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Ordre du jour provisoire annoté 

Point 1 

Ouverture de la réunion 

Le Directeur du Centre africain pour la statistique souhaitera la bienvenue aux 

participants. Des déclarations seront faites par les principaux partenaires de 

l’organisation du Forum sur le développement de la statistique en Afrique, à savoir la 

Banque africaine de développement, la Commission de l’Union africaine, le 

Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) et la 

Banque mondiale. 

Documentation 

Aucun document n’est requis. 

Point 2 
Défis et besoins des systèmes statistiques nationaux dans le contexte 

du COVID-19 et des scénarios post-COVID-19 

Les discussions au titre de ce point de l’ordre du jour : a) mettront en lumière 

les défis auxquels font face les systèmes statistiques nationaux en Afrique pour 

répondre aux demandes de données dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ; 

et b) détermineront les manières dont les partenaires peuvent aider les pays à atteindre 
leurs objectifs de développement de la statistique. 

Documentation 

Rapport sur les enquêtes mondiales et régionales sur les conséquences de la pandémie 
de COVID-19 sur les systèmes statistiques nationaux 

Point 3 

Contributions au développement de la statistique dans les pays 

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

COVID-19 

Les discussions au titre de ce point de l’ordre du jour permettront aux 

institutions panafricaines et internationales, ainsi qu’aux partenaires bilatéraux et 

multilatéraux, de rendre compte de l’appui statistique qu’ils ont fourni aux pays 

africains et de présenter leurs plans, stratégies et initiatives visant à soutenir le 

développement de la statistique en Afrique et à aider les pays à répondre aux 

conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les systèmes statistiques nationaux. 
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Documentation 

Rapport de la Banque africaine de développement sur la phase 5 de son programme 
de renforcement des capacités statistiques  

Rapport de la Banque mondiale sur son appui à la statistique 

Rapports des partenaires suivants : Fondation Bill et Melinda Gates  ; Foreign, 

Commonwealth and Development Office (Ministère des affaires étrangères, du 

Commonwealth et du développement) du Royaume-Uni ; Partenariat mondial pour 

les données du développement durable ; Fonds monétaire international ; et 

Gouvernements canadien, français, norvégien et suédois  

Différents programmes de statistique et initiatives de soutien seront présentés 

par les partenaires actifs sur le continent en vue de la création des synergies 
nécessaires. 

Point 4 

Maximiser l’efficacité  de l’appui des partenaires pour moderniser 

et transformer les systèmes statistiques nationaux 

Les participants à la table ronde organisée au titre de ce point de l’ordre du 

jour examineront des questions liées à la modernisation des statistiques officielles, à 

la coordination et à la création de synergies entre les entités partenaires, ainsi que la 

présentation de rapports sur l’appui statistique que ces dernières offrent aux pays 

africains. 

Documentation 

Aucun document n’est requis. 

Point 5 

Clôture de la réunion 

Un communiqué sera présenté au titre de ce point de l’ordre du jour ; il 

contiendra les recommandations des États membres et des partenaires en ce qui 
concerne la création d’un partenariat pour le développement de la statistique.  

Le Directeur du Centre africain pour la statistique et le Directeur du Partenariat 

statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) prononceront des 
observations de clôture.  

Documentation  

Aucun document n’est requis. 
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