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Préface

Le besoin en données fiables et disponible à temps a pris de l’ampleur ces dernières années en réponse à l’accent accru 
mis sur la mise en place du cadre de mesure des résultats qui comprend des programmes sectoriels spécifiques, les cadres 
stratégiques de réduction de la pauvreté (CSRP) en cours de conception et de mise en œuvre par les pays, les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD), auxquels les pays ont souscrit, et d’autres plans nationaux de développement. 
Ce cadre exige la mise en place d’un dispositif clair, non ambigu et systématique de mesure et d’information sur les out-
puts, les résultats et l’impact des politiques et programmes de développement. Le cadre de mesure des résultats qui exige 
un volume important de données a fait resurgir les questions pendantes concernant la qualité des données et les capacités 
statistiques, et a créé une urgence nouvelle d’amélioration des systèmes statistiques en Afrique. 

Les pesanteurs qui ont entravé l’amélioration des systèmes statistiques en Afrique comprennent, entre autres : la prise de 
conscience inexistante ou limitée du rôle de la statistique dans la société; la faiblesse des relations entre les producteurs de 
données, les utilisateurs et les décideurs, l’engagement et l’investissement limités des gouvernements dans le développe-
ment statistique ; les expédients et approches de développement statistique au coup par coup utilisés au détriment de la 
planification à long terme et du renforcement des capacités comme réponses aux besoins de données à court terme ; une 
coordination et une synergie limitées dans la production statistique ; les compétences limitées des agences statistiques dans 
les domaines de la gestion, de l’analyse des données et de la communication; et l’enseignement inadapté des statistiques 
officielles dans les institutions de formation. 

Ces insuffisances se sont traduites par une incapacité pour la plupart des systèmes statistiques nationaux à satisfaire les 
besoins divers des utilisateurs y compris l’analyse et la conception de politiques basées sur les résultats qui exigent que les 
décisions de politique publique soient renseignées par des analyses minutieuses et rigoureuses basées sur des statistiques 
fiables conçues dans un cadre transparent. Cette situation a également limité la prise de décision à tous les niveaux et n’a 
pas favorisé l’établissement d’un débat public basé sur l’information.

Le Journal Statistique Africain (JSA) vise à stimuler la communication et à renforcer le contact entre les analystes, les 
décideurs et les producteurs de données en Afrique. Il a été conçu pour servir comme une publication de recherche et 
d’échanges d’informations entre les universitaires et les professionnels de la statistique principalement en Afrique. 

Le Journal a pour objectif de favoriser la compréhension du développement statistique dans la région africaine et publie-
ra entre autres: 

• des articles sur les méthodologies statistiques avec un accent particulier sur leurs applications, 
• des articles sur les meilleures pratiques et les leçons tirées de la région, 
• des avis sur des questions d’intérêt général pour la communauté statistique de la région Afrique, 
•  des informations et des annonces sur les prochains événements, les conférences, les appels à contribution, les dével-

oppements récents en matière statistique et tout autre aspect susceptible d’intéresser la communauté statistique. 

Le Journal est bilingue et sera publié semestriellement. Il est conçu pour servir comme document de référence statistique à 
domicile, dans les écoles et dans le cadre professionnel. 
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