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INTRODUCTION ,

L ' un des princinaux objectify du Programme de formation, .

statistique pour l7Afrique (PFSA) est de creer une base permettant

aux institutions de formation existant de fonctionner de maniere

coordonnee en vue d'une plus »rande efficacit^ qui leur permette

de participer pleinement aux efforts de dsvalopoement.. .

Mais comment peut-on. si l:on veut atteindre cet objectify

assurer la convergence des efforts et tirer des enseignernents des

resultats obtenus sans avoir au praalable, (en fardant present a

l'esprit les intprets de tons ceux qui sont concerr.es). recenser = ■

tous les Centres de formation statistique susceptibles de s'engager

danii des activates planifiees conjointenent et sans etre en roesure ■ .

de se roferer, a n' importe ouel iaorient, a une liste raise a jour desdits

centres ?

En outre, un certain notibre c*e pays ne sont pas au courant de

1? existence de programir.es de formation statistique dans dautres

pays, ou alors.,. ils ignorent le contenu de 1: enseignement dispense,

les conditions d'admission etc, ce qui fait que les etudiants etran-

gers ne peuvent beneficier de ces facilites par manque d;informations

adequates. La coordination des activities de formation statistique

pour la region pourrait comprendre la vulgarisation re^uliere, et

a temps, d'inforir.r/ticns pariri lesquelles fip;urerait la liste de

toutes les infrastructures disponibles. ,

Le but du present repertoire s inscrit dans le cadre des consi

derations ci-dessus.

Dans l'elaboration de ce repertoire or s 'est base dans la

mesure du possible, sur des retseignements et des donnees existant

et disponibles aupres de la Division de la statistique de la CEA.

Ces informations avaient et1'. mises a i our a travers la correspon-

dance achan^'e entre la Division de la statistique de la CEA et les

centres de formation eux -denies.

II est important de mentionner que la Division de ^adminis

tration publique, d. e la gestion et de la main-doeuvre de la CEA

publie a 1'intention des africains une Notice trxmestrielle

d'information sur la formation concernant les facilites, d'acces a la

formation existant a l'heure actuelle tant a l'intsrieur qu:a l'exte-

rieur de la region. La Division de la statistique, sans pour autant

varier dans les objectifs qu'elle s'est fixee, s'occupe en particulier,

a l'heure actuelle, des centres de formation statistique constituant

le Programme de formation statistique pour l7Afrique (PFSA).

- i -



Ce Repertoire est en fait un projet nouveau compliant les
rapports biennaux existant sur les Centres de formation statistique
qui ont offerts des services international a la region africaine
bes objectifs sont les mimes flue ceux vises par les Notices sur
la formation, en ce sens qu'ils cherchent tous deux a suscifcer ■
1 interet quil y a de profiter des facilites disponibles et a> '
encourager les Etats-membres a les utiliser pour la formation des
statisticxens dont ils ont besoin pour la mise en application de. leurs
plans nationaux de developpement,

Le present Repertoire sera envoy? aux differents Etats-membres
aux autorites competentes responsables des questions statistiaues
ainsi qu aux institutions ou gouvernements donateurs qui le desire-
raient. II ne nous est pas possible au stade actuel de predire quel-.
en sera 1 aboutissement, n;empeche- que nous comptons le mettre a
jour et le publier tous les deux ans.

II serait utile aussi d'incorporer dans la Notice sur la formation
des articles recapitulatifs, ce qui lui garantirait l'avantage d'une
plufl^ranrtfi diffusion. Pour chaque centre faisant partie du PFSA'
le Repertoire couvre les points suivants :

1. L;appellation officielle du centre, , ,

2. L'appellation de I1Institution dont il depend,

3. L'adresse complete du centre avec son numero de bolte
postales son adresse telegraphique et nume.ro de telephone
sils sont disponibles,

4« Le nom exact du chef du centre.

5. Les ol:jectifs du centre avec une description des realisa
tions, verifiables, qu ils mettraient a leur actifs

6. L'historique sommaire du centre avec mention de la date
de creation, de 1 institution de parainage et de son
statut legal vis-a-vis des lois nationals en matiere
d'education _

7. Le nombre du personnel professionnel

8. La duree et les types d'enseigne^ients dispenses, les
reRlements et les cours dispenses dans le"programme
d'enseignement correspondant

9. Les conditions d'admissions et la capacite d'accueil
par niveau3

1C. Les drcits de scolarite,

11. Les procedures doctroi de bourses de perfectionuement,

12. Les dispositions en matiere dvh-bergement.

- ii -
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1.

2. Norn du Centre

3.

6.

Rattache a

Adresse

Directeur

Objet ;■

Miroc

Institut Wational de Statistique et

d'Econonie Ap-nliquee .

Secretariat d'Etat au Plan et ay

d6veloppement regional

B.P.UO6 Rfttat (Maroc)
Tel. 709.15/23/26

Mustafa Benyafclef

T. Historig.ue

L.raSEA a tte cr^S .«.* premiere fonne -S relation de Centre

nation des ingSnieurs des t^"^^^^ ™ S LIcoLi.ua das
l 196, .ue X.

sybstitue au CFITS pardecret royal.

Personnel enseignant

politique

marocs.ins

Des enseie;nants a temps. piein

Des enseignants vacataires

Des consultants

25 (de nationality marocaine)

60

7 (exnatries)

des

?5fsrsss
travaux diri^^s dans ri'autres divisions.
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9• Organisation de l'enseignement

L'INSEA comporte actuellement cinq cycles d;enseignement :

i) En informatique ; ■ ■ t

Les cycles cles adjoints techniques prograraneurs (ATP)

Le cycle des :inp;enieurs analystes inforcrvticiens (IAI)

ii) En statistique :

Le cycle des inn;enieurs statisticiens eccnoraistes (ISS)

Le cycle des in^cnieurs d1 application de la statistique (IAB)

Le cycle des adjoints techniques d? la statistique (ATS)

■. II existe en outre une Option Actueriat au sein du cycle IAS.

9*t": Methodes peda^o^iques s : '. '

L'enseignement dispense- a l'INSEA coraprend des cours mai^istraux^ des travaux

pratiques3 des sL-minaires 9 des conferences et des travaux de recherche.

II y a environ 22 heures de cours par semnine pour tous les cycles sauf pour

lee ISE qui n'en ont que 12 afin de leur permettre la recherche individuelle

essentielle a ce niveau.

Les etudiants sont soumis a. un controle des connaissances continu en des devoirs

ou examens dont la note chiffree est prise en consideration pour les passages de

clase et pour la dolivrcnce des diplomes.

9•2 Calendrier de la scolarite

L'annee universitaire corriinence vers le 1er Octobre et se termine vers la fin de

juillet.j pour les annees d'Studcs ou il y a des stages ou des memoires a rediger.

Elle couvre trois trimestres de 10 semednes chacun.

Les etudiants bencficient des vacances universitaires telles qu'elles sont •

fixees par le Ministre de 1'educfition nationale.

i

■■ 9-3 Les cycles d^enseignements .

9.3.1 Adjoints techniques programmeurs

i) Dur^e de la, scolarite : un an

ii) Conditions d'adraission : l'admission se fait par voie de

concours ouvert r.ux Sieves ayant effectivement suivi les cours

de la sentieme annee secondaire, serie sciences mathematiques9

sciences experiementales ou sciences oconomiques;.
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iii) Nombre de places offertes en 1981 : 30

iv) Programme d'enseignement :

L'enseignement dispense ports sur :

l'Informatique (senerale)

Initiation a l'Informatique

Initiation a I1analyse

Les systfemes d1exploitition

L?organisation de fichier

la nrogrammation

Techniques de progranimation

Fortran

Cobol

Enseignements complementaires

Mathematiques

Statistique .

- Comptabilite et gestion des entreprises

Anglais

9.3.2 Ingenieurs analystes' informaticiens

i) Duree de la scolarite : trois ans

ii) Conditions d'admission : radmission se fait
ouvert aux titulaires du ^ccalaur^at, serie
sciences experinentales ou sciences economiques:,

iii) Nombre ae places offertes en 1981 : 63

iv) Programme d'enseignement

La premiere annSe a'Studes comports les enseignements suivants :

- cours d'informatique : initiation, progra^iation, infomatique

thoorique:

"' - enseignement comr>lementaire_: math^tiques,
; statistiques. anglais techniques



ECA/STPA/DM2/7
Page h

La deuxieme annee comports :

- Informatique : Analyse organique et fonctionnelle, Algorithmes

nuraeriques, structure des informations, structure des ordinateurs,

les systemes d1exploitation.

- Enseignement complementaire : utilisation des packagesa redaction de
rapport, econord.es comptabilite et gestion des entreprises et anglais

techniques.

La troisieme annee comporte : Analyse de conception, bases des donnees,
langage de progrszmnation, h seminaires au choix parmi une liste dont

par exemple (microinformatique, installation d'un centre de calcul...)

Ensei^nement complcmentaire : psychosocioloeie9 gestion complement

analyse de donnoes, programmation lineaire et recherche operationnelle.

Stage : Un stage portant au moins. sur le troisieme trimestre et pouvant

s'etendre jusqu'a juillet-aout dans un centre de calcul donnant lieu a
un memoire.

v) Sanction des etudes : les etudes sont sanctionnces par le diplome
d'Ingenieur analyste.

9.3.3 Ingenieurs d1application de la statistique

i) Duree de la scolarite : Trois ans:

ii) Conditions d'admission : 1'Admission se fait par voie de concours
pour les titulaires du .baccalaureat, series mathe'matiques, sciences
experimentales ou d'un diplome reconnu "equivalent;

iii) .Kpmbre de places offsrtes en 1931 : 100

iv) .Programme d'enseignement : il comprend en :

Premiere p.nnee

Ensei^nement de base: statistique descriptive, calcul des

probability s Algebre, Analyse et economie.

Ji'nseignement,.complcmentaire : Lan^ues techniques: Arabe, Anglais
Frangais.

Deuxieme annee

, -Enseignement de base: Statistique mnthcmatique, micro-

economie, macrooconomie, mathematiques, propxammation lineaire.
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sssss&
techniques (Arabe, Anr.lais).

A la fin de 2&ie annee, les Studies effectuent un stage pratique
d'environ 1 Eiois dans la pSriode Juin-Juillet.

Troisiene annee.

mathSinatique, econometrie, sondage,

KSA^!^ t output, tecnn^ues de project.ons,
la demographie.

5

matique, statistique Gconomique et sociale...

Sfs^che^s (2 aP3 en moyenne) pendant 3 heures par
donnent lieu t un rapport en fin d'atinee.

V) Sanction des etudes: les Studes sent sanctions par le diplorae
a-lng6nieur d'application de la statistic.

9.3.1+ Ingenieurs statisticiens economistes

i) Duree ae la scolarite : deux ans;

ii) conditions d'admission : 1'admiesion 5 ce cycle se fait par voie
de concours parmi les canaidats ayant :

- soit le titre d'ingenieur d'application de la statistique

- soit le titre de licencir en sciences Seonomiques ou en sciences
mathematiques

iii) Hombre de places offertes en 1981 : 15;

iv) Programme d'enseignement

est le trimestre. Deux options offert3S au choix des
iti t option economx

t le trimestre. Deux options o
en 2§me ann6e, option statistique et option economxe,

^sie,, option dc^o.rap.ique est a ^^^J^ZI
de chaque option, des specialisations sont otfertes (
analyse economique, planification, sondage ....)
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La premiere annee. enseignement de base commun (statistique5
inicroeconomie, macroeconomie, mathematiques9 econometrie).

La deuxieme annee: selon l'option et la specialisation,

comporte des enseignements conmuns (les analyses des projets ,

techniques de planification....) et des cours specifiques

(statistique appliquees economie publique....)

Le troisiene trimestre de la deuxieme annee est consacre au

. memoire. -■ ' ■...

v) Sanction des etudes^ les etudes sont sanctionnees par le

diplome d'Inginieur statisticiens economiste.

9.3.5 Ad.ioint technique de la statistique

i) Duree de la scolarite : deux rens

ii) Conditions d'admission : L'admission se fait par voie de concours

ouvert aux eleves ayant suivi pendant une annee complete les

cours de la septieme annee secondaire scries mathematiquess sciences

experimentales ou sciences economiques;

iii) Nombre de-places offertes en 1981 : 50

iv) Programme d1enseignement : il comporte en :

Premiere annee

Enseignement de base: statistique, mathematiques9 representation

graphique^ demographic. . . ■

Enseignements complementaires: Informatique, sociologie s

■langues techniques (arabe, anglais3 frangais)

A la fin de cette .annee (periode: juin-juillet) les etudiants

effectuent un stagd pratique d1environ 1 mois.
r

Deuxieme annee: , -■

Enseignement de base: statistique-informatique9 sondages

economie, connaissances du milieu (geographique9 adniinistratif

et economique)9 statistique appliquee.

Enseignements complementaires: comptabilite des entreprises,

langues techniques (arabe9 anglais5 frangais).
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v) Sanction des Etudes: Les etudes sont saactionnSes par le
diplome d'Adjoint Technique de la statistique.

Nombre d'Sieves inscrits et recus aux exnmens de fin d'ann6e.

.Cycle (1)

I.S.E.

I.A.S.

■ .1— ' ' ■■'■■

A.T.S.

i

I..A.

A.T.F.

1977-197*3

inscrits

29. x

178
i ■"'

hi

«L| ■■«!»■■ I

101

21

regus

16

102

i ■ - —

83

17

1978-

inscrits

19 X

198
—

. 36

108

27

1979

regus

19

131
i 11

35

■

98

21

1979-1980

inscrits

16 X

18U
MJ— ■ ■ ■ ■ ■

126

21

rec.us

7(2)1

118
■

■■10U

16

1980-1981

inscrits regus

15

181
—— —

6k

__ —.

- lUU

>8 ■

(1)

.(a)

I.S.E. :

I.A.S.. :

A.T.S. :

I.A. :'

A.T.Pi. :

Admis en

font pas

Ingcnieur Statisticien Economiste

Ingenieur d*Application de la Rtatistique

Adjoint Technique de la. Statistique

Ingenieur An^lyste

Adjoint Technique Programmeur.

(X)
y compris les r.uditeurs libres



ECA/STPA/DM2/T

Page 8

1.

2.

3.

h.

5.

6.

Fays

Norn du Centre

Rattache a

Adresse

Directeur

Objet

Cote d^Ivoire

Ecole de statistique d'Abidjan.

Ministere de l?economie9 des finances et du plan

Boite Postale 8003, Abidjan

Telephone .:. 31 23 BO

< 31 19 9^

Frangois Yattien Amiguet

L'Ecole de statistique d(Abidjan est un etablissenent d'enseignement de la

statistique tant au niveau.superieur qu'au niveau moyen. Son objet est en effet

d'assurer pour les pays africains d' expression frangc.ise la formation :

. - d'ingenieurs des travaux statistiques

- d'adjoints techniques de la statistique

d.'agents techniques de la statistique.

Les ingenieurs des travaux statistiques exercent au sein des administrations

centrales ou des grandes entreprises des fonctions de responsabilite quant a

1'elaboration^ la diffusion, l'utilisation de l'information economique.' Celle-ci

est pre'levee et elaboree par les agents techniques. _

T. Historique

L'etablisseinent a et'e cree en 19-61 comme une ccole duplication a la direction

de la statistique pour la formation des agents techniques. En 1963 etait ouverte la

section des ingenieurs des trav?.ux statistiques et le centre devenait l'Ecole de

statistique. La section des adjoints techniques fut ouverte en 1967. Par une loi
de juin 1969- 1'Ecole de statistique etait crigee en Stablissement public dfensei-

gnement superieur dote de la personnalite civile et de l'autonomie financiere. Elle

est coiffee par un Conseil d!administration de 1U membres comprenant outre les

representp^nts de la Cote d'lvoire et de l!Universite d'Abidjan, trois pays africains

francophones, deux organismes dispensateurs de bourses d'etudes3 deux professeurs

et le President de 1'Association des ancieris eleves.

8. Personnel enseignant

Pour 1'annee academique 198O/19819 le corps nrofessoral a temps plein coreprend

h statisticiens de l'INSEE, un expert demographe, un economiste, un informaticien

et un maitre d'bducation physique et sportive, soit 8 (huit) au total.
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Le recrutement d'ingfinieurs statisticiens economistes est. envisage pour la

rentree d'octobre 1981.

enseignement d'initiation a la comptabilite natxonale.

9, Organisation de Isenseignement

q 1 ■ Section Ingenieurs des travaux statisti^ugs_ . ■

: . i"t'": Wee de. la. scolaritG : La formation dans cette section
9t an selon- que les c^ndidats sont admis en premiere annee

direct) ou en ann£e preparatoire (conc6urs direct ou concours

;- ■ .-,: , professionnel). -,. ■ ■, . . ; -. ■ -.

gj

p^i^ r£ss
pratiq.ue.de, fin d!etudes e,xclu) : .

Mathematiques -^ 1Qq

- Statistique et demographie ^ ^' 1Q0

Disciplines economiques 10 p*. 100

Informatique • ' * * g " 100

- League ' g 100
Divers et etude de cas

.es a 1 ^initiSs & trois disciplines foBd^entales enseign.es a 1 ^ . contemporaine
protabilitg.Sconomie, infomatxgue. Les oours de langue et cxvx ^ ^^ ^

r^1^: en langUe ^laise et * la

traduire,
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En premiere annee les sieves acquierent les connaissances en analyse mathematique

et algebre lineaire qui leur seront necessaires pour aborder des programmes de

statistique mathematique, d'economie., de techniques de planification. Les cours de

base d'felaboration et d'analyse statistique^ de calcul des probability's et d'analyse #

demographique leui- sont dispenses. Us abordent l'economie general par I1etude des

fecteurs et des unites de production^ des1 revenus, des fluctuations economiques et

suivent un cours de comptabilite economique.

En deuxierae annee 1'enseigneinent theorique se poursuit avec la statistique matho-

matique mais l'application de la methode statistique a divers domaines de l'economie

occupe une place de choix dans 1'h.oraire des cours (.iU5.heures sur 2^0.).. De meme3

l'enseignement theorique des mocanismes economiques est complete par un cours sur le

sous-developpement qui debouche/sur la planification.de portcse plus pratique. II est

prcyu9 a partir d'octobre ,1980s un cours facult*,tif d'analyse des donnees de 30 heures.

En troisieme annee les eleves regoivent un er.seignemeht complementaire commun durant

le premier trimestre. Dans le meme temps9 ils entreprennent soit individuellement,

soit par groupe de 2 ou 3S unenetude de cas1! qui les oblige a operer pendant une

centaine d'heures un I^rayail d1application des donhaissances acquises a l'Ecole. Les

six dernierS' mois de la scolaritc sont exclusivement reserves a un stage pratique qui »

a essentiellement pour pbjet de donner a'ux cloves'une connaissance plus concrete de

leurs.futures taches et de lesffatailiariser avec Tes difficultes et problemes pratiques

qu?ils sont susceptibles de rencontrer au cours de leur carrie*re. Par ailleurs la

scolarijiie en troisieme annee reserve une large part a une specialisation plus poussee

dans les quatre options suivantes: inforinatique,- gestion, statistiques" appliquees

et demographie.

1 9. t.5 . CQntrole.des connaissane'es

Tous les eleves de 1'Ecole ont a faire chaque 'semaine un ou deux devoirs ou examen

dont la note chiffrte est prise en consideration pour les passages de classe et pour

la delivrance des diplomes.
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Matieres

Algebre

Analyse mathematique

Analyse et calcul riumerique

Analyse descriptive

Civilisation contemporaine

Geographic economique

Anglais

Education physique

Note d'appreciation genorale

Coefficient

21

27

8

11

12

6

6

(5)
9

Hombre annuel indieatif.

exomens ecrits examens oraux

'100 25

En preiaiere et deuxieme annges sont Sgalement organist 5 examens oraux dans
1'annee et des examens Merits (31 en premise annee et 2k en deuxieme annee).

II est a remarquer que :

1. La duree des Spreuves ccrites est laissSe a 1'initiative du professeur

dans -lee limites de 1h 30 a 3 h 30; , ;

■• 22 KL
du.comportement general de I1eleven

3. Seule comptera.. pour 1'education physique, la partie de la note comprise
entre 12 et 20.

9.1.6 Sanction des Etudes

Pour etre admis en classe superieure, les SlSves doivent avoir obtanu upe moyenne

generale au moins egale a 12 sur 20.

Sauf pour les cas tres exceptionnels (maladies de^longue duree par exemple), le
redoublement de 1'annee preparatoire n'est pas autorise.
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k

Le jury peut decider du redoublement des eleves dont la moyenne est comprise
entre 10 et 12.

Le classentent de sortie des eleves s.'effectue a. partir du total general de points

obtenus .sfur I1 ensemble; des trois annees de scolarite.

Les eleves ayant obtenu pour chacune de leurs annees d1etudes une moyenne

gene-rale au moins eVale a 12 sur 20 obtiennent le diplome d'Ingenieur des travaux

stetistiques.

9.2 Section 'Adjoint a treTChtfircfues: :dre: Jj

9-2 3 Puree de 1% kccXar^te : 2 ans,

9.2.2 Niveau de recrxftement : Les candidats doivent justifier d'une

inscription dans une des classes terminpJ.es des lycees ef" colleges;

9.2.3 Nombre' fle places ofgeTtes eri T981 : 25;

9.2.U EtoploiT'du tfemps : La repartition globale des 1 070 heures de cours

et travaux dirigSs au cours des deux annees de scolarite se presente
ainsi qu'il suit": " ... ...

■ " ■ - Mathematiques : 12 p. 100

- .Statistique et demographie : i+3 p. 100

Disciplines economiques 18 p. 100

Informatique 6 p. 100

Divers 21 p. 100

La-premiere annee les eleves regoivent un complement d'enseignement ge'ncral en

mathematiques et en frangais. La statistique descriptive et les disciplines economiques

couvrent 63 p. 100 de l'emploi du temps.

La deuxieme annee est reservee a un enseignement plus1pratique a 1'exception de

1'analyse statistique (90 heures -, et de l'economie generale 50 heures). Les autres

cours de statistique tendent a inculquer aux eleves les pfincipes de la methode

statistique appliquee aux divers domaines de 1'economie.

Les deux derniers mois de scol.arite sont reserves a un sta^e pratique effectue en '

general dans le cadre des activites de lrEcole (realisation, encadrement sur le terrain

ou exploitation d'une enquete statistique). Ce stage peut aussi se derouler a la

Direction de la statistique ou dans d:autres services statistiques ou techniques du

secteur public ou du secteur prive.
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9 2 5

18 Scrits e

U exrmens oraux en premiere sjan6e.
en ae^i^e ^ o* Xe —e

oraux"

Un

oci.

exportement general de I'

9 2 6 Sanction aeg_£tudeg.

redou\)lement des el^ves

e leurs 6tudes, ont obtenu une moyenne generale au
t Xe aiplB» a-Adooint tec^.ue.

techniques

Statistique et domographie

Mathematiques

Economie

Divers

p

35 p. 100
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Nombre cf'heures
A. Matieres Cours T37

A. EN3EIGNEMENT GENERAL 80

1. Mathematiques

2. Frangais

3. Geographie economique

B. STATISTIQUES

k. Methode et calculs statistiques

5. Organisation et elaboration statistiques

6. Statistiques des prix3 travail et "budget familial

7. Demographie

8. Statistiques agricoles

C. DIVERS

9. Apergus d'economie et de comptabilite economique

20

ko

20

1U5

TO

30

•;; 20

15

10

11

15
■

. 240

10

20

10

130

50

30

20

20

10

IP

15

35

220

Le stage pratiquea d'une duree d'uh mois-en fin de scolarite consiste generalement

en la participation des eleves en q'ualite d'enqueteurs a une operation sur le terrain
organisee par la Direction de l'Ecole. Durant ce stage9 les Sieves sont inities de

fagon concrete aux differents problemes poses par la collecte des donnees statistiques

en Afrique.

9.3.5 Controle des connaissartces

• v „ ««• • j. Nombre fannuel indicatif des
Matieres - Coefficient -e™~eTs~ IcTitI i^iTS^

Mathematiques 5 . 1 1

Frangais 10 2 1

Geographie economiqiie 5 1

Methode et calculs statistiques 20 6 1
Organisation et elaboration statistiques 10 2

Statistiques des prix: travail, budget familial 7 2 -

Demographie 8 2 -

Statistiques a^ricoles 3 1

Apergus d'6conomie et comptabilit6 economique 7 1 ~

Education physique (5)
note de Stage 16
Not;e d'appreciation generale : 9_ '. - .... z

Note""~Four 1'education physique, seule comptera la partie de la note comprise entre

12 et 20.

t
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9 3 6 Sanction_des_£tu(ies.

^.Xeves ^nt o^nu une ,oyenne S&eraXe au »oins %aXe a 12 sur 20 se vcient
delivrer le diplome d1agent technique.

» reaou.le.ent est **** P~ le ConseiX des professeurs pour ceu, aont .!. .oyenne

g§nerale est comprise entre 10 et 12 but 20.

10 Conditions d'admission.

^c ^uS^ ^ou.^ion sur titre a ^ prononc, par

le jury d'admission.

II existe un double recrutemont pour chacune des sections : ...

Concours direct

- Concours professionnel.

• n ™urB est r6serv6 nux candidats ayant acquis une experience profes-
Ce dernier concours esz reserve *..** ^

sionnelle dans les secteurs public ou prive. . .■ ■ : - ..^

Le dossier de candidature comprendra les pieces suivantes ■

1. Demande d'inscription

2 Curriculum vitae

er:n: ae scoxarit.

5. Certificat medical
6. Timbres pour retour du dossier

7. Une photo d'identite.

Ce dossier doit p,rvenir 3 1'Bcole avant le 15 avril

Frais de ^colgritg_

Le taUX des frais de s=oXarit6 par niveau de formation est le suivant :

- Section inS6nieurs des.travaux ■**£!,£- ^^^^fX

I r^^^i-1^^ "cnSfs1^ I I 000 francs CFA par .ois
payable pendant 9 mois.
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12. Bourses

L'Ecole n'accueille que des etudiants boursiers.

Les demandes de bourses sont absolument independantes des d«nandes dfadmission

sur titre ou dfinscription aux concours d1entree.

Le Gouvernement du pays d1origins du candidat p.?ut attribuer lui-meme une bourse

ou presenter une demande aupres d'un or^inisme dsaide et. nota-mnent PUUD3 CEES OMS,

USAID3 FAC, FAO. Environ 90 r>. 100 des anciens eleves de 1'IuSA ont ete boursiers

de ces organis^ies.

Les etudiants etrangers sont heberges a la Cite universitaire d'Abid.ian. Le loyer

de la charabre est de 300 francs CFA par mois, et le ticket de repas a 75 francs CFA.

Le transport est assuru par l'^cole.

Le probleme majeur auquel.. est confronte l'F.cole est celui des locaux definitifs

qui lui permettraient de remplir correctement sa mission de formation. Le projet de

construction a ete d'une part sounds au BSIE, d'autre part prcsente au FED en vue de

son financement sur Fonds regional FED.
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MINISTERE DE L'SCONOMIE.

DES FINANCES ET DU PLAN

ECOLE DE STATISTIQUE

D1ABIDJAN

C.A.

9 - EFFECTIFS DES ELEVES PAR PAYS ET PAR SECTION

- ANNEE SCOLAIRE 1980-81 -

Situation au 10/11/80

PAYS

BENIN

CONGO

C.I.

GABON

H. Volta

MALI

" MADAGASCAR

MAURITANIE

R.C.A. ■

RV/ANDA '-.

SENEGAL

TCHAD

TOGO

ZAIRE

ENSEMBLE

IT. 3

-

1

11

-

1

3

-

1

-

-

-

-

-

17

I

IT.2

2

1

10

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

18

T

IT.1

1

3

12

-

-

2

2

1

-

-

-

-

2

-

23

S

A.P.

-

2

6

-

1

-

1

-

-

1

-

1

-

12.

Total

3

7

39

-

6

5

2

2

1

-

1

-

k

—

70

AD.2

-

3

9

-

2

2

-

-

1

-

-

-

-

-

17

A E

1D.1

-

-

2

-

5

-

-

--

-

-

-

-

1*

-

11

■

Total

_

3

11

-

7

2

-

_

1

-

-

-

_

28

a.tJ

—

3

9

1

2

-

-

-

1

-

-

-

-

—

16

Ensem

ble

1980/

81

3

13

59

1

15

7

2

2

3

-

1

-

8

—

11U

I

"TOTAL

1978

-■ 79

2

50

-

5

11

-

-

5

3

1

2

: 9

1

102

ANISEEf

1973-

80

2-

18

50

-

13

13

-

1

k

3"

-

10

-

fe12U
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2. ■ Nom^du_Centre_

3.

1+.. Adresse_

5.

6.

te Centre europ^en de

dSveloppement (CESD-Paris) a pour

statistique, appeles dans ces -P

statistic pour la pr£paratxon

France

Centre europSen de formation des statisticiens
economistes'des p*yB en dSveloppement, Parxs

Ecole nationale^de

«administration economique

3, avenue Pierre Larousse

^2hO - MALAKOFF, France
Telephone : 5^0.10.07

-Lamine DIOP

economistes des pays en

^^rTes cadres. superieurs de la
forme .rinformation

£ nature &conOmique ou socxale con-
. Le CESD assiste element lee ecoles

de
et 1'envoi de professeurs

7. Historiaue. :

, ell

est une^ssociation

GtS fond6e en octobre de la Direction gene-

lee
?ran,ais de la coope
et de X-a^s^.on econo-

mique (France).

L.toooirti<* eSt F.r.e pa, un ConseU
de personnalites europeennes.

3 Personnel_enseignant

Le CES, fonctio^ne en etroite s^iose^ec

{70. % environ des ensei.ne.ents son^: co^ns ™g
les professeurs de 1 ^..N.S.A.E..

^^ (30 100 environ)
en tout pour U80 heures

des peys en developpement.

Le corps enseiGnant de 1
—end 12 .events et 300 vacataires
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9. . .Orgrnisation de

Le CESD prepare au diplone d'in^onieur statisticicn econoiniste qui sanctionne

un cycle d'enseignement d'un haut niveau theorique.

9'-1 Puree de la scolarite : La duree de la scolarite est de trois ans;

Niggsj* .^^ecrut_ement : ^es concours d'entree sont ouverts a des etudiants

ayant'deja accompli plusieurs annees d'etudes dans l'enseignement supcJrieur

(h ans en moyenne)^ soit en mathematiques, soit en economie■

9-3 .^ggab_re_.d_e places offertes en 1980 : 30 places1;

9»^ Emploi du temps ; Compte tenu de la double orifiine des eleves j, la premiere

somee de la scolarite comporte une option economie et une option mathema-

tiques. L'option oconomie s'adresse.aux Sieves qui ont une formation Sco-
nomique.j et l'option mathematiques aux Sieves de formation scientifique.

La formation donnee en premiere annee (option economie ou option- mathema-

1 ' tiques). vise un double objectif : ". ■ -:

D'une part^ fournir aux cloves des deux origines le complement :de

formation i^ui leur est indispensable pour suivre un ensei^nement commun
pendant le reste de la scolarite : *

D'autre part, donner aux eleves une premiere initiation aux enseignements

fondamentaux du Centre.

Premiere annee - option economie

^5atheniatiques 230 heures

Statistiques et probabilit^s , 167 heures

- Economie + ti. '. ; 75 heures

Informatique 25 heures

Langues 70 heures

Le programme des cours de mathematiques consiste en quelques tb^mes figurant

au programme d"analyse de la classe mathematiques speciales.

Premiere annee - option mathematiques

Mathematiques 120 heures

Statistiques et probability's 152 heures

Economie 185 heures

Comptabilite d8 entreprise 20 heures

Informatique 20 heures

Langues 70 heures
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<,initi*ti«

statistics des pays en dSveloppesient.

Entre Xa .^i^re et X, ^^ ann^e^e, giants de prfiere .nne.^^
un sta,..e pratique oblig,.toire ^^ °f^"^ principe, durant les mois

semaines

On trouve en deuxi£me r,nn6e trois

directement en deuxieme annee.

Ensei^nement■

_ d'etudiants. Les deux premiere
o -on mathgmati<iues de

i«— wl - « —

Alsoritnmes

Statistiq.ue matheraatique ■ ■ ; .

Statistique appliquee

Economic

Theorie economiq.-ue

Modeles de croissance dans les PVD

Systeme econonique mondia.1

Comptabilite Nationale ^

Budget et finances publiques

Autres enseignements

Deiaographie
qtatistiques du developperaent
Initiation ^la-comptaUlite d'entreprise

Initiation a 1'informatiq.ue

Langues

Note

_ croix dans les colonnes si^fient o.ue le cours est obligate** pour
la cat6gorie d^tudiants consideree.
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Le cours de theorie £conomique porte sur les theories microeconomiques et

macroe"conomiques.

Le cours de statistique mathematique porte sur la decision statistique,

1'estimation, les, tests d'hypotheses* le modele lineaire et 1'analyse de la variance.

Troisieme annee

La troisieme annee comporte un tronc comnun et des options.

A« Enseignements du tronc commun

Analyse des donnees . 20 heures

Econometric ^0 heures
Theorie des sondages * 30 heures

Theorie de devaluation des projets 15 heures

- . Choix des projets 15 heures

-, Planification - 15 heures

; - Econonie et institutions internationales 15 heures

Depouillement des enquetes 15 heures

Stabilisation et croissance dans les PVD 20 heures

B- Snseignements a option

Dominantes mathematiques ou statistique theorique 205 heures

; - Dominante ^conomique 260 heures
Dominante pratique statistique ,.;..' 115 heures

Dominante t-Jconomie de l'entreprise 1U7 heures

C. Groupe de travail 50 heures

Le tronc commun est obligatoire. Chaque eleve opte en outre pour un certain
nombre de matieres a option^ choisies dans differentes dominantes3 et pent participer

a un groupe de travail. ; .

: L'activite "groupe de trc.vail1' consiste en l'etude d'un theme technique de la
formation donnee au Centre et ayant trait a l'economie du tiers monde. Ces etudes sont

faites par des groupes de 3 a k eleves sous la direction d'un enseignement qui n'in-

tervient qu'en qualite de guide et de conseiller.

Au cours de la troisieme annue, les etudiants utilisent' frequemment les ordina-

teurs du Centre de calcul pour leurs travaux appliques.

9.5 Sanction des etudes

; A la fin de chaque enseignement trimestriel ou semestriel est organise un examen

ecrit ou oral. Pour les enseignements annuels, les etudiants passent 2 ou 3 examens

paptiels.
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La moyenne requise pour I'^ission en classe superieure ou pour Intention

du diplome est de 12 sur 20.

Un seul redoublement peut etre autorise au cours de la scolarite.

9.6 Calendrier de la scolarite^

LWe scolaire dSbute dans Us premiers jours d'octobre et se termine le

30 juin. .
Un stage obligatoire de 11

deuxieme annee d'6tudes. Dans la
deroule sur le continent africam.

La rentree scolaire des eleves de premiere ^e a lieu 15 jours Want le de

des cours.

10. Conditions d'admission

10.1 Admission siir titres

" Peuvent etre admis sur titres en premiere annSe (option matnematiques):
Tps titulaires d'une maitrise de mathematiques,

I ta titu^aires d'un diplome d'une grande ecole scxentxfique.

Peuvent etre admis sur titres en premiere annee (option economie) :.^

en mathematiques. ...

Peuvent etre admis sur titres directement en seconde annee :

10.2 Admission sur concours

a) Peuvent se presenter au concours d-Sieve Ingenieur statistician
gconomiste (ISE), option mathSmatiques, les etudxants justihant .

- d'une inscription en classe de math&atiiues speciales; ou

- d-une inscription en deuxieme ^e d'un premier cycle universitaire
de mathematiques.

Les c^didats en option economie doivent justifier d'une in6CriPtion en qua-

trieme annee a^ns une facultS de sciences economies.
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b) Les titulaires d'un diplome d'in^nieur des travaux statistiques
peuvent egalement se presenter au concours ISE option mathematiques ou option economie.

10.3 Inscriptions

* ™J? ?nadidats a une admission sur titre et les candidats S l'un des concours
du CESD doivent constituer un dossier d'inscription disponible au Service Statistique
local ou au Secretariat du CESD pour les candidats residant en Europe.

Ce dossier devra etre remis au service statistique local au plus tard le 20 mars.
Tous les dossiers doivent parvenir au secretariat du CESD a Malakoff avant le 1er avril

_ Les dossiers de demanded'admission sur titres pourront etre acceptes iusquW
ler juin mclus5 dernier delai.

10;U Resuitats des concours

Les concours d'entree ont lieu dans la premiere quinzaine de mai. Les epreuv-s
du concours ont lieu dans chaque capitale des pays intSressSs. Un centre d'examen est
egalement ouvert a Malakoff.

^ ^ Le jury qui statue a la fois sur les admissions sur titres et sur concours se
reunit> au plus tard le 30 juin. Les candidats regus sont inform^s de leur succds
par lettre au plus tard le 10 juillet.

11. Frais de scolarite

Les frais de scolarite sont fixes a 6 000 francs frangais par an.

12. Bourses

L'admission au CESD n'entraine pas autonatiquement l'attribution d'une bourse
d etudes et. d'ailleurs, le CESD peUt accueillir des etudiants non boursiers.

Cependant, il appartiont aux candidats, en se mettant*en rapport avec la Direction
de>latstatistique de leur pays, avec les Ministeres des affaires etrang^res, de la
fonction publique ou de 1'education nationale de leur pays, de se pr6occur>er de la
constitution d'un dossier de demande de bourse.

^Le gouvernement du pays d'origine du candidat peut attribuer;lui-meme une bourse
ou presenter une deiaande aupr^s d'un organisme d'aide.

II serait necessaire que les '■tudisnts entrant au CESD soient boursiers du FED
ou^du FAC ou de l'OHU. Le montant de certaines bourses nationales ne permet pas aux
eleves d effectuer une scolarite satisfaisante, et en particulier de financer le stape
en Afrique prevu dans la scolarite.
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13. Conditions de vie

Le CESD a fonde 20 chnmbres a la cite Universitaire, et les attribue en priorite
aux Sieves de premiere annSe ayant des ressources financiers inferieures a 800 Francs
par nois. Quelques places ont ete en outre obtenues dans les foyers sociaux des

Ministeres de l'6conomie et du budget.

C.E.S.D.

KOMBRE D!EI£VES INSCRITS ET RECUS

AUX EXAT-1ETTS DE FIN D'AHHEE

3eme ANNEE

INSCRITS

RECUS

2eme ANWEE

IWSCRITS

RECUS

1ere ANNEE

IKSCRITS

RECUS

JUIN 1977

23

23

11

10

21

16

JUIN 1978

10

10

16

15

21

20

JUIN 1979

15

15

21

20

26

21

JUIN 1980

20

20

22

20

25

21

20

23

19
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1. Pays

2. Norn du Centre

3. Rattache a

U. Adresse

Cameroun

Institut de statistique, de planification et

d'economie appliquee (ISPEA)

Ministere de l'economie et du plan

Boite postale 29^, Yaounde

- CIFS-YAOUHDE ■-■ Telephone : 22-01-3U
22-37-25

5. Directeur

6. Objet

L'Institut deL Institux ae
de planification et d'economie appliqu^ s'adresse aux

^ l de l'enseignement secondaire appeles

techniques et des ingenieurs A'application de la s

7. Historique

L'ouverture d'un centre de formation statistique a Yaoundg dCcoule de la

ssr-

ianvier
le Conseil d'administration du Progr-aMne des Nations Unies pour

s'gtait ^tendue a tous les pays africains francophones interests.

T'Tnstitut de formation statistique. est devenu 1'Institut de statistique, de
planification et d'ec^ie applique (ISEEA)^ d^cret du President de la Bepublxque
en aout 1976.

8. Personnel enseignant

L'ISPEA comprend un noyeu de douze (12) professeurs pemanents (camerounais pour
la plupart), trente six (36) vacataires et deux (2) consultants par an envoygs par
l'IMSEE et le CESD. Les professeurs camerounais sont des ingenxeurs du corps de la
statfstique, touschevron^Ss et compgtents dans les disciplines qui sont les leurs
uShlmatVes, statistics appliques, pratique rtatistique). I««bistants
techniques interviennent^dans les autres disciplines de base, notamment en methode
statistique et en Sconomie.
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Les professeurs vacataires.. camerounais et expatries,, sont des ho.uts fonctionnaires

ou enseignants de l'Universite et autres grandes ecoles de Yaounde. Us assurent
certains cours en economie appliquee et autres enseignements divers.

9. Organisation de l'enseignement

L'ISPEA comporte trois cycles d'enseignement :

9.1 Le cycle des agents tcchniquesde la statistique

9.1.1 Puree de la scolarite : 9 mois

9.1-2. Kiveau de recrutement : Titulaires du Brevet d1etudes du premier cycle
de 1'enseignement du second degre

9.1.3 Nombre de places proposees en 1981 : 25

9.1.1*- Emploi du temps : L'enseignement comporte en moyenne 600 heures de cours
thepriques et de travaux diriges auxquelles il faut ajouter 125 heures de

■ controle des cohnaissances et un stage de fin d'etudes de k semaines :

Statistiques : 130 heures

Mathematique : 130 heures

Economie 30 heures

Geographie econoraique 35 heures

- .Frangais . '.' 30 heures

Demographie '' 30 heures

Anglais 30 heures

Pratique statistique 125 heures

Divers Uo heures

Total : 580 heures

9.1.5 Sanction des etudes : Le controle des connaissances s'effectoie par des

compositions hebdomadaires et des exaraens trimestriels. Toutes les notes
obtenues durant 1'annee academique sont prises, en consideration pour la

determination^des resultats. Les eleves reguliers doivent ainsi obtenir
une moyenne generale au moins egale a 12 sur 20 pour obtenir.le diplome
de sortie.

9.1.6 CaO.en3rier de la scolari:te :

Debut : 1er octobre

Vacances : 2 semaines en decembre

2 semaines en mars

Stage : (10 a.vril - 10 mai)

Fin de scolarite : 30 juin
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9.2

9 2 1 Dur6edeJ^scol^it£ : 2 ans

+ + • Titula

9 2 1 Dur6e_deJ^scol^£

+ + • Titulair-s de 1'examen probatoire du baccalaure^t
9.2.2 Hiverai_ie-recrutOTent. : Titulaiivs

9 2 3

et 2 mois en deuxxeme ^

On notera 1' importance' du controle
pour quatre heures de cours ou de

LP repartition des noraires desensei.ne.ents se pr^sente ainsi
par difcipline ou erdupe de disciplines :

•■■■.. = .-. „. . ■ • ■ • 25 p. 100
- Methodes statistiques _ ^ 1Q0

Statistigues appliquees - ^ - ' ^Q

Ma.thematiq.ues .

- Economie, gSographie economise,

comptabilite d'entreprise • . ^ ^' 1QQ

Autres matieres

■ 9..2.5 Sanction des etudes

Le controle des connaissances £ >.+ ^nues aurant x-wmoc ^^ ^.
des examens trimestriels. ^J^8^ Ssultats des Sieves, soit pour passer

isideration pour la ".- =- _ enj_r ie diplome de sortie.;

■^"r^erriLt o.tenir une moyenne senile au .oins eSale ,
sur 20.

9.2.6 Calendrier de la scolari_te_ ...

Premijre annee

Debut : 1er octobre

■pin : 20 juin

Vacances : 2 semaines en ffs
■ ■ ■ 2 semaines en decembre.

de 1" scolarit6 effective : 32 semaines

Grandes vacances "(du ler juillet au 31

StaGe s 1 mois du 1er au 30 septembre.
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Deuxieme ann£e

Debut : 1er octobre

Fin de l'annee : 30 juin

Vacances : 2 semaines en decembre

2 semaines en iiars

Duree effective de la scoln.rite : 20 semnines

Fin de cours : 10 nvril

Stage : 2 mois (avril/mii)

Examen : 10rrl5 juin. . . ■

9.3 Le cycle des.inflenieurs dTapplication de Is,'statistique

9.3.1 Duree de la scolarite- : 3 ans

9.3.2 Niveau derrecrutement :"Titulaire du baccalaure?rt sfcrie C

9-3.3 Nombre de places proposees en 1981 : 30

9.3.H Emploi du temps. : L'enseignement comprend un tronc cominun de deux ans au

cours desquels les matieres fondaraentales sont enseignees. Le programme de«

la troisieme ranee comporte deux options fondnmentales portant sur la

statistique et I'economie appliquee.

Premiere annee

Nombre d'heures de cours et de travaux

pratiques

Matieres Cours Travaux- pratiques Total

Mathemat iques

Statistiques descriptives

Calcul numerique

Calcul des probabilites (initiation)

Economie descriptive

Informatique

Enseignements divers

Comptabilite et gestion des cntreprises

Geographie economique

Techniques d'expression

Anglais

Stage pratique : 1 mois

90

6o

20

30

100

12

30

ho

kb

50.,

uo".;

18 '
Ho

8

.2U

12

32

16

1U0

100

36

1U0

20

52

32

62

Total 68U
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Deuxieme annue

Mathematiques de 1!economie

Probability et statistiques mathematiques

Th&orie et pratique des sonfiages

Micro-economie

Macro-e"conomie et croissance

Economie d'entreprise

Exposes d*economie
Comptabilite' nationale

Planification ^

Initiation a I'econometrie

Demographie generate

Statistiques des prix
Enquete budget et consoiamation
Statistiques du commerce exterieur

Informatique

Etude de cas

Seminaires

Enseiipiements divers

Comptabilit^ analytique d'exploitation
Organisation d'un service statistique

Documentation et publication

Anglais

Nombre d'heures de cours et de tr

pratiques

avaux

Cours

16

8

pratiques

6o

50

30

2k

2k

16

2k

2k

20

20

10

10

10

18

U0

ko

15

3

8

-

21*

8

-

10

12

6

6

6

1H

16

12

16

12

Total

100

. 90

U5
32

32

16

2k

32
2k

30

32

16

16
16

32

2k

16

28

8

16

U6
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Option Statistique Option Economie

Matiere

Nombre d1 heures

de cours et T.P, Hatiere

Nombre d1heures

r de cours, Tet ,£,P

Analyse des donnees ko

St&tistique mathematique U8

Theorie et pratique des sondages 6h

ThSorie des indices 12

Etude de cas U8

Analyse economique . UO

Economic de developpement 2\

Systeme de planification

et 6tude de cas 20

Technique de planification 16

Analyse et evaluation de

projets et etudes de cas 32

Planification sectorielle.

et etude de cas , 32

Analyse du plan .. 16

Organisation de la planifi

cation ■ , 10

Expose et devoir 2h

Econometrie appliqu^e 20

Total 212 Total ' 231*

^atieres communes aux deux options :

Comptabilite nationale

Etude de conjoncture

Statistiques agricoles

Statistiques industrielles

Statistiques des transports

Statistique du travail

- Statistiques de 1!education

Statistiques sanitaires

Informatique

Sociologie et psychologie de developpement

Seminaires

Anglais

Total

32

32

20

20

15

15
10

10

32

K.
26

46

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

heures

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

de

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

cours

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

et

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P

T.P
m p

T.P

T.P

T.P

J06

Stage pratique : 3 inois
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9.3.U T1*»frM* ^rionpicfi^ et cdrrtrole des corihaisBanceg. . ,.,;

LamSthode d'enselement est basee sur les quatre objectifs suivants :

1. Rendre 1'ingSnieur capable d'affronter tous types de problemes que^

rencontre le statisticien'

2. Le specialiser dans le domaine ou il se revile le plus aPte ou pour
lequel il tnontrera le plus de penchant;,

■ "■■ 3. Developper chez lui I1 esprit d'imagination, l<apt^tude augment
et I1 esprit d'analyse et de syntheses .. , . .; ... ;- . -;

h. Faire de lui un technicien qui sache coirnnuniquer et convaincre.

I^s m^thodes pedagogues envis^6es pour atteindre ces objectifs sont bases sur :

1 Le travail en 6quipey les devoirs, les exposes-aSbatsV les travaux

1' ^rs^els^ re^ercne, les 6tudes de cas9 les ^^^1^^
terrain, les sSminaires, la preparation du memoire en fin d etudes,
les stages d!observations et professionals.

2. Le contrSle des connaissances aui revet un caractere continu compre
nant des tests ou interrogations orales et des 5valuations des tra-
vaux des Studiants en cours d'aim6es affeetes de coefficients

determines.

3. En Plus des notes d'ex^en. une note d'appreciation ^rale est
donnSe * chaque etudiont. Elle porte sur les travaux f*1"*™*^
le travail sur-le terrain, les travaux .rSaliBes pendant le sta^e et
la valeur des rapports fournis en tenant compte aussi du comportement

et de 1'assiduite de chaque,etudiant.

9.3.5 Sanction des eludes.

a) Pour etre admisa passer dans la classe sup6rieure, les Studiants^
doivent obtenir a la fin de l'annee scolaire une note moyenne supe-

rieure ou eg&le s 12 sur 20:

b) Les Studiants ayont obtenu une note moyenne"'inferieure a 12 sur 20

seront compte tenu de leur note moyenne :

exclus de l'Institut

admis a redoubler ..

soumis a des examens de r&ttrr.page. ■
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Selon les re-suiters de 1'examen de rattrap^e 9 1'etudiant sera :

admis a passer dans la classe superieure .

admis a redoubler

exclu de l'Institut.

Un etudiant ne peut redoubler qu'une fois au cours de la scolarite.

Le classe&ent de sortie des otudiants s'effectue a partir de la moyenne generale

calculee sur 1'ensemble de trois annees de scolarite. Les etudiants eyant obtenu une

moyenne gen&rale egale au sioins a 12 sur 20 obtiennent le diplome d'Ingenieur d'appli

cation de la statistique.

9.3.6 Calendrier de la scol^-rite

Premiere annee ... ■ .

Debut : 1er octobre .;.,,.

■■'•■ Pin ; 30 juin . ." ' :
Vacances ;.j.'2 semaines. en decenjbre t

2-.semaines en^mars ,._ . . ' ■ '

Duree de la scolarite effective'": 32 semaines

'Resultat d'examens .:., 1ere semaine-du mois dTaout

"-■■.■■ ■ Examen de. rattrapage .: du 15 au 30. septembre

Grandes vacances : (2 mois) du ter aout au 30 septembre
Stage : (1 mois) du 1er au 30 juillet.

annee.

p 1.er novembre ' ....

Fin : 30 juin

Vacances : 2 semaines en docenbre - .

2 semaines en mars

Duree de scolarite effective ; 32 semaines

Resultat d'examens : 1ere semaine de septembre

Examen de rattrapage : du 15 au 30 octobre

Stage : (2 mois) du 1er juillet au 30 aout..

Troisienie annee

Debut : 1er novembre

Fin : 30 juin

Vacances : 2 semaines en decembre

2 semaines en mars

Duree de la scoalrite effective : 28 semaines

Soutenance du nemoire de fin de scolarite : entre le 15 et le 30 juin

Stage : {3 mois) du 1er juillet au 30 septembre

Resultat d'ex^mens : 1ere semaine d'octobre

Examen de rattrapage : du 15 au 30 octobre.
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10. Conditions d*admission

i) Inggnieurs'd*application de la statistique.

Lei" candidate titulaires du baccalaureat de 1'enseignement du second degre,

serie C (raathematiques);

ii) Adjoints techniques de la statistique.
doivenf etre titulaires de 1'examen proDatoire du haccalaureat

iii) Agents techniques de la statistique. -

Lbs candidats doivent etre titulaires. du brevet d'.tudes du prefer cycle de
. x'enseignement dU: second def?re. .. - . . ;.-. -

suivantes :

Demande d1inscription

Extrait de lfacte de noissance

Copie du diplome exi^e_
Certificat de nationalite

Certificat medical.

avril. Les dossiers des Strangers

est ressortissant le candidat

l'obtention du baccalaureat

=
la Direction de la statistique

lee rSsultats e.ux concours d'entrt. sent en B6nSr«a c—iquis an cours de la
deuxieme quinzaine de juillet.
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11. Frnis de scolarite

Les frais de scolarite sont fixes aux taux saivants :

ElSves Ingenieurs d'application : 36O.OOO Francs CFA par an
Eleves Adjoints techniques : 300.000 Francs CFA par nn

Eleves Agents techniques ; 1P0.OOO Francs CFA par an

12. Bourses

L'ISPEA n'admet que des Studiants1 "b^neficiair.es d'.une bourse de formation. Mais
I1admission a l'Institut n'entraine pas automatiquement 1'attribution d'une bourse
d'etudes.

Les institutions et organismes su'ivants prennent generalement en charge les Sieves
de l'Institut a condition d'etre sollicites tres tot par les ^ouvernements utilisateurs:

- - Le. Progreipnie des Nations Unies pourle1 developperaent (PNUD) - .

La Commission des communautes europeennes (CEE) ' '

L'Organisation mondiale de la sante (OMS)

L1Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture (FAO)

Les demandes de bourses sont absolument.indopendantes des demandes d1inscription
aux concours.

Un nombre de plus en plus important d'etudiants sont pris en charge par leur

gouvernement. ^11 est indispensable qu'ils remplissent. toutes les fonnalites administra-
tives avant d'etre envoyts a Yaounde afin de faciliter les versements de leur alloca
tion.

13. Condition de vie des etrangers r ■

Le Gouvernement facilite 1'entree et le sejour sur le territoire de la Republique-

Unie du Cameroun de tous les etudiants etrangers admis a participer aux activites de
l'Institut.

Les soins medicaux et l'hospitalisation des etudiants de 1'ISPEA sont assures dans

les conditions prevues par la reglementation en vigueur au Cameroun.

Le transport des etudiants est assure par 1'Institut. Des facilites d'hebergement

(60 chambres au total) sont offertes.
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La construction de. nouve™* looau*

ioca,, coBprendront entre aotre- g 5

debutera incesssmment. Ces

salle de reunion des professeurs,

1U. Divers.

pirio

et .ne

diguenent des se.inaire, international:

Nation^
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Regultats de fin d'annee 1979/1980, par section et par Days

: de provenance

- ■ ■ ■ - ■■

x. Sections

Pays \^

Benin

Burundi

Cameroun

Centrafrique

Comores

Congo

Gabon

Guinee

Mali

Niger

Senegal

Tchad

Togo

Zaire

Section Ingenieur d'

tion Statistique

Diplomes

-

-

15

-

-

-

-

k

-

-

-

-

—

19

Admis en

3eannee

-

19

-

1

-

2

-

-

-

_

1

23

Applica-

Admis en

2e annee

-

15

-

1

k

_

_

1

-

-

21x

Section Adjoints

Techniques

Diplomes

1

1

11

1

_

2

_

1

1

_.

_

1

_

-

19

Admis en

2e annee

: 2

13

1

2

o

1

3

-

Section •

Agents Tech

niques

Diplomes

2

1

8

1

k

1

1

2

_

--

20

Effectif total par section, annee 1980/1981

Section des Inge"nieurs duplication statistique 61

Section des Adjoints Techniques 37

Section des Agents Techniques 29

y compris les redoublants
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1. Pays : Rvanda ■
a „ + . Institut Africaine et Mauricien de Btatistique

2. gem du Centre ■ ™*conomie Appiiquee (IAMSEA)

3. Rattache a ^ Ministere du Plan

U. Adresse . ' B-P- V®> Kigali ^^
:5. . Directeur : Benoit NTIGURLIWA

6. Objet

^S2£isr2iLi5
naires des Etats non membres d1 expression frangaise.

7. Historique

V institut africain et .auricien de ^jtistige et

fonde en novembre 1976, faisant suite a une resolution ^^^nCoIim^e /^ioaine
7U) du Somet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1 ^2™^°°^ aivision de fonna
It Mauricienne (OCAM) concernant le ^-sfert ^^^1%^_ewop^ de

L'lAMSEA 6St done une entreprise oon^une de VOCAM, ..dministree par un Conseil
d'administration camposS comme suit : ■

1. Les ministres des Etats membres ou leurs repr^sentants araison d'une

voix par Etat^

2. Le SeorStaire gfoSral de 1'OCAM ou son reprSsentant avec une vox,

consultative',

3. Un representant des professeurs

1*. Un representant des eleves

8 Personnel ensei^nant

Le Gouvernement frangais {jtex ] rt'enseipntsuieuoD <* Uv^^« ^—
et le Fondseuropeen ^^T^im^A^vtTlutotoX sept professeurs permanents
et des missions de eonferen««»•^^^eprofesseurS vacataires et des missions
et trois chercheurs- A eela, 11 t-.at ajou^e » q exception faite de la
de confSrenciers, comptabilisantau total 5Tp hP^es te coars P a,heures.
mission de photo interpretation dont on ne saurait comptabiliser ±e
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9- ' cganisation de l'enseigneraent

9.1 Puree de la scolarite ■; Trois fljis

9.2 Conditions d*admission : Le recrutement se fait exclusivement sur concours9

lequel est commun aux centres de Yaounde et d'Abidjan. Peuvent se presen

ter a ce concours, les candidate possedant le baccalaureat seric C

(mathematiques) de l'enseignement secondaire, et ceux inscrits en premiere

ou deuxieme annees de faculte de sciences (option economie ou mathematiques)

Les candidats inscrits dans une terminale de la serie C peuvent se pre

senter au concours mais leur admission est subordonnee a l'obtentidn du

baccalaureat serie C a la date de la rentree officielle de l'Institut.

Une annee preparatoire a etc creee depuis la rentree academique 78/T9.

: Le recrutement dans 1'ann^e-prQparatoire est effectue en fonction du con-

cours d'admission I.T.S. avec priorite pour les candidats des pays ayant

peu de statisticiens et pour les candidats provenant des cadres d'Adjoints

Techniques.

9.3 Noiabre de places offertes en 1981 : 30 . .

9-I*"1 Programme des enseignements (emploi du temps)

Annee preparatoire

Mathematiques 200 heures

: Exposes ; -,-„ 20 heures

Etude de textes economiques et sociaux 100 heures

Anglais 50 heures

Statistique et. probabilites . . . ., 120 heures

Premiere annee

a) Economie:

Introduction a l'economie., 60 heures

Histoire de la pensee Cjconomique 20 heures

Expose dseconomie 30 heures

Initiation a la Comptabilite d'Entreprise U0 heures

Gestion et analyse financiere v■'-.■.-. 30 heures

Comptabilite nationale ho heures

b) ■ ■' Mathematiques . - , ■.''■''

Mathematiques. ; .,. 180 heures

Calcul de probabilites 90 heures
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c) -"---"- : ... 90 heures

Informatique

Deuxieme annee

) Eoonomie T0 heures

Analyse economique '•••.••■: '.'.'.'.'.'....■■■■ 30 heures
™onomie monStaire internatxonale 50 heures
roirotabilitS Na.tionale approfondie • ^0 heures

Economie et histoire du d^veloppement ^.....••••••••;;_ 20 heures

" Finances Publiques *'"

b) i ' ^

a

Recherche opC-rationnelle ••;" 30 heures

?Sorie et pratique des Bondages •

Statistique et pratique
. U0 heures

M&thode de collecte. dlpouillement et ^alyse. '• — ''';;;; 50 heures

Preparation de l'enquete • • • , 30 heures

Informative \\\ 30 heures
Analyse demographic^ 30 heures

Statistique descriptive

^ 30 heures

Planification ' \ \ \ \ [ \ \ \ \ \[ \\ \ \\'. I ^ heures
Etude de projets 10 heures
Enquetes d6mographiques 20 heures

Analyse des donees ; 20 heures

EconomStrie 30 heures

administrative
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II convient d'&jouter TO heures d1 etudes de cas sur : les sto.tistiq.ues
agricoles, les statistiques de la sante\ les statistiques de reducation,

les statistiques de l'emploi, les statistiques du commerce exterieur et

les statistiques industrielles.

II est prevu un stage pratique de 6 mois en fin de scolarite (de Janvier

a mai).

10. Frais de scolarite

Le taux des frais de scolaritS est fixS 5 200.000 frs. CFA par Sieve et par an.

11. Bourses

Les Sieves de 1'IAMSEA sont S5n£ralement boursiers FED ou FAC. Les dossiers de
J^L itdit l canal habituel par les auto

1'IAMSEA sont S5n£ralement boursiers FED ou FA _
l oes orpanismes sont introduits pnr le canal habituel par les autori-

tS^pitentes du pays dont le candidet est ressortissant. Certaxne eleves det^ennent
des bourses nationals de leurs pays : les taux de ces bourses nationales varient

suivant les pays. ■■ . .

12. Condition de vie des etrangers

L'lAMSEA est instoJ.16 provisoirement de.ns les locaux de l'aacien collSge officiel
de Kigali- qui comprennent entre autres facilitSs, un internat de ?2 chores3une
cantine ei une salle de spectacle. Les Sieves disposent d un bus pour les deP^ements
en troupe II existe, depuis fSvrier .198i» un groupe d'animation socia e et sportive
(G.CTi riAMSEAs qui.prend en charge la vie extra scolaire de 1'Institut sur le
plan socio-culturel et sportif. .
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RSp^tition des 6tudiants P- ^motion
pour lfann6e adSmique 1980/1981.

^

1980/1981.

ann6e I Annee preparatoire

Pays de

Benine ;

bentrafrique

Haute-Volta

■Niger

Rwanda

Senegal

Togo ;

Autres pays

Burundi

Congo

Gabon

Madagascar

Mali

Tchad
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Tableau 2 Repartition par pays d'origine9 a l'horizon 19833 des diplomes

I.T.S. de 1'IAMSEA.

'"■""■ --HtOMOTIGN ITS

PAYS ~^"w- - .

a) Pays OCAM

Benin

Centrafrique

Haute-Volta

Ile-Maurice

Niger

■ Rwanda

Senegal

Togo

b) Autres pays

Burundi

Congo

Gabon

Madagascar

Mali

Tchad'" "'' '" '

TOTAL

1979.

6

-

2

3

-

1

-

6

-

_

-

-

-

1

19

1980

.U

■_

2

2

-

7

'-

5

1

-

1

-

1

1 1

2U

1981

3

1

-

_

.-

3

-

2

■2

7

—

-

6

.25

1982

k

-

-

-

-

8

2

3

-

2

-

-

■ —

■ ■19.

1983

v' .r.

1....

k '

- ■ ■..■

1 --•

■ 7 ■'•

1 ■

5

-

-

-

2

- .

—

22

TOTAL

18

.2

.8

"5

1

26

: 3

■21

; 3

9

1
2

7

3

l109
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1.

2.

3.

U.

Worn du Centre

^attache a

Adresse

6.

est

Directeur, .

Objet,

L.Xnstitut des technics de

Inrtitut des techniques de planification et
d'economie apoliquee (ITPEA)

MinxatSre de la Planification et de 1'Amenagement

du ^erritoire

11, Chemin Doudou Mokhtar (ex: chemin de la Touche)
BEN AKNOUN, Alger

Telephone : T3-H1-33
T8-U1-39

BEHHOUNE MAHFOUD

Pu.li.ue Alg,rienne.

au M
Ces cadres sont,destines -

1'Amenagement du Territoire, mais aussi a d c-utres

centraux et Societes nationales.

de

mandates par leurs gouve

(P.N.U.D. etc.).

7. Historique

econoinique et social du pays,

8-.. - Personnel enseignant

+ a i-TLe personnel enseignant de 1 J
taires et 12 associes. . GSneralement
(86 15 50 et possedent un diplome de
d'Btat, Maitres de Conferences).

rasa's

E A compte 3T enseignants permanents, 8 vaca
^'M^!:^ sont de nationality algenenne
^g^.^irter, These de 3e cycle et

Cycle iu.a.&.. -
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9. Organisation de l'enseignement

9.1 Le deroulement des Etudes

a) - Duree : les etudes s'etalent sur huit (08) semaines

- 1+ semestres de Tronc-Commun (lere et 2eme annee) . ■

- 3 semestres de speciality's (3e annee et 1er semestre de la

^eme annee)

- 1 semestre de stage de fin d'etudes (2e seirestre de la *+eme annee).

b) Le Tronc - Coranun:

Dtorant cette periode, lEetudiant recoit une formation de base reposant

essentiellement sur lcacquisition de concepts de base E^cessaires a 1'analyse.de

problemes economiquess ainsi que d'outils mathematiques et statistiques necessaires

a la quantification.

■ c) Les filieres : -

A l'issue du Tronc-Commun, les etudiants sont orientcs (en fonction de

leurs resultats pedagogiques) vers une des deux filieres :

Analyse de I'Economie

Statstique ' ■ ■ ;

Pour les deux filieres, il y a des nodules communs et des modules

specifiques.

9.2 Les conditions d'acces

Les etudiants Algeriens de niveau classes terminales des etablissements secondai-

res (series mathematiques9 scientifiques3 techniques economiques et comptable), ou

d'un titfe recorinw equivalent» sont recrutes en premiere ann£e par voie de concours.

Toutefoisa des admissions en troisieme annee sont possibles pour les etudiants •

justifiant de h semestres de licence en sciences econcmiques, apres examens de leur

dossier. - .

Le concours est ouvert chaque annee au mois de Septembre. Les informations sur

la date, et les modalitc-s de l'examen sont donnees par voie de presse3 deux mois avant

sa tenue. Un arrete ministeriel3 publie au journal officiel, fixe le nombre de candidat

par promotion. Celtii-ci est en f-em"*ral de 120 candidats.

Les epreuves du concours portent sur :

Deux sujets de connaissance generale des ..phenomenes sociaux en langue

nationale et en frangais.
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- Un sujet de mathematiques du niveau de classe de terminals.

- Un entretien du candidat avec un jury de selection.

Tous les 6preuves du concours sent o*liSatoireB et 1'absence ou la non revise
de copie pour Une'epreuve entraine lichee automate du candidat.

et leur volume horaire

Analyes Economique

Mathematiques

Statistique$

Analyse Spatiale

Institution Adrainist.

et Politiques

Histoire Economique ct

Sociale: de l'Algerie

ComptatilitC de Gestion

Analyse D&radgraphique

2U0 H

180 H

120 H

60 H

60 H

60 H

60 H

60 H

Mathematiques

Statistiques ;. ..

Formation du Sous-

Developpement

Theorie des relations

Economiques et Internat.

Economie Politique-du

Socialisme

Comptabilito Rationale

Analyse Spatiale

Institutions Economiques

et Finaneieres

Histoire de la Pensee

Economique .

180 H

120 H

60 H

60 H

90 H

60 H

60 H

60 II

60 -H
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3 E M E AUK E'E

MODULES COMMONS AUX DEUX

STECIALITES (Analyse et fit at

- Les theories de la

Transition

- Theories Generales et

Tech. de la Planification

- Planification: des'secteurs

. ........ productifs

- Programmation lincaire et

theorie des graphes

- Planification des Unites

de Production

Coherence des plans de

developpement :

Organisation de la ' '

Planification '

~ Econometrie . "

- Methodologie

.)

L"60

60

120

6o

60

6o

60

6o

6o

.H •'

H.

H

H

H

H ■

H

H

H

MODULES

SPECIALITY STATIS.

- Statistiques 120 H

- Sondage 130 H

- Analyse des

donnees 60 H

SPECIFIQUE

SPECIALITE ANALYSE

DE L'ECONOMIE

t

- Planification

des relations

Extorieures 60 H

- Planificfi.tion

de la force 5e

travail 60 E

■■ - Evaluation ■ des

projets de

Ueveloppement- 120 H

'■-'■■"

• . ; . ■ k E M E A N N E E

MODULES COMMUNS AUS DEUX

SPECIALITES (Analyse et StatJ

- Planification Repioncle 60 H

- Planification des Prix 6o H

- Demographie 60 H

MODULES

SPECIALITY STATIS.

- Informatique 60 H

SPECIFIQUES

SPCIALITI^ AH-ALYSE

DE L'EOTT07T;;

- Planification

des Besoins

Sociaux 60 H

- Seminaire sur

les problem.es

energetiques 60 H
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9.5 Pedagogie: .

(a) M^thodes d'enseignements:

6 TT" T P E A. - sont dispenses sous forme de cours

P,r ailleurs, des conferences, portent sur des «*.,. ponctuels sont
rSgulierement ^ogrmmnSes durant 1,. formation. , ^

.•intervention des pr.cticiens dinstitutions netion.les, et etran.ere

est souvent privilege. '

connaissances

A !a fin de cn^ae phese de ^ule des tests de svntnese sont

Un jtiry se rSunit a la fin -de ctaqfie sqmestre.

Le ^ de passage . tfe» en fin d'annee scolaire. La .oyenne^ 10 est
6

Le ^ de pg

requise pour le passage en. annee suP6neure.

Un seul redoublement est permis au cours de la scolarit6.

10. Frais Scolaires_ - . .

En 1979, le cofit de la formation s'elevaient a :

-. - i8.5Ud.DA.par gtudiant, et par ann^e pour une .prise

en charge totale.

(cours, stages, conferences, documentation)

11. Bourses

\ Giants
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12. Les conditions d'etudes et de travail

^ ^ Les etudiants qui ne resident pas dans la Wilaya d'Alger ont la possibilite de
beneficier d'une place 5 l'internat de l'Institut qui dispose de 250 places moyennant
une retenue de 150 JDA sur le salaire de 1'C-tudiant. L'accueil en demi-pension est

possible pour les Etudiants resident dans la Wilaya d'Alger.

Un service de transport du personnel, et des gtudiants relie deux
fois par jour 1'Institut aux quartiers les plus importants d'Alger. - '

EFFECTIF DES ETUDIANTS INSCRITS ET RECUS '" ':

DE LA PROMOTION- SORTIE EN 1977; JXJSQU'A LA PROMOTION SORTIE

.--... EN 1980

Ueme Promotion T973/197U

Jusqu'en 1976/1977

5eme Promotion

197I+/1975 Jusqu'en 1977/1978

6eme Promotion

1975/1976 Jusqu'en 1978/1979

7eme Promotion

1976/1977 Jusqu'en 1979/1980

INSCRITS

(i£re Annee).

117 Etudiants

107 Etudiants

118 Etudiants

131 Etudiants

RECUS

(^eme Annee)

79 Etudiants

"9O"Etudients

61 Etudi?jits

78 Etudiants
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1. Pays ;

2. Norn du centre ;

3. Institution dont il

depend :

4. Adresse :

5. Directeur :

6. Objet :

Ouganda

Institute of Statistics and Applied

Economics (ISAE)

Universite de Makerere

P.O. Box 7062

Kampala s Uganda

Telephone : 42 471, 56 661-5

Adresse telegraphique :

MAKUNIKA, KAMPALA

Sam Tulya-Muhika

Le but principal de cet Institut est de donner une formation
professionnelle de haut niveau aux ressortissants des pays anglophones
africains. A cette fin, un programme d'enseignement conduisant au
diplSme de B.Sc. en statistique et economie, delivre par 1 univer-
site de Makerere, a ete institute depuis 1969. Ce programme destine
aux etudiants des trois premieres annees, est axe sur 1 aspect ^
pratique de la formation. Cependant, l'experience aidant, 1 on s est
rendu compte que 1'elaboration d'un nouveau programme s imposait si
l'on veut que la formation offerte, a 1'institut permette aux pays

de la region de satisfaire leurs besoins les plus immediats. C est
ainsi qu'un programme hautement professionnel conduisant au diplome de

"Bachelor of Statistics", delivre par 1'Universite de Makerere a ete

introduit depuis juillet 1975.

Le programme professionnel conduisant au diplome de B.Sc, institue
en juillet 1969 et supprime en mars 1977 apres un retrait graduel, a
ete remplace en juillet 1975 par un nouveau programme sanctionne lui
aussi par un B.Sc. mais a tendance quelque peu thSorique. En colla

boration avec

r « \s *.> 9 **» ■■* ^" "* "^ — —- ^ „ _

les departements d'economie et de mathematiques, 1 Insti

tut offre a ses etudiants un programme conduisant respectivement aux

diplomes de B.Sc. en economie et statistique et en mathematiques et

statistique.

Toujours dans le cadre de ses activites de formation, l'Institut
entreprend aussi des programmes d'etudes universitaires superieures.

II organise a cet effet un programme, d'une duree de 9 mois$ au niveau
professionnel, sanctionne par un Diplome de statisticien et concu pour la formation
et le recvclage des fonctionnaires de la region. Dans le cadre de ce programme les
candidats retenus peuvent opttr pour la presentation d v un memoire a la fin du
cycle de formation, ce qui leur permet de pretendre a la Maitrxse de sta

tistique de l'Universite de Makerere.
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Par la suite, les candidats ont.la possibility de se specialiser

dans l'une des branches suivantes * statistiques-economiques,

statistiques sociales,"comptes nationaux, statistiques agricoles,

statistiques deTiiographiCues et sociales, technologie de l'cchantil--

lonnageou traitement des donnees.

7. Eistorique ;

L'Institut de statistique et economie appliquee a ete cree

a l'Universite de Makerere en juillet 1979 en application des
recommandations du Groupe d'experts des Nations Unie.s sur l'education

et la formation de statisticiens en Afrique.

II a ete cree en taut que 'institut autonome dans le cadre

le"gal de l'Universite de Makerere".

La composition du .Conseil consultatif de l'Institut est la

suivante :

- Secretaire permanent du Ministre des finances, du Plan et du

developpement economique5 'Gouvernement ougandais (President)

- Vice Chancelier de 1T University Makerere,,

- Secretaire permanent du Nlnistre de l'education nationale

du Gouvernement ougandais

- Doyen de la Faculte des Sciences de l'Universite Makerere,

Kampala

- Statisticien-en-che'f.. du Gouvernement. Gouvernement ougandais

- Directeur de l'Institut (Secretaire)

- Representant du Gouvernement kenyan

- Representant du Gouvernement tanzanien

- Directeur du Centre de formation statistique de 1'Afrique

de l'Est.

8. Personnel enseignant ;

Le personnel enseignant de l'Institut est compose de deux
groupes. Le Gouvernement ougandais fournit le Directeur et differents

membres (homologues) du personnel professionnel, tandis que les
Nations Unies contribuent avec un Directeur de projet. quatre experts

dans divers domaines et des consultants.

9 Programir.es d* enseignement s •-

A. Programme professionnel (B. stat.) :

1.: Duree *. Trois ans

2. Conditions d7admission

i) Peuvent pretendre a ce programme les candidats

officiellement desipnes par leur gouvernement

our par une organisation^
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3.

4.

ii) les candidats remulissant les conditions requises
d entree a 1' universite a savoir so'it en plus du
niveau A (baccalaureat) avoir obtenu au moins
une 'bonne mention'6 en mathematiques ou une "bonne
mention' en deuxieme partie de l'Institut des
statisticiens au un equivalent.

Nombre de places offertes en 1978 : 45

Reglement s :

i) Les candidats sont tenus

examen-dans chaque annee
suivante ;

de passer et reussir un

d etudes de la maniere

- Premiere annee

pratique

- Deuxieme annee

- Troisieme annee

six ntatieres plus une epreuve

six matieres plus une epreuve
pratique

six matieres plus une epreuve
pratique.

5.

Sont admis a passer en classe superieure les candidats
ayant obtenu a 1'issue de toutes les epreuves une
moyenne au moins egale a 40 p. 100.

ii) En deuxieme et troisieme annee d'etude les
controles continus des connaissances comptent pour
ii 1/3 dans la note devaluation globale. La note
des contrdles continus des connaissances est la
somme des notes obtenues a tous les controles
autres que l'exarnen de fin d'annee. En premiere

annee, les controles continus des connaissances
peuvent atteindre le pourcentage de 33 J/3 (et il
n y en a pas moins de 25) dans chaque matiere.

Programme d'enseignement ;

Les grandes lignes recapitulatives des programmes
a ensexgnement sont les suivantes ;

Premiere annee (dureer 11 mois)

Statistiques t
Economie ?

Mathematiques :
Examen pratique

Francais ;

Stage d'etudes

pratiques •

deux matieres

deux matieres

deux matieres

une matiere d!

heures

Cours facultatif

une duree de quatre

(2 heures)

Neuf (9) semaines pendant les

grandes vacances universitaires.
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Deuxieme annee (duree : 11 roots)

Statistiques :

Commerce :

Edonomie °

Mathematiques :

Examen pratique

Stage d s etudes

pratiques -

trois matieres (3

matiere d!exanien)

heures par

une

une

une

une

matiere

matiere

matiere

rpatiere

(3 heures)

(3 heures)

(3 heures)

d:une duree de quatre

heures

neuf seraaines pendant les grandes

vacances universitaires

Troisieme annee

Statistiques

Economie t

Examen pratique

DiplSmes et titres

i) Pour etre admis

(duree neuf mois)

cinq matieres (24 heures pour

chaque matiere de statistique)

une matiere (3 heures)
une matiere de duree 4 heures

se presenter a 1'examen ecrit de

fin d'annee, les candidats doivent presenter un

rapport ecrit; acceptable et portant sur un sujet

de recherche de leur choix.

ii)
Le diplome de 'Bachelor of Statistics ' est delivre

aux candidats ayant suivi tout le programme et reussi

a l'examen en fin de cycle de formation

merit adocte est le suivant *.

Le classe-

- plus de 70 p. 100 ; Mention

- cntre 60 et 69 p. 100 i Mention

- entre 50 et 59 p. 100 ; Mention

- entre 40 et 49 p. 100 Mention

- en-dessous de 40 p. 100r Ajourne

Tres Bien

Bien

Assez Bien

Passable

B. Programme du E.Sc

Duree : trois ans

1. Admission r Pour etre inscrits a ce programme condui-
sant au diplSme de "Bachelor of Science", les candidats
devront remplir les conditions requ.ises d entree a

l:Uriversite3 les conditions speciales d'entree
requ-ises par la Faculte et bien entendu celles des

etudes qu'ils desirent suivre,
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2, Conditions a remplir : Pour pretendre a l'obtention
du diplome de "Bachelor of Science'-. les candidats
doivent etre ragulierement inscrits au programme
pendant aumoins trois annees academiques, suivre
le$. cpurs tels. qu'ils sont specifies ci-dessous,
subir et reussir les examens prevus par le
programme.

Programme d'etudes

Premiere annee :

Statistiques *

Economie :

Mathematiques t

Deuxieme annee :

Statistiques :

Economie °

Troisieme annee :

Statistiques ;

Economie :

grandes, lignes

deux raatieres de trois heures
chacune

deux raatieres de trois heures
chacune

deux matieres de trois heures
chacune

trois matieres de trois

heures chacune

deux matieres de trois

heures chacune

deux matieres de trois

heures chacune

deux matieres de trois heures
chacune

Dtplome- de statisticien (Pip. Stat) et Maitrise de
statistiques (M. Stat 7) " ~~ ~~

Le programme de neuf mois debouchant sur le Diplome de
Statisticien est une entreprise exigeante conc.ue a
1 intention de personnes mures et tres motivees et
qui veulent tirer le maximum de profit de leurs
dans leur pays d[origine.

La formation se presente sous la forme

en salless seminaires, debats9 travail

conges

considerable mettant surtout l'accent

de

de

sur

conferences

laboratoire

les aspects
pratiques approfondis dans une tres grande mesure.

Ce programme, dans sa structure, prevoit des cours de
tronc commun essentiels et obligatoires et des cours

facultatifs en rapport avec le domaine de specialisation
de lfgtudiant.



ST/ECA/STPA/DM.2/7

Page 55;

Outre les reglements deja etablis, chaque candidat
pretendant au Biplome de statisticien/Maltrise de
statistique doit se conformer aux reglements , perti-

hents de VUniversite. II convient d 5 a11irer ,, * une
maniere particuliere, 1'attention des candidats sur le
fait qu'au nombre des conditions d Admission. 1 '-Universi-
te exige une duree minimale de s&jour, de meme qu une

periode minimale et maximale d;inscription qui peut etre

plus longue qu'il n'est indique ci-dessous.

Le programme de la Maltrise de statistique yient juste

apres celui du Diplome de statisticien, et le diplome
en est delivre. sur la base d un memoire de niveau ^
acceptable sur un sujet approuve. Apres avoir rempli
les conditions de-sejour requises, le candidat peut re-

tourner au Bureau national de statistique de son pays

et y rediger son memoire de Maitrise de statistique.
En vue de i!obtention du Diplome de statisticien,. le
candidat est tenu de subir, a la fin de l'annee universi
taire ou juste.apres,.une epreuve ecrite dans toutes les

matieres. . ■ ■

Reglements

Peuvent pr£tendre au programme, menant au Diplome de sta-.

tisticien/Maltrise de statistique les candidats remplis-

sant au moins les conditions suivantes ;

a) Avoir obtenu un premier grade universitaire en

statistiques combine avec l'economie ou les

mathematiques ou bien dans une matiere connexe ou

dans une formation professionnelle equivalente (par

exemple un Fachelor of Statistics, M.I.S.); . _...

b) Avoir obtenu un grade universitaire avec au moins

mention 'Assez bien" ou l'equivalent dans une

formation correspondante■

c) Avoir travaille dans un domaine professionnel pratique
au moins pendant deux ans apres collation du diplome
de fin d'-etudes universitaires avec un quelconque.

grade universitaire "mention assez bien' ou 1 equivalent

La duree d'etude du programme du DiplSme de statisticien
est d:une annee acadSmique de 9 mois. A la fin du cycle
de formation, les candidats doivent subir et reussir les .

examens suivant.s :

a) Trois matieres obligato.ires (une gpreuve de 3 he.ures

pour chaque matiere;.

1. Methodes statistiques

2. Conception de plan d'enquete de sondage

3. Methodes d5analyse statistique automatiques
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b) Une mftiere a option (deux epreuves d'une duree de 3
neures chacune)

4 . Comptesnationaux

5. Statistiques demographiques et sociales
o. Statistiques economiques
7. Statistiques agricoles
S. Technologie d!echantillonnage
9. Techniques d'informatique avancees.

c) Une epreuve pratique dans la matiere d'option et une
dans les matieres obligatoires. La duree de chaque
epreuve est de 4 heures.

Les candidats.doivent reussir chacune des matieres obli-
gatoires et la matiere d'option globalement. La note
ad.i.8ion.«8t de 50 p. 100. Le controle continu des

connaissances entre pour 33 V3 p. 100 dans 1'evaluation
globale a la fin du cycle d'itudes.

Les candidats ayant echoue dans une quelconque matiere

Hois' S Y Prgsenter a-nouveau apres une periode d'environ

fr ?% Stat is fc icien «t delivre a tou, les candidats
acheve le programme de maniere satisfaisante.

^Mr,^Ui d§slreraient s5inscrire au programme de
la Maitris, de statistlque devraient avoir obSenS une
bonne mention a 1 examen du Diplome de statisticien ou

1 equivalent. . ,

Les candidats desirant s'inscrire au programme de la

de statistiques doivent presenter un memoire de niveau accep
table sur un su et approuve 12 mois au moins a compter de la
date d inscription.au programme.

10" Bourses 'de-perfectionnement pour les stagiaires

des difficu?^ ^ b°Urse? de Perfectlonneme-n-t constitue un aspect
des difficultes rencontrees dans la mise en application de program
mes regxonaux de formation. On pense que compte tenu de ce qui suit
on peut obtenir des bourses pour envoyer des Itudiants t cet'tnstiJut.
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i) Les representants de la CEE ont fait savoir tant au niveau

du Groupe de travail du PNUD qu'a la lOeme session de la

Conference des statisticiens africains, qu'en vertu de la

Convention de Lome, le Fonds europeen de developpement .,

disposait de bourses de perfeetionnement a l'intention des

ressortissants des pays ACP. En ce qui concerhe l'Afr±ques

ces bourses etaient dans une grarde mesure inexploitees sinon

presque uniquement par les pays francophones qui etaient

associes a la CEE en vertu de la Convention de Lome.

II a etc mentionne aussi que la CEE accepterait d(examiner

des demandes de bourses de perfectionnement pour le PFSA3

mais ces demandes devraietit emaner de chaque pays. Le Repre

sentant resident de la CEE dans chaque pays demandeur

donnera des directives surla procedure a suivre.

ii) S% le pays demandeur est membre du Commonwealths il pourrait

: aussi introduire aupres du Ministere du developpement

d ' out re-rrter (Royaume Uni) une demande de.bourse de perfec-

tionnement parrai celles mises a la disposition des pays du

tiers nmnde quis d'apres le representant du Royaume Uni,

etaient pratiquement non utilisees. Le fonds est destine

; a aider les candidate* ressortissants des pays dii ~ tiers

monde membres du Commonwealth. Les correspondanCes a ce

sujet devr.ont etre envoyees a l'adresse suivante, :

The Statistical Adviser

Commonwealth Fund for Technical

co-operation

, Malborough House ■■ ■ :

Pall Mall ■

. London SW1

iii) Hebergement , ... . , •.

Les etudiants de 1'Universite sont loges sur le campus de

l'Universite dans les Maisons universitaires de residence.

INSTITUT DE STATISTIQUE ET D'ECONOMIE APPLIOUEE

SITE MAKEREPE

UMIVER-

I

Annee

N

s

Chiffres

S C R I T

B.

S

des

otat

inscriptions

diplomes

B.Sc.

e.t du

d e p-u i

nombre

s 19 7 7

"0

Total

d

I

B

etudiants

P L 0 M

. Stat.

E S

B .Sc Total

1977/78

1978/79

1979/80

1.980/81

28

27

33

28

26

49

31

36

54

76

64

64

21

15

24

22

:~8: ■

27

26

21

' 29

42

50

43

Total 116 142 258 82 82 164
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6 -

Pays;

Norn du Centre

Institution dont il

reieve ■

Adresse r

Horn du Directeur

Nigeria

Department of Statistics

Universite d'lbadan

Department of Statistics

University of Ibad an

Nigeria

Prqfesseur S ;0 . Adanm .

Ob.j et ct Historique Hn Centre

X<e Departement de statist iques de 1'" Universite d • Ibadan a ete

cree par le senat en 1965 mais n:a commence a fonctionner en tant

qu'unite independante qu'ep 197 3 ■ Avant cette- date ,-la formation
des fuiurs statisticiens du pays n'etait assuree dans une :

grande mesure que par le Depart.ement de raa thereat.i que et d T economic,

De la, lor sque le., programme d ; etudes de stat istique de deux ans

condui-sant au 'Diplome professions el destatistiques-futinstitue

en 1965. ayec 1! assistance du PNUD pour repondre ati be so in urgent

en statisticiens professionnels de niveau moyen, ce fut le

Departement d'rconomie qui en abrita les cours,

Au debut a le Depart ement.rde stdzistiques a concentre l'essentiel

de ses efforts sur la formation des statisticiens pour reduire la

penurie critique en main-d'oeuvre et aussi pour fournir des "cours"a

d'autres unites d'enseignement et de,recherche de rUniversite, Le

premier programme conduisant a un diplome df etudes superieures a

ete conc.u de maniere a maintenir un cquilibre judicieux entre la

theorie et la pratique. Les etudiants diplomes de ce programme ont

so it trouve un emploi dans differents secteurs gouvernementaux ou

prives soit,sont en train de poursuivre des etudes universitaires

superieures„ ;

Des programmes d'etudes conduisant a des diplomes d'etudes

superieures plus eleves ont ete institues en 1977 avec au depart

quatre etudiants pour la ^aitrise de Sciences (M=ScQ)5

promotion est sortie en Octobre 1978. Dans la

efforts de lutte confere le problerne de penurie de

aussi dans le but d'offrir aux statisticiens

des chances de pousser davantage leur formation,

introduit un programme de hautes etudes superieures

de statistiques sanctionnees par un diplome, Ce programme, qui a

debute en 1978 avec six etudiants, avec lJappui financier du Bureau

federal des statistiques devait dispenser une formation intensive.

A compter dsoctobre 1981, le Departement controlera et abritera entiere'

ment le programme du diplome professionnel de statistiques qui, depuis

sa creation, etait abrite par le Departement d'economie.

un effectif d

dont la premiere

poursuite de ses

main-d'oeuvre et

travaillant deja

le Departement a
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Le Departement de statistiques, outre les programmes mentionnes ci-dessus,

organise regulierement 4epuis 197,8/79, pendant les mois d'aout et de
septembre^ deux cycles d'etudes courtes qui sont les suivantes :

Cycle d'etudes A : Problemes et me.thodes d!enquete

par sondage

Cycle d'etudes B : Co-u'rs de rattrapage/recyclage en

statistiques

La participation aux deux sessions precedentes est la suivante :

: : : . 1978/79 1979/80
Cycle d'etudes A ; 10 17

Cycle d'etudes B : 25 21

Le DSpartemeiit assure aussi des services de consultation a ceux

qui ont besoin de conseils en matiere de statistiques, tant a l'inte-
rieur qtf'eri dehors de 1' Univer site. Cette tache est confiee a une
unite du D6partement coniiue sous le nom de Laboratoire de Statistiques

et ayant pour Directeur un membre du personnel enseignarit.

Le personnel du DepWrtement s?engage dans des travaux de
recberche d' interet tant national qu' international darts les divers

aspects de la methodologie et des applications generales *: En dehors

de leurs obligations dans 1'enseignements la recherche et la consul
tation, certains membres du personnel du Departement ;b*nt offert ou

offrent actuellement des services d'interet national, sous differentes
formes, comme President du Conseil consultatif .national en Statistique,

President du Conseil Sconomique d'un Etat et comme membre d'un groupe

d'etude special sur les ^tatistiques agricmles.

8 . Personnel enseignant

Le personnel enseignant est compose des membres a plein temps

suivant'sCy compris un Indien) payes par 1'Universite d{Ibadan.

2 Professeurs

3 Maitres de conferences

2 Conferenciers de Grade I

1 Conferencier de Grade II

1 Stagiaire de ,recherche

1 Assistant diplome

9. Programmes d T enseignement

Tous les programmes d' enseignement scut: ;;otganises selon le systeme^

de semestres de l'Universite et 1'evaluation des cours en termes d'unites
de cours semestriels, L'unite de cours semestriel se definit comme

etant un cours/groupe de travail dirige d'une heure par semaines ou

un cQurs.de laboratoire de 3 heures par semaine,.ou Men un cours de
travail pratique d'une duree de 3 heures hebdomadaires pendant tout

un semestre dTenseignement (periode de 15 semaines) ou un nombre Equi
valent d'heures dans une autre tache ou experience pratique ou toute

combinaison de ces deux. Les eou.rs sont repartis en niveaux. Un

cours obligatoire est un cours que l'^tudiant est tenu de suivre et

sur lequel il doit passer et reussir un examen. Un cours 'requis"
doit etre obligatoirement suivi mais l'gtudiant n'est pas necessairement
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tenu d'y reussir, tandis qu'un cours a option permet a 1'etudiant

d'obtenir le nombre d'unites requis en vue de I'obtention du gVade '

universitalre ou du diplome. La liste des differents cours offerts

paries differents programmes du Departement est presentee plus loin.

A. Diplome professionnel de statistiques :

i) duree des etudes : 2 ans

ii) conditions d'admission :

les candidats a ce programme sont selectionnes parmi

ceux qui ont t

a) le "West African School Certificate" (avec mention) ou .

le "General Certificate of Education",

(l'anglais, les mathematiques et trois autres sujets

avec mention la meme annee, en mathematiques et dans

trois autres matieres: sauf que les candidats ti'ayant

qu'un seul succes et pas de credit en anglais peuvent

etre acceptes s'il ont six credits dans au plus deux

matieres r et

b) le Certificat du programme de formation statistique

de 1'Ecole de formation du Bureau federal de la

statistique ou 1'equivalent. Certains candidats

- recommandes peuvent, apres avoir reussi l'examen

d'entree de faveur, faire acte de candidature pour :
la selection. .

\iii). Nombre de diplomes depuisl977

1976-77 1977-73 1978*79 1979-80 '

28 16 20

iv) Reglements

a) Conditions minimales a remplir en vue de lsobtention

du diplome

100 Premiere annee

Statistiques % :

Matieres obligatoires : STA 111, 121,; 131, 161, 162

(9 unites)

Mathematiques : reussir au moins 5 unites

Economie : reussir au moins 4 unites

Informatigue : reussir au moins 2 unites

200 Deuxieme annee .,,.'

Statistiques :

Matieres obligatoires,: STA 214, 222, 232, 261, 262S

291, 292 (13 unitSs)

Cours obligatoires :

Reussir au moins 5 unite's choisies parmi

STA 233, 234, 241, 270, .' .
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II existe en statistique, en mathematiques, en informa-

tique et dans d'autres domaines, des matieres paVml

lesquelles le candidat peut choisir pour completer et

obtenir le nombre d'unite requis pour le Diplome.

. Le nombre total d/unites auxquelles on p.eut s ' inscrire

est de 14 par semestre soit 28 par session.

b) Titres et diplomes

Pour pretend.re au fliplome, le Candida t. ,do;it ayoir au . ■

minimum. 20 unites a chaque niveau. Toute.s les.matieres

etant notees sur lOO, la note d ? admission, ,e(st, de 40.

Le diplome est decerne soit avec la mention passable soit

la mention bien. La mention bien est de^ern-e.e. a tout

candidat ayant une moyenne .au. moins egale |L: 7.0 p. 100

dans les meilleures disciplines y compris celles qui

sont obligatoires, et totalisant ainsi 24 unites de deu-

xieme annee. La note moyenne minimale requise pour

obtenir la mention passable est de 40 sur-100. La note

.]<:■■-, moyenne est une note moyenne ponderee - chaque : note est

eree par ses unites.

Programme du B-.Sc. ; °"

i) Duree d'etude : 3 ans '' ';"■'-■■"■■■

ii) Conditions d * admission. . i( ■?:

a) Pour 1? admission directe, en plus des reglement s.,; 4e

l'universite, les candidats £ une. licence de statistiques

doivent avoir reussi 1'examen de mathematiques et au

moins toute autre discipline (figurant sur la liste

approuvee par l'Universite) a 1 ■'■ examen du "G.C;E.:'

Advanced level:i ou 1' equivalent ■j-'ou bien ils do ivent'-

b) Etre titulaires du Diplome professibnnel de statistique

de l'universite d'lbadan remplissant les conditions

posees dans A. ii) a).
■ ■ v r :\r ■ ■'■] -

iii) Nombre de diplome depuis 1977

1976-77 1977-78 1978-79 ' 1979-80

13 8 30

1980-81 300 Troisieme annee . _

iv) Reglements : :: , ., -_:... •■

a) Diplomes d1 etudes superieures minimum e»tges .;■:,..

100 Premiere annee . ,-

Statistiques : matieres obligatoirer, :

STA 111, 121, 161, 162 (6 unites) :

Mathematiques : avoir reussi au moins 6 unites
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300 Tro.i.gjLeme annee

Statistiques : ' .. : . •

Matieres obligatoires : STA 301, 313, 322 (7 unites)

■■:• ' Cours obligatoires : teussir au moins: 5 unites choisies

- parmi STA: 311; 323, 336/ 337, 370.

II existe, en mathematiques, informatique, statistiques et dans
d autres disciplines a des niveaux differents, d'autres cours
avec lesquels les etudiants peuvent completer leurs unites pour
obtenir le nombffe d'unites requis pour le diplomeo

Le ntobre to-tal d'unites auxquelles on peut s'inscrire est de
14 par setnestre, soit 2'8' par session. ' ;

b) Titre^s et diplomes :

Pour,pouvoir pretend^e.a un diplSme, le candidat doit avoir
au.minimum 20 unites a chaque niveau. Tous les cours sont
notes sur 100; la note d'admission est de 40 sur 100.

La mention avec laquelle le diplome est decerne est fonction
de la note globale finale obtenue . La distinction s'etablit
comme suit ;

70 p. 100 et plus : mention Trcs Bien avec felicitations
entre 60 et 69 p. 100 ; mention Tres Bien
entre 50 et 59 p. 100 : mention Bien

entre 40 et 49 p. 100 : mention Assez Bien

La note globale finale est fonction de la.note moyenne
pondere^ du nombre minimum prlscrft d'unites dans les
deuxiemes et |:roisiemes annles. y compris toutes les
disciplines obliga.toires 1... V . .

C. Diplome d'etudes universitaires superieures

i) Duree des etudes i une session

ii) Conditions d'admission":

Sont^admis au progrannne les candidats titulaires du
diplome^de "Bachelor11 et ayant quelques connaissances
en mathematiques au moins du niveau du "General Certi
ficate of Education" au niveau avance ou equivalent

iii) Nombre d'gtudiants inscrits et diplomes depuis 1978 :

1978-79 1979-80

Diplomes 3 .' . . ' 6

inscfits pour 1980-81 : 13
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iv) Reglements :

a) Diplomes d'etudes superieures minimum exigSs :

-I.es. candidate..admis. a suivre .ce programme doivent
subir.^et rlussir les examens suivants :

' STA-411, 412, 413 et 450 ,«„,-,
six unites choisies parmi STA 421, 422, 423, 424

■ : ■ "J ■■'■-• et 425= et ' ;'] \ ' '■

une 5tude pratique, STA'401 qui l'equivaut a 4 unites

Peuvent pretendre au Diplome les candidats ayant

un minimum de 22,unites.

b) litres et diplomes., ,. ,. :

Le diplome peut etre decern€ avec mention aux

candidats ayant ob.t.enu, 70 sur 100 ou plus a 1 issue
de 1'examen. La moyenne minimale pour etre admis est de 40/100.

D. Programme du M.Sc. : ,

i) Di:rec des etudes : 1 an (12 mois)

Conditions dfadmission

ii) Sont admis a suivre ce programme les candidats
diplomas d'etudes superieures de l'Universite
d'lbadan ou dTautres universites reconnues par le

-. .I . Senat et titulaires du iiplome de "Bachelor en
statistlque ou autres disciplines connexes. Les

.' . ' ;\pandidats ti]tui>ir(es d'un diplSme de hautes etudes
superieures de statistique approuve ou toute autre

' ^ qualification applicable et/ou de I1experience

; '1 -peuvent" Stre autorises a presenter leur candidature.

] -'. ill) Sombre 4'etudiants inscrits et diplomes depuis 1978

1979-801978-79

diplomes 4_.(

inscrits1 "pour la renttee 1980-81

■iv) Reglements : '" :

,.'..-■ I^es.cand.id^ts admis au programme doivent subir

et reussir :X.es. examens suivants :_ ^STA 451, 461 et
462 plus ou moins deux .jnatlltes choisies parmi STA
463, 464, 465, 466, 467,' 468, 469 et'470 en plus
d*une etude-pratique qui gquivaut a 4 unit§s.

Peuvent pretendre au diplome d'etutles supgrieures
les candidats ayant totalise un minimum de 16 unites.
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_E. Programme du M. Phil. :

a. Lf admission a ce programme est ouverte- aux :

i) Candidats ayant reussi aux exameris du diplome

de M.Sc. de statistique de l'Universite

. d ' Ibadan avec une. note, au moins egale a 50 sur

100 et qui ont accompli des progres satisfaisants

dans leurs etudes pratiques.
'-■■.■■'.. i, ■ ...

ii) Candidats titulaires d'une maitrise de statisti

que: la prise en consideration de chaque cas est

fonction de son merite.

b. Le Departement peut conseiller les candidats admis a

su.iyre 1-e programme sur les cours pertinents a suivre

c. Les candidats choisissent, leur domaine de specialisation
en consultation avec le chef du departement et de leurs supervieeurs

d. Le diplome est delivre sur la base d'un memo ire redige

sur un sujet de recherche independajite...

F. Programme de Boctorat :

a. ;L;\a<imission au programme est. puverte aux :

' ; 1) tandidats ayant reussi au diplome de M.Sc. de

statistique de 1 * UniVeirsite dT Ibadan avec une

■: note »u moins egale :a: 60 sur 100 et accompli des

; progres satisfaisants dans leurs etudes pratiques.

ii) Candidats .au programme du M.Phil.- de l'Universite

; (.d 'Ibadan. ayant rempli lQs conditions requises en

. vue de l'obtention du diplome et autorises par le

Sonata s'inscrlre a. un riiveau siipe-rieur sur la

base des progres satisfaisants accomplis dans leur

recKercne.

iii) Candidats titulaires du diplome de N^Phil. ou

d'un diplome equivalent en atat istiq^ue, Chaque

cas est considere selon son merite.

Le Departement peut donner des conseils aux can

didats admis sur les cours pertinents qu'ils

.. ' devront suivre. Ils choisissefit lears domaines

de specialisation en consultation avec le Chef du

' ' d^partemeiit et leurs supetviseurs.

t.e diplome est.,delivre sur la base d'une these

originale apportant une certaine contribution

' ' ''' & la connaissance. ■ ■■' .!;.:'

Nombre de candidats inscrits actuellement aux

programmes du M.Phil ou Ph.D. (doctorat) 8.
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Niveaux 100

STA 101

STA 111

STA 121

STA 131-

STA 161

STA.162

Niveau 200

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

P ~' A

STA'

STA

STA

STA

SfA;

STA

STA

201

202

211

213

21A

221

222

231

232

233

234

241

2 4 2

251

261

262

2*0

291

292

Niveau 3

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

301

311

313

322

323

324

325

326

327

331

333

334

335

336

337

370

372

373

374

375

Introduction a la statistique 1-2 unites

Statistiques elementaires 1-2 unites

Statistiques elementaires;, X%:. - 2 unites

Organisation st-atistique , - 2 unites :

Statistiques pratiques I - 1 unite

Statistiques pratiques II - 1 unite

Methodes statistiques pour les sciences experitnentales - 2 unites

Methodes statistiques pour les sciences sociales r;1 unites .-. . :

Probability - 2 unites

Theorie de la repartition - 2 unites

Probability et theorie de la repartition - 3 unites

MStnodes statistiques

InfSrenpe statistique

1-3 unite's ; ,

I - 2 unites : ; - ■:>■.■

ContrpXe^statistique de qualite ■* , 2 unites. ,. ■ = ,..,

Introduction aux statistiques economiques^et sociales - 2

Concepjt^on,: dr enquetes par sondage I tt 3 unites >

Conception.experimentale - 3 unites ; ;

Analyse des regressions - 1 unit©: !

Introduction aux methodes non-parametriques - 1 unit§

Introduction aux methodes a plusieurs variables * 1 unite

a la recherche - 2 unites

I - 1 unite

II - 1 unite

unites

Introduction

Statistiques pratiques

Statistiques pratiques

Introduction aux statistiques officielles - 2 unites

MSmoires - 2 unites

Etudes pratiques - 3 unites

Etudes pratiques - 3 unites ; ,^ .

Introduction aux processus stochastiques - 2 unites

Theorie de la repartition II - 2 unites

Inference statistique II - 2 unites

Historique logique de la statistique - 1 unite

Analyse progressive - 1 unite

Mithodes non parametriques - 2 unites

Methodes a plusieurs variables - 2 unites

Theorie des decisions - 1 unite

Introduction a l'analyse des series temporelles - 1 unite

Methodes econometriques - 2 unites ■: :

Methodes psychometriques - 1 unite

Methodes biometriques - 2 unites

Conception experimentale II - 2 unites

Conception d'enquetes par sondage II - 2 unites

Statistiques officielles - 1 unite :

Demographie■- 2 unites

Introduction aux statistiques actuairelles - 2 unites

Statistiques de l'education : 2 unites

Statistiques medicales - 2 unites
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Niveau

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

401

411

412

413

421

422

423

424

425

450

451

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

400

Etudes pratique's - 4 unites >.■ ■: : ; _.

Theorie de la probability et de la repartition - 3 unites

decision statistiques -' 3 unite's
experiences et des ehqtietes - 3'unites

3 unites u ■•

unites

- 3 unites • ;.

Methode d'inference et de

Conception et analyse des

Recherche - 3 unites

Methodes econometriques -

Methodes biometriques - 3

Techniques demographiques

Analysed plusieurs variables - 3 unites * ' •>-•-
Statistiques officielles - 3 unites Hi
Etudes pratiques - 4 unites . : :•.<•>■■.:■ '.. ~.

Theorie statist ique genera le -'3 unites -\ ■■■■: ■-: v ■
Methodes statistiques avancees -.-3 tinit§s- ? -^

Conception et analyse des experiences - 3 unites'1
Conception et analyse des enquetes par sondage - 3 unites
Series temporelles :-. -. ■. . ;■ : , • ■

Programmation mathgmatique et thSorifirdes -jeu*- - 3 unites
Methodes econometriques avancees * 3 unites ■■
Analyse demographique avaneee-nX3 :;unie§s:: r; - \S.f .--..
Methodes, biometriques avancees *■ 3 unites ■■■■
Sujets enmethodologie de statistiques offictfelles - 3 unites

10. Droits de scolarite

Scolarite

N

Etudiante Nigerians

ler diplome d'etudes

superieures

Etudes non sanctionnees

par un grade universi-

taire

Diplome de hautes etudes
superieures .

M.Sc.

torat

M.Phil, et Doc-

Etudiants etrangers

ler diplome d'etudes sup

Etudes non sanctionnees

par un grade univers.

Diplome de hautes etudes
superieures

M.Sc. , M.Phil.: et Doc.

Cotisation a-

Hebergement .^'Association
des etudiants

90,00 3,05

200

120

700

700

000

000

500

,00

,00

,00

,00

...00

.90,

90,

90,

90,

90,

90,

130,

oo ; . .

00

00

00

00 .

00

00

3,05

3,05

3,05

9,05

9,05

9,05

9,05
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Les etudiants peuvent manger dans les restaurants universitaires en payant

en fonctipn de la quantite qu'ils consomment. Selon des directives

du Gouvernement, lesottudiants sont tenus de verser la somme de

N 399,00 pour leur nourriture pour 1!annee universitaire, soit

N ls50 par jour pour 3 repas.'

11. Bourses de perfectionnement

L'Universite offre s a Is intention des etudiants independants

poursuivant des etudes superieures d'un niveau eleve, des bourses d'un

montant de N 1 0005 00 par session. II existe d'autres programmes de

bourses d'etudes a 1'etranger. Toutes ces bourses dependent d'utie'

administration centrale.

12. Infrastructures et possibilites d'hebergement

La plupart des etudiants sont heberges dans les Residences

universitaires; d'autres possibilites de logement existent aussi en

dehors du campus. Les etudiants de 2erne annee de B.Sc. doivent obliga--

toirenent loger':en dehors du campus sauf dans certains casexception-

nels, les sportifs et les femmes par exetnple. Normalement les etudiants
poursuivant des etudes conduisant a des diplomes universitaires eleves

resident dans le campus tandis que ceux entreprenant de hautes Etudes

superieures log^nt a l'exterieur. La residence en dehors du campus est

d'habitude adequat a cause du cout raisonable du logement autour du

campus universitaire.
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1. Pays i . . Tanzania . . . .... , .. . ■

2. Nam du Centre : ■■ Eastern-Africa Statistical Training Centre

3. Institution dont ... ; . / ,..,,..,

il releve •, Universite de Dar-es-Salaam

4. Adresse : P.O. Box 35103, Dar-es-Salaam, Tanzania

Telephone 48054 £4.8309 / ' ' . :.:...-': ':'■■'.'

5. Hoin.du Dire.cteur ,: Joshua Joseph Mpogolo. , : .. , .

6. Objet . " .... ' . , ' " ."" . '; ;.,, , :'. "\J.;". ',

Le Centre dispense une formation semi-professionnelle en

techniques et methodes statist iques. aux niyeaux ; agent technique- :

(certificate) et adjoint technique '(diploma)"; XI organise et mene

des enquetes socio-economiques (etudes pratiques-Psur le terrain) en

collaboration avec des institutions gouverne^e.^tales ou para- . ■ ■ ,:

etatiques. Le Centre peut, sur la demand e d! institutions gouverne-: ■■■■■.,,

mentales ou para-etatiques s preparer, organiser des conferences ou, -■ ,-
des seminaires sur les, statist iques et donner. des. conseils en la

matiere. II organise aussi, une f ois ..tous ;:le,s deux ans^ des cours -.

de 8 semaines a l'int^n^ion du personnel qui, bien que n'ayant aucune

connaissance en st:atisti'que; peu.t neanmoins ,&evoir confier des
taches sinjples dans ce .domaine. : . ., .

7. Historique

Le Centre de formation statistique de l'Afrique orientale

(connu jusqu'avant avril 1978 sous le nom de Centre de formation
statistique de l'Afrique de l'Est) a ete cree en juillet 1965. La

troisieme session de la Conference des statisticiens africains,

tenue a Addis-Abeba, en octobre 1963, avait demande a la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) dTaider a la

creation d'un centre de formation statistique pour la sous-region

de l'Afrique de l'Est. C'est lors d7une reunion tenue a Nairobi
en fevrier en 1964 entre I'Organisation des services communs de

l'Afrique orientale (devenue par la suite la Communaute de l'Afrique
orientale) et 1'Organisation des Nations Unies. Le centre fut remis
a la Communaute de l'Afrique orientale en aout 1972.

8. Personnel academique

Le personnel academique permanent comprend trois Maltres de

conferences et trois conferenciers, enseignant en moyenne six

heures par semaine. Le Centre fait appel aux services de conferenciers
exterieurs toute fois que le besoin s'en fait sentir pour une periode

totale d;environ 30 0 heures dans I1annee.
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9. Cours

Cycle de formation des agents techniques (Certificate)

(niveau moyen)

9.1 Dure~ e des etudes ■ Dix mois L

9 . 2 Conditions d-admission ..: .■

Sont admis au cycle de formation des agents techniques

(Certificate - niveau moyen) les candidats :

a) Titulaires du : "Cetftlficate of Education' et qui

ont obtenu au minimum la mention passable en

math^matiques et en anglais. Le programme est

assez difficile p6ur les candidats n'ayant pas.de

connaissances suffisamment solides en mathematiques.

b) Ayant au moins un an d1experience de la pratique

des st±istiques . ... .

c) Ayant reussi l'examen d1entree organise par le

Centre, chaque annee au mois de novembre

9.3 Nombre de places en 1980-81 : 70

9„A Programme d'enseignement et r eg lenient s

A. Cours dispenses au niveau d'agents techniques

(Tertificate) (niveau moyen). Le Centra a

commence a fonctionner en aout 1965 avec des

programmes de niveau moyen. Le premier programme de

niveau intermediaire a debute en 1966. Tous ces

deux programmes durent 10 mo is, de jU'lllet au mo is

d'avril de 1'annSe suivante. Les matieres suivantes

sont enseignees dans le programme de formation

d'agents techniques (Certificate) (Niveau moyen) :

a) Theorie statistique ) 5Q4 heures

b) Statistiques appliquees)

c) Mathematiques 216 heures

d) Economie 154 heures

e) Travaux pratiques (calcul

statistique automatique

et elements de comptabi-

lite) 72 heures

f) Etudes pratiques sur le

terrain 100 heures

litres et diplomes :

Un Certi-ficat est delivre aux candidats ayant

reussi les examens du programme.
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Examens : Deux examens ont lieu pendant les 10 mois que dure
le cycle de formation : les examens de fin de tri-

mestre organises en debut novembre et 1:examen de fin

d'annee en avril. Sont declares recus 1,1'issue des
examens du Centre, les candidats ayant obtenu dans

.chaque matiere une note au moins egale a. 50 po 100.

Les candidats ayant reussi dans chaque matiere et obtenu
une moyenne au moins egale a 70 p. 100 sont declares

admis avec mention.

?. Programme de formation d'adjoint;s techniques (Diploma)

1.. Duree des etudes : 10 mois

2. Conditions d'admission :

Sont admis a ce programme les canclidats :

a) Agents techniques (Certificate) diplomes du Centre
ou ayant toute autre qualification! equivalente

par exemple un certificat du Centre international

d'enseignement statistique, de Calcutta, un
certificat du programme de format ion statistique
en cours d'emploi de la Zambie ou bien les

titulaires du /'Primary Leve,l Certificate51 de
1TInstitut de statisticians.

b) Ayant reussi a 1'examen d'entree du Centre

' 3. Nombre de places en 1980-81 t 30

4. Le programme d'enseignement couvre les domaines suivants

- statistiques 504 heures.

economie 154 heures

mathematiques 216 heures

etudes pratiques

sur le terrain

(enquete) 100 heures

Titres et diplomes ■: LeDiplome du Centre est delivre
auxcandidats ayant reussi a l'examen du niveau
intermediaire.

Examen : Le Centre organise deux examens pendant les 10
mois que dure le programme ■? un examen de fin de

trimestre ayant lieu en debut npyembre et un examen

de fin d'annee en avril. Sont declares .admis a
l'issue de ces examens, les candidats ayant obtenu
dans chaque discipline une note au moins egale a

50 p. 100 . Les candidats recus dans toutes les matieres et
ayant obtenu une note au moins egale a 70 p. 100 sont declares
admis avec mention.
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C. Progranroe d'etudcc courtss de huit semairies ■_

Ce programme qui a lieu une fois tous les deux ans,

de la mi-avril a la mi-juin est organise exclusive-

ment a 1'intention des personijes, occupant deja un

emploi, dont le niveau en statistique est moyen ou bas

, et n'ayant pas recu de formatipn theorique dans ce do-

uiaine mais dont le travail, de par sa nature, exige

le recours a la statistique. Le Programme consiste

en des cours,de theorie statistique elementaire, de

statistiques appliquees, mathSmatiques, econotnie et

d?etudes pratiques. Actuellement cette formation est

limitee aux participants du pays hote, cfest-a-dire

la Tanzanie, mais des dispositions sont prises

afin d1organiser un programme semUable au Kenya et

en Ouganda; d'ailleurs il se peut que le Kenya organise

son premier programme d1etudes de huit sematnes de la

mi-juin a la mi-aout 1981 - >v,r_ : .

10-11. Droits de scolarite et bourses de perfectionnement

Bourses de perfectionnement

Les gouvernements et organisations appcrtant un appui financier

au programme doivent verser 18 000 shillings tanzaniens (environ

2 140 dollars ou 1 800 unites de compte) pour couvrir les couts

variables, cTest-a-dire les logements, les allocations, I1achat de
manuels et articles de bureau, frais de blanchisserie, le ca tion-

neraent et les cotisations dans les activitSs socio-culturelles

(clubs d'association d:ecudxants etc.). On est en train d'elaborer

actuellement une formule permettant de couvrir les depenses fixes

c?est-a-dire, d'inclure tous les couts de la formation dans la

bourse de perfectionnement (par exemple, les salairess frais de

transport, entretien des batiments, equipement etc.) so it par le

biais de bourses offertes par des donateurs exterieures soit par

des contributions de la part des pays participants.

* 12. Conditions de vie

Depuis sa creation, le centre a £te abrite par le campus princi

pal de lTUniversite de Dar-es-Salaam ou il occupe quatre bureaux et
deux salles de cours. Les etudiants sont loges dansles residences

universitaires et ont la possibility d'utiliser la Bibliotheque

de 1!Universite ainsi que d'autres infrastructures socio-culturelles.
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13.

ANNEE

Nombre d'e tudiants inscrits et de

'■-■■-■■

CERTIFIGAif - NIVEAU MOYEN

.. INSCRITS , " CERTIFIES

diplomes de 1977

■

BIPLOME - NIVEAU

: INSCRITS

a ce.; i our

INTERMEDIAIRE

CERTIFIES

1977/78 23 , 23 , 16 16

1978/79 26 - 26 19 17

1979/80 66 31 28 ; 25

1980/81 65 * 26 *

* Les resultats de 1'examen final de 1980/81 n'etaient pas connus au moment

de la preparation du present annuaire.



ST/ECA/STPA/DM.2/7

Page 7 5

1. Pays : j

2. Norn du Centre : ■ ■ ■

3. Institution dont il

releve :

4. Adresse :

5. Norn du Directeur

Department of Statistics

University College of Botswana

Department of Statistics i

University Colelge of Botswana

B*<7. Box 22, Gaborone, Botswana

Prof. R.K. Pillai

6-7. Objet et historique :

Le ,D$partement de statistiques.du College universitaire du

Botswana faisait partie du projet regional de l'UNESCO mis en place

en 1973 a l'Universite du Botswana, du Eesotho etdu Swaziland

(UBLS). Le programme de formation de ce programme etait supposS
d1aider a former des statisticiens de niveau moyen gleve pour

repondre aux besoins des pays interessSs et aussi pour introduire

des methodes de statistiques dans d'autres facultes comme celle de

I'SconomleJ Depuis la dissolution de l'UBLS en 1976, le Centre a

entrepris un programme de formation professionnelle, sanctionn§e

par un dipiome, au niveau des etudes superieures en plus du
programme s'arretant au riiveau des agents techniques (Certificate)

8. Personnel academique

Le personnel academique permanent est compose d!un professeur,

d'un maltre de conferences et trois conferencies, tous des expatri£s.

9. Enseignement

9.1 et 9.2 Duree et type d'enseignements dispenses

i) Un programme de formation d'agents techniques

■ (Certificate) en statistique d'une duree d'un an;

ii) Un programme de formation d'adjoints techniques

(Diploma) de deux ans dfenseignement en statistique;

iii) Uri programme df enseignement de quatre ans condui-

sant au dipiome d'etudes superieures de statistique.

«K3 Conditions d'admission et reglements ;

Les candidate au premier niveau d'enseignement de ces pro

grammes doivent etre titulaires du "General Certificate of Education"
avec mention et au mo ins la moyenne en mathematiques. Us obtiennent

en cas de reussite a la fin de la premiere annee un certificat de

niveau moyen. Les candidats qui auront brillamment reu^si cet exatnen

peuvent entreprendre -le programme d'etudes de deux ans conduisant au

dipiome d'adjoints techniques.; n, iEn ;troisieme annee, un examen de fin

d'annee permet aux candidats regus d'entrer en quatrieme annee, a la

fin de laquelle ils obtiennent le dipiome d'Studes superieures de

statistique .
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9.4 Nombre de places en 1978 :

- agents techniques (Certificate) : 30 places

- adjoints techniques (Diploma) : 20 places

- Diplome d*etudes superieures " 20 places

9.5 Programme.d Tenseignement

a) Programme de specialisation en vue de l'obtention d'un

seul 'diplome d ? etudes superieures

Premiere annee : - Elements de statistique

- Mathematiques pour les sciences

sociales

Deuxieme annee : - Iitroduction a la statistique

' : - Introduction a la ptobabilitS

Cours complementaires :

;, - Calcul et algebre lineaire

Troisieme annee : - Methodes statistiques :

Outils et techniques

■; a.- - .Distribution de probability

' - Pfogrammation sur ordinateurs

- Methodes demographiques

Cours complementaires :

- Recherche sur les operations ou

..=.-.. Techniques de recherche dans les

enquetes

Quatrieme annee :
- Inference statistique

- Techniques dTechantillonnage

1 ■ - Conception et analyse des experiences

- Econometrie et statistiques industrielles

. : Cours complementaires

Introduction aux processus stochas-

; tiques ou etudes pratiques par l'Stu-

: . diant

t>) Programme de specialisation en vue de l'obtention de deux
diplomes d'etudes superieures

Premiere annee ; -' Le meme qu'en premiere annee du

programme de specialisation dans un

1 diplotne d ' etudes' superieures

. Deuxieme ann,ee r ' ; !!,, ... t: , "

Troisieme atinee :' -" Methodes statistiques : butils et

techniques

... . - Repartitions 4e la, probabilite
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Cours complementaire

Quatrieme annee ;

Cours complementaire

- Progranimation sur ordinateurs, ou

- Met ho <3es demographiques, ou

- Recherche sur les operations, ou

- Techniques de recherche dans

les enquetes

- Inference statistique

- Techniques d'echantillonnage

- Conception et analyse .des expe

riences,, ou

- Economytrie et statistiques

industrielles, ou

- Introduction aux pro cedes

stochastiques, ou

- Etudes pratiques par l'etudiant

c) Adjoints techniques en statistique (Biploma)

Premiere annee :
- Introduction a la statistique

- Methodes drenquete

- Introduction a la probability

- Calcul et algebre lineaire

- La planification au Botswana.

- Programmation sur ordinateurs

d) Agents techniques en statistique (Certificate)

Premiere annee ;
- Technique de communication en

anglais

- Methodes fondamentales de

statistiques

- Statistique applique'e

- Mathematiques pour les sciences

sociales

- Economie fondamentale

- Statistiques officielles
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UNIVERSITE DU BOTSWANA ET DU SWAZILAND

COLLEGE UNIVERSITAIRE DU BOTSWANA

Nombre de diplomes sortis au cours des quatre dernie

AGENTS TECHNIQUES

ANNEE EN STATISTIQUE

(Certificate)

1978 9

1979 9

1930 15

1981* 12

ADJOINTS TECHNIQUES

EN .STATISTIQUES

(Diploma)

DIPLOME D'ETUDES

SUPER1EU3ES

II

10

A

7

* Les resultats de 1981 seront dispbnibles vers
le mois de juin 1981- les chiffres donnes ici
represented le nombre d'o'tudiants inscrits au
programme.

Conditions de vie

Les etudiants a plein temps doivent loger dans un pavilion qui
leur est reserve, sur la campus. Les pavilions sont bien montes et equipes
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1. pays : Lesotho

2. I _ Nbm du centre : Department of Statistics

3. Institution dont il releve : National University of Lesotho

k, Adresse : P.O. Roma, Lesotho
Lesotho

Adresse telegraphique : Uniter, Roma, via Maseru

Telex : 503 BB

Telephone : Roma 201

5- Nom du Directeur : Winston Callvern Klass

6. Objet

L'objet de ce centre est d'assurer la formation de statisticiens pour lea

besoins du gouvernement et de l'industrie, d'offrir aux statisticiens professionals

(qui iront se specialiser a l'etranger) une base du niveau des premieres annees
d!universite.

7.

Ce centre a ete cree en 1973 lorsque le projet statistique regional de 11UBLS

:a a recevoir I1aide du PNUD/UKESCO. Le Departement de statistique de l'Univers
nationale du Lesotho organise un programme separe depuis 1976, date de la dissolution

de l'UBLS et a partir de laquelle le PNUD/UHESCO commenqa a retirer progressivement sc
aide.

8. Personnel academique . .

Le personnel academique permanent est compose de six conferenciers (quatre

expatries et deux naidonaux).

9. Enseignement

A. Programme.de formation dTagents teelifiiques- (eeytifieate)

i) Duree : deiix' ans

ii) Conditions d1entree : sont normalement admis a, ce programme les candidats

titulaires du "Cambridge Overseas School certificate" on I1equivalent.

Un succes en mathematiques est souhaitable. Les conditions-requises pour

l'admission de personnes d!^ge nSr BfapplifueJlt aux etudiants Sges de

19 ans et plus a .condition que le candidat ou la candidate ait les connais-

sances, les competences ou 1Taptitude requises. Un comite de representants

du gouvernement ef' de tL^Universite- se reoc.it pour se prononcer sur ces
criteres.



ST/ECA/STPA7EM2/7
Page 80

iii) Nombre de places en I978 : 50

iv) Programme des cours

Premiere annee commune Anglais

>-h Mathematiques'

Semestrlel Annuel

Premiere annee commune Anglais

Mathematiques

ST., 102-3 ... :

9/32.cours a option pendant 1*annee 1

ST 201-3 Introduction a la statistique I g 1

ST 201-1 Statistiques officielles

. ;- . ST 207-2, Introduction aux methodes informatiques . .

■''■■ M 206-5 ' . .'.'.'.'

ST 202-3 Introduction a la statistique II 2

ST 20U-U Introduction a la probabilite ....

.": • ST 208-2 Programmation d'ordinateur . .

S'X Uo^-3 Demographie .. .". " ■• , '. .

9/32 cours a option pendant 1'annee 2

v) Evaluation : sont autorises a passer en deuxleme annee, les candldats

ayant obtenu en premiere annee une note globale ponderee de ko p. 100

et le diplome d'agent technique (certificate) de statiafcique est deli-vre

a la fin de la deuxieme annee aux candidats ayant obtenu une note globale

ponderee de 1+5 p. 100.

vi) Passage au programme d!adjoints techniques (diploma) : les candidats ayant

obtenu le diplome d' agent technique (cert"irtcat"etl>euvent s'inscrire a ce

programme, avec une note globale ponderee de 50 p. 100 et plus, sans une

note inferieure a la moyenne.

B. Adjoints techniques de statistique (diplomaj

i) Puree des etudest ; ff .-Un,.,aji ..,..■

ii) Conditions dTadmission : avoir obtenu le diplcone d'agents techniques

(certificate) de statistictue-iveq. une oote globale ponderee de 50 p. 100

et sans une note inferieure a la moyenne. . ,

iii) Nombre de places en 1978 :
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iv) Programme de cours Semestriel Annuel

ST 301-5 Theorie des distributions statistiques 1 1

ST 303-4 Statistiques appliquees I

ST 305-3 Introduction aux enquetes par sondage

ST 302-3 Theorie dTinference statistique ■ 2

ST 30I+-U Statistiques appliquees II

ST 410-2 Series de seminaires statistiques

ST k22-k Recherche

9/52 Cours a option pendant l'annee

' v) Evaluation. : le diploine d%djoints techniques (dipiSma) de ,statistique
es't delp-Vre aux candidate ayant robtenu une ^ote globale ponderee de v

■ U5y'■:

vi) Passage au programme du diploine dretudes superleures : les candidats

: : ayant obtenu le diplome d•adjoinis techniques avec une note globale
ponderee de 50 p. 100 et plus, sans une note inferieure a la moyenne,

peuvent entrer en keme annee du programme conduisant au diplome dTetudes

superieures en vue d*une specialsation en statistiques seulement.

Diplome de "Bachelor of Arts" (specialisation en statistiqueSou en statistiques

et dans un autre domaine)

i) Puree des etudes : h ans

ii) Conditions d1admission : on exige normalement, comme condition premiere

le "Cambridge Overseas School Certificate1^ (COSC) pour I1entree en lere

ou 2eme Division du programme du B.A. (specialisation en statistiques ou

en statistiques et dans un autre domaine). A defaut du COSC, le "Central
Certificate of Education" peut etre reconnu comme alternative-.a."condition

que le candidat ait : :

a) passe en deux sessions l!examen du "GCE" uiveau ordinaire dans au

moins 6 matieres:

b) reussi l'examen du "GCE" :it»eau ordinaire dans au mpins H matieres

y compris l^Anglais;

c) obtenu dans 6 matieres une note globale a'exedant pas 3U;

iii) Nombre de places en 1978 :

ko (specialisation dans un domaine)

ko (specialisation dans deux domaines)
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iv) programme des cours : les etudiants de premiere annee s' insertvent

• -normalement a la fois a la faculte des sciences sociales et a la

faoulte des sciences humaines et suivent en tronc commun le programme

d1etudes de premiere annee-orgardse conjointement par les deux facultes.

Premiere annee commune de sciences sociales et humaines

- 12 unites en techniques de communication

6 unites en etudes africaines

- 6-10 unites en mathematiques/statistiques

Apres la premiere annee, les etudiants du B.A. peuvent passer au programme de

specialisation simple,.cm double en statistiques. Le programme qui attire le plus

grand nombre d'etudiants ~est celui du B.A. a specialisation double. Les autres domaines

de specialisation dans un programme a specialisation double'sont I'Administration

economique, la comptabilite, les mathematiques, la geographie, la biologie etc.

Cours ..-.-:...■.„*„ ..-,. . _.-...

Introduction a la statistlq,ue I

- statistiques officielles

introduction aux methodes informatiques

- mathematiques pour les sciences sociales I

Introduction a la statistique II

- introduction a la probabilite

- programmation d'ordinateur

- mathematique pour les sciences sociales II

Theorie des distributions statistiques 3 1

statistiques appliquees I h

introduction aux enquetes par sondage 3

Theorie des inferences, statistiques . 3 . . 2

- statistiques appliquees II " , . k .

7

Serie de seminaires s'ur la statistique 2 1
- Recherche (conjointement avec la 2eme

matiere de specialisation) h

Theorie et pratique de l'echantillonnage

Unites-

3
1

2

2

3
U"
2 ■

2

11

Semestriel

1

2

Annuel

2

2
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:iatiere facultative : un minimum de 3 unites parmi les suivantes :

- k introduction a la recherche5 ou
., ■ 3 theorie ,et pratique ;',,ou .

3 conception des experiences
h econometrie
h demograp hie

13 ' ;:': : -■
J*Jravaux pratiques effectue's entre la 3e et la quatrieme anne'e.

53 nombre total d'unite's requis pour un programme de specialisation dans
deux domaines en statistique.

*+ ,,.,-w les.co^f sont^congus de sorte q^ils aient une forte application pratique
et qu'ils fournassent.. a 1'etudiant avant tout- des outils d'analyse Quantitative
pouvant s appiiquer d'une jnaniere generale aux autres disciplines e'tudiees a l'Universite

v) .Evaluation : tous les e'tudiants inscrits au department de statistiques ■
doivent subir des examens ecrits a, J.a fin de chaque ^semestre.

Les performances de 1'etudiant dans chaque matiere-so^t evaluees a 1'aide
d»#une echelle numerique allant de 0 a 100, et danS'la publication des '
resultats on utilise le systeme devaluation alphabetique a 6 lettres
suivant : ■ ■-...-

A = 80 at plus excellent ' .....

B = entre 70 et 79 tres bien • ' :

C = entre 60 et 69 bien

D - entre 50 et 59 passable

E - entre'.Uo et 1*9 echec (mati'ere a repasser) -

A la fin de chaque annee universitaire, la meilleure moyenne pondere'e
possible, calculee sur la base de toutes les notes obtenues dans les cours
prmcipaux, constitue la moyenne globale ponderee de l'etudiant a condi

tion que celui-ci n•ait pas double une annee. Ce qui produit la situation
suivante :

- Note de passage : moyenne globale pondere'e (m.g.p.) au tnoins egale
a 50

- Hedoublement : m.g.p. situee entre 1+0 et 1*9

- Renvoi : m.g.p. en dessous de ifo ou tombant dans la categorie
du redoublement.
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vi) Diplomes :

Le diplome d'etudes superieures du B.A. est delivre a la fin^de la
ke annee aux etudiants ayant obtenu une moyenne globale ponderee d'au

moins 50.

10. Frais de scolarite

Nationaux ' ..: .181 R

Quota des etiangers : U8l R

Autres : 2025 R

La majorite des e'tudiants non nationaux entrent dans cette/ institution avec -(

deg bourses offertes par les Nations Unies aux refugies. Le quota est d»environ
20 p. 100 de la population estudiantine totale qui est d'environ^800- D'habitude les
bourses ne sont pas offertes specialement pour entreprendre des. etudesedans uh dooaine
bien determine'. Les etudiants font connattre leur preference en deuxieme annee.

,■ ' ■ -

11, Demande dTadrnission .

Les formulaires de demande dfadmission sont dispohibles centre le paiement de

1 H pour les nationaux et 5 R pour les autres a l*adresse suivante a laquelle elles
doivent Stre retourne'es une fois remplies : The Admissions Secretary, National _
University of Lesotho, P.O. Roma, Lesotho. Les formulaires, d&nent remplies, doivent
etre de'pose'es dans les 30 jours et au plus tard le ler avril., ■

12. Conditions de vie

La plupart des etudiants a plein temps sont loges dans les residences universi-
taires, et l'Universite a entrepris a l'heure actuelle des travaux d'extension de ses

infrastcuctures.
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Ghana

2, Norn du Centre : Department of Statistics
■ Intitute of Statistical, Social and

. Economic Research (ISSER)

3. . :i Institution dont il releve : tTniversi.ty of Ghana

h. Adresse . Department of Statistics ,',
.... University of Ghana

115

.Ghana ;

5- Noms des Directeurs : professeur K. Twum-Barima

Directeur de l'ISSBR

Dr. S I.K. Odoom "

Chef du Departement de statistiques

6-7 Objet et historique du centre:

La formation statistique orientee vers l'eraploi a'commence au Ghana, au niveau
moyen en 1961 au centre de formation statistique Achimota, pres de l'Universite du
Ghana.^ Le centre qui dis^ensait un enseignement d'agents techniques (certificate)
etait a l'origine parraine j>ar le PNUD avant d'etre integre a l'Institut de statistiques
et de recherche sociale et economique (ISSER) cree au sein de l'Universite du Ghana
en 1962. L'ISSER offrait une formation d'un an d'agents techniques (certificate).
Une formation^supplementalre d'un. an, conduisant au certificat superieur de statistique
a ete instituee pendant l'annee.universitaire 1970-71- Le programme de formation a
I1ISSER a ete elar^i par la suite pour inclure 1'enseignement des statistiques au
niveau des hautes etudes superieures a 1'intention des etudiants diploraes d'etudes

superieures dans d'autres branches,^ surtout en sciences sociales. En plus du programme
de formation a 1'ISSER,^ d'autres departements de l'Universite dispensaient a leurs
etudiants des cours speciaux de statistique a des niveaux differents.

L'Universite du Ghana decida, en 1972 de creerune unite d•enseignement-formel
de la statistique au niveau des premieres annees de I1enseignement superieur dans le
souci de coordonner I1enseignement de la statistique a l'Universite et aussi de dechar-
ger l'ISSER des charges d'enseignement qui sont devenues les siennes par la suite,
etant donne que la vocation premiere de l'Institut etait la recherche.

L'unite de statistiques etait abrite par le departement de mathematiques et

organisait un programme dTenseignement couvrant le niveau des hantes etudes, de me*me
que des cours pour des departements des facultes de sciences, d*agriculture et des
etudes sociales.

Les programmes offerts par 1runite de statistique font une large place a la

pratique, y compris un programme de stage pendant les vacances au cours duquel les

etudiants sont affectee dans des organisations choisies dans les secteurs gouverne-
meritaux et prives pour acquerir de I1experience pratique dans le genre de travail
qu'on peut leur demander une fois leurs etudes terminees.
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Le premier program de'bouchant sur le diplSme a-etudes supe'rieures a debute
avec 38 etSdiants en octobre 19T3- Les:Inscriptions au cours des annees qui oat
suivi ont de'passe le chiffre de 100. L-actrMwement du nombre d<etudiants et les
proSemes adiinistratifs q^r s&ht:ii4s aittsfcque la neoessite de ^evelopper les

fti ttsti^ue au sein de

s p

proSemes adiinistratifs q^r s&ht:ii4s aittsfcque la neoessite de ^evelopper le
irfrastructures en vue de la coordination., de.la formation statisti^ue au sein de
iSersitfont obSge 1-Universite' du Ghana a transformer 1-unite' en un Departement-
de statistique de plein droit a oompter de Janvier 1979-

Les infrastructures du centre sont disponibles pour la formation de statisticians
wofessionnels et du personnel de niveau moyen pour le gouvernement, le secteur indus-
triel pri^ rt les institutions de recherche. Ses programs de formation sont ouverts
au personnel d'autres pays africains.

8, personnel academique

II est compose' a lfheure actuelle :

i) de membres a plein temps du departement de statistique

- un charge de cours

- '-un maxtre de:conferences

- deux conferenciers

- : ii) du personnel charge de reche^ches de l'Institut de statistique et de
recherche^sociale et eoonomique (ISSR), de 1-Universite du Ghana, qui y

■ enseigne a temps partiel:

- un maitre de recherche ■ '■ , '■'■

- un stagiaire de recherche

iii) un conferencier I tem&s partiel (ne faisant pas partie de

iv) des assistants temporaires.

9- Cours

Le departement de statistique offre un programme conduisant au^dipl^me
bachelor^(bI ou B.Sd); e^ un programme d^etudes superieures sanctionne par le
de M.Sc de statistique.

A. Programme menant aux dipl^mes de B.A, B.Sc

Le programme d^etudes conduisant au dipl&me de Bachelor de statistique est concu

et agriculture.
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temps a une matiere qu

We

Deuxieme annee

Troisieme annee

autres

Premiere annee

Deuxieme annee

Troisieme annee

Examens

mais ii p©ut arr*ver que l'etudiant consacre davantage plus
L^a l'autra. En troisieme .et demure anne'e 1'etudiant peut
a une seule matiere en vue de 1'obtention d*un diplome de

!, economie, mathematiques statistiaues i

informatique' ^°nOIB±e statistiques, mathematiques statistiques,

2t^^ "!i^!U!tf?U?.dans ^ *«^ ou specialisation
en

indicatif. fiiverses

7 heures par semaines pendant 25 semaines = 175 heures flA du
nombre total d'heures d'enseignement) ( /3 U

? ?e/™:"Par semaine pendant "25 semaines =, 175
a 1/2 du nombre total d'heures d'enseignement)

250 heures

i) specialisation dans 2 domaines : 6 a 9 heures par semainP
pendant 25;.semaines = 15O a 225 heures (CI 60 p. — "
nombre total d'heures d'enseignement)

ii) specialisation dans un domaine : 15 heures par
pendant 25 semaines soit 300 heures (100 p.
nombre total d'heures d'enseignement).

tests passes au cours de ces deux annees. de * =7"et sur les
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Conditions d'admission

Les candidats pretendant a une admission au programme conduisant au dipl£me
d'etudes superieures a l'Universite" du Ghana doivent reunir les conditions ci-dessous

- Avoir.reussi dans 5 matieres a l'examen du General Certificate of^Education

... _ (G.C.E.) ou l^quivalent/parmi lesquelles ils doivent. en avoir reussi 3-aU

niveau'avance ou equivalent.

- Pour entreprendre des etudes de statistique, la moyenne en mathematique a

l'examen du "GCE" niveau avance ou equivalent.est souhaitable. La moyenne

en mathematiques est exigee.

'; . ■■ -■ UNIVERSITE DU GHANA , ' . ■
DEPARTEMEHT DE STATISTIQUES

:■■ ■:*■" ■ ■■-"■■ ■ ■"■ ■ ; ' PROGRAMME DU B.A., B.Sc.' DS S^ISTIQUES

. PREMIERE AHNEE ■ . .

Cours Conditions prealables

Niveau elementaire en Maths.S100"

S101

MSOO1

S102

.Methodes elementaires de

statistique

Introduction a la probabilite Niveau avance en Maths.

Algebre fondamentale et calcul Niveau elementaire en Maths.

Etude pratique Hiveau elementaire en Maths.

Combinaisons de cours

Option A (condition prealable : niveau avance en maths) S100, S101, S102

Option B (sans poursuite en statistique) S10O, MS001, S102

DEUXIEME ANNEE

Cours - Conditions prealables

5200 : Methode sstatistiques S100, SlOl/MlOl

5201 : Theorie des probabilites SlOl/MlOl

5202 : Methodes d'enquetes par sondage SlOOjSlOl

Conception des experiences I S100

Etude pratique S100

S203

Unites

12

12

12

k

28

28

Unites

12

12

6

6

1*

Uo
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S300

S302

S3O3

S30U

S3O5

S306

CS200

S310

Cours

Inference statistique

TROISIEME AMEE

Conditions prealables

S201

Processus stochastiques appliques S201

Theorie de l'echantillonnage

Conception des experiences II

Statistiques non parametriques

Regression

Methodes a plusieurs variables

Fortran ' : ■.-,

Logiciels statistiques et autres

logicielfl utiles

Etude pratique

S202

S205

S200

S200, M201

S200, S201, M201

CS200

Unites

Ik

Ik

i'
7

7

7

7

8

8

ik

Combinaisons de cours

p.) pour un seul domaine de specialisation : S300, S310 plus k2 a 45 unites

d1autres cours

b);r pour une specialisation dans deux domaines :

i) 28 ou 30 unites des cours S300 a. 306, CS2OO, CS2O4

ii) S310 ou etude pratique dans une autres matiere.

Programme du M.Sc.B.

Conditions d1entree

Un bon premier diploiue d1etudes superieures et de solides connaissances en

mathematiques sont exiges. Normalement un diploine d*etudes suioerieures eleve de

deuxieme classe et au moins deux ans £<= aathenatlques a I'Univereite

sont exiges, mais chaque demsjide d1admission est consideree selon les merites du

carididat.

Le programme s'etend sur deux ans et consiste en des fours avec examens ecrits,

participation a des seminaires et des travaux pratiques indi^/iduels supervises, faisanfc

appel a des analyses de donnees pratiques ou 1Tetude de quelque aspect de statistiques

theoriques. Un memoire doit etre redige sur le sujet.
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BkOO

sUo6

sUot

Cours

Theorie statistique —

Theorie des probabilites

processus stochastiques

Modeles statistiques lineaires

Statistiques non parametriques,-.

Analyse a plueleurs variables

Analyse de donnees discretes

Introduction a la biostatistique

(3 heures par seraaine pendant 2 trimestres)

(une seance i &lheures par sen^ine.).
Seminaires

Combinaisons de cours

Premiere annee : S^OO, ho± et

Deuxieme anne'e : i) deux cours choisis avec 1'approbation du de'pS

ii) SU10 et etude pratique.

Chaque etudiant est suppose' faire un expose' sur le cours SU10 sur le sujet de *oa

etude pratique.

Examens

Premiere annee

Deuxieme annee

trois epreuves ecrites d»une duree de trois heures chacune.

deux e'premrcs ecrites de 5 heures chacune et un memolre sur le

sujet du travail pratique. ' ^ .■ ;■ -.,*£ ^. .1 • l}jy




