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COMMISSION STATISTIQUE DES NATIONS UNIES POUR L’AFRIQUE ‐ 

STATCOM AFRICA 
 Rapport thématique sur la formation statistique 

 
 
 
Contexte : 
 
La formation et  les ressources humaines ont été  identifiées comme  l’un des principaux 
défis  auxquels  les  Systèmes  Statistiques Nationaux d’Afrique doivent  faire  face. Pour 
répondre  à  ce  défi,  un  nombre  important  d‘  initiatives,  de  groupes  de  travail  et  de 
projets sur  la  formation  statistique ont été  lancés ces dernières années en Afrique. On 
peut notamment citer : 
 

 Le  groupe de  travail de PARIS21  sur  la  formation  statistique  et  les  ressources 
humaines en Afrique ; 

 Le  groupe de  travail  sur  la  formation  statistique de  la Commission  statistique 
pour l’Afrique (StatCom‐Africa) ;  

 Le  groupe  de  travail  sur  la  formation  statistique  du  Comité  de  Coordination 
Statistique Africain (CCSA) ; 

 Le projet sur  la  formation statistique  (et son groupe de  travail) de  la  fondation 
pour le renforcement des capacités en Afrique (ACBF). 

 
Force  est  de  constater  que  la  multiplicité  de  ces  initiatives  n’a  pas  conduit  à  un 
renforcement des capacités des SSN d’Afrique, et qu’il n’y avait toujours pas en 2009, de 
véritable organe de coordination des activités de formation statistique en Afrique.  Dans 
ce  contexte,  et  face  aux demandes des pays,  les principaux Partenaires Techniques  et 
Financiers  ont  souhaité  renforcer  leur  dialogue  et  créer  un  mécanisme  unique  de 
coordination et de dialogue pour la formation statistique en Afrique.  
   
 
Réunion de Ouagdougou (Avril 2009) 

 
Afin d’améliorer la perception des parties prenantes, et harmoniser les approches sur le 
thème  de  la  formation  statistique,  une  réunion  s’est  tenue  à Ouagadougou,  Burkina 
Faso,  le  13  avril  2009. Ont  pris  par  à  cette  réunion,  les  représentants  des  centres  de 
formation statistique, des Instituts nationaux de la statistique, et des organisations sous 
régionales, régionales, et  internationales. La réunion avait pour objectif de coordonner 
les différentes initiatives existantes en termes de formation statistique en Afrique. Cette 
réunion a débouché sur deux résolutions précises :  
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1. La  formation d’un Groupe de  travail unique  sur  la  formation  statistique  et  les 
ressources humaines en Afrique. Ce groupe a pour vocation de  remplacer  tous 
les autres groupes sur ce thème; 

2. L’organisation d’un forum sur la formation statistique au premier semestre 2009. 

 
FORUM DE BUJUMBURA (JUIN 2009) 

 
Le Forum sur la formation statistique et les ressources humaines s’est tenu à Bujumbura 
au  Burundi  du  18  au  19  juin  2009.  Il  a  regroupé  58  représentants  des  centres  de 
formation statistiques africains  (CFS), des départements de statistiques des universités 
africaines, des  instituts nationaux de statistique  (INS), des organismes sous régionaux, 
régionaux, et internationaux qui ont un intérêt particulier pour le développement de la 
formation statistique et des ressources humaines en Afrique.  
 
Lʹobjectif  principal  du  Forum  était  dʹétablir  un  mécanisme  unique  et  permanent 
dʹéchange dʹinformation et de meilleures pratiques en matière de développement de  la 
formation  statistique  et  de  ressources  humaines  nécessaires  dans  les  systèmes 
statistiques nationaux  (SSN) des pays africains en vue de  la production et  lʹutilisation 
dʹinformation statistique de qualité en appui à leurs efforts de développement.  
 
Les participants au forum ont formulé les trois recommandations principales suivantes : 
 

 La  création  du Groupe Africain  sur  la  Formation  Statistique  et  les Ressources 
Humaines  (GRAFOS) comme groupe de  travail unique en  formation statistique 
pour l’Afrique formé des différentes parties prenantes. Celui‐ci reportera tous les 
deux ans auprès de StatCom‐Africa.  

 Ce  Groupe  remplacera  tous  les  groupes  existants  à  ce  jour  sur  la  formation 
statistique  en  Afrique.  Il  disposera  d’un  Secrétariat  permanent  rapportant  au 
GRAFOS.   

 En  attendant  la mise  en place d’un  Secrétariat permanent,  les participants  ont 
chargé  la  CEA,  PARIS21,  deux  représentants  des  Centres  de  Formation 
Statistique  et deux  représentants des  INS d’assurer  le Secrétariat provisoire du 
Groupe.  

 
DE BUJUMBURA À STATCOM II  
 
Depuis le forum de Bujumbura, les activités suivantes ont été entreprises : 

 
 Finalisation des Termes de Référence : 

o du GRAFOS lui‐même (Aout 2009). 

o de son Secrétariat permanent et de son responsable (Aout 2009). 
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 Finalisation de la liste des membres du GRAFOS (Aout 2009) 

 Finalisation des axes de travail prioritaires du GRAFOS (Aout 2009) 

 Recherche du financement du secrétariat permanent (aout 2009 à janvier 2010) 
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Afin de pouvoir mettre en œuvre  les activités du Groupe Africain sur  la Formation 
Statistique et les Ressources Humaines, le Secrétariat provisoire du groupe souhaite 
que la Commission africaine de statistiques : 
 

‐ Officialise la création du GRAFOS et le place sous son autorité. 
‐ Détermine  au  sein  de  quelle  institution  le  secrétariat  permanent  doit  être 

placé. 
 
Le  secrétariat  permanent  souhaite  également  que  les  Partenaires  techniques  et 
financiers s’engagement de façon pérenne pour le financement du GRAFOS et de son 
Secrétariat permanent. 
 
Une  fois  toutes  ces  conditions  réunies,  il  pourra  être  envisagé  que  le  Secrétariat 
permanent du GRAFOS  soit  installé pour  septembre  2010. La première  réunion du 
Groupe pourrait donc avoir lieu avant la fin de l’année 2010. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


