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Formation des statisticiens africains
Il y a un large consensus sur l’importance de la formation des statisticiens, d’où une multiplication des
initiatives qui justifie qu’une coordination soit mise en place.
Une des plus anciennes initiatives dans ce domaine a été la création d’un groupe de travail de PARIS21.
Après une interruption de plusieurs années, ce groupe a été relancé en 2007 à l’initiative de la France, avec
un champ réduit à l’Afrique. Il s’est réuni deux fois en 2007, en mars à Kampala et en septembre à
Yaoundé. Il était composé de représentants de toutes les parties prenantes : institutions de formation
statistique africaines, écoles d’Afrique francophone (Cameroun, Côte d’Ivoire, Maroc, Sénégal, Tunisie),
ISAE de l’Université Makerere (Ouganda) et EASTC (Tanzanie), de la BAD, de la CEA-ONU, d’EUROSTAT,
d’INWENT, d’AFRISTAT, de la France et de PARIS21, ainsi que de représentants d’INS africains.
Lors de ces deux réunions, le groupe a fait des recommandations visant à mieux identifier la demande de
formation émanant des systèmes statistiques nationaux, à adapter les formations à cette demande et à
leur assurer un financement pérenne.
Parmi les initiatives récentes, la Commission africaine de statistique, réunie en janvier dernier à Addis
Abeba, a décidé la création d’un groupe de travail consacré à la formation des statisticiens, groupe qui
travaillera sous l’égide du comité africain de coordination des statistiques, qui réunit les institutions
régionales et sous-régionales ainsi que des représentants des pays.
Il semble naturel que ce soit ce groupe qui centralise et coordonne l’ensemble des initiatives dans le
domaine de la formation en Afrique de manière à constituer un programme intégré d’appui des bailleurs et
des partenaires techniques et financiers à la formation des statisticiens africains, et donc que le groupe de
travail de PARIS21 fusionne avec lui.
Dans cette perspective, Monsieur Koffi N’Guessan, actuel Président de la conférence des directeurs des
écoles de statistique d’Afrique francophone (CODESA)1, qui est représentée au sein du groupe de travail de
PARIS21, a invité, avec l’appui de PARIS21 et de la coopération française, les représentants des autres
institutions et organisations intéressées, déjà membres du groupe de travail de PARIS21 ou du comité
africain de coordination des statistiques, à participer à la réunion de la CODESA le 2 juin prochain.
L’objectif de cette réunion sera de préfigurer le groupe de travail et de faire des propositions au comité
africain de coordination des statistiques concernant sa composition, les modalités de son fonctionnement
et de sa gouvernance, un ordre du jour pour sa première réunion, des actions jugées prioritaires, en
particulier parmi les actions recommandées par le groupe de travail de PARIS21, etc.
Les membres du Comité de direction de PARIS21 sont invités à faire part de leurs commentaires et de
leurs suggestions.
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La CODESA regroupe les directeurs des trois écoles de statistique d’Afrique subsaharienne francophone (ENSAESénégal de Dakar, ENSEA de Abidjan et ISSEA de Yaoundé) et de l’institut de formation et de recherche
démographiques (IFORD) de Yaoundé, le groupe des écoles de l’INSEE, AFRISTAT, la BAD et le ministère français des
affaires étrangères et européennes.

