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Introduction
La formation des statisticiens dans les pays francophones de l’Afrique Sub-Saharienne est
relativement récente : celle-ci remonte aux années 1960 et a été marquée par de nombreuses étapes
décisives visant à la consolidation de la politique de formation.
L’objectif poursuivi a toujours été la formation de cadres de haut niveau pour mettre en place des
appareils statistiques capables de produire et d’analyser des données à caractère statistique,
économique et social.
Les institutions de formation créées, l’Issea de Yaoundé (Cameroun), le Département de Statistique
et de Démographie de Dakar (Sénégal) et l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et
d’Economie Appliquée (Ensea) d’Abidjan (Côte d’Ivoire) ont à cet effet pour mission de former
ces cadres en statistique.
Cette communication est axée sur le rôle de l’Ensea d’Abidjan dans le développement de la
statistique à travers ses différentes activités.
I – L’Ensea, structures et filières de formation
I.1. Les filières de formation : un accès par voie de concours
L’Ensea délivre sa formation à travers 4 filières distinctes conçues en fonction du niveau de
recrutement des élèves et de la carrière envisagée à la sortie de l’Ecole. Ces filières sont :
Ingénieurs Statisticiens Economistes (ISE), formation en 3 ans,
Ingénieurs des Travaux Statistiques (ITS), formation en 2 ans,
Adjoints Techniques de la Statistique (AD), formation en 2 ans,
Agents Techniques de la Statistique (AT), formation en 1 an.
L’accès à l’une de ces filières se fait exclusivement par voie de concours. Pour entreprendre une
formation de niveau ingénieurs ISE ou ITS, deux voies sont offertes : le concours option
« Mathématiques » et le concours option « Economie ». Les niveaux de recrutement sont fixés à
deux années après le baccalauréat.
A ce jour, le champ de recrutement couvre tous les pays francophones du continent afr icain et
s’étend à Haïti.
1.2 : Le contenu de la formation
La formation statistique est transversale à plusieurs disciplines plus ou moins quantitatives. Ces
disciplines judicieusement choisies donnent un caractère robuste au programme et assurent au
statisticien une plus grande possibilité d’adaptation au marché de l’emploi. Le contenu de la
formation, se fondant sur ces considérations présente dans les filières d’Ingénieur un complément
soit en mathématiques soit en économie et développe un tronc commun dont les matières
constituent l’ossature de la formation. Ces disciplines sont d’ordre mathématiques, économique,
démographique, informatique, statistique et des matières connexes.
Des voies d’approfondissement sont proposées pour permettre aux étudiants de se “ spécialiser ”
dans les domaines qu’ils visent à la fin de la formation. Ainsi dans la filière des ISE, trois (3) voies
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d’approfondissement sont en ce moment mises en place après la réforme du programme intervenu
en 1999, il s’agit de : Economie de l’Entreprise, Macro-économie et développement, Statistiques
avancées.
S’agissant des Ingénieurs des Travaux Statistiques, les possibilités qui leur sont offertes de se
“ spécialiser ” en dernière année sont les suivantes : Entreprise, Economie Appliquée, Santé de la
Reproduction.
Un stage pratique effectué au sein de l’Administration publique ou privée de durée variable selon la
filière est destiné à permettre aux étudiants de se confronter à la réalité de terrain avant la fin de
leur formation. Ce stage peut se dérouler dans un pays autre que celui dont l’étudiant est
ressortissant.
II - La Structure de l’Ensea
Le développement progressif de l’Institution a suscité la création de différents départements en vue
de mieux répondre aux besoins actuels. De manière concrète, l’Ensea comprend trois (3)
départements :
- La formation classique des étudiants dont les filières ont été décrites plus haut.
- La Formation Continue et le Recyclage, destiné à renforcer les connaissances des personnels
statisticiens et autres sur des sujets de spécialité.
- La recherche dont l’une des missions principales est la production d’ouvrages pédagogiques,
didactiques ; une mission importante de ce département est de rendre plus dynamique les activités
de recherche entreprises par les enseignants et de donner une plus grande visibilité aux travaux
réalisés par l’Ensea.
III - Coopération Ensea et les Institutions de formation-recherche
L’Ensea constitue avec l’Institut sous-régional de statistique et d’économie appliquée (ISSEA) de
Yaoundé au Cameroun et le Département de Statistique et de Démographie (DSD) de Dakar au
Sénégal, les 3 centres francophones de formation statistique en Afrique sub-saharienne.
Ces trois centres sont liés par des accords de coopération fondés essentiellement sur l’organisation
conjointe des concours de recrutement des étudiants, l’examen périodique des programmes en vue
de délivrer des formations de niveau équivalent. L’échange de documentation ainsi que la tenue de
rencontres scientifiques pour partager les expériences font partie du cadre de cette coopération qui
est relayée au plan international notamment en Europe par le Centre Européen de Formation des
Statisticiens pour les Pays en Voie de Développement (CESD-Paris).
Le CESD-Paris créé au sein de l’Ecole Nationale de Statistique et d’Administration Economique
(Ensae) a été jusqu’à l’ouverture de la filière ISE à Abidjan en 1987, le Centre qui accueillait les
africains francophones pour la formation supérieure en Statistique. Le CESD-Paris assure
l’organisation et la coordination des concours de niveau Ingénieur ISE et ITS.
La formation statistique en Afrique bénéficie depuis de longues années des appuis divers et très
importants de la part de l’Union Européenne ainsi que de la Coopération française. Des Institutions
du système des Nations Unies, le PNUD, le FNUAP, apportent également des soutiens à cette
formation. La contribution obtenue par les centres de la part de leurs partenaires se manifeste plus
régulièrement au niveau des bourses d’étude, du renforcement du matériel pédagogique ou
didactique ainsi que par une assistance dans le déroulement des enseignements.
La Coopération canadienne et des Institutions américaines ont aussi fourni des appuis relativement
importants aux centres africains dans le cadre de leur mission. Cependant, durant ces dernières
années, l’observatoire statistique en Afrique Sub-saharienne AFRISTAT, dont le siège est à Bamako
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(Mali) soutient la formation par la participation de ses Experts à des enseignements de haut niveau
et organise en collaboration avec les Ecoles des réunions scientifiques sur la statistique dans la
région. La redynamisation des activités des Instituts Nationaux de Statistique, l’une de ses missions
est de nature à favoriser à terme une insertion plus aisée des jeunes statisticiens dans
l’administration publique.
IV – Débouchés
L’Ensea a contribué à mettre sur le marché du travail plus de 2000 cadres statisticiens de tout niveau.
L’insertion des diplômés dans les structures d’activité se déroule sans d’énormes difficultés malgré
le contexte de crise que la plupart des pays desservis connaissent actuellement.
Le secteur de l’administration publique et parapublique a constitué un débouché relativement
important pour le statisticien ; en effet, l’appareil statistique public dominé par les instituts
nationaux de statistique (INS), les départements de la prévision, la conjoncture économique ainsi
que les régies financières (Douanes, Impôts, Trésor Public) sont animées en majorité par des cadres
statisticiens chargés de :
produire les informations statistiques et économiques,
analyser et réaliser les projections économiques et sociales,
mettre en place les appareils statistiques dans des structures appropriées.
De plus en plus en Afrique, le secteur privé recrute des statisticiens ; il s’agit principalement des
Banques Centrales, des Assurances et des entreprises dont le pilotage nécessite une meilleure
connaissance de l’environnement économique national et international pour asseoir leur politique de
développement et de marketing.
Les institutions internationales, les agences spécialisées du système des Nations Unies emploient
également des statisticiens diplômés des écoles africaines.
Les difficultés budgétaires apparues au niveau des Etats et concomitamment la privatisation des
nombreuses entreprises publiques sont des éléments qui contribuent à réorienter les recherches
d’emploi en direction du secteur privé. Cette ouverture significative sur le secteur privé rendra
encore plus efficace la formation statistique dans la mesure où les exigences des employeurs
deviennent plus variées. Le cas de la production des statistiques sectorielles est édifiant. La
Statistique doit pouvoir adapter ses méthodes à des domaines divers couvrant entre autres,
l’agriculture et l’élevage, le secteur maritime, la forêt, les différentes activités économiques et
sociales des administrations ainsi que des entreprises, etc.
Conclusion
La formation statistique commencée en Afrique francophone au début des années 1960, pour
l’ENSEA, se consolide et se développe progressivement tout en s’adaptant au contexte économique
et social en mutation rapide sur le continent, l’information faisant partie des facteurs de lutte pour le
développement durable, cette formation statistique poursuit sa mission en mettant sur le marché de
l’emploi des cadres de niveau relativement élevé qui se chargent de dynamiser l’appareil statistique
et d’effectuer toutes les tâches qui leur sont dévolues.
Cette formation a besoin d’une visibilité plus grande, d’appuis solides et diversifiés pour garantir sa
pérennité.
La place ainsi que le rôle des statistiques dans la prise de décision deviennent indispensables dans la
gestion moderne des affaires politiques et économiques. La bonne gouvernance, la lutte contre la
pauvreté, la mondialisation, la conduite des programmes d’ajustement se nourrissent davantage de
statistiques fiables.
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L’efficacité des appareils statistiques reste donc subordonné à un personnel de qualité, formé dans
de bonnes conditions : les écoles africaines de statistique continueront de remplir ce rôle.
Résumé
La formation statistique est récente en Afrique francophone puisque la création des écoles ne date
que des années 1960 et 1970. Trois écoles assurent la formation des statisticiens, l’Issea de Yaoundé,
le DSD de Dakar et l’ENSEA d’Abidjan. L’Ensea assure sa formation au sein de quatre filières à
savoir : Ingénieurs Statisticiens Economistes, Ingénieurs des Travaux Statistiques, Adjoints
Techniques de la Statistique et Agents techniques de la Statistique. Outre la formation classique,
l’ENSEA offre des formations spécialisées pour le recyclage et le perfectionnement en statistique et
développe une activité de recherche sur des thèmes variés couvrant les domaines économiques,
démographiques et statistiques. Les débouchés des statisticiens sont prioritairement l’administration
publique mais de plus en plus, le secteur privé recrute des statisticiens pour animer son appareil
statistique.
Summary
Statistical training is recent in francophone Africa. Statistical training schools have opened in the
60's and 70's. Three schools provide training in statistics: ISSEA in Yaoundé, DSD in Dakar and
ENSEA in Abidjan. ENSEA provides 4 levels of degree programs : "Ingénieurs Statisticiens
Economistes" (ISE), "Ingénieurs des Travaux Statistiques" (ITS), "Adjoints Techniques de la
Statistique" (AD) et "Agents techniques de la Statistique" (AT). Apart from classic training, ENSEA
also offers a continuing education program with specialised courses aiming to recycle professionals,
enhance and update their knowledge in statistics. It also develops research activities on various
topics covering economic, demographic and statistical fields. Its graduates work in priority for
public institutions but the private sector is more and more recruiting them in order to enhance its
statistical apparel.

