
 

OBJECTIF 

Renforcer les capacités des professionnels expérimentés 

travaillant dans le domaine des statistiques agricoles. 
 

ORGANISATION DES ETUDES 

Semestre 1 

- Statistiques (150 h) ; 

- Spécificités des Statistiques agricoles (85 h) ; 

- Echantillonnage (85 h) ; 

- Pratique des enquêtes agricoles (50 h). 

Semestre 2 

- Traitement et valorisation des résultats (170 h) ; 

- Comptes économiques de l’agriculture (90 h) ; 

- Analyse des résultats (105 h) ; 

- Stage et Projet (15h de cours et 375 h en TPE) 
 

• Des Conférences et séminaires thématiques 

• Un Stage de 3 mois  

DEBOUCHES 
Statisticiens agricoles au sein des : 

• Administrations en charge de l’Agriculture ; 

• Entreprises Agro-industrielles ; 

• Organisations Agricoles Professionnelles ; 

• Organisations Non Gouvernementales ; 

• Etc. 
 

CONDITIONS DE CANDIDATURES 

• Diplôme d'Ingénieur des Travaux Statistiques 

• Master 1 en Sciences Agronomiques  

• Tout autre diplôme jugé équivalent 
 

ADMISSION  

 Sélection sur Dossier 

 Analyse de la motivation 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
• Fiche de demande d’inscription (à retirer) ; 

• Lettre de motivation 

• 1 Curriculum Vitae 

• Deux photos d’identité du même tirage ; 

• Photocopie de la CNI ; 

• Extrait d’acte de naissance ; 

• Photocopie certifiée conforme des diplômes ; 

• Frais de Dossier: 25.000 FCFA. 

 

DEPOT DE CANDIDATURE 

La demande d'informations: 

•A l'ENSEA d'Abidjan, Côte d'Ivoire 

•Dans les INS ou Services tenant lieu pour autres pays.  

Les directions de statistique agricole ou Direction de 

l’agriculture 

Les dossiers devront être chargés sur la plateforme de 

recrutement de l’ENSEA au plus tard le 01 Novembre 

2022 à 17 h 00. 

Lien de dépôt des dossiers : 

https://form.jotform.com/222355600030540  
 

JURY D'ADMISSION : 10 Novembre 2022 

 

INSCRIPTION ADMINISTRATIVE 

Après admission au concours, la confirmation de 

l'inscription devra se faire au plus tard le: 25 Novembre 

2022 à l'ENSEA. 

 

Frais d’inscription : 60 000 FCFA 

 

La rentrée académique pour l’année 2023 est prévue pour 

le 04 janvier 2023. 
 

FRAIS DE SCOLARITE 

• 1.500.000 FCFA (hors frais de séjour) 

• La Commission Economique des Nations Unies pour 

l’Afrique offre une prise en charge de la formation des 12 

meilleurs dont deux (une femme et un homme) par pays 

parmi les candidats issus des pays suivants : Côte 

d’Ivoire, Niger, Guinée, Burkina Faso, Burundi, 

Comores. Ces derniers devront justifier de 2 ans 

d’expériences professionnelles dans un service en lien 

avec les statistiques agricoles et signer un engagement à 

rester pendant deux ans dans le service après la formation. 

 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE STATISTIQUE ET 
D'ECONOMIE APPLIQUEE 
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