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Modalités de soumission des papiers

Sur la base de la liste des thèmes proposés à la fin de cette fiche, vous êtes invité cordialement
à soumettre en tête de chaque papier un résumé (« abstract ») d’une quinzaine de lignes
(maximum 500 mots), si possible en bilingue français / anglais, le résumé anglais pouvant
être plus succinct (5 à 10 lignes) y compris le prénom et le patronyme de chacun des coauteurs ainsi que le contact (email) de l’orateur et sera structuré de la manière suivante :
1. Introduction : Pourquoi la problématique est-elle importante pour la CICDAS ?
2. Contexte : Quel pays et quelle (s) année(s) prenez-vous comme référence pour la
préparation de votre papier ?
3. Méthode et approche : Quelle méthode ou approche utiliseriez-vous pour analyser
le sujet ?
4. Résultat : Quels sont les principaux résultats, les conclusions et/ou les messages de
votre papier ?
5. Discussion : Quelles sont les grandes implications de votre papier ?
La taille de chaque papier est laissée à la liberté des auteurs, on peut estimer qu’une fourchette
entre 10 à 15 pages est une norme "raisonnable". L’objectif est de sélectionner les meilleurs
papiers sur chaque thème proposé pour être présenté lors de la Conférence. Les papiers
acceptés pour présentation devront constituer des œuvres originales n’ayant fait l’objet
d’aucune publication préalable. De plus ils sont censés être fondés sur les expériences réelles
des pays africains dans le domaine de la statistique appliquée.
Les textes devront être envoyés en version Word et PDF à l’adresse
http://www.aicasp.org/ ou encore à Monsieur Jean Cléophas ONDO via l’adresse
obotte@yahoo.com avant le 31 janvier 2016.

Délai de soumission des papiers

La date limite de soumission est fixée au 31 janvier 2016. La date limite de notification
d’acceptation est elle fixée au 05 février 2016.

Thèmes de la Conférence
Les thèmes ci-après pourraient faire l’objet des sessions plénières et des ateliers
spécifiques :
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Expérience américaine dans l’amélioration des techniques de collecte des données, et comment
l’adapter dans le contexte africain.
Statistique et données massives (big data) : enjeux et perspectives.
Analyse des séries temporelles en économie.
Le rôle de la statistique dans la médecine et la santé publique.
Statistiques, agriculture et alimentation.
Statistique et gestion des ressources budgétaires et des finances publiques : le point de vue des
institutions de Bretton Woods et des organismes sous-régionaux (BAD, BEAC, CEMAC, BDEAC,
CEEAC, etc.).
Maîtrise statistique des procédés et statistique pour l’industrie.
Statistique et gestion des ressources naturelles : eau, ressources énergétiques, ressources minières,
environnement, etc.
Problématique de l’interprétation et de l’analyse des données issues des recensements généraux des
populations : le point de vue des statisticiens.
Statistique et modélisation aléatoire pour la prévention et la gestion des risques : risques naturels,
risques industriels, risques financiers, etc.
Statistiques démographiques et sociales.
Statistiques de l’emploi et les méthodes utilisées pour mesurer le chômage.
Statistiques et les méthodes utilisées pour mesurer le secteur informel.
Statistiques des échanges : commerce, services et infrastructures.
Statistique et la gouvernance locale.
Défis de la conception et du choix des indicateurs liés aux objectifs du développement durable pour les pays
de la CEMAC.
Défis et perspectives de la formation des statisticiens et de l’éducation statistique des citoyens en Afrique
Centrale.
Défis et perspectives de l’harmonisation et de la mise sur pied d’une politique sous-régionale des statistiques
comme facteur de promotion de l’intégration sous-régionale.
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