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Centre africain pour la statistique 

Forum sur le développement de la statistique en Afrique 
Neuvième réunion 

Addis-Abeba (en ligne), 14 décembre 2020 

Programme de travail provisoire 

13 heures – 13 h 15 

Première séance : Allocutions et adoption du programme de travail 

Présidence : Commission économique pour l’Afrique (CEA) 

Allocution de bienvenue d’Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la 
statistique (CAS) de la Commission économique pour l’Afrique 

Allocutions de :  

 Charles Lufumpa, Directeur des statistiques à la Banque africaine de 
développement (BAD) 

 Un(e) représentant(e) de la Commission de l’Union africaine 

 Johannes Jütting, Directeur exécutif du Partenariat statistique au service 
du développement au XXIe siècle (PARIS21) 

 Gero Carletto, responsable des méthodes et de la production de données 
au Groupe de la Banque mondiale 

Adoption du programme de travail 

13 h 15 – 13 h 45 

Deuxième séance : Défis et besoins des systèmes statistiques nationaux 

dans le contexte du COVID-19 et des scénarios post-COVID-19 

Présidence : Égypte 

Problèmes auxquels font face les systèmes statistiques nationaux en Afrique pour 
répondre aux demandes de données dans le contexte de la pandémie de COVID-19 

Présentations par des représentants des entités suivantes :  

 Commission économique pour l’Afrique  

 Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne 
(AFRISTAT) (Madior Fall) 

 Malawi 

Rapport des partenaires sur l’appui à la statistique  

Présentation du rapport par François Fonteneau, Directeur adjoint de Paris21 

 Débat général 
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13 h 45 – 14 h 30 

Troisième séance : Contributions au développement de la statistique 
dans les pays africains dans le contexte du COVID-19 et des scénarios 

post-COVID-19 

Présidence : République-Unie de Tanzanie 

Présentation de la CEA 

Présentation de la Commission de l’Union africaine : Développement statistique : 
vision de l’Union africaine 

Présentation de Ben Paul Mungyereza, responsable du renforcement des capacités 

statistiques à la Banque africaine de développement : Rapport sur les contributions 
au développement de la statistique 

Présentation de Philippe Gafishi, Coordonnateur du programme régional à 

PARIS21 : Développement des capacités statistiques africaines : la perspective de 
PARIS21 

Présentation de Gero Carletto et Pierella Paci : Rapport du Groupe de la Banque 
mondiale 

Présentation du Foreign, Commonwealth and Development Office (Ministère des 

affaires étrangères, du Commonwealth et du développement) du Royaume-Uni sur 
son programme d’appui au secteur de la statistique en Afrique  

Présentation de Maria-João Santos et Maja Islam, Eurostat 

Présentation de la Fondation Bill et Melinda Gates  

Présentation de la Millennium Challenge Corporation (MCC) 

Présentation de Dominique Francoz, chef de la Section de l’appui technique 

international à l’Institut national des statistiques et des études économiques 
(INSEE) : La coopération statistique avec les pays africains dans le contexte de la 
crise du COVID : l’expérience de l’INSEE 

Présentation de l’Agence norvégienne de statistique 

 Débat général 

14 h 30 – 15 h 15 

Quatrième séance : Table ronde sur le thème : « Maximiser l’efficacité 
de l’appui des partenaires pour moderniser et transformer les systèmes 

statistiques nationaux dans le contexte du CVID-19 »  

Présidence : Sénégal 

Les panélistes incluront des représentants des entités suivantes : 

 Commission de l’Union africaine 

 Banque africaine de développement (Koua Kouakou, responsable de la 
Division des statistiques économiques et sociales) 

 Groupe de la Banque mondiale 

 Afrique du Sud 
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15 h 15 – 15 h 30 

Cinquième séance : Clôture de la réunion 

Présidence : Commission économique pour l’Afrique  

Adoption du Communiqué du Forum 

Présentateur : Angola 

Observations de clôture : 

 Johannes Jütting, Directeur exécutif de PARIS21 

 Oliver Chinganya, Directeur du Centre africain pour la statistique de la 
Commission économique pour l’Afrique  
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