
 
 
 
 
 

  

Centre africain pour la statistique 

Forum sur le développement de la statistique en Afrique 

Neuvième réunion Addis-Abeba (en ligne), 14 décembre 2020 

Note conceptuelle 

A. Contexte 

1. Le Forum sur le développement de la statistique en Afrique est une initiative 

de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), avec le soutien de la Banque 

africaine de développement (BAD), du Partenariat statistique au service du 

développement au XXIe siècle (PARIS21) et de la Banque mondiale. Les 

représentants de 12 organisations internationales, 4 institutions donatrices et 

17 organismes régionaux et sous-régionaux ont pris part à la première réunion, tenue 

en mai 2004 à Addis-Abeba, et ont entériné la création du Forum, dont les principales 

fonctions sont les suivantes : a) donner une vue d’ensemble des activités statistiques, 

notamment en matière d’assistance et de formation en Afrique ; b) mettre en place un 

système permanent de suivi du développement de la statistique en Afrique ; et 

c) renforcer les modalités de coopération en vue de tirer parti de l’avantage comparatif 

de chaque partenaire. 

2. Les réunions du Forum rassemblent des représentants des organismes 

nationaux de statistique africains, des centres de formation statistique, des institutions 

internationales, régionales ou sous-régionales, des organisations bilatérales, des 

programmes et des initiatives internationaux, des fondations et d’autres institutions, 

dans l’objectif ultime d’accroître l’efficience et l’efficacité de l’appui offert aux pays 

dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement : 

appropriation, harmonisation, alignement, résultats et responsabilité mutuelle.  

3. Cet appui est plus nécessaire que jamais étant donné que les systèmes 

statistiques nationaux sont confrontés à plusieurs défis causés par la crise mondiale 

sans précédent causée par la pandémie de COVID-19 depuis le début de 2020. En 

effet, les diverses stratégies mises en œuvre par les pays pour contenir la pandémie 

ont entraîné un vaste bouleversement économique. Les mesures mises en place par 

les gouvernements ont également touché la mise en œuvre des programmes de 

statistique et ainsi limité la capacité des systèmes statistiques nationaux à répondre 

aux demandes de données et de services statistiques en temps voulu.  

4. Une enquête sur l’impact du COVID-19 sur les systèmes statistiques nationaux 

dans la région, menée début avril par le Centre africain pour la statistique, a montré 

que les programmes de collecte des données avaient été drastiquement réduits et que, 

compte tenu des pratiques de travail des organismes nationaux de statistique, leurs 

ressources et leur réactivité avaient été considérablement limitées1. Les première et 

deuxième parties d’une autre enquête, menées au niveau mondial en mai et en juillet 

par la Division de statistique du Département des affaires économiques et sociales du 

Secrétariat de l’ONU, ont montré que les organismes nationaux de statistique en 

Afrique se redressaient progressivement, mais faisaient toujours face à des défis 

multiples malgré le soutien actif qu’ils recevaient des organisations internationales et 

de leurs partenaires.  

5. Les stratégies résilientes adoptées par différents pays pour assurer la 

production de statistiques essentielles et la continuité des opérations pendant la crise 

du COVID-19 ont considérablement contribué à la reprise graduelle observée dans 

                                                 
1  https://www.uneca.org/fr/publications/%C3%A9valuation-rapide-de-limpact-de-la-pand%C3%A9mie-

covid-19-sur-les-activit%C3%A9s-des-ins-en. 
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les organismes nationaux de statistique en juillet. Les stratégies ont consisté à prendre 

des dispositions pour le télétravail du personnel et à procéder à des ajustements 

méthodologiques pour répondre aux demandes de données, notamment en utilisant 

des sources de données nouvelles et alternatives et en introduisant ou en intensifiant 

des modes de collecte de données autres que les entretiens en face à face habituels. 

6. Pendant la crise du COVID-19, les organismes nationaux de statistique, les 

systèmes statistiques nationaux et les partenaires ont montré qu’ils pouvaient 

s’adapter à la crise pour répondre aux demandes de données de manière adéquate, ce 

qui est un aspect essentiel de la transformation et de la modernisation des statistiques 

officielles. Ces efforts doivent être renforcés afin d’accélérer la transformation et la 

modernisation des statistiques officielles sur l’ensemble du continent. 

7. C’est dans ce contexte que la CEA organise, conjointement avec la BAD, le 

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

Banque mondiale et la Commission de l’Union africaine, et en collaboration avec le 

Fonds monétaire international, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’Union 

européenne et le Foreign, Commonwealth and Development Office (Ministère des 

affaires étrangères, du Commonwealth et du développement) du Royaume-Uni, la 

neuvième réunion du Forum sur le développement de la statistique en Afrique.  

8. La neuvième réunion du Forum se tiendra le 14 décembre sur le thème « Tirer 

parti des conséquences de la crise du COVID-19 pour accélérer la transformation et 

la modernisation des systèmes statistiques nationaux en Afrique ». 

B. Objectifs 

9. L’objectif global de la neuvième réunion est d’encourager les liens entre les 

pays, les partenaires et les institutions qui soutiennent les statistiques en vue de 

répondre aux besoins des systèmes statistiques nationaux afin de concrétiser leur 

transformation et leur modernisation, avec un accent particulier sur la crise du 

COVID-19. 

10. Les objectifs spécifiques de la réunion sont les suivants : 

a) Recenser les défis auxquels les pays sont confrontés pour résoudre les 

problèmes liés au COVID-19 et identifier les besoins des systèmes statistiques 

nationaux en vue de leur transformation et de leur modernisation ; 

b) Recenser les opportunités et les mécanismes offerts par les institutions, 

les partenaires et les organisations panafricaines pour aider les pays à faire face à la 

crise du COVID-19, et pour soutenir les pays dans leur développement de la 

statistique. 

C. Résultats escomptés 

11. Les résultats escomptés de la réunion sont les suivants :  

a) Les pays prendront davantage conscience des possibilités et des 

mécanismes offerts par les institutions et les partenaires panafricains pour répondre à 

la crise du COVID-19 et pour soutenir la transformation et la modernisation des 

statistiques officielles ; 

b) Les institutions et les partenaires panafricains comprendront mieux les 

besoins des pays africains ; 

c) Les interventions en appui aux efforts de développement de la 

statistique en Afrique seront plus nombreuses et mieux coordonnées. 

D. Lieu et date  

12. La réunion doit se tenir en ligne le 14 décembre, de 13 heures à 15 h 30 heure 

d’Addis-Abeba (de 10 heures à 12 h 30 GMT).  
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E. Format 

13. Le Forum comprendra des présentations et des discussions axées sur les sujets 

suivants : 

a) Défis et besoins des systèmes statistiques nationaux : Ce thème 

comprendra des présentations sur les problèmes et les besoins des pays dans le cadre 

de la crise du COVID-19, et plus généralement sur la transformation et la 

modernisation des systèmes statistiques nationaux.  

b) Contributions au développement de la statistique dans les pays 

africains : Ce thème sera consacré à la présentation par les institutions panafricaines 

et les partenaires bilatéraux et multilatéraux de leurs plans, stratégies et initiatives 

visant à soutenir le développement de la statistique en Afrique et à aider les pays à 

faire face aux conséquences de la crise du COVID-19 sur les systèmes statistiques 

nationaux. 

c) Efficacité de l’appui des partenaires : Ce thème traitera de la 

coordination et de l’établissement de rapports concernant l’appui statistique fourni 

aux pays africains. 

14. En raison des contraintes liées aux réunions en ligne, notamment le temps 

limité alloué aux séances et aux discussions, une page web consacrée au Forum sera 

créée pour permettre aux institutions participantes de présenter et de partager des 

informations sur leurs programmes, principalement par des affiches, des brochures, 

de la documentation, des vidéos et du matériel publicitaire. 

F. Public cible 

15. Le public cible comprend l’ensemble des organisations et des institutions qui 

travaillent dans le domaine de la statistique en Afrique.  

G. Secrétariat et autres services 

16. En tant que secrétariat du Forum, la CEA apportera son appui à l’organisation 

de la réunion.  

H. Contacts 

Oliver Chinganya 

Directeur du Centre africain pour la 

statistique  

Commission économique pour l’Afrique 

Tél. : + 251 (0) 11 544-3595  

Fax : + 251 (0) 11 551-4416 

Courriel : ochinganya@uneca.org  

Joseph Tinfissi Ilboudo 

Chef de la Section du développement 

de la statistique  

Centre africain pour la statistique  

Commission économique pour l’Afrique 

Tél. : + 251 (0) 11 544-5533 

Télécopie : +251 (0) 11 551-0389 

Courriel : jilboudo@uneca.org  
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