Formation continue
1. Certification des agents de terrain
L’Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD), organe central du
Système statistique national (SSN), a pour principale mission la production de données
statistiques de qualité pour les utilisateurs que sont les administrations publiques, les
entreprises, les chercheurs, les institutions internationales, etc. Cependant, pour mettre
en place un dispositif d’assurance qualité des données produites, il est indispensable
de disposer, entres autres, en amont du processus de génération de ces données, de
ressources humaines qualifiées et compétentes pour assurer l’exécution de certaines
phases essentielles à la production d’une information statistique de qualité.
Ainsi, en avril 2015, l'Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique
(ENSAE) a initié, dans le cadre de son programme de formation continue, trois
certifications professionnelles dont l'objectif global est de former des ressources
humaines de qualité et en quantité suffisante pour assurer l’exécution de certaines
phases essentielles à la production d’une information statistique de qualité :


Certification en Techniques de Collecte de Données (CTCD) ;



Certification en Techniques de Cartographie d’Enquêtes (CTCE) ;



Certification en Management des Opérations de Collecte (CMOC).

2. Autres formations continues
L’ENSAE

noue

des

partenaires

avec des

institutions

communautaires

et

internationales dans la formation des cadres de l’administration de différents pays
africains. Dans le domaine de la formation prenant en charge le genre, l’ENSAE a axé
depuis 2018 son programme de formation continue sur les modules sensibles au genre.
Dans ce cadre, l’ENSAE en collaboration avec l’Office national de la Parité du Sénégal
(ONP) et la Coopération Espagnole, a élaboré un « Guide d’instruction sur la collecte,
le traitement et l’analyse de données sensibles au genre ». Ce dernier constitue un
référentiel pour l’élaboration de modules de formation prenant en charge les besoins
en statistiques de genre.
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Ce guide a servi à la formation des « points focaux genre » des différents ministères
du Sénégal ainsi que celle de quatre cohortes de vingt personnes dans le cadre du
projet « Women Count » d’ONU Femmes.
Depuis 2015, l’ENSAE en collaboration avec l’Organisation des Nations unies pour
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), forme des cadres des Instituts nationaux de
Statistique de différents pays notamment Madagascar, Comores, Cameroun, Burkina
Faso, Mali et Guinée, en collecte et traitement des données agricoles.
Par ailleurs en 2019, en collaboration avec Abt Associates, l’ENSAE a formé en
statistique de la santé les professionnels chargés d’étude statistique dans les structures
de santé du Ministère de la Santé et de l’Action sociale.
Un catalogue de formation a été élaboré pour les modules ci-après :


Statistique descriptive ;



Analyse des données multidimensionnelles ;



Modélisation ;



Enquête et sondage ;



Séries temporelles ;



Logiciels statistiques ;



Data Science ;



Cartographie thématique ;



Modélisation économique.
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