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NOTE DE L'EDITEUR

Le septieme numero de'!3chos du PFSA" contient, dans sa premiere partie, un
resume des nrincinales conclusions de la Troisieme session de Is Conference commune
des planificateurs, statisticiens et demographes africains tenue a Addis-Ababa du 5
au 14 mars 1984, concernant Ie Programme de formation statistique nour l'Afrique.

Dans ses deuxieme et troisieme narties, nous avons essaye de resumer les
recentes activi tes menSes dans Ie cadre de l' t'laboration clu nroj et de programmes
types pour la formation statistique de niveau superieur, et cle l'assistance
sneciale aux pays africains d'expression officielle nortugaise dans Ie domaine
de la formation statistique.

La quatrieme partie donne des informations sur les nossibilites de formation
statistique de courte duree en dehors de la region. Les adresses des organisateurs
desdits cours sont mentionnees afin de permettre aux personnes interessees d'obtenir
des informations nlus detaillees directernent de 1a source.

La cinquieme partie est destinee aux nouvelles des centres de formation
participant au PFSA, lesquels sont instamment pries d'envoyer rf:gulierement leurs
contributions au secretariat de la CEA.

Nous esperons que ce numero de "'Ec~os du PFSA", tout comme les prikedents,
trouvera une large diffusion au niveau de tous les pays de la region africaine
et des institutions int€resse~s.
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1. PRINCIPALES CO'lCLlISI0NS R12V.TlVES AU PFSA. DI' LA T1'OlSl£:,£ SESSION DE V\
CONFERENCE CO~111UNE DES P1A'HFlCATEURS, STATlSTICIENS ET fJE:<t'GRAPHES AFRICAINS

La Troisieme s~ssion de la Conffrence commune des ~lanificateurs~ statisticiens
et demographes africains, s 'est tenue au sier:e de la CEA, a Addis-Al'e'Ja, eu 5 au 14
mars 1984. L'un des 5ujets traites au cours de cette session concemait quelques
questions import antes alnsi que les problemes et Ie futur plan d" 3ction C!U Programme
de formation statistique pour l'Afrique (PFS!\).

Questions irnportantes et problemes

Un certain nombro de questions intcressant Ie dEvelopnement du PFSA ont etc
soulevees, concernant notamment les bourses d'ctude, la formation des cadres moyens,
la formation des cadres sunerieurs, Ie renforcement du caractere regional des centres
du PFSA, I' elaboration concertee des programmes d enseignement, l' aide s')eciale aux
pays africains d'expression officielle portugaise en matiere de formation statistique,
ainsi que des problemes financiers.

Avant la discussion de ces problemes, la Conference a felicite Ie secretariat
de la CEA pour les progres satifaisants qui ont etc enreristres dans les activites
du PFSA.

S'agissant de la question relative a 1 'obtention de bourses Dour les etudes
aux centres PFSA, la Conference l'a consideree comme etant 1 un des obstacles majeurs
au developpement de la formation statistique en Afrique. Elle a etc d'avis que les
gouvemements africains devraient veiller a ce qu'un nombre suffisant ce bourses
d I etude soi t octroye au titre de la fOl1'1ation des statisticiens, a l1artir soit de
ressourcesnationales, soit c'e fones foumis Dar des organismes donateurs hi lateraux
et multi lateraux. La Conference a en outre demanc8 que les organismes donateurs
facilitent et accf'lerent dans toute la mesure du possible les procedures d'octroi
des bourses. Elle a aussi recommende aux directeurs ,2es centres de formation statistique
de communiquer rapidement aux nays les listes des candidats admis a ces centres, afin
de pennettre aux pays d' engager a ten11's les formali tes de demand" de bourses aupres
des bailleurs de fonds~ II a etc rappele a la Conference que les bourses d'etudes
ainsi octroy€es etaient considerees comme faisant partie du programme global au PFSA
qui est une initiative concertee des f:ouvernements africains et des institutions
nationales c01'lpetentcs d'une part, des institutions et organismes donateurs bilateraux
et multilateraux ainsi que des organisations internationales intcressces d'autre part.

S' agissant de la formation de cadres moyens en statistique, la Conference a
estime que la nroposition de la CEA de creer des structures nationales de formation
etait une approche rcaliste en raison de l'importance des besoins nour cette categorie
de personnel. Elle a souhaitc qu'une assistance soit accordee aux ,oays pour leur
permettre d I assurer cette formation et que les nrogranunes de formation soient
harmonises. II a ete exnlique ace nropos que la CEA pourrait·aider les pays a mettre
au point leurs programmes de formation compte tenu des conditions locales et des
ressources humaines et financieres disponibles, et formuler des projets a soumettre
a l'aide exterieure. La CEA nourrait egalement:

entreprendro, si les nays Ie desiraient, des negociations pre liminai res
avec des bailleurs de fonds susceptibles d'etre interesses,

- participer, dans Ie cadre de l'elaboration concertee des programmes
d'enseignement au sein du PFS~, a la mise au point de programmes
sp€cifiques a chaque pays et envoyer des exnerts en mission de courtc
duree pour dispenser des cours.
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S' agissant de la formation des cadres SUPI';'TH;urs ~ la Conference a accueilli
favorablement Ie projet d'elaboration d'un programme-type pour la formation
statistique de niveau superieur au cours de liannee 19B4, et a note que Ie programme
de travail dG la CEA en matiere de statistiquo devre Btre amende nOllt inclure ce
projet.

Siagissant de 1 'aide speciale aux neYS africains d'exDression officielle
portugaise dans Ie domaine de la formati.on statistinue, la ConferencE a note-avec
satisfaction Ia nouvelle approche realiste (:e la CEA (1e mettre l' accent sur les
actions au niveau natio,al a savoir:

.a,ct'uaJ.iser les hesoins de ·formation statistique dc·sdits nays,

- prepareI' un nrogrammc-tyne pour Ie, formation statistique a utilis~r par
ccs pays,

- plaborer en portug~is Ie materiel d'enseipnement lif ~ll programme-type
nrecite, rour 18_ for~ation statistique en cours d'emnlfJi,

- fournir une assistance technique aux pays africains d 'expression officielle
',ortugaise en ce qui concerne leurs efforts visant a <'lahorer et a mettre
au !loint des prorrammes de formation statistique en cours d'emploi.

La Conference a exprime sa preoccunation face aux difiicultes rencontrees par
certains centres rcgionaux du PFSA en raison ,Ie r"tards frequents dans Ie versement
des contributi':ms nar Ies nays mer,hres. ElIe a recormnand€ que ces rays s' acqui ttent
dans toute la mesure du possible ('e leurs contributions financieres et a temps, et
sur une base reguliere, afin de ne. pas entraver Ie bon fonctionnement des centres
concernes.

Pour terminer, la Conference 8 adoutc, apres examen, Ie rapport de Ia troisieme
reunion des Directeurs des. centres '1articivant au Programme de forml'tion statistique
pour I 'Afrique, tenue a Addis-Abl'ba du 31 octobr.e au 4 novemhre 1984.

Future· ulan d' action

Le futu!' vlan d'ection qui a etc presentf a 12 Conference, et accepte en principe
par cette derniere, en C~ qui copccrne Ie Programme glol-,al de formation statistique
pour l' Afrique (PFSA), met I' ,\ccent sur les questions suivantes:.

- La fourniture d'une ,,"ssistance aux Uays; relative ii la creation et au
renforcement de services au niveau local uour 3ssurer la formation du
personnel ~tatistiqlle de niv('au int('rmfdiaire et/ou Ia formation
stati~tiqu(' en cours c'emploi,

- Le renforcement du caractere regional des centres du PFSA,

- La fourni ture d 'une assist8nce Dour l'er2anisation d 'un cours d' etudes
supcrieures dans Ie domaine des statistiques appliqui'es, dans au moins
deux centres anrlophones, par exemple (j 1 f 'Insti tute of Statistics and
Applied Economics" (ISAE) de I 'Universite do ":akerere et au "Denartment
of Statistics" de I 'Universitc d' Ibadan.
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- La fourniture d'une assistance pour la creation d'un cours sanctionne
nar Ie diplome d'ingenieur statisticien econowiste (ISE) dans au moins
deux centres francophones, par exemnle & 1 j Insti tut de s tatistique, de
planification et d'economie appliquloe (15P['A)<;e Yaounc1€, et ii 1 'Ecole
nationale superieure de statistique et d'i'conomie annliquee (ENSEA)
d' Abidj nn,

- L'€latoration concertee de programmes d'ensoignement nour assurer la
formation ii tous les niveaux, y compris la prenaration de 'lTogramrnes
types et de materiels d: enseignement nertinf;nts ~

- La foumi ture d' line assistance pour l' organisation de cours de recyclage,
de seminaires et de joumees d'6tude en matiere de statistique dans des
centres ciu PFSA ou des centres assocics du PFSA,

- La foumiture d'une assistance aux centres du PFSA pour l'hal:lissement
de relations avec des etablissements de formation statistiqlle reconnus,
si tues hors du continent africain,

- La prestation d'une assistance sneciale aux pays africains d'exnression
officielle portugaise dans Ie domain" de In form?tion statistique.

11. PRCPARATlO'J OE PPOGRAMf"'ES -TYPES pom LA FOR~"ATIO'l STATI STIQt:E
DE NlVEAU SUPP-PlElJR

Sui te ii I' approbation de la troisieme reunion des Di recteurs des centres eu
PFSA, la preparation d'un nrojet de nrogrammes-types nour la formation de niveau
supErieur 11 uti liser par les cent res du PI'S!\. a ete entarnpe. Pour Ce faire, deux
equipes (I'une pour les pays anglonhones et l' autre pour les pays francophonf's)
ont etiS constitu6es pour entrenrendre le travail. Chaque equipe,est composiSe de
trois personnes: deux consultants et un fonctionnaire de la CEA. Les personnes
compos ant ces equipes sont les Suivffiltes:

Equipe angloohone

Prof. R.Y;. LoyniJs

Prof. B. Afonj a

Professeur au "IDeT"lartment of PYohahility and Statistics ll

de 1 'Universit€ de Sheffielc', t'.K.

Professeur au ';'1)epartment of Statistics" de 1lOniversite
d' Itadar" Nigeria

Mr. K.T. de Graft-Johnson: Divisinn tie la statistique de la CEA

Equipe franconhone

l~r. Lamine !Ii op

Mr. Philipne Tassi

Directeur du Centre europeen de formation des
statisticiens economist",s des pays en voie de
d6velopnement (CESD-Paris)

Dirccteur des etudes a 1 Ecole nationale de la
statistique et de l' administration f'conomique
(ENSAE - Paris)
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Mr. Robin Andrianasolo : Division de la statistique de Ja CEA.

r1essieurs de Graft-Johnson and Andrianasolo apissent comme coord.inateurs dans
les equipes anglophones et francophonps, respectivement.

En relation avec la preparation du projet de "Orogrammes-tyr>es pour la formation
de niveau superieur; les missions suivantes ont etc entreprises par les membres
des deux equipes en vue de discuter avec les Directeurs de.s centres du PFSA et leurs
collegues ainsi qu' avec les uti lisateurs de statisticiens afin de s i assurer que Ie
projet de programmes-tyoes en cours d'elaboration puisse satisfairc les besoins
reels des pays africains :

Prof. R.11. Loynes a 1'aseru du 17 au 26 mai 1934 et Kampala du 3 au II
juin 1984.

Prof. B. Afonja a saisi l'opportunite de sa mission a Gaborone. en mai
1984, en qualite de jury externe a l'universitl' de Botswana, pour discuter
des questions relatives aux programmes-types. 11 a aussi discute des
memes questions a l'universite d'Ibadan.

- Mr. K.T. de Graft-Johnson a ~ccra en juin-juillet 1984.

- ~'1r. R. Andrianasolo a Alger fror.1 26 to 31 mai 1984, enseMble avec
;~r. L. Diop.

~r. L. Diop a Abidjan en mars 1984 en relation avec une autre mission,
a Rabat du 9 au 13 avril et nakar du 14 au 22 avril 1984.

- ':r. P. Tassi· a Yaounde du 24 au 30 mars 1984 et Kigali du 31 mars au
7 avril 198~.

Les deux PQui?es ont terminc leurs visitcs Dans les ~ays. L'equine
anglophone s'est reunie a Addis-Abeb" ciu 28 rnai au ler juin et l'equine francophone,
a Paris du ler au 6 juin, pour tirer des le~ons des visites de pays et finaliser
Ie plan de travail pour la prenaration de nrogrammcs-types.

On s'attencl a ce que Ie premier projet de pro~rammes-types nuisse etre pret
vers octobre-novembre 1984 et largement diffuse afin de recueillir les commentaires
a ce sujet avant sa finali~,ation.

III. AIDE SPECIALE AUX PAYS AFRICAINS D'EXPRESSION OFFICIELLE PORTUGAISE
DANS LE DOIJAINE DE LA FORMATION STATISTIQllE

Rappelons que la Conference des ;'inistres de 1a CEA, reunie a Freetown en
avril 1981, avait adopte la resolution 415 (XVI), .demanclant au secretaire executif
de la CEA d'entreprendre toute action necessaire en Vue d'octroyer une assistance
technique aux pays africains d' expression officielle J)ortu~aise dans Ie cadre du
PFSA, et priant Ie Programme (1eS Nations Pnies pour Ie cleve lopnement cI' accorder
un ap)'ui financier approprie aux nrojets nationaux et reJ!ionaux nroposes rar les
pays clu groupe.
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Conformement a la resolution citee ci-dessus et compte tenu de la situation
qui prevaut actuellement en Afrique australe, la CEA a pr·opose qu'il vaudrait
mieux mettre l' accent sur les activit6s de formation statistique au niveau national.
Cette proposition a 6tt' acceptfe par la Troisieme reuuion des Directeurs des centres
du PFSA et enterinee par la Troisieme session de la Conference commune des nlanifi·
cateurs, statisticiens et demographes africains. Ces activites comprennent: a) une
assistance technique aux ]Jays du groupe Clui souhaitent mettre sur pied. et/ou di'velonpcr
un programme de formation statistique en cours d'emploi et b) 1 'elaboration d.'un
programme-type pour la formation statistique en cours d'emploi adante aux besoins
des pays du groupe.

A cet effet, ~lr.•JOS8 Francisco Graca-Costa, President de l'Institut national
de stat.istique du Portugal, a ete recrutc' comme consultant pour prenarer un proj et
de programme-type en cours d'emploi adapte aux conditions specifiques des pays du
groupe, et entreprendre, ensemble avec Ie conseiller en formation statistique de
la CEA, une etude sur les besoins en formation statistique desdits pays. Dans Ie
cadre de ces activites, les missions qui suivent ont ete effectu€es dans les nays
africains d'expression officielle portugaise:

* par Nr. K.K. Bockor, Conseiller en formation statistique

- Praia (Cap Vert) du 14 au 25 fevreir 1984

- Bissau (Guinee Bissau) du 22 au 25 fevrier 1984

- Sao Tome (Sao Tome et Principe) du 26 fevrier au 6 mars 1984

* par Mr. K. K. Bockor et Hr . .Jose Francisco Graca-Costa

- Luanda (Angola) ciu 19 au 26 mars 1984

- Maputo (Mozambique) du 27 mars au 2 avril 1984

Le ranport de l'etude des besoins de formation statistique des pays africains
d'expression officielle portugaise est en train d'etre distribue alors que la
preparation du projet de programme-type pour la formation en cours d'emploi se
poursuit.

IV. POSSIBILITES DE FORTtATION STATISTIQUE DE CaURTE DUREE POUR DES
STATISTICIENS PRACTICJENS

Centre de recyclage de Munich

Le centre de recyclage de Munich organise les cours suivants au cours de la
periode 1984-1985.

a) Cours sur les statistiques des prix, y compris les m1'thodes de d1'flation
des estimations de comntabilite nationale.

- periode
- lieu:

de sentem~re a decembre 1984 en fran~ais

1'unich

b) Seminaire pour les directeurs de services statistiques ou leurs acjoints
sur Ie thene: problemes actuels et perspectives futures pour la
gestion d'un service statistioue.
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juillet ou aout 1985 en anglais et juillet 1985
en fran<;ais
Munich

c) Cours sur les statistiques azricoles.

pcriode

- lieu :

de mars a juin 1985 en anglais et de septembre ii decembre
1985 en francais
,'unich

d) Cours sur Ie traite~ent informatique des clonnees statistiques pour des
pays de l' Afrique de l' Dues t.

periode
- lieu:

octobre 1985 en francais
dans un pays de la region Ouest-africaine

Pour de plus amples informations relatives aces cours,ecrire ii:

Dr. P. Osinski
Directeur du Centre de '1unich
Pfalzer-~ald-Strasse 2
3000 Nunich 90
Repub1ique federale d'Allemagne

"Centre for oversea.s sta.ti5tical services, University of Readinf~, U.K.!!

Le "Centre for overseas statistical services" <'e l'universite de Reading, U.K.
cClebre Ie dixieme anni versai re de son union. cans Ie dO!'1aine des statistiques
al'pliquees, avec Ie "Statistical L'nit and Computer Centre" de l'universite de
Colombo., Sri Lanka. A cette occasion, les deux universi tes offren t un cours regional
pour des statisticiens travaillant dans Ie domaine des statistiques agricoles, en
collaboration avec Ie "Agrarian Research and Training Institute", Colombo. Ce
cours qui sera donne du 3 Qecembre 1984 au 11 janvier 1985, nortera sur les
statistiques dans I' agricul ture: nlanification .. Gestion et analySe.

Les six semaines de cours auront lied ii Colombo, Sri Lanka, et couvriront les
principaux themes suivants:

- Plan d'experience et analyse dans Ie domaine agricole

- Inference, regression et analyse de series temporelles

- Planification, gestion et analyse des enquetes

- Utilisation de donnees collectees de faeon routiniere

- Calcul statistique

Les participants aces cours doivent avoir une formation et/ou une exnerience
appreciable en statistiQue, et etre charges de travaux statistiques dans un
institut de recherche a£raire ou agricole, dans un deryartement agricole de l'etat
ou dans une organisation simi.laire.
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Los frais de cours, non comnris les frais de voyage, mais y comnris les frais
de logement, de nourriture» du transport locnl ~ecessaireJ ainsi que les facilites
d'utilisation d'un ordinateur et 0'uno librairie s'evaluent a 1,000 dollars 0es
Hats Unis.

Pour de plus amples informations, ecrire ii

Prof. V. K. Salnarana'/c::.l~e

Administrati vo Convenor
Statist ical Unit .• [Iniversi ty of Colol'lbo
P.O. Box 1490
Colombo 3, Sri Lanka

"International Statistical Programs Center (ISPC), Bureau of the Census,
f"ashington'

Chaque annee l' 'International Statistical Programmes Center (ISPC) , offre un
programme de formation dans chacune des sPi'cialites suiva'1tes :

- sondage et methodes statistiques

- statistiaues agricoles

- statistiques dfomographiques

statistiques economiques

- infomatiqu0

- mpthodes d'enquete

Pour chacune de cos specialitcs, les ~)articipants peuvent s'iliscrire, soit
pour toute la formation qui dure un an, soit pcur une nartie seulement de la
formation. Ceux oui sui vent tout Ie progran,me aVec succcs ol·tiennent un diploloe
en fin d' anni"e: ceux qui participent avec succes a u;w partie seulement de la
formation pour une duree au moins "gale a trois mois, re<;oivent un certificat.
Cette annee, les cours cOIl'",enCerO'lt en septemhre 1904 pour prenelre fin en jui 11et
1985.

Pour de plus :],,"lples inf6rmctions ~ ecrire a

Karl K. Kinde 1
Chief, International Statistical Progra1"mes Centre
Bureau of the Census.
Washington. D.C. 20233
U. S. A.

~ational Economic Accounting Training Prop,rams - United States
Denartment of Commerce - Bureau of Economic Analysis - Washington

Comme faisant partie Ju nro",ramme continu de formation des techniciens dans
Ie domaine des comntlls nationaux, Ie nppartement du Commerce des Etats Bnis
d' Amerique, Bureau de l' ana lyse fconomique, annonce six si"1"inaires c' etude avancee
de courte curee poer l' annee 1985 (en anglais) :
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Comptes economiaues nationaux ,:u 29 j a.nvier au 15 ,oars

Comptes dn produi t et ou revenu national du 18 mars au 10 mai

- Comntes de ~roduits reels: eu 13 mai au 5 juillet

- Comptes iriut-outnut; eu 8 juillet au 31 aoGt

- Indicateurs socio-econo!TIiques du 2 septembre au 25 octobre

- Comntes de canital et de financement et cquilibre ressources
emnloi ; du 28 octobre au 20 dfcernbre

Ces Dl'ogrammes d' etude avancee ont T10ur but ee satis fai re aux besoins du tech
nicien expArimentf: qui a des connaissanc0s nratiques {~U revenu national et des
comptes de produit et qui s'est familiarise avec Ie System~ de comptahilite nationale
(SCN) des Nations Unies.

Rien ~ue Ie Bureau de l'analyse fconomique ne dispose pas de fonds pour les
etrangers particinant a ce programme, des hourses (1 i ftudes peuvent Stre demancees
aupres de l'une quelconque des orp.anisations t~lles que l'Agence Dour Ie developpement
international des Etats Unis Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpement,
les agences spccialis0esdes Nations Pnies etc... Les formalites de demal'de de bourse
varient suivant l'a,ence donatrice.

Pour les candidats designes et supportes directement par leurs pronres
gouvernements, les procedures suivantes sont a respecter:

a) Le service compet8nt du gouvernement devra demander au service des affaires
culturelles de I' Ambassade des Etats Unis d' Amerique du nays, d 'envoyer une
lettre de demande pour la formation au Denartement e'f-tat des Etats Unis a
Washington} D.C.;

b) Le type de formation demand~ devra etre Ie programme de comntabilit~

nationale, offert par Ie D?"nartement du commerce des Stats Unis, Bureau
de l'analyse economique·

c) La lettre de demande pour cette for",atiol1 devra comporter les renseignements
suivants :

i) Nom, date et lieu de naissa~ce du candidat

ii) formation de b3se

iii) Experience orofessionnelle ; fonctions actuelles et nom de lemnloyeur

i v) Source de financement nour la formation

v) La lettre devra aussi ~reC1ser si la formation demand~e est pour
un ou plusieurs des nrogrammes de courte duree indiques.

Le COllt actuel du nrogramme est de 850 dollars des r.ll. Dar mois. Pour
obtenir des renseignements sUj)rlementaires, il faut ~crire a ;~

Training Program Director
National Economic AccountiIl? Traininv Program
Natio,lal Income and 'I'ealth ilivision (BF-54)
U.S. Department of Commerce
Bureau of Economic Analv,is
','Jashington, D.C. 20230, U.S.A.



V. :mUVELLES DE:; CE',TRES DH PFSA

L'Institut africain et mauricien de statistigue et d' economie anpliqure (IAMSEA),
Kigali, a tenu 1a huitieme rfunion ,ie son conseil de nerfectionnement et 1a dixieme
reunion de son Conseil d",llministration du 28 mai au 2 juin 1984 a Brazzaville. Au
cours de ces reunions, des questions i",portantes ont ete oiscutees relatives au
personn.el enseignant, ClUX propositions d amenderrtents des programmes d i enseignerc,-.t
et du reg1ement interieur.

L'IAHSEA a !;rneficil' des services de deux consultants sous 1 'ftement regional
du PFSA. Le nremicr a etC: Hr. Bakary I)al,o, en fevrier"mars 1934 pour 1 'ensei<;nement
de 1a comptabi li tG nationa1e, et Ie second, 'ir. Chris Scott, en j uin 1984,.,our
1; enseignement des techniques de sone'a,;e.

L'Bcole nationa1e supcrieure de statistique et d6conomie appliquee. (ENSEA) ,
Abidjan, a tenu 1a reunion de sa co~mission consultative de gestion Ie 30 mars 1984
a Abidjan. Au cours de cette reunion, 1a comt'ission a i't0 c1'avis que 1 'effectif
des enseignants nationaux devrai t etre etoffe rani dement rour assurer 1 iauto-suffisance
eu centre et prrparer I'ouverture de Ia division des Ingcnieurs statisticiens
economistes. La commission a approuvp 1a nroposition du f~irccteur et du conseil
des nrofesseurs de l' rco1" de nommer Hr. Koffi 'oj' Guessan, professeur de dpmographie,
au poste de Directeur des Gtudes de Ia division charfP~ de 1a formation des adjoints
techniques. La Commission a aussi donnl' son accord ,'our que I' pcok cautionne 1a
formation, a Niamey (Niger) diun~ nromotion d adjoints techniques.

I"r. N. G. Abda11aoui, profcsseur a l' Insti tut national de statistique et
9 i economie apnliqupc (INSEA)" Rabat, s' est vu encore octroyer une hourse de trois
mois sous I' Hement re~iona1 eu PFSA, nour lui nermettre de completer son doctorat
en recherche operationnelle au London School of Economics".

L' 'Institute of Statistics a'1d Applied Economics (ISAE}", de l'universit f de
Makerere a insti tue un progra.mme d' LIn an de recy 1age et de formation nost-
urdversi taire, ouvert avant tnut aux statisticiens practicif"lS, et conduisant a
l'obtention d'un "ni"Toma" en st,'tistique (!:liD,Stat.). Ce nrogro.mme cst un nouveau
nrogramme que l' IS,\E es,-,ero commencer au di'but d·· l' ann;;e ucademique 1084-1985. Les
candidats rour ce nrogramme devraient. a Ia fin, etre caDa1- Ies de se snccialiser
dans 1 'un des domaines suivants: Comntabi]j tf nationa1eo, Stotistiques aj!ricoles,
Statistiques cconomiqves, Statistiques dcmograp~liques et sociales Technologic ce
sondage et Informatique. En octobre 19A.j, l'ISAE espere ouvrir soit l'ootion
Statistiques economiques, soit 1 'ontion Comntahilite national". En octobre 1985,
soit la COl111Jtabilite pationa1e soit Ies Statistiques fconomiques, avec 1~ Technologie
de sondage at l' Informati"lll(' seront dis')onih1"s comme ,'cux ontions sunn1ementaires;
Ies deux aut res o...,tions seront disnonibles vcrs octo; Te 19"'6. 11 Y a des chances
que l' ontion Statistiques agrico1es ruisse etre disnonible a partir d' octobre 1984.
Pour Ie debut du nrogra.mme ,1" "Dip. Stat.", l' ISI\F. it di'cidf de conmencer a.vec seulement
un petit nombre de participants des pays te Is 9\.\8

0 Ougando, Kenya, Tanzanie, Zambie 0

nigeria, Liberia Zim):oaawe et Ghana.

Pour de plus amoles informations, ~crire ~

The nirector
Institute of Statistics and A'mlied Economics
toJakerere Universi ty
P. '1. rox 7062
Kampala, Uganda




