'EDUCATION

* - La classification internationale-type de 1'Education, UNESCO, Paris 1977.

* - Analyse statistique de donnees demographiques et scolaires pour la

projection d'effectifs scolaires , UNESCO,, Office des statistiques,

ST-79A>1S/193 octobre 1979.

- Annuaire des statistiques de 1'education. UNESCO, Paris*

™ "UNESCO : Recomandations revisees concernant 1'narmonisation

Internationale des statistiques de 1 'education, adoptees par la

Conference gene'rale de 11JNESCO a sa vingtieme session a Paris ,

noveiribre 1978 •

* - UNESCO : Les statistiques de 1'education dans les pays en developpeirent

(introduction a la collecte et a 1'analyse)s Paris, 1983»

* - Analyse et projection des effectif scolaires dans les pays en

developpement ; Uh manuel de methodologie; rapports et etudes

statistiques N° 2k , UNESCO7 Paris.

■- Directives sur 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 1 Elaboration des indicateurs^pour

insurer les progres acconplis en vue de la sante pour tous d'ici 1'an

2000, Series HFA N° 6, om3 Geneve, 1981.

Lwanga and Tye ; Twenty lessons and seminar outlines in health

statistics WHO, Geneva,

Plan d'actions pour la raise en execution de la Strategie mondiale de

la sante pour tous d'ici l'an 2000., QMS, Geneve,



E/ECA/STPA/DM4/6

Page 193

STATISTIQUE AGRIOOLES

STATIS1TQUES DE PRIX ET DE QUANTIS

* - NATIONS UNIES : Directives sur les principes d'un systeme de

statistiques de prix et de quantite. . Series M ~f* 59s New York.. 1977«

(i) STATTSTIQUEES DU COMMERCE INTERNATIONALE ET BALANCE DES PAIEMENTS

- Paul Ac Samuelsonj Economics ? An Introductory Analysis3 Section 315

McGraw Hill Company Inc ■ New York 1961 „

* - Ponds inonetaire .international % Pfenuel de la balance des paieirents.

Quatrieme edition (projet definitif)5 ler Janvier 1972.

* - Classification type pour le commerce international, troisieme.

version. Nations Unies^ New Yorko

(j) STATISTIQUES DE LA DIS'TRIBUTION

* •■ Recommandations Internationales sur les statistiques de la distribution

et des.servicess etudes statistiques. series M N° 57s Nations Unieso

* - Organisation et conduite des statistiques de la distribution et des

services. Series F M° 19s 1977.^ Nations lMleso

(k) STATISTIQUES INDUSTRTKT,T,F5

* - Recommandations pour le Programme mondial de statistiques de

1'Industrie de 1983 (premiere et deuxleme partie). Etudes statistiques,,

serie M N° 71 s Nations IMies, New York. 1Q81

- Recomriendations pour le Programme inondial de statistiques industrielles

de 1973 (deuxieme partie). Liste partielle des produits et matieres 3

Etudes statistiques; serie M N° l]-\ - Nations Uniesh -

* - RecomiBndations internationales concernant les statistiques

industrielles (etudes statistiques,, serie H N° 48s Nations Unles).

* - Recommandations internationales relatives aux statistiques industrielles

de base t guide pour la mise au point des objectifs et des definitions

(etudes statistiques, serie M N° 17 .ftev, 1, Nations Unies).
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u 2, Nations Unies)

- Rapport du troisieme stage de recyclage,. statistiques industrielles
et artisanales, 4 mars - 28 juin 197^ (Centre de Recyclage de
ftaich pour les statisticiens economistes des pays en voie de
developpement)0

(1) STATISTIQUES DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

* - Manuel sur le programme statistique de l'OACI, Doco 9O6O-AT/7,3

* - Manuel sur un systems uniform- de statistiques portuaires et les
indicateurs de performances Nations Unies, Geneve.

(m) STATTSTIQUES FINANCIERES

* - Fonds monetaire international ; Manuel de statistiques de finances
publiques,

* - Nations Unies * Manuel pour la classification economique et
fonctionnelle des transactions des administrations publiques.

- A.R0 Prest : Public Finance in developing countries. Weidenfeld
and Nicholson.

- Alan Milliams : Public Finance and Budgetary Policy „ George Allen
and \Jnmn,

- Nations Unies ; Un systeme de comptabilite nationaleo Etudes Series
F N° 2;, Series 35 New York, 1963

(n) CQMPTABILITE SOCI/Og

(o) CCWPTABILIT^ ALBIENTAIHE

(p) PRATIQUE DES

Manuel sonmire des methodes de sondageu Vol. I Elerrents de la theorie

des enquetes par sondage, Nations Unies.-. etudes methodologiques,
Serie I? N° 9 o

Directives provisoires sur les statistiques de repartition du revenu

de la consommation et de 1'accumulation dans le secteur des rrenages^
Nations Unies. Etudes statistiques, Serie M N° 6ln
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* - Prograjmfc de rnise en place de dispositifs nationaux d'enquete sur

les manages* Erreurs autres que d'echantillonnage dans les enquetes

sur les nEnap.es ' sources s evaluation ot maitrise, Nations unies-

Departement de la cooperation technique pour le developpement et

Bureau de statistique* Mew York5 19"^-

* - Progranire de raise en place de dispostifs nationaux d'enquete sur

les manages* Iraitement des donnees d/enquete : problemes et

procedures/ Nations Unies. Departenisnt de la cooperation technique

pour le developpement et Bureau statistique. New York3 1983°

- Handbook 01' Household Surveys (Revised edition). Studies in I'fethods,

Serie F N° 31* United Nations. x'Tew York. 1984 =

- CHEVRY " Pratique des enquetes statistic;U^s3 PUF5 Paris. 1962.

* - H- DE R00, A> M DUSSAIX : Pratique et analyse des enquetes par sondage.

PUF3 Paris, 1930.

~ RAJ % The design of sarnie surveys, Mac Graw Hill, 1972.

- JESSMP RAYMOND J= i Statistical Survey Techniques „ John Wiley and

Sons. *Tew York,

(q) STATISTIQUES DE -L

* - Cadre pour le de*veloppemsnt des statistiques de 1 'environnement,

Nations Unies. Mev- York, .198^

STATISTIQUE DE Ll^gFGIE

- Concepts et niethodes d'etablissemant Cos statistiques. de l'energie et

notam^nt cLcS corrptes o-t bilans energetiqucs : Rapport technique.

Etudes nsthodologiques; .Serie F N° 29s Nations Unies, New York. 1983-

- AIE/OCDh (1979) - Actes du Colloque sur les donnees energetiques des

pays en developpement, Vol. I, Agence internationale de l'energie/

Organisation c?.e cooperation et de developpement economique (Paris) „

~ Ramain, Po (1977) - Reflexions critiques sur les bilans energetiques,

Institut economique et juridique de lJenorgie2 Grenoble.
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AIS/OCDE (1979) - Bilans energetiques des pays en developpenent-, Paris.

Guyol5 N.B, (1977) ■ liiergy interrelationships . !lA liandbook of

tables and conversion factors for coirbining and comparing international

energy oateS National Dier^y Infor'nat'jon'Contrc of the Feder?,l

Aciniinistration, uashington;. u.C*

(s) ORGANISATION STATISTIQUE

- Centre de recyclage de Munich (19c1'!) - Happort du seminaire sur les

prbbleiiBs actuels et les perspectives defiant la direction d"*un office

statistique- Carl Duisberf-; Gesellochaft EM,- j f4inicho

- Centre de recyclage de lYUnich (19?S) •■ Rapport sur le seminaire

1'organisation d'un service statistique, Carl Duisberg Gesellochaft E.-V<

I/Unich,

- Commission economique pour 1'Afrique (19-^1^ -•- Orrranisation d'un

service national de la statistique: document N° ST/ECA/STAT,'.STPA/WGa/2:

CEA5 ■■-.c'Ldis Abeba.

-■■ 1heodore: G (1978) - L''organisation d'un service statistique -

Statisticiens et Informatiques Centre de recyclage de Munich.

- Theodore. G (I963) - La statistique ^t ses applications dans vn pays

en voie de ceveloppeinent. H^5Ah;, i'ori^c

■- Jolivot, R (1964) - L'inforrfBtion statistique dans les pays en voic

de de'veloppeirent3 INSEE, Paris.


