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Note de presentation

1. Hi stor t que

En 1968 une mission des Nations Unies pour la programma-

tion demographique en Afrique recommanda it de donner la

premiere priorite a la creation dfun centre de formation demogra-

phique a niveau eleve pour les pays africains d'expression

franchise. En fevrter 1969 iors de sa 9eme session, la CEA

approuvait cette proposition, puis en fevrier 1971 Iors de

sa lOe session, elle recommandalt d'accelerer la mise en place

de ce centre.

Le Cameroun fut rntenu cqmmq pays d'accuetl du Centre en

1j'O et 1'accord entre Ie Gouvernement camerounais et

I'Organisat ion des Nations Unies "reiatif a la creation d'un

Institut de Formation et de Recherche DemographIques" fut

signe en novembre 1971.

2. Objectifs

Aux termes de cet Accord, les objectifs assignes a la

mission de 1M.F0.R.D. sont de :

a) servir de centre de formation et de recherche en matiere

demographique et dans les domaines connexes pour les pays

souhaitant beneficier de ses services parmi les vingt

deux pays africains d'expression francaise qu'il dessert (1) ;

b) effectuer, diriger et, en consultation avec I'ONU, publier

des travaux de recherche fondamentale et de technique

appliquee sur les tendances demographiques et sur leurs rapports

avec ies facteurs economiques et sociaux en tenant compte

des resultats des derniers recensements demographIques

et dTautres donnees ; entreprendre des travaux de recher

che sur le terrain dans les pays quMl dessert, a la

demands des gouvernements tnteresses eu en accord avec

eux, et publier les resultats en consultation avec I'ONU ;

c) organiser des cours de formation intensive et de recher

che dirigee en matiere demographique ou dans les domaines

connexes en langue francaise. Par ail leurs I 'Institut

pourra ega 1 ernent organiser des stages de recyclage ;

d) fourntr des renseignements ou des services consultatifs

en matiere demographique et dans les domaines connexes

a ceux des pays desservis par I'Institut qui en feront

la demande, en coordination avec les autres services

( \ ) A I rmr i <=> Ru ru nri i _ Carafirnun . Cfintraf rinue. flnnoo. Cote d.f Ivoire.



consultatifs des Nations Unfes.

3. L'ouverture de I'tnstitut

Des son recrutement en mai 1972, le Directeur de

I ' I FORD s'est attache a resoudre les multiples problemes que

posait la mise en application du projet. Grace aux efforts

qu'i! a deployes et a I'aide des autorites du pays hote,

I'IFORD a pu ouvrir ses portes a !a premiere promotion le

15 novembre 1972.

Dansc ettepremiere promotion de neuf eleves, cinq pays

africains eta ient represented : Cameroun (3), Mali (3),

Dahomey (1), Gabon (1), ZaTre (1).

Sur les neuf eleves, sept etaient Ingenleurs des

Travaux Statistiques (Paris et Abidjan) et deux eta i ent

llcencies de I!Un?versite (Bukawu et Yaounde).

Le premier probleme qu i s-'est pose 'a iMns'tltut fut celui cu
personnel enseignant. En attendant le recrutement des trois

experts de I'equipe Internationale, le Directeur s'est

assure le concours d'enseignants ou de specialistes d'autres

etabIissements de formation ou de recherche locaux (Univer-

site, OCAM, Institut de Formation Statisttque) , de telle

sorte que la formation a pu demarrer des I'ouverture de

I!Institut.

Au.fur^et a mesure de I ' arr.i vee des experts (15 decembre

1972, 15 Janvier 1973 et 1er fe"vrfer 1973), le Corps ensetgr-nt

s!e"toffait et I 'organ i sat i on de la formation se renforgait.

Le biian que I'on peut d'ores et deja ^.dresser est dTautant

plus positif qu'i I a fallu surmonter beaucoup de difficultes.

4. Programme dTactivites de la 1ere promotion 1972-1973

Cette premiere annee de cours dura 8 mois (15 novembre-

20 juillet), so Ient 3 6 sematnes reparties en :

. 23 semaines de cours et travaux diriges

1 semaine de preparation dTenquete

4 semaines d'enquete

4 semaines de vacances (Noel et Paques)

2 semaines d'examens debut juitlet

2 semaines de seminaire a Accra en jut I let.

Les 23 semaines d'enseignement proprement dit compor-

teraient chacune en moyenne 20 heures de cours. Les matieres

enseignees etaient reparties en :

1) Demograph ie (225h) : introduction, concepts, sources de

donnees, exploitation, etat de !a population, mortalite,

fecondtte, migrations; de plus douze seances ont Cte orga-

nisees sur les enquetes d'Aigerie et de Tunisie

2) Matieres instrumentaies (235h) : mathematiques , probabi Iites,

sociologie, anglais, sport.



Cette formation de base fut compIetee par la realisation du

recensement de la popufatfon d'une villa de vlngt et un mitle

habitants. Cette operation a dure un mo Is, du 15 fevrier

au 15 mars 1973 et avait pour cadre la Commune de pleln

exercice de Bafia>chef lieu du plus grand departement

camerounaIs. Elle a ete reaI I see exclusivement par les e I eves

(consellles par le corps enselgnant). Dfautre part I'ini-

tiatlon aux methodes de recherche a ete realisee sous

forme d! ex poses sur des sujets de demographle p'-re ou

appI i quee.

Enfin I 'annee s * est termi nee par la participation de

IMFORD (eleves et corps enseignant) au Seminaire organise

a Accra en juillet par la Commission Economique pour

I'Afrlque sur les techniques devaluation des donnees

demographIques de base.

La participation de lf I FORD 3 ce seminaire est la

premiere concret I sat I on de la recommandation des pays

afrlcalns de voir une liaison etrolte s'lnstaurer entre

IMFORD et les deux autres Instituts de formation demogra-

phlque : le RIPS a Accra et le CDC au Calre.

A I Mssue de cette premiere annee, sept eUves ont ete

admis en 2e annee, un a ete admis a redoubler et un a ete

exc I u
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5. Pub! I cite et concours pour le recrutement de la 2erne Promotion.

Para I IeIement a cos activites de formation, la direction

de I'lnstitut a attache un interct particulier a I'information
SUF I'Institut, son organisation, fa nature et le contenu de la
formation quMl dispense, sgs objectifs an matiere de recherche.

Ce travail s'est concretise par !'envoi d'une premiere

brochure des I 'ouverture de IMnstitut.

Lors de sa reunion des 4-5 decembre 1972, le Consell

dfAdminIstration a mis I'accent sur la necessite de realiser au

plus tot une tournee dans les pays desservis, tournee prevue des

le recrutement du Directeur. Cette tache a vu un debut de reali

sation a travers la tournee effectueo par le Directeur de

IMnstitut du 4 au 24 fevrier ■ sept pays (Tunisia, MgSrie,
Ma roc, Ma I i , SenepaI , Cote d M voi re et Dahomey) ont ets visites.

Des contacts tres fructueux ont eu lieu avec les differents

services de ces pays interesses aux probiemes de la demographie

et de IMnstitut et ont porte sur la necessite de :

faire connaftre IMnstitut,

etudier les besoins specifiques de chaque pays en

matiere de formation et de recherche demographiques,

examiner les modalites d'integration des futurs diplomes

de IMnstitut dans les Fonctions Publiquos.

D'autres tournees sont prevues pour visiter tous Iss pays

desservis par IMnstitut.

En attendant, une soconde brochure completee au fur et a

mesure que des precisions etaient apportees a tel ou tel aspect

des probiemes poses par les activites de I'lnstitut (niveau et

mode de recrutement, duree des etudos, organisation de I'ensei-

gnement, diptoms delivre, etc..) fut elaboree et envoyee syste-

matiquement aux services des statistiques, de demographie, aux

universites et aux ministeres de la Fonction Publiquos des pays

desservis par IMnstitut. Cette brochure eta it accompagnee d' af-

fiches et do dossiers dr inscription au concours de recrutement

do la secondo promotion (4-5 et 6 juin 1973).

A ce concours ne so sont pr^sentes qu'uno vingtaine de

candidats. II fut en consequence complete par des tests organises

au cours de tournees real isnes par los profoss^urs de IMnstitut

dans d i vers pays. Au total, i rente candidate fitront examines

(concours ou tsst) parmi I csque I s le jury en a retenu huit,

originaires do quatre pays : 'Vlgeric (3), Cameroun (2), Madaoascar

(2) , Seneqa! (1).

Paral lelemont a I 'organisation des cours de la premiere

annee et au recrutement de la seconde promotion, I'equipe des

enseignants de IMnstitut preparait activement le programme

definitif de formation. Co programme fut longuement discute lors

de la reunion du Comite Consultatif du 30 juillet au 1er Aout,

a laquelle participerent, outro le Cameroun, cinq Etats : Algerie,

Dahomey, Ma roc, Mali, teXro. Co Comite a propose un certain nom

bre de recommandations au Consei ! d'Administration qui les a

examinees les 28-29 Septembre. Les principales decisionsprisos-



Conditions d'admission

Lo Conseil a rnaintenu uno se loction par voie de concours.

Les modalites de ce concours sont Igs suivantes :

5)Pourront etre admis a concourir las titulaires

- d'un diplome d'lngenieur des Trav^ux Statistiques

- d'une licence de Geographie, de Socioloqie, de Biologie,

de Sciences Economiquos, de Ma+heroatiques ou de Physique

- dfun diplome equivalent I I'un do cgs deux types de

diplome ; la Direction de IMnstitut est soule habilitee

a juger de cette equivalence.

b)Lo concours sera differencie pour tenir compt3 de la

divsrsite de formation das candidats et etre concu davan-

tage comme un test d'aptituds plutot qu'un test de connais1

sance.

Pour cette derniere raison les candidats ne seront pas

juges sur feurs specialites respectives.

c)Le concours comportera :

- une epreuve de culture generale

- une epreuve de mathematiques

- une epreuve de statistiques

avoc les coefficients de ponderation respectifs : 1/2,

1/4, 1/4.

d)LTepreuve de culture qenerale sera commune a tous ies

cand i dats.

Les deux autres epreuvos seront differ»,nciees pour :

- d'une part !es candidats de formation non mathematique,

c'est-a-dire t i tu I a i res d'une licence de sociologie,

do geographie cu de biologie, ou d'un diplome juge
equivalent (concours A) ;

- d'autra part los cand i dets de formation mathematiquef

c'ost-a-dire titulaires d1un diplome d'lngenieur des

Travaux Statistiques, d'une licence de Sciences Economi-

ques, de Mathenatiques ou de physiqu^, ou d'un dipiome

juge equivalent (Concours B).

e)Le concours pourra eventuollement etre suivi par ('organi

sation d'un tost compjemontaire par mode d'interviex, pour

les candidats marglnaux c'est-^-dire dont les resuttats

n'auront pas ete juges suffisamment concluants.

f)Ls compos it ion du jury du concours sera la suivante : le

directeur de IMnstitut (president), et les enseignants

permanents. Si besoin est, le jury pourra demander a

entendre en seance des professeurs ayant corrige certaines

epreuves et ns falsant pas partie du corps onseignant

permanent.



7. J3 u t~ e e cjGj>_et^ud_es ot dip tome

II sera detivre h IMnstitut deux d i plonss, I'un a ('issue

de la seconds annee, I'autro a I 'issue de la troisieme annee.

Le Conseil a insists sur Ie fait quo Is diplome delivre a

I'issue de la seconde annee dovra sanctionner une formation ??

adequate. Ses titulaires seront des special istes a memo do

rend re les services quo lours Gou V3moments soront <?n droit

d'attondre d'eux.

LMnstitution de deux diplomes est do nature a sntisfaire

les besoins de tous les pays desservis par IMnstitut.

Par ailleurs le Conseil a insiste sur la necessite et

I'urgence de resoudre un certain nombre de problemes qui devront

etre examines avoc lUJniversite et la Fonet ion Publique camorou-
na i ses :

- admission sur titre,

- appellation dos diplomes,

- modalites de passage en 3° ann6e et contenu du programme

de formation et de r^chorche et conditions d'encadrement

des eleves de cette 3eme annee,

- equivalence des diplomcs,

- autorit^s signataires des diplomos.

8- Programmes

Les elements de la formation sont les sulvants :

a) -.'Cours theoriques et travaux diriqes -

b) Etudss de cas -

c) Enquetes sur le terrain -

d) Redact i on d'un memo i r« .

Cgs cours sont de quafro sortas (voir liste jointe en

annexe)-

- cours do demographic proprentont d i to

- cours de methodes quantitative-s

- cours d ' econoni 3 rit do soci o I 09 i o

- cours d i vors .

Les matieres de base (demographic) et les mati eres instru

mentalos (methodes quantitatives, economie ot socioiogie)

devront voir lour importance decroftre d'une 3nneo sur

lTautre, a I'oppose des matieres plus specialisees

(demographie appliquee) qui n'appardissent qu'en 2eme et

3emo annee.



- 7 -

De type "traditionnel" la premiere annee, tes cours se

presenteront de plus 9n plus, I es an nees suivantes, sous

forme de seminal res et de seances de travai I en groupe.

Ellas permettent aux eleves d'examiner a fond un prob I erne

donne, comme par exempli, la situation demographique d'un

pays, avec recherche bibliographique, analyse des donne"as ,

et redaction d'un petit rapport.

II s'agira d'un travail realise par qroupo ds deux ou trois

eleves qui sera etale fe ptus possible sur toute la 2emea

annee. Un rapport collectif rsndra compte de cette activite ;

ii pourra etre defendu dovant un jury.

c) Enguetes

C'est un aspect important do la formation, qui doit permettre

aux eleves de se famitiarisor avec les techniques d'enquete

et d'etre capable do realisor une enqusta depuis sa concep

tion jusqu'a I'analyse des resultats.

Les elevos auront ta rosponsabilite da I 'enquate dspuis sa

conception jusqu'a la publication du rapport, ies professeurs

assurant un role de consei Ilers techniques.

Los phases de conception, d'expIoitation et d'analyse se

derouleront sous la forme de seances de travail en groupe.

Le travail sur Is terrain sora execute par des enqueteurs

encadres par les eieves qui feront fonction d9 controleurs

ou de superv iseurs .

Les rapports dTenquote seront publies p^r I'lnstitut.

La fin de la formation doit etre consacree a ('elaboration

individuelle ou par groupe, d'un memo ire realise sous la

direction des professeurs do I'lnstitut, sur un sujet

approuve par I'tnstttut.

Ce travail permettra de juger les elevss sur ['assimilation

et la mattrise des connaissances qu'ils auront acquises eu

cours de la scolarite. II leur permettra surtout d'approndre

sous la direction d'un professour, a concevoir et a ronlUgt

une etude .

La qualito du travai I sera jugee par un jury qui decidere

notamment de sa publication.

L'enseignement en premiere annee est essenttetloment consacre

a la formation de base (analyse demographique sf mefhodes

quantitatives) proprn a mottre lo futur demographe en mesure

d'abordor dans les mo I 1 leuros conditions on sacondo annee,

I'etudo de la demographic; appliquoe.
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Toujours en seconde annee, IM.FO.R.D. dispensera un

enseignement dont lo contenu (etude du milieu socio-

economique) sera indispensable au demography gfricain

pour la bonne comprehension et I 'analyse des man i fos-

tations des phenomenes demographiquRS.

Pendant les deux premieres annees outre 1a demographie,

las methodes quantitatives et I'etude soclo-economique

du milieu, f'eleve a IM.FO.R.D. dovra accomplir une opera

tion sur le terrain et reaIi ser une etude do cas . II

pourra a tors aborder en 3 erne annee la phase da la formation

essentieltement consacree a la re flexion indivtduelle at

collective et a I'initiation a la recherche en demographie,

tout en approfondissant I'etude do certaines mati eres

(anthropologie sociate, sondages, analyse des donnees,

i nformatique).

Enfin durant toute !a scolarite, 1T eng I a i s ot le sport

auront 6to enseignes de fagon permanenta.

Cone I us i on

Cette premiere annee de foncti6nnement de I'l.FO.R.D. s'est

achevee sur un bilan Iarg3ment positif dans la mesurg ou malgre

les tres nombreuses difficultes propres a la mise sur pied dfun

organismo de ce niveaii, un certain nombre de problemes ont dejd

pu etre resolue, et iMnstitut a pu s'engager resolument dans la

realisation de la tacha qui lui etait confiee.

Les nombreuses discussions qui ont pu avoir lieu durant

touto I 'annee tant au sein de IMnstitut qu'avec I os organismes

exteriours concernes ont perm is de mettre sur pied un programme

complat et coherent. Les SSsises etant des iors assurees/la

tache urgente est ceite de mfeux fa ire connaftre IMnstitut pour

que les difficu1''5^ do recrutement des doux premieres promotions

ne se ren^u ve 1 I ent pas.^D'ores et deja I'equipe do IMnstitut

s'est attele"e a cette tacwq ^t prevoit un effort important de
publicity pour I'organisation d(J procha in concours.

Enfin ce role do formation, essenuti Ocns cette phase

de demarrage, dovra dans les annee s a venir Tai :>^r progress i ve-
ment une place da plus en plus importante au deve iopponieAt ^0 | _,

recherche dans lequel IMnstitut aura a ten i r une place prTvj](i_

giee de mise sur pied de programmers, de realisation de trsvr.nAi

et d' impulsion et de coordination, propre a confrlbuar au p I e i r.

epinouissom-3nt de la rochorche demographique africaine.
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ANNEXE

LISTE DES COURS
1 . Demographie

101 Objet et methode de la demographte

102 Situation demographIque en Afrique et dans le Monde

103 Collecte et exploitation des donnees demographiques

104 Etat de la population

105 Mortality - Morbidite

106 Nuptialite et Fecondite

107 Migrations, urbanisation

108 Mouvement et modeles de population

109 Perspectives de population

110 Evaluation et ajustement des donnees demographIques

111 Population active, population scolaire

112 Theories de population

113 Politiques de population

114 Demographie mathematlque

2. Methodes quantitatlves

201 Tableaux et calcul numerique

202 Mathematiques

203 Probabi I ite"s

204 StatIstique descriptive

205 Analyse des donnees (analyse statlstique)

207 Sondages

3. Economle et Sociologie

301 Methodes de recherche en sciences soc!aIee

302 Economie generale

303 Economie et deve I oppement

304 Anthropolog i e soc ia le

305 Formation, empIol

306 Ecologie generale et humaine

307 Comptes socIo-demographIque*

4. 0 ivers

401 Depoui I Iement d'enquete et de recensement

402 Exploitation des donnees sur ordinateur

403 Informatique

404 Geneti que

405 Technique de ('expression ecrite et orale

406 Anglai s

407 Sport
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ADOITIF

1 . Recrutement pour la rentree d 'octobre 1974

L1 I FORD accuetllera la troisieme promotion d'eleves le 1er octobre
1974. Le recrutement des eleves de cette promotion se fera par vole de
concours en mai 1974.

Des janvier 1974, ie Secretaire exScutif de la CEA rappelera aux
gouvernements des 22 pays desservis par IMFORD, que les Nations UnJes

leur fournissent une assistance pour la formation de leurs cadres demo-
graphes et leur demandera d© susciter des candidatures pour le prochain
concours de recrutement.

En Janvier et en fe*vrier 1974, les professeurs de I f I FORD effec-
tueront des depIacements dans les 22 pays desservis pour faire connaTtre
I'lnstltut et pour donner des Informations sur les conditions et modalite"s
du recrutement de mai 1974.

Les directeurs de la statistique et les autres responsables des
etudes de population sont invites a faciliter la campagne d1information
qu'entreprendront les professeurs de IMFORD dans leurs pays, afin que
I'object?f d'avoir une troisieme promotion, d!au moins 20 eleves soit
attei nt.

L1I FORD prendra prochai nement des contacts avec les responsables
concernes pour I'organisation et le calendrier de cette campagne.

Bourses d'etudes

Les resultats du concours de mai 1974 seront proclames dans la
premiSre quinzalne de juln.

Les candidats admis a ce concours recevront une assistance des

Nations Unies pour toute la durSe de leur scolarite1 a IMFORD. A cet

effet, ils devront constituer deux dossiers de bourse sembtables qu'lls
adresseront, I'un au Chef du Centre des Programmes de Population (C.E.A.,
B.P. 3001, Addis-Abeba) et I'autre au Directeur de IfI FORD (B.P. 1556,
Yaounde, Cameroun).

La demande de bourse de chaque candidat admis devra recevoir

I'approbation des autorites competentes de son pays et etre transmise
par ces dernieres a Addis-Abeba et S Yaounde.



//FORD Octobre 1973

CONTEMU DETAILLE DES COURS

TOO DEMOGRAPHY

101 Objet et methodo de la demographic (5h)

- Concepts de population

- La domographie en tant que discipline (histoire, defi

nition, methode)

- Relations avec les autres disciplines

102 St tuati on demograph ique en Afrique et dans le monde (10 h )

- Histoire de la population africaine

- Ape reu de la situation demograph ique actuetle en Afrique

- Perspectives de la population en Afrique

- Population africaine dans le monde

- Tendances passees, presentes et futures de la population

mond i a 1e

103 Collects et exploitation des donnees demographiques (35h)

- Importance de la collecte de donnees en demographie

- Recensements administratifs

- Etat-clvlI

- Registres paroissiaux

- Fi ch i ers d i vers

- Recensements techniques exhaustifs

- Enquetes demographiques par sondage

- Monograph t es

104 Etat de la population (15h)

- Caracteristtques ind1vtdue I Ies, familiales, socio-

culturel fes ot economiques d'une population

- Structure par sexe

- Structure par age

- Structure -nar etat matrimonial

- Repartition geographique

- Etat de la population et planification socio-economique

105 Mortalite, morbidite (40h)

Tendances passees et niveaux actuels de la mortatite en

Afrique et dans Ig monde

Techniques d!analyse

Schema de Lex i s

Table de mortalite dans une generation



Table de mortality du moment

TaUx brut de mortalite, taux comparatif, relations

taux-quotIents,

MortaIi te infantile endogene et exogene

Tables-types de mortalite

Causes de deeds

- Mortality differentieIle (variables socic-economiques)

- Facteurs b I o log f quas et soci o-econom iques de la mortalite

i nfant i I e

- Epidemiologie et carte sanitaire de I'Afrique

106 Nuptialite et fecondito (60h)

- Concepts et differents types de mariage

- Mesures de !a nuptialite

- Table de nupt i a Ii t5

- Tendances passees et niveaux actuels de la fecondite en

Afrique et dans le monde

- Technique d'analyse de la fecondite

Apergu general des differents concepts

Mesures (fecondite generate, fecondite par age,

fecondite comparee)

Fecondite I eg 11 i me et i I I eg i ti me (intensite et eaten1

drier du phenomene)

Tableau de fecondite

Fecondite par rang de naissance

Probability d*agrandissement et table de fecondite

Intervalte intergenesique

Taux brut et taux net de reproduction

- Fecondite, f econdabiIite, fertilite, sterilite

- Fecondite differentieI Ie (variables socio-economiques)

- Facteurs biologiques de la fecondite et espacement des

na i ssances

- Nuptialite et fecondite

107 Migrations, urbanisation (25h)

- Principaux courants migratoires en Afrique et dans le

monde

- Concepts de base et definitions

- Sources des donnees

- Me"thodes de mesure

- Facteurs determinants de la migration

- Urbanisation, environnement, industrialisation

- Consequences soci ales et polltiquesde Purbanlsation dans

I e t i ers-monde



108 Mouvement et modeles de population (15h)

- Taux dfaccroissement

- Reproduction

- Populations stationnaires

- Populations quasi-stab Ies

- Population limite (Theoreme de Lotka)

109 Perpectives de populations (30h)

- Objet et methodes

- Operations preliminaires et choix des hypotheses

- Perspectives globales

- Perspectives p&r sexe et par age

- Perspectives avec migrations

- Perspectives de naissances

- Perspectives derivees (population scolaire et active) et

a pet t tes echeI les

- Modeles de projection et population limite.

110 Evaluation et ajustement des donnees demographiques (60h)

- Sources de donnees sur I'etat et les mouvements de la

population dans les pays a statistiques imparfaites

- Erreurs sur les donnees recueillies (denombrement, age

d i stors ion,...)

- Techniques d'evaIuation/d?estimat ton et d'ajustement

Comparaison de donnees obtenues a parti r de

differentes sources ou a des dates differentes

Utilisation de modeles

Table-types do mortality

Pooulation^stables et quasi-stables

111 Population active et population scolaire (40h)

- Concepts

- Facteurs demograph tques de la main d'oeuvre

- Mesure de i'activite economique

- Table de vie active et ses applications

- Population active selon le type d'activite

- Mesure des besoins en main d'oeuvre et projections de

popu I at i on act i ve

- Besoins en main d'oeuvre et education

- Analyse de la scolarite

- Capital educatif

- Projections des effectifs scolaires

- Population active, population scolaire et fecondite



112 Theories de population (lOh)

- Doctrines demographiques depuis t'origine

- Etude des principaux courants de pensee (mercantiIisme

physiocratie, malthusianisme, marxisme)

- Ideologie, deveIoppement et politique de population du

20e siecle en Afrique et dans le monde

113 Politiques de population (15h)

- PoIi t i que econom ique et politique de population

- Possibilites et limites de l!action des pouvoirs publics

sur les facteurs demographiques

- Politique de formation et d'emploi

- Exode rural, causes et consequences

- Politique sanitaire et p I anification familiale

: ■' urn ■''* ,'r>pii 1 at i on

- Population du tiers-monde et population mondiale

1H Demograph i e math em ati que (15h)

- Analyse discrete par sexe

- Calcul matriciet et phenomenes demographi ques

- Les grandeurs demographiques en notation continue

- Application aux populations stables et au mode Ie

log i sti que

- Intercations entre populations (mode Ies avec deux sexes)

- Modeles probabi Iistes - Processus de naissances et de

deces.

200 METHODES QUANTITATIVES

201 Tableaux'et calcul numerique (15h)

- Presentation d'un tableau de donnSes

- Graphiques, papiers fonctionnels

- Machines a calculer, table de logarIthmes, regie a

ca i cuI

- Interpolation lineaire

- Calcul approche des racines dfune equation

- Resolution pratique d'un systeme d'equations lineatres

- Calcul graphique, abaques, integration graphique, calcul

approch^ des integrales definies

202 IMathemat iques : Analyse et calcul matriciet (80h)

- Elements de la theorie des ensembles

- Progressions artthmetiques et geometriques

- Suites et series a termes positifs

- Fonctions reelles d'une ou de plusieurs variables reeIles



- DeveIoppements timites

- IntegraIe def\n i e

- IntegraIe generalised

- IntegraIe mu 11 i p I *

- Operations sur Is matrices

- Determinants

- Inversion d?une matrice regullere

- Resolution d'un systeme d'Squations lineaires

- Matrices carries particuIieres

- Pui ssances successi ves d 'une matrice

- Application a la resol ution des equations I i ne"ai res recur
rentes

- Va leurs propres

- DiagonaIisation des matrices carries

- Formes quadratiques

203 Probabi I ite"s (50h)

- Analyse combinatoire

- Notion de probabilite

- Axiomes desprobabiIites et probabi(ites de Bayes

- Schema de tirages probabiIistes

- Variable al^atoire et fonction de variables aleatoires

- Principales lois d'usage courant

- Inegalite de Bienayme-Tchebychev

- Loi faible des grands nombres et the"oreme central llmlte

204 Statistique descriptive (25h)

- Objet de la statistique descriptive

- Distribution statistique a un caractere

- Description numerique d!une variable statistique

- Ajustement d'une distibution observee a une distribution

theori que

- Distribution statistique a deux caracteres

- Descrlption numeri que des series statistiques a deux

caracteres quantitatifs

- Series chronolog iques

205 Statfstique mathematique (40h)

- Probteme dfechantiI Ionnage

- Echant i lions bernouil liens issus de la lot norma le



- Elements de la theorie de la decision

- Estimation par intervalle

- Tests d'hypothese

- Compara I son de populations

- Test d'adequation du /~.

- Autres tests non parametriques

206 Ana lyse des donhees (20h)

- Ana Iyse factor I elle

- Decomposition en composantes principales

- Analyse de correspondences

207 Sondages (40h)

- Genera Ii tes

- Plan de sondage

- Methodes empiriques d'echanti I Ionnage

- Sondage aleatoire simple

- Stratification a priori et a posteriori

- Prob I ernes d'estimation et comparaison des differents

estimateurs

- Sondage a plusieurs degres

- Sondage a plusieurs phases

300 ECONOMIE ET SOCIOLOGIE

301 Methodes de recherche en sciences sociales (20h)

- ProbIemati que

- Plan de recherche

- Collecte de donnees et probtemes de mesure

- Probiemes eptstemologiques : recherche et theorie

302 Economie generale (40h)

- Nature et objet de la science economique

- Les operations economiques

- Les agents economiques

- La comptabilite nationale

- Economie monetaire

- Economie Internationale

- Macroeconomie

- Les problemes actuels de I'economie mondlale



303 Economie ^i; deve i oppement C30h )

- Sous-developpement et deveIoppement

- Les facteurs de ta croissance

- Politiques et strategies de deveIoppement

- PI anificat ion et developpement

304 Anthropologie socla Ie (60h)

- Objet et methode

- LMndividu et te groupe elementaire dans la soclete

- Va leurs, normes, moeurs

- Parente, famille et marlage

- Systemes, fonctions et structures

- Societe trad i tionne I I e et societe i ndiistr I e I I e

- Activity de production

- Les stratifications sociaIes et leur reproduction

305 Formation et emploi (30h)

- Main d'oeuvre : demande economique et demande sociate

- ChSmage et sous-emploi

- Methodes de prevision

- Besoins en main d'oeuvre et potitique de formation

- Objecttfs sociaux de I'education

- Reforme des systemes de formation

- PI anification de ia formation et debouches

- Comptes soc i o-demograph iques : concepts, donnees

statistiques, sequences actives et non actives, formation

emploi, modetes input-output applications

306 Ecologie generate et humaine (20h)

- Introduction a lfecologie

- La biosphere et sa structure

- Ecosystemes

- Evolution et geographie des communautes

- Croissance des populations et capacite limite du

mi I i eu

- Influence du milieu sur I !individu-homme

- Influence du milieu sur les populations humaines

- L'homme anlffalvertebre consommateur



400 DIVERS

401 Depoui1 Iement d'enguete et de recensement < 15h}

- Importance du dSpou!Ilement dans la phase preparatrire

d!une operation demographIque

- Differents types de depoui I Iement (manuel, mecanogra-

ph i que)

- Evaluation des besoins en personnel et en equipement

- Controle et correction des erreurs

402 Exploitation des donn^es sur ordinateurs (20h)

- Problemes particuliers d!analyse et de programmation

- Programme "Cents"

403 Informatique (50h)

- Introduction

- Hardware

- Software

- Fortran

404 Genetique ClOh)

- La reproduction sexuee

- Lot de Mendel, hasard, probabilites et comportement

devant I * i ncertai n

- Structures ge"n£tiques

- Liaisons gSnetiques entre apparentes

- Modele panmictique - Loi de Hardy Weinberg

- Les ecarts a la panmixie (population d'effectif

Mmite)

- Mesures dSmographiques des parametres genetiques

- EquiMbres globaux, race, eugenisme, evolution

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

- Moyens de commun i cati on

- Lecture

- Resume et contraction de texte

- Presentation de I'information

- Expose oraI

- Rapport

- Correspondance administrative
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