POUR UN ACCES SOUTENU DES MALIENS AUX ECOLES AFRICAINES DE STATISTIQUE
L’INSTAT et le CFP-STAT scellent un partenariat pour une mise à niveau des candidats maliens
Les Directeurs généraux de l’Institut national de la statistique (INSTAT) et du Centre de formation et
de perfectionnement en statistique (CFP-STAT) ont signé, le 6 mars 2018, un accord visant à
renforcer les compétences des candidats maliens aux concours des écoles africaines de statistique.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et les modalités selon lesquelles l’INSTAT
assurera l’appui financier à la formation desdits candidats maliens.
Cette convention est conclue pour trois mois d’activités et mobilisera la bagatelle de treize (13)
millions de nos francs. Ce montant devra être versé par l’INSTAT, à travers le projet d’amélioration
du Système Statistique National (SSN), au CFP-STAT. « Les parties signataires de la présente
convention s’engagent pour le respect des règles d’éthique professionnelle les plus strictes », note-ton dans le document. L’initiative qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet
d’amélioration du SSN fait suite à de précédentes opérations de cours préparatoires des candidats
auxdites écoles. Cela avec l’accompagnement d’AFRISTAT.
Le CFP-STAT est chargé d’assurer cette formation de mise à niveau aux aspirants maliens aux titres
d’ingénieurs des travaux statistiques et d’ingénieurs statisticiens économistes desdites écoles. En
clair, il est prévu, au Centre de formation et de perfectionnement en statistique, l’organisation de
cours de soutien aux candidats pour les cycles d’ingénieurs, l’acquisition de matériel de bureau pour
la circonstance, la mise à leur disposition des anciennes épreuves et leurs corrigés. « Ces formations
permettront de rehausser les chances de réussite de nos candidats aux écoles de statistique », a
souligné le Directeur général de l’INSTAT, Monsieur Harouna KONE. « J’espère que ces formations
vont porter chances à nos candidats. Nous espérons qu’il y ait au moins cinq [maliens, Ndlr] amis », a
renchéri le Directeur général du CFP-STAT, Monsieur Arouna SOUGANE.
Il est attendu une couverture médiatique du processus de mise en œuvre de la convention, qui
devra participer au renforcement des capacités des ressources humaines des structures du SSN. Ce
qui constitue d’ailleurs un objectif majeur du Schéma directeur de la statistique (SDS) 2015-2019.
La convention signée, le 6 mars qui encourage fortement les candidatures féminines, succède à un
autre accord de partenariat paraphé, le 1er mars et visant l’octroi de bourses par l’INSTAT à des
étudiants en formation au CFP-STAT.

