Sixième réunion de la Commission africaine de statistique (StatCom-Afrique-VI)
Thème: « Renforcement de la capacité des
systèmes statistiques nationaux de soutenir
les politiques de diversification économique
et d’industrialisation de l’Afrique »

PREMIÈRE
ANNONCE
DATE:

1–4 OCTOBRE 2018

LIEU:

CENTRE DE CONFÉRENCES DES NATIONS UNIES
(CCNU), ADDIS-ABEBA, (ÉTHIOPIE)

Huitième Forum sur le développement
de la statistique en Afrique (FASDEV-VIII)
Thème: « Des solutions financières innovantes pour améliorer la qualité et la
crédibilité des données afin de soutenir le
programme de développement de l’Afrique »
Quatrième réunion du Comité régional
Afrique de l’Initiative des Nations Unies
sur la gestion de l’information géospatiale
à l’échelle mondiale (UNGGIM: Afrique)
Thème: « Relier les personnes aux lieux :
intégration de l’information géospatiale
et statistique en appui au Cycle 2020 des
Recensements Généraux de la Population
et de l’Habitat (RGPH) et au Programme de
développement durable »

Treizième Symposium sur le développement de la statistique en Afrique (SADS)
Thème: « Application des statistiques
économiques et du système de comptabilité nationale à l’appui du développement durable »

I. Contexte et justification
Le Comité statistique, plus connu sous l’appellation
de la Commission africaine de la statistique (StatCom-Afrique), a été créé en 2005 par la Conférence
des ministres des finances, de la planification et du
développement économique de la Commission
économique pour l’Afrique (CEA). StatCom-Afrique
agit dans le cadre des politiques et procédures de
l’Organisation des Nations Unies et sous la supervision générale de la Conférence des ministres . Il
est composé des pays africains représentés par les
directeurs des offices nationaux de la statistique
(ONS). Des centres de formation statistique, des
partenaires internationaux et des experts de haut
niveau participent aussi à ses réunions. StatCom-Afrique est aussi le cadre dans lequel le symposium
sur le développement de la statistique en Afrique, le
Forum sur le développement statistique en Afrique
(FASDEV), le Comité régional Afrique de l’Initiative
des Nations Unies sur la gestion de l’information
géospatiale à l’échelle mondiale et d’autres initiatives présentent leurs rapports sur l’état d’avancement de leurs activités. StatCom-Afrique se réunit
tous les deux ans.
Dans un passé récent, StatCom organisait ses
réunions conjointement avec le Comité des directeurs généraux des offices nationaux de la statistique (CoDG) de l’Union africaine. En mars 2018, la
Commission de l’Union africaine (CUA) ayant décidé
de suspendre tous les comités mixtes, StatCom-Afrique tiendra sa sixième réunion seule. Celle-ci
aura lieu du 1er au 4 octobre 2018 au CCNU, à Addis-Abeba, en Éthiopie.

Parallèlement à StatCom-Afrique, la quatrième
réunion du Comité régional Afrique de l’Initiative
des Nations Unies sur la gestion de l’information
géospatiale à l’échelle mondiale sera organisée
pour souligner le rôle de l’information géospatiale
dans la mise en œuvre et le suivi des objectifs du
développement durable. La réunion offrira l’occa-

sion d’examiner le cadre statistique spatial africain,
de consolider le consensus et la volonté politique
sur les voies et moyens d’intégrer la technologie
géospatiale dans les activités courantes des bureaux nationaux de la statistique au moyen de la formation et du traitement des données. Les séances
d’ouverture et de clôture ainsi que certaines séances plénières pertinentes seront communes aux deux
réunions du Comité régional précité.
Le huitième Forum sur le développement de la
statistique en Afrique (FASDEV VIII) sera également
organisé le 2 octobre 2018 pour donner aux partenaires l’occasion de se rencontrer et d’interagir avec
les États membres de la CEA. Le Forum: i) passera en
revue la situation des activités statistiques, y compris l’assistance et la formation en Afrique; ii) mettra
en place un système permanent de suivi du développement de la statistique en Afrique; iii) offrira
des possibilités de partenariat et iii) renforcera les
modalités de coopération en vue de tirer parti de
l’avantage comparatif de chaque partenaire.
Le Symposium africain sur le développement de la
statistique est un forum créé en 2005 pour répondre aux préoccupations des statisticiens africains.
C’est une rencontre internationale annuelle qui rassemble des statisticiens africains et des partenaires
régionaux et internationaux pour traiter des problèmes statistiques clés. La mauvaise performance
des pays africains entreprenant des recensements
de la population et un rapport qui donne une image médiocre de l’état de préparation du continent
pour le Cycle 2010 des Recensements Généraux de
la Population et de l’Habitat, ont déterminé que le
SADS servira de plate-forme permanente avec comme objectif initial de mobiliser tous les pays africains
autour de leur participation au cycle 2010 qui couvre
la période 2005-2014.
La première série des réunions du Symposium était
donc consacrée au Cycle 2010 des RGPH alors que
la deuxième série portait sur l’amélioration des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et de
statistiques de l’état civil (CRVS) en Afrique. La série
actuelle, lancée en 2016, met l’accent sur les statistiques économiques et le système de comptabilité
nationale. Le treizième Symposium se tiendra les 1er
et 2 octobre 2018
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II. Objectifs

III. Structure de la réunion

Dans le contexte des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063 pour le développement de
l’Afrique, la sixième réunion de StatCom-Afrique offrira au système statistique africain l’occasion de faire le
point sur les initiatives mondiales en cours et de chercher comment s’approprier les méthodes nouvelles ou
actualisées de renforcement des capacités statistiques
des États membres.

La réunion de la StatCom-Afrique se déroulera en
séances plénières. Dans chaque séance, des documents techniques seront présentés et discutés. Des
séances en petits groupes peuvent également être
organisées pour discuter en profondeur de certains
sujets. Les États membres et les partenaires peuvent
partager leurs expériences et programmes avec les
participants à StatCom-Afrique.

Le Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations
Unies sur la gestion de l’information géospatiale à
l’échelle mondiale a été créé afin qu’il s’occupe des
questions de développement des capacités des pays
africains en matière de production et de diffusion d’informations géospatiales fiables, précises et maintenues
sur le continent. L’objectif principal du Comité régional
est de tirer parti des capacités habilitantes de la technologie de l’information géospatiale pour donner suite
aux programmes du développement africain et pour
soutenir les défis mondiaux qui se font jour. En particulier, le Comité régional encourage et facilite l’intégration de l’information statistique avec l’information
géospatiale pour atteindre des résultats viables et significatifs, l’analyse et la visualisation des données pour
évaluer et suivre les progrès des objectifs de développement durable.

IV. Qui peut participer?

Quant au Symposium sur le développement de la
statistique en Afrique, ses principaux objectifs sont les
suivants: i) examiner l’état de l’appui panafricain et des
partenaires à la statistique en Afrique; ii) partager des
informations et débattre des problèmes liés au financement du développement de la statistique pour la mise
en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063; (iii)
explorer les moyens d’améliorer la coordination et l’efficacité de l’appui aux pays; et iv) explorer de nouvelles
sources de financement pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique, conformément au programme de transformation.
Le Symposium aura pour thème: « Application des
statistiques économiques et du système de comptabilité nationale à l’appui du développement durable ». En
plus des questions économiques, il abordera des sujets relatifs aux recensements de la population et des
logements de 2020 en Afrique et à l’amélioration des
systèmes CRVS sur le continent.

La délégation officielle du pays participant à la réunion
de StatCom-Afrique doit normalement être dirigée par
le Directeur général de l’office national de la statistique.
De la même manière, la délégation officielle à la
réunion du Comité régional doit normalement être
dirigée par le Directeur du service national de la cartographie ou de l’agence dépositaire ou responsable
de la production ou des données géospatiales, comme les représentants des infrastructures nationales de
données spatiales, du cadastre national ou des services
d’enquêtes cartographiques ou territoriales.
Des observateurs des organisations nationales, sous-régionales, continentales et internationales, des organisations intergouvernementales, des ONG, des universités
et des instituts de recherche, du secteur privé et des
corporations connexes seront également invités à y
assister. Les observateurs assistent à toutes les séances, à l’exception de celles désignées comme privées, et
participent aux débats lors de la réunion, mais n’auront
droit de vote sur aucune question.

V. Comment participer?
La participation peut s’effectuer de différentes manières :

»» Contacter l’agence gouvernementale compétente
dans votre pays pour être inclus dans la délégation du pays;

»» Contacter

le secrétariat à l’adresse ci-dessous
pour être considéré pour une invitation en tant
qu’observateur.

Les propositions de parties intéressées à organiser des
ateliers sur des thèmes pertinents ou à parrainer des
participants aux ateliers sont les bienvenues. Le délai
pour de telles initiatives est le 10 juillet 2018.
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Coordonnées des personnes à contacter
Pour de plus amples informations, SVP prendre contact avec:

Mr. Andre Nonguierma

M. Joseph Tinfissi Ilboudo

Mr. Oumar Sarr

Chef de la Section du développement de la
statistique, Centre africain pour la statistique
Commission économique pour l’Afrique

Statisticien
Centre africain pour la statistique
Commission économique pour l’Afrique

Chef de la Section de la géo-information et des
statistiques sectorielles
Centre africain pour la statistique
Commission économique pour l’Afrique

Tel: (251) 115–445533

Tel: (251) 115–443614

Tel: (251) 115–444718

E-mail: ilboudo@un.org

E-mail: sarro@un.org

E-mail: Nonguierma@un.org

[1]

Depuis sa création, la CEA a mis en place des organes subsidiaires pour s’acquitter de son mandat dans différents domaines théma-

tiques, notamment les statistiques. À cet égard, la Conférence des statisticiens africains a été créée en 1959; la Conférence conjointe
des planificateurs, des statisticiens et des démographes, y compris un Comité des statistiques issu de la fusion de la Conférence des
statisticiens africains, de la Conférence des planificateurs africains et de la Conférence des démographes africains en 1980; la Conférence conjointe des planificateurs, statisticiens, spécialistes de la population et de l’information en 1994, lorsque des spécialistes de
l’information ont rejoint l’organisme précédent. Le Comité des statistiques a été rebaptisé Comité sur l’information pour le développement en 1997. Il est devenu sous StatCom-Afrique en 2005.

—4—

