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1. Contexte et objectifs 

Les données et enregistrements administratifs sont devenus une source importante pour compléter 

les recensements et les enquêtes et réduire les lacunes dans les données. L'évaluation de base des 

indicateurs des ODD domestiquées par Zanzibar a montré, par exemple, que 50 des 156 indicateurs 

nécessitent des données administratives pour leur suivi. Cependant, l'utilisation de ces données à des 

fins statistiques en Afrique est encore limitée. Dans le même temps, il est reconnu que cette source 

de données est plus fréquemment mise à jour et pourrait potentiellement réduire les coûts de 

production et améliorer la désagrégation des données. 

La demande de données découlant de l'Agenda 2030 pour les objectifs de développement durable, de 

l'Agenda 2063, des agendas sous-régionaux, des plans de développement nationaux et sous-nationaux 

exerce une pression importante sur les systèmes statistiques nationaux. Ces derniers doivent prendre 

des mesures décisives pour transformer la manière dont les données et les statistiques sont produites 

et diffusées afin de répondre de manière adéquate à cette demande. Allant dans ce sens, le Plan 

d'action mondial du Cap pour les données sur le développement durable (CT-GAP) a appelé le système 

statistique mondial à, entre autres, améliorer la qualité des registres statistiques nationaux et étendre 

l'utilisation des enregistrements administratifs, en les intégrant aux données d'enquêtes et à d'autres 

nouvelles sources de données pour compiler les statistiques sociales, économiques et 

environnementales intégrées pour assurer le suivi de l'Agenda 2030. 

Le CT-GAP a été entendu en Afrique avec la création du Groupe africain pour la transformation et la 

modernisation des systèmes statistiques nationaux par la Commission de la statistique pour l'Afrique 

en octobre 2020. La mission de ce groupe est d'orienter et de coordonner stratégiquement les travaux 

de transformation et modernisation des systèmes statistiques nationaux sur le continent 

(E/ECA/STATCOM/7/12). Conformément au mandat de la Commission de statistique pour l'Afrique, la 

CEA a pris des mesures pour opérationnaliser le Groupe. La Commission soutient également la mise 

en œuvre des plans de travail de ses trois équipes techniques que sont : numérisation et intégration 

des initiatives de science des données, méthodologie d'enquête et système statistique national, 

systèmes de données administratives et législation statistique. Par exemple, la CEA a lancé un 

programme pour aider ses États membres à moderniser les données administratives et les registres à 

des fins statistiques. 

Dans ce contexte et suivant la deuxième stratégie pour l'harmonisation des statistiques en Afrique qui 

demande d'élargir la base de la production de statistiques africaines, notamment grâce à l'utilisation 

de données administratives, la CEA organise un webinaire sur le thème "Partage d'expériences sur le 

modernisation et l’utilisation des données et enregistrements administratifs à des fins statistiques » 

en partenariat avec ONU-Femmes ; la Commission de l'Union africaine ; les Instituts nationaux de la 

statistique du Burundi, du Cameroun, du Niger et de la Sierra Leone ; et l'Office of National Statistics 

du Royaume-Uni. 
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2. Pourquoi participer à ce webinaire ? 

Le webinaire fournira une plate-forme pour partager les expériences et les meilleures pratiques en 

matière de modernisation et d'utilisation des données et enregistrements administratifs à des fins 

statistiques par les instituts nationaux de la statistique en Afrique et au-delà. Il mettra également en 

évidence les défis auxquels les pays qui utilisent avec succès cette source de données ont été 

confrontés au cours du processus de modernisation et la manière dont ils ont été relevés. Le webinaire 

servira également de forum aux pays africains pour partager des informations sur le type de soutien 

dont ils ont besoin de la part des partenaires pour mettre en œuvre une feuille de route pour 

moderniser leurs données administratives à des fins statistiques. Cela aidera également à partager 

des informations sur les outils, le matériel et les programmes disponibles à cette fin. 

3. Logistique 

Le webinaire se tiendra sur Zoom les 28 et 29 juin 2022. Une traduction simultanée sera assurée entre 

l'anglais et le français. 

Les instituts nationaux de la statistique et institutions qui souhaiteraient partager leurs expériences 

sur la modernisation des données et enregistrements administratifs sont invités à en informer la CEA 

(Léandre Ngogang, ngogangwandji@un.org) dans les meilleurs délais, de préférence avant le 15 juin 

2022. 

4. Programme provisoire 

Jour 1 

15.00 – 15.15 Allocution d'ouverture de : 
- Oliver Chinganya, Directeur – Centre africain pour la statistique 

15.15 – 15.30 Programme de la CEA sur les données administratives et perspectives mondiales 
Par Léandre Ngogang - CEA 

15.30 – 15.50 L'environnement juridique au Royaume-Uni permettant l'utilisation des données 
administratives et les expériences de l’ONS-UK dans son application 
Par Simon Whitworth – Éthique et gouvernance des données de l'ONS 

15.50 – 16.10 Discussion 

16.10 – 17.10 Expériences et pratiques du pays en matière de modernisation des données 
administratives et des registres, y compris les défis, 20 min par présentation 
Burundi, par Modeste Ndayisenga 
Cameroun, par Abanda Ambroise 
 

17.10 – 17.30 Discussion 

17.30 Fin du jour 1 

Jour 2 

15.00 – 15.05 Récapitulatif du jour 1 
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15.05 – 15.25 Comprendre les problèmes de qualité avec les données administratives : approche 
ONS-UK, les grands défis et problèmes et conseils sur l'évaluation de la qualité des 
données administratives. 
Par Charlie Wroth-Smith, centre de qualité de l'ONS-UK 

15.25 – 15.45 Lignes directrices sur les données administratives sur la VBG et assurance qualité 
de la boîte à outils des données administratives. 
Par Isabella Schmidt et Silja Emmel, ONU-Femmes 

15.45 – 16.05 Le "voyage des données" 
Par Tom Mills, Chef de l’Unité de développement des données ONS-UK 

16.05 – 16.25 Discussion 

16.25 – 16.40 Programme du la CUA en appui aux données administratives 
Par [Maxime Bonkoungou], chef d'équipe PAS, CUA 

16.40 – 17.30 Table ronde : Moderniser les données et les enregistrements administratifs – La 
voie à suivre 
Miriam B Jalloh, Statistiques Sierra Leone 
Saidou Issoufou, Institut National de la Statistique du Niger 
Wroth-Smith Charlie, ONS Royaume-Uni 

17.30 – 17.40 Conclusions 

 

5. Enregistrement 

Lien d’inscription: 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIsf-ysqDsiG9aKqPsxNu5p7QA93XvqHGZ4  


