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Communiqué 

1. Des représentants des États membres africains, de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), des organismes des Nations Unies engagés dans des coalitions fondées sur 
les opportunités ou thématiques, de la Commission de l’Union africaine (CUA), de la Banque 
africaine de développement (BAD), des centres africains de formation statistique, des 
organisations régionales et sous-régionales, du Partenariat statistique au service du 
développement au XXIe siècle (PARIS21), de la Banque mondiale, de l’Union européenne et 
des institutions bilatérales et internationales ont assisté à la neuvième réunion du Forum sur le 
développement de la statistique en Afrique, qui s’est tenue en ligne le 14 décembre 2020. 
 
2. L’objectif général de la neuvième réunion était 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. 
 
3. Les objectifs spécifiques de la réunion étaient les suivants : 
 

a) Recenser les défis auxquels les pays étaient 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 statistique. 

 
4. La Commission économique pour l’Afrique, la Banque africaine de développement, le 
Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle et la Banque mondiale ont 
été félicités pour l’organisation de la neuvième réunion. 
 
5. La réunion a permis d’appeler l’attention sur les difficultés que les systèmes statistiques 
nationaux en Afrique doivent résoudre pour répondre aux demandes de données dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19. 
 
6. Des débats ont été consacrés aux moyens par lesquels les partenaires pourraient aider 
les pays à atteindre leurs objectifs de développement statistique et à atténuer l’impact de la 
pandémie de COVID-19 sur leurs systèmes statistiques nationaux. Des présentations ont 
également été faites par des institutions panafricaines et des partenaires bilatéraux et 
multilatéraux sur leur soutien statistique aux pays africains et sur les questions relatives à la 
modernisation et à la transformation des systèmes statistiques nationaux en Afrique. 
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7. La Commission économique pour l’Afrique, l’Observatoire économique et statistique 
d’Afrique subsaharienne (AFRISTAT) et le Malawi ont été félicités pour leurs rapports sur les 
défis et les besoins des systèmes statistiques nationaux, dans le contexte des scénarios actuels 
et post-COVID-19. 
 
8. La Commission de l’Union africaine a été félicitée pour l’aide et l’assistance technique 
qu’elle apporte au renforcement des capacités des États membres. La Commission a été 
encouragée à poursuivre ses efforts pour améliorer la coordination statistique et promouvoir la 
transformation des systèmes statistiques africains. 
 
9. La Banque africaine de développement a été félicitée pour son engagement à financer 
le renforcement des capacités statistiques dans la région, et en particulier pour ses efforts 
relatifs à la phase V de son programme de renforcement des capacités statistiques, qui 
contribuerait à fournir les données essentielles nécessaires pour comprendre l’impact 
économique de la pandémie de COVID-19. La Banque a été encouragée à poursuivre ses efforts 
à cet égard, ce qui permettrait de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie pour l’harmonisation 
des statistiques en Afrique 2017-2026 (SHaSA 2). 
 
10. Prenant note de l’imminent départ à la retraite du Directeur des statistiques de la Banque 
africaine de développement, Charles Lufumpa, les parties prenantes ont exprimé leur 
appréciation pour la contribution de M. Lufumpa au développement des statistiques en Afrique 
au fil des ans et lui ont souhaité plein succès dans ses futures activités. 
 
11. La Commission économique pour l’Afrique a été félicitée pour la formulation de lignes 
directrices pour le développement d’une stratégie intégrée d’engagement des utilisateurs pour 
les systèmes statistiques nationaux. La Commission a été encouragée à promouvoir et à diffuser 
ces lignes directrices dans les pays africains et au sein des communautés économiques 
régionales. 
 
12. Le Partenariat statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) a été 
félicité pour l’édition 2020 du Rapport sur le soutien des partenaires à la statistique (PRESS) 
qui vise à fournir une image complète du soutien international dans le domaine des statistiques. 
Le secrétariat de PARIS21 a été encouragé à poursuivre la mise en œuvre de son programme 
de développement des capacités statistiques africaines. 
 
13. L’Institut national français de la statistique et des études économiques (INSEE) a été 
félicité pour sa coopération statistique avec les pays africains, notamment dans le cadre de la 
crise du COVID-19.  
 
14. Le Foreign, Commonwealth and Development Office (Ministère des affaires étrangères, 
du Commonwealth et du développement) du Royaume-Uni a été félicité pour son programme 
de soutien au secteur de la statistique en Afrique, qui comprend un soutien visant à faciliter le 
suivi des objectifs de développement durable. 
 
15. L’Agence nationale de statistique de Norvège a été félicitée pour ses efforts visant à 
soutenir le renforcement des capacités statistiques en Afrique. 
 
16. La Fondation Bill et Melinda Gates a été félicitée pour ses initiatives liées aux 
statistiques dans l’objectif d’améliorer les systèmes statistiques nationaux et infranationaux en 
Afrique, et pour ses investissements novateurs visant à renforcer les écosystèmes de données 
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locaux dirigés par les Africains, notamment par le biais de partenariats public-privé impliquant 
les jeunes à tous les stades de la chaîne de valeur des données. 
 
17. La Millennium Challenge Corporation (MCC) a été félicitée pour la promotion d’un 
développement axé sur les données, le soutien aux systèmes statistiques nationaux des pays 
africains et la conception et la mise en œuvre du programme « Data Collaboratives for Local 
Impact » (Collaborations de données en vue d’un impact local), qui a été lancé en vue 
d’améliorer la capacité des individus, des communautés et des organisations à utiliser les 
données pour résoudre les problèmes liés au VIH/sida, à la santé mondiale, à l’égalité des sexes 
et à la croissance économique, d’améliorer la qualité des statistiques, de promouvoir 
l’utilisation de sources de données non traditionnelles et de renforcer la gouvernance des 
données et les cadres de protection de la confidentialité des données. 
 
18. Tous les partenaires ont été félicités pour leurs programmes respectifs de renforcement 
des capacités statistiques visant à améliorer continuellement la capacité statistique des États 
membres, et ils ont été encouragés à poursuivre leurs efforts à cette fin. 
 
19. La Commission africaine de statistique a été félicitée d’avoir approuvé, à sa septième 
réunion, la création d’un groupe africain sur la transformation et la modernisation des systèmes 
de statistiques officielles. 
 
20. Les institutions panafricaines, les gouvernements et les partenaires de développement 
ont été instamment invités à soutenir les travaux du groupe africain sur la transformation et la 
modernisation des systèmes statistiques nationaux, qui devront être adaptés aux objectifs et 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de laissés pour compte. 
 
21. Les institutions panafricaines, les États membres et les partenaires ont été instamment 
invités à soutenir les efforts de la CEA pour renforcer les capacités de recherche statistique et 
les compétences de leadership des jeunes statisticiens africains de façon qu’ils puissent 
répondre aux futures demandes de données dans le domaine du développement durable. 
 
22. Les institutions panafricaines ont été invitées à améliorer la coordination des activités 
de développement des capacités statistiques sur le continent, qui devraient être menées par les 
pays africains, en accordant une attention prioritaire à la coopération Sud-Sud. 
 
23. Les institutions panafricaines, les gouvernements et les partenaires ont été instamment 
invités à renforcer leur collaboration afin de mobiliser davantage de ressources auprès des 
gouvernements et des organismes d’aide pour financer la production de statistiques, d’autant 
plus que les ressources destinées au développement se font de plus en plus rares. 
 
24. La Commission économique pour l’Afrique a été priée d’organiser la dixième réunion 
du Forum sur le développement de la statistique en Afrique en 2022, en étroite collaboration 
avec la Banque africaine de développement, la Commission de l’Union africaine, Partenariat 
statistique au service du développement au XXIe siècle PARIS21, le Groupe de la Banque 
mondiale et d’autres partenaires. 
 
25. Toutes les parties prenantes concernées ont été invitées à approuver le présent 
communiqué. 
 

__________ 


