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C’est avec plaisir que nous vous invitons à lire le volume 15 du Journal 
statistique africain. Le nombre d’articles qui ne cessent de nous parvenir 
pour publication et les commentaires que nous recevons au sujet des articles 
publiés témoignent de la valeur du journal. En raison du grand nombre 
de manuscrits publiables que nous avons reçus, le Comité de rédaction a 
décidé de publier un volume supplémentaire cette année. Dans ce volume, 
nous publions six articles.

Le premier article est intitulé Revising GDP estimates in Sub-Saharan Africa: 
Lessons from Ghana (Révision des estimations du PIB en Afrique subsaharienne 
: enseignements tirés du Ghana). Annoncée en novembre 2010, la révision à 
la hausse du PIB du Ghana a bénéficié d’une attention particulière dans les 
médias, la communauté de développement et chez les spécialistes du déve-
loppement. Cet article apporte un éclairage sur les raisons qui sous-tendent 
cette révision et la manière dont elle a été effectuée. L’article offre également 
une perspective sur la meilleure manière de gérer les médias et l’opinion 
publique dans un processus méticuleux et transparent. Il est donc riche en 
enseignements pour de nombreux pays ayant des années de base obsolètes 
et qui n’exploitent pas pleinement les sources de données.

Le deuxième article, Comparative Analysis of Economic Lifecycle deficits in 
Kenya and Nigeria: Some Estimation Results (Analyse comparative des déficits 
du cycle de vie économique au Kenya et au Nigéria : quelques résultats estima-
tifs), adopte l’approche des Comptes de transferts nationaux pour estimer 
et comparer les sources et la taille des déficits du cycle de vie économique 
du Nigéria et du Kenya, les deux pays ayant des taux de consommation 
et des revenus de travail similaires. L’approche offre un cadre permettant 
d’analyser et d’interpréter la relation entre la pyramide des âges et le flux 
des richesses ainsi que de comprendre la manière dont les sociétés exploitent 
divers mécanismes pour l’allocation des ressources aux différents groupes 
d’âge. L’article démontre que les dépenses de consommation publique 
en matière de santé et d’éducation sont plus élevées au Kenya et moins 
élevées au Nigéria par rapport au revenu moyen de l’âge de référence, et 
dans les deux pays, les déficits du cycle de vie économique ne peuvent pas 
être comblés par le revenu du travail. L’article conclut que, pour financer 
les déficits, les particuliers doivent compter sur le revenu de l’actif et les 
transferts intergénérationnels.

« Determinants of Learning Outcomes for Primary Education: A Case for 
Uganda » (Les déterminants des résultats d’apprentissage pour l’enseignement 
primaire: un plaidoyer pour l’Ouganda), examine les facteurs associés avec des 
résultats d’apprentissage dans les écoles primaires en utilisant la technique 
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d’estimation, de la Méthode Généralisée des moments. Malgré l’abondante 
documentation qui existe sur les facteurs déterminants des résultats d’appren-
tissage au primaire, l’estimation de ces derniers a été faite sous l’hypothèse 
d’exogénéité politique. L’article assouplit cette hypothèse et exploite le premier 
ensemble de données de panel recueillies pour les écoles primaires ougan-
daises. Il ressort de cette étude que certains intrants éducatifs traditionnels 
produisent l’incidence positive escomptée sur les résultats d’apprentissage ; 
l’ampleur de l’incidence sur les résultats d’apprentissage n’est pas la même 
dans les écoles publiques et privées ; et les intrants éducatifs immatériels 
a une incidence positive plus forte sur les résultats d’apprentissage que 
l’investissement dans les intrants matériels. 

 « A Comparative Assessment of Selected Approaches in Modeling Comple-
tion Dynamics of Graduate Programs » (Evaluation comparative de quelques 
approches dans la modélisation des tendances observées dans l’achèvement des 
programmes d’études supérieures), révèle que l’analyse des facteurs liés à la 
persévérance des étudiants dans les programmes d’enseignement supérieur, 
peut poser problème lorsque : i) un nombre élevé d’étudiants n’ont pas 
achevé leur programme au moment de la collecte des données ; ii) les taux 
d’inscription et d’achèvement des programmes d’études sont faibles ; iii) 
l’hypothèse d’une distribution normale pour les délais d’achèvement est 
retenue ; et iv) une évaluation détaillée du non-achèvement est exigée. Ces 
problèmes peuvent être résolus à l’aide d’une approche de type temps-évè-
nement dans le modèle de Cox et au moyen d’une logistique multinomiale. 
À l’Université de Makéréré, l’analyse des données administratives des 295 
doctorants inscrits entre 2000 et 2005 montre que ces approches sont 
adaptées à l’analyse de données sur l’éducation, avec des taux d’inscription 
et d’achèvement peu élevés, caractéristique typique des études doctorales 
dans bon nombre d’universités africaines.

Le cinquième article, ‘’Technical Efficiency in Uganda’s primary educa-
tion system : Panel Data Evidence ‘’ (Efficacité technique dans le système 
d’enseignement primaire en Ouganda : faits découlant des données de panel), 
évalue l’efficacité technique et ses facteurs déterminants pour le système 
d’enseignement primaire ougandais. Cette évaluation est effectuée à l’aide 
de modèles paramétriques tirés d’un ensemble de données de panel sur 
l’indice de performance et les intrants éducatifs de diverses catégories d’écoles 
primaires en Ouganda entre 2001 et 2008. L’article démontre que toutes 
les écoles primaires ougandaises sont, de manière générale, techniquement 
inefficaces, mais que les écoles privées et urbaines le sont un peu plus que 
les écoles rurales ou celles subventionnées par l’État. L’article conclut que 
les résultats d’apprentissage peuvent être améliorés sans pour autant que 
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cela n’entraîne la hausse des dépenses de l’enseignement primaire pour les 
écoles privées, où une amélioration de 56 % peut être attendue. Pour les 
écoles rurales et celles subventionnées par l’État, les gains d’efficacité sur la 
base du financement actuel ne permettront qu’une amélioration de 1 % des 
résultats d’apprentissage seulement. Pour l’amélioration des résultats dans 
les écoles subventionnées par l’État, il faudra plus de ressources.

D’après le dernier article intitulé Predicting Zimbabwe’s annual rainfall using 
the Southerm Oscillation Index : Weighted regression approach (Prédire les 
précipitations annuelles du Zimbabwe à l’aide de l’Indice d’oscillation australe : 
Approche de la régression pondérée). un Indice d’oscillation australe négatif 
pour le mois de septembre est associé à des précipitations au-dessous de 
la normale pour l’année suivante, alors qu’un Indice d’oscillation australe 
positif pour le mois de septembre est associé à des précipitations annuelles 
au-dessus de la normale.

Nous esperons que vous trouverez ce volume du Journal intéressant et 
stimulant. Comme d’habitude, les commentaires ou le débat autour du 
contenu des articles publiés sont les bienvenus.
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