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I - STATUTS DE L'lSSEA : ORGANISATION SPECIALISE DE LA CEMAC

L'lSSEA est un etablissement public inter Etats dote de la personnalite morale. H est

mis en oeuvre dans le cadre des organismes specialises de la CEMAC et beneficie de
Fassistance logistique et pedagogique du CESD. Un Etat tiers peut beneficier des services de

Finstitut suivant les modalites determmees par le Reglement Interieur.

n - MISSIONS ET CAPACITES DE L'lSSEA

- La formation e base des cadres statisticiens de niveau moyen et superieur,

- Le recyclage et perfectionnement des praticiens de la statistique et de l'economie,

- La recherche appliquee.

H-l LA FORMATION

L'lSSEA comporte actuellement deux cycles de formation :

- le cycle de eleves Techniciens de la Statistique (TS) dont la duree de formation est

de deux (2) ans.

- le cycle des eleves Ingenieurs <fApplication de la Statistique (ISA) dont la duree

de formation est de quatre (4) ans.

- le cycle des Ingenieurs Statisticiens Economistes est projet6 pour 2003 dans le

cadre d'un projet appuye par la cooperation francaise.

La formation theorique est completee par des stages pratiques soit dans un service

public, une entreprise privee ou dans un organisme international. Pour les eleves Ingenieurs la
duree totale du stage est de six mois repartis sur les 3 dernieres annees de formation ; quand

aux eleves Techniciens ils font trois mois de stage en fin de scolarite. Dans les deux cycles, le

stage donne lieu a la presentation d'un apport que Feleve soutient devant un jury.

Pour etre admis en classe superieure ou recevoir le diplome de 1'ISSEA, l'eleve doit

obtenir une note egale ou superieure a 12/20. L'eleve qui n'a pas obtenu la moyenne requise
subit un examen de rattrapage au mois de septembre. Si apres examen de rattrapage la

moyenne annuelle de l'eleve est inferieure a 12 mais superieure a 10, il peut etre autorise a
redoubler. Cette autorisation est accordee une seule fois au cours de la scolarite.

L'annee scolaire a ITSSEA va d'octobre a juin, avec deux interruptions des cours

d'une duree de 15 a 18 jours chacune en decembre et en mars.

Malgre son caractere regional, l'lSSEA recoit, les ressortissants des autres Etats

africains francophones hors CEMAC, c'est ainsi que depuis sa creation plus de 2300 diplomes

en statistique de diverses nationalites sont sorties de l'Ecole de Yaounde: Benin, Burkina

Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Gabon, GuinSe Equatoriale,

Guinee (Conakry), Mali, Madagascar, Mauritanie, Niger, Senegal, Tchad, Togo, Zaire.

Sous la coordination du Centre Europeen de Formation des Statisticiens Economistes

des Pays en voie de Deveioppement (CESD Paris) TISSEA est en liaison etroite avec les

centres de formation similaire pour Fharmonisation des programmes d'enseignement



n-2 RECYCLAGE ET PERFECTIONNNEMENT

La filiere recyclage et perfectionnement (ou formation continue) repond aux besoins

des praticiens de la statistique et de Peconomie qui veulent parfaire leurs connaissances ou

decouvrir des techniques directement utilisables dans leurs domaines professionnels. La filiere

est ouverte a un public varie: Responsables, Cadres et Agents des services publics,
parapublics et prives, des personnels d'universites, des institutions de recherche et des

organismes internationaux.

Les enseignements de la filiere Formation Continue sont organises en modules, avec

des durees precises. Chaque module peut etre suivi independamment des autres. Les modules

sont agences de maniere a assurer une formation complete et repondre a la demande des

utilisateurs.

Les cours sont assures par un noyau de formateurs permanents et consultants sollicites

pour leurs competences reconnues dans les differents domaines.

En dehors des modules existant (voir Annexe III), il nous semble interessant d'en

developper d'autres relatifs au. secteurs formation-emploi et de la statistique dans la lutte

contre la pauvrete, avec l'appui des organisations internationales et regionales.

Actuellement les domaines developpes sont principalement:

- Initiation a rinformatique ;

- Organisation d'un service statistique ;

- Analyse et presentation des donnees statistiques ;

- Methodes d'enquetes;

Statistiques et prises de decision ,

- Series chronologiques - Methodes de prevision ;

- Methodes d'analyse des donnees ;

- Presentation de la Comptabilite Nationale ;

- Budgets Economiques;

- Etc.

H-3 LA RECHERCHE APPLIQUEE

L'ISSEA a cree un Departement des Etudes et de la Recherche Appliquee (DERA)

pour servir d'observatoire des phenomenes socio-economiques dans la sous-region CEMAC

et offiir un cadre d'application reelle aux eleves et stagiaires.

Le DERA a pour mission de contribuer, en tant qu'obscrvatoire, a 1'amelioration

des conditions socio-economiques des pays de la Conununaute Economique et Monetaire de
1'Airique Centrale (CEMAC). Ceci par le perfectionnement des connaissances sur l'etat et

revolution des conditions de vie et d'activites des acteurs de developpement. En outre il
associe les eleves a ses travaux et les encadre dans leurs projets de recherche.

Ce Departement concoit des projets de recherche et d'etudes qui permettent

Tapplication et le suivi des politiques socio-economiques definies par les Etats de la CEMAC.



Par ailleurs, a la demande d'un Etat ou d'un organisme, le DERA est pret a concevoir

et a realiser;

- des enquetes et/ou etude socio-economiques

- des sondages d'opinion

des evaluations des projets

des systemes d'information statistique

Le DERA est anime par une equipe pluridisciplinaire de professeurs permanents

specialistes pluridisciplinaires: statisticiens, economistes, epidemiologiste, informaticiens, et

a la capacite de mobiliser des consultants associes en cas de besoin. Dans la phase

d'execution des travaux, la disponibilite d'une abondante main d'oeuvre professionnelle des

eleves Ingenieurs en fin de formation constitue un important atout.

II s'est engage dans la publication d'une revue d'information sur la Recherche et les

Analyses Socio-economiques en Afrique CentraIe Des exemplaires du numero 003 (Avril

mai juin 2001) sont mis a la disposition des participants. Le numero 004 est en cours de

montage et sera livre avant fin septembre 2001.

S'agissant du systeme de rinformation pour le developpement, objet de notre reunion,

le DERA se propose de mettre ses ressources a contribution pour assister la CEA a la

reflexion technique sur le modele conceptuel d'un systeme institutionnel qu'il est indique de

mettre en place pour assurer son internalisation dans les systemes nationaux de la statistique,

sa durability et sa divulgation continuelle aux nouveaux statisticiens.

Rappelons que 1'ISSEA s'est deja propose d'oeuvrer activement a la mise en place des

reseaux sous-regionaux notamment en abritant l'observatoire sous-regional et la diffusion des

resultats de reflexion a travers la revue «Etudes et Recherche - Afrique Centrale».

L'ISSEA s'est particulierement propose a l'equipe technique de I'OIT pour l'Afrique central

au sujet de 1'observatoire sous-regional de l'emploi.

Pour le moment 1'ISSEA a initie une etude sur la faisabilite de l'Enseignement

Technique et professional par alternance. Une premiere monographique est deja realisee

dans le cas du Cameroun et nous allons etendre l'operation avec la collaboration des

Directions Nationales.

Une autre etude a ete menee en collaboration avec la GTZ portant sur le genre et la

prise de decision et les strategies de lutte coutre la pauvrete dans les families pauvres.

D'autres recherches sont engagees sur les comptes satellites de la sante et de

l'education.

H-4 LES PROFESSEURS

Le corps enseignant de 1'ISSEA comprend actuellement, 8 professeurs permanents

dont 2 informaticiens, originates des differents Etats de la CEMAC et 25 vacataires.

L'objectif de 10 permanents sera bientot atteint. Les enseignants permanents tiennent

principalement les cours de statistique, mathematiques, Informatique, macroeconomie,

microeconomie, demographie. Les professeurs vacataires, specialistes de haut niveau dans des



domaines precis, sont essentiellement recrutes a l'Institut National de Statistique et a

l'Universite de Yaounde.

H-5 RESSOURCE INFORMATIQUE

Le DERA dispose en permanence de :

- 02 micro-ordinateurs (Pentium III, ecran 17")

- de 02 imprimantes (HP Laser Jet et DeskJet couleur).

- Des logiciels specialises (SPSS,STAGRAPHIC, etc.)

- D'une photocopieuse.

La salle machine et les autres enseignants disposent d'une vingtaine de micro-

ordinateurs disponibles pour la formation et des travaux de Recherche.

in - BESOIN DE RENFORCEMENT DES CAPACTTES

Les besoins de renforcement des capacites de 1'ISSEA sont lies notamment a la

formation des formateurs et la logistique. La formation des formateurs peut se faire a travers

des seminaires et la realisation des projets d'etudes et de recherche appliquee, en

collaboration les institutions plus specialises.

Sur le plan de la formation de base des statisticiens, l'ISSEA beneficie de l'appw

technique du CESD-Paris qui organise la selection des candidats a l'entree du cycle des

Ingenieurs d'Application de la Statistique.

Les cours d'application qui sont dispenses en 4eme annee ingenieurs demandent un

apput constant pour leur actualisation par rapport a revolution des concepts et des
problematiques developpes dans les organisations intemationales et les centres specialises, et

aussi par rapport aux nouveaux defis qui nous interpellent.

Rappelons qu'un projet et en cours pour la formation des ISE, son aboutissement est

necessaire pour le renforcement des capacites.

Quand a la formation continue, le besoin va au dela d'un appui et peut prendre la

forme d'une cooperation entre la CEA et l'ISSEA pour le developpement et/ou

l'enseignement des modules propres au nouveaux secteurs du developpement et de lutte

contre la pauvrete.

Et de maniere generate, l'ISSEA a besoin de l'assistance pour integrer les nouvelles

technologies de I'lnformation et de la communication dans ses instrument didactiques.

S'agissant de la iogistique, dans la perspective de jouer pleinement son role

d'observatoire sous regional, TISSEA ressent le besoin d'un serveur informatique et d'un

acces Internet specialise. Cela permettrait de se mettre au reseau et de mieux integrer les
nouvelles technologies de l'information et de la communication dans ses principales missions.



LES PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT

PREMIERE ANNEE(IASI)

COUKJS
i

2

3

4 • -

"5

6

7

8

9

10

11

Algebre Lineaire 1

Analyse Mathematique 1

Statistique descriptive

Pratique des Enquetes I

Probabilites I

Economie Descriptive

Comptabilite Generate

Informatique I

Anglais

Culture et Techniques d'expression

Appreciation Generate

TOTAL

HECRES

60

70

100

60

40

110

30

40

30

30

III

570

ii

12

17

11

7

18

5

7

5

5

2

100

DEUXIEME ANNEE (IAS2)

1 '\-/": \ COURS

. 1

2

* 3

/ 4 -

'. 5 ■■

: 6

7

8

9 ,

10

ii .

12

13

14

15

16

TOTAL

Algebre Lineaire II

Convexite et Optimisation

Convexite et Optimisation

Statistique-Mathematique I

Probabilites II

Pratiques des Enquetes II

Micro^conomie I

Macro^conomie I

Dossiers et Exposes d'Economie I

Economie Internationale

Comptabilite Nationale I

Informatique II

Demographie Descriptive

Anglais

Culture et Techniques d'Expression

Appreciation Generalc

J

HEURES

70

30

30

60

50

50

50

40

30

30

20

40

40

30

30

///

630

cowmmm
ii

4

4

10

8

8

8

6

4

5

4

6

6

„ 4

4

2

100



TROISIEMEANNEE(1AS3)

COURS

Initiation a la Recherche OperationngHe^

Statistiques-Mathematiques II

eries Temporelles 20

tondages 50

Analyse des donnto

Pratiques des Enqueues HI

Statistiques Sectorielles

40

40

65 10

Macroe'conomie II 50

10

Calcul Economique Applique aux Affaires

Dossiers et Exposes d'Economie II

35

35 6

11 Comptabilita Nationale II 30

12 Informatique 40

13 Analyse De'mographique 50

Anglais 30

15

TOTAL.

Culture et Techniques depression

Appreciation General^ ___

30

620

QUATRIEME ANNEE (IAS4)

■ ■■-

1

9

3

. 4 . |

5

6

7

8 •

a/
—■—■— ■"—'—■';* ' ■

2;

3 \

4^

5

6,

:GOURS 1
Econom^trie

Statistiques Sectorielles

Oraanisation d'un Service Statistique

Politiaue Economique

Informatique IV

Management

Techniques de Choix et devaluation des Projets

d'Investissement

Economie du Developpement

Memoire

Staae

Appreciation Generale

Moderation Macroeconomique

Environnement Economique de l'Entreprise

Economie Publique

Economie du Travail

Economie Monetaire

Fconomie Rurale

TOTAI OPTION ECONOMIE

1

2

3

Comotabilite Analvtique d'Exploitation

Droit Commercial

Gcsliun Financiere

Controle de Gestion

Marketine

Itotaloptiongestion „.

HEUKES

50

65

10

40

40

40

40

50

III

2mois

///

40

40

40

40

40

40

575

40

40

40

40

40

535

COEFFICIENT

8

9

2

6

6

6

6

7

10

8

2

5

5

5

5

5

5

100

6

6

6

6

6

100
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PREMIERE ANNEE(TS1)

COURS COEFFICIENT HEIJRES

1 T Mathematiques I 60

_2_ . Mathematiques 2

1 Mathematiques 3

IVobabilites I

8

9

in

n

Ti

Probabilites 2

Statistique Descriptive 1

Statistique Descriptive 2

Iiconomie 1

BconomJe 2

' Comptabilite Privee

jlnformatique

ipemographie 1

|3_ 1 Demographie 2

_ 14 _ I Krancais

15 [Anglais

J6 i Sport

TOT KL too

DEUXIEME ANNEE (TS2)

60

60

40

40

40

40

50

50

50

60

40

40

50

40

720

1

2

Statistique Matheinatique 1

Statistiques Mathematiques 2

1 3 | Sondages

i 4 j Economie

| 5 | Comptabiiite Nationale

1 6 Methodes Statistiques

7 1 Informatique
8 | Statistiquc Economic Appliqucc

,9 1 Statistique Economie Appliquee

1 ; io

.-H .
T2

1^

Marketing

Gestion Financiere

Anglais

Stage

14 j Sport

TQTA1*..

c
o

8

8

8

7

7

7

6

6

8

8

5

10

4

100

50

50

50

50

40

40

40

20

20

40

40

40



LES
PROGRAMMES DE LA FORMATION CONTINUE

METHODES STA TIST1OUES (7 MODULES}

• Module MSI; Initiation k Plnformatique

- Le micro ordinateur: presentation des different^ mites windows el
- Le systeme d 'exploitation : quelques commandos elementaires du DOS, le Windows el

ses applications

- Presentation des logiciels Excel et Word

Purge : 5 demi-journees de 4 heures

Cout: 75.000 FCFA.

entreprise ou une administration ;

- Relations du service statistique avec les autres services

- Organisation et programme de travail

- Gestion d'une base de donnees.

Duree : 3 demi-joumees de 4 heures

Cout: 45.000 FCFA.

• Module MS3 : Analyse et presentation de donnees statistiques MnjaiitA
TIZloncepts de la statistique : population, unite statistique. caractere, modalitc

- Les tableaux

- Les graphiques

- Resume de I Information et les caracleristiques

- Les indicateurs de concentration : indice et courbe de Gini
- Exemples de tableaux a double entree

- Tableaux decontingence: profits, independence et test duKhi Deux

- ZsZment et correlation: coefficient de correlation Hneaire, drone d'ajustement
lineaire

- Analyse de la variance a un/acteur.

Duree: 10 demi-journees de 4 heures

Coat: 150.000 FCFA.

• Module MS4: Methodes d'enquete , - .,
TJris~entation des types d'enqueles : interei des enquetes, les couts d une enquete

- Techniques de I 'echantillonnage

- Les differentes phases d 'une enquete

- La conception d 'un questionnaire

- Formation des enqueteurs, enquete pilote, evaluation du questionnaire

- Vadministration du questionnaire

- Saisie et traitement des donnees.

Duree : 8 demi-journees de 4 heures

Cout: 120.000 FCFA.
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• Module MS5 : Statistique et prise de decision ,
- Introduction aux concepts de la statistique : exploration des donnees, description,

inference

- Notion de probability : evenement, calcul desprobabilites, independance

- Lois usuelles

- Estimation statistique

- Les tests statistiques

- Applicationspratiques en informatique.

Duree : 6 demi-journ£es de 4 heures

Cout: 90.000 FCFA.

• Module MS6 : Series chronologiques - Methode de prevision

- Presentation des concepts des series chronologiques

- Methodes de lissage et de desaisonnalisation des series chronologiques a partir d un

exemple

- Introduction a la methode de Box et Jenkins
- Presentation de la regression en tant qu'outil de prevision: modele de regression

simple et modele de regression multiple

- Application informatique : logiciels SPSS et Excel.

Duree : 6 demi-journ6es de 4 heures

Cout: 90.000 FCFA.

• Module MS7 : Methodes d'analyse des donnees

- Representation des individus et des variables sousforme graphique
- Analyse en composanles principales : principe, mesure de la qualile et interpretation

des resultats

- Analysefactorielle des correspondances (traUemcnt d'un tableau de contingence)

- Analyse canonique

- Logiciels: SPSS, SPAD

Duree : 10 demi-journ^es de 4 heures

Cout: 150.000 FCFA.

ANALYSE ETPREVISIONECONOMIQUES (3 MODULES)

• Module APE1: Presentation simplifiee de la comptabilite nationale
- Lesprincipaux agregats macro-economiques : definition, calcul, utilisation

- Les different agents economiques

- Les differents comptes et lew articulation

- LeTESJeTEEetleTOF

- Simulation d 'un compte previsionnel

Dur£e : 10 demi-joumees de 4 heures

Cout: 150.000 FCFA

• Module APE2 : Budgets economiques

- Cadre theorique: le circuit economique, les equations complables, les equations de

comportement, I 'equilibre complable, ecriture du modele
- Mine en ceuvre du modele sur micro : estimation des equations, coherence, problemes

souleves

- Simulation

Duree : 6 demi-journees de 4 heures

CoGt: 90.000 FCFA.
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• Module APE3 : Analyse de la conjoncture

- Les outils de base du conjoncturiste

- 1x2 synthese de I 'information conjoncturelle

- Les enqueles de conjoncture

- Les indicateurs de la conjoncture

- Les sources d 'information de la conjoncture Internationale

- Conclusions sur les donnees de la conjoncture.

Duree : 5 demi-journees de 4 heures

Cout: 75.000 FCFA.

STATISTIQUESDEL'ENTREPRISE(4MODULES)

• Module SE1 : Comptabilite generate

- Objei de la comptabilite

- Les etals de synthese

- Les livres comptables

- Le plan comptable

- L 'enchainement comptable

- La TVA et Ifimpot sur les benefices, lews incidences comptables elfinancieres

- Presentation statistique des informations comptables

- Etudes de cas avec les logiciels de complabilite

Duree : 10 demi-journees de 4 heures

Cout: 150.000 FCA.

• Module SE2 : Comptabilite analytique

- Schema general de la comptabilite analytique

- Le systeme de prix de revienl

- La valorisation des stocks

- La determination despoints d'equilibre

Duree : 5 demi-journees de 4 heures

Cout: 75.000 FCFA.

• Module SE3 : Gestion de la production

- Produit eiprocessus defabrication

- Determination des normes de production

- Implantation

- Gestion des stocks

- Planning et ordonnancement

- Conception des syslemes

Duree : 5 demi-journees de 4 heures

Cout: 75.000 FCFA.

• Module SE4 : Gestion financiere a court terme

- Tresorerie el operations de I 'entreprise

- Principes elfondemenis du budget de tresorerie

- Elaboration d'un budget de tresorerie

Duree : 4 demi-journees de 4 heures

Cout: 60.000 FCFA.
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MODULE UNIQUE: METHODES STATISTIQUES EN EPIDEMIOLOGIE DESCRIPTIVE ET SANTE

PUBLIQUE

- Slalislique, epidemiologie el sant&publique

- Statistique descriptive et donnees epidemiologiques

- Mesures statistiques desfrequences de problemes de sante publique

- Utilisation de I 'outil informatique dans I 'organisation des donnies statistiques en santi

publique

- Presentation des informations statistiques en epidemiologie descriptive et sante

publique.

Duree: 6 semaines

Cout: 360.000 FCFA.


