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Preamble
Noting with satisfaction the establishment of the African Centre for Sta-
tistics (ACS) following the repositioning exercise that took place at the 
United Nations Economic Commission for Africa (UNECA) during the 
year 2006;

Having examined reports on (i) statistical development in Africa, (ii) mil-
lennium development goals (MDGs), (iii) the International Comparison 
Programme for Africa (ICP-Africa), (iv) the implementation of the Ref-
erence Regional Strategic Framework for Statistical Capacity Building in 
Africa (RRSF), and (v) basic economic statistics and national accounts;

Considering reports from working groups on the MDGs, National Ac-
counts, Informal Sector, Data Management, Statistical Training, and Gen-
der Statistics;

Taking cognizance of a number of programmatic issues including (i) the im-
plementation of the 2006-2007 and the planned 2008-2009 programmes 
of work, (ii) the follow-up report of the fifth and last meeting of the Com-
mittee on Development Information (CODI-V), the former subsidiary 
body of the UNECA in charge of statistics.

A. African Statistics Award

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the establishment of an African Statistics 
Award that will recognise the achievement in statistics of African 
statisticians to the benefit of Africa;

(b) Commends the Executive Secretary of the UNECA on whom was 
bestowed an award for his efforts as a champion of statistics in Africa 
and for his major contribution in revamping the statistical function at 
UNECA;  

(c) Bestows Africa Statistics Awards, on behalf of the African statistical 
community, on five persons who had, over many years, played 
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leading roles in the development of statistics on the continent namely  
Mr Julien Amegandjin, Mr Oladejo Ajayi, Mr Kweku deGraft-Johnson, 
Mr Lamine Diop, and Mr Pali Lehohla. 

B. Bureau of StatCom-Africa

The Statistical Commission for Africa:

(a) Commends the outgoing Bureau of the Subcommittee on Statistics of 
CODI-V for their leadership and excellent work undertaken

(b) Elects the following Bureau of the first meeting of StatCom-Africa: 

 Chair: South Africa  
 Vice-chair: Morocco    
 Second vice-chair: Niger
 First  rapporteur: Uganda   
 Second rapporteur: Cameroun

C. Statistical Commission for Africa

The Statistical Commission for Africa:

(a) Takes note of the goals and objectives of the StatCom-Africa as the 
apex body in charge of statistics and statistical development on the 
continent;

(b) Recommends that, in line with the statute for the UN subsidiary bodies, 
StatCom-Africa should meet every two years and serve as Africa’s link to 
the global statistical system, through the UN Statistical Commission;

(c) Agrees that, in the year when StatCom-Africa is not meeting, the 
Bureau of StatCom-Africa, in collaboration with the Africa Symposium 
on Statistical Development (ASSD) and the African Statistical 
Coordination Committee (ASCC), will prepare a report to be presented 
to the Conference of African Ministers of Finance, Planning, and 
Economic Development and to the global UN Statistical Commission 
by the Bureau of StatCom-Africa. In the year that StatCom-Africa 
meets, the Bureau will report to StatCom-Africa on the progress 
between the two sessions.
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(d) Agrees that the ASSD should focus primarily on supporting the 2010 
Round of Population and Housing Censuses, but recommends that 
it should also serve as a platform for discussions pertaining to other 
statistical issues including possible topics of interest for StatCom-
Africa.

D. Statistical coordination

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the report of the African Development 
Bank (AfDB) on the African Statistical Coordination Committee 
(ASCC) and endorses the establishment of such a committee;

(b) Agrees that the membership to the ASCC should be expanded to include 
regional and sub-regional organisations, the Friends of UNECA, and 
should report to the bureau of StatCom-Africa; 

(c) Requests the ASCC to ensure that their work programme is in line with 
that of the Committee for the Coordination of Statistical Activities 
(CCSA) which is a global version of ASCC, to avoid duplication of 
efforts; 

(d) Requests that Terms of Reference (TOR) of the ASCC be prepared 
and that the Committee work out a reporting mechanism on the 
measurement, effectiveness and progress of statistical capacity building 
in Africa.   

E. Implementation of the Reference Regional Strategic Frame-
work for Statistical Capacity Building in Africa (RRSF)

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the report of the AfDB on the implementation 
of National Strategies for the Development of Statistics;

(b) Recognises that financing statistical activities is a challenging task in 
Africa and calls on the Forum on African Statistical Development 
(FASDEV) meeting to consider this issue. It recommends that a 
mechanism be put in place to measure statistical development which 
would help donors monitor the progress made by countries and to 
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provide support to those that need it most; 

(c) Reiterates the call of CODI that countries (which have not done so yet) 
design a National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) 
as the overarching framework for statistical capacity development in 
the region. A study on the effectiveness of different National Statistical 
Systems (NSSs) already in place should be undertaken to inform 
countries on lessons learned from the implementation of the existing 
NSDSs.

(d) Recommends that all NSDSs should include explicitly the strategies for 
the production of sectoral statistics.

F. International Comparison Programme for Africa  
(ICP-Africa)

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the report of the AfDB on the ICP-
Africa;

(b) Reiterates the recommendation of CODI-V and urges UNECA and 
AfDB to set up a National Accounts Programme at the regional level, 
building on existing successful initiatives such as the work by Afristat, 
and that the ICP programme supports the compilation of quality 
national accounts;

 
(c)  Reiterates the call of CODI-V to countries to continue ICP as a regular 

activity of NSOs with special emphasis on data dissemination and 
quality improvement.

G. Statistical Associations

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the report of UNECA stressing the 
importance of statistical associations in statistical advocacy and 
statistical development;

(b) Requests that high level policy and decision makers, especially from 
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statistical offices, central banks and ministries of finance, planning and 
economic development be engaged in the activities of national statistical 
associations of their respective countries; 

(c) Requests that by 2009 every African country should revive dormant 
national statistical associations, or establish new ones;

(d) Requests the NSOs to provide significant support to national statistical 
associations, including financing, office spaces, and logistical support;

(e) Urges national statistical associations to increase the number of corporate 
members in the associations, so as to provide a sound financial base;

(f) Urges statistical offices and associations to increase their international 
networking with, and support from, international and bilateral 
organisations, including the International Statistical Institute (ISI), so 
as to increase their visibility and sustainability of funding;

(g) Recognises the need for the participation of national statistical 
associations in meetings of StatCom-Africa as they play significant 
roles in the statistical systems; 

(h) Requests that the UNECA, with the collaboration of other partners, 
revitalizes the dormant African Statistical Association, and that all 
national statistical associations be encouraged to join.

H. 2010 Round of Population and Housing Census

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the reports of the secretariat of the Friends 
of UNECA on the status of census undertaking in Africa and on 
the outcomes of the Africa Symposium on Statistical Development 
(ASSD);

(b) Requests increased advocacy at the highest level to ensure the 
commitment of African governments to undertake population censuses 
in the 2010 round;

(c) Requests UNECA and Friends of UNECA to develop a clear strategy 
for the conduct of censuses in post-conflict countries, including sharing 
knowledge on best practices; and support census undertaking in post-
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conflict countries and in other countries in difficult situations including 
urgent technical expertise required foremost by Sudan. 

I. Millennium Development Goals monitoring

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the report by UNECA on the progress 
towards the targets of the millennium development goals in Africa and 
the UNSD’s report on UN MDG data collection system;

(b) Urges countries to mainstream statistics into national planning and 
budgeting processes, by ensuring that statistics are prioritised and 
adequately funded from the national budget;

(c) Urges development partners to provide sustainable technical and 
financial assistance for the collection, processing, analysis and use of 
data for MDG monitoring within the framework of National Statistical 
Systems.

J. Basic economic statistics 

The Statistical Commission for Africa:

(a) Takes note with appreciation of the report prepared by Senegal on 
business registers, and IFORD on administrative data sources;

(b) Urges countries to establish and undertake regular updating of business 
registers as a priority of national statistical programmes;

 
(c) Encourages countries to utilize administrative sources of data as a 

supplement to data collected through traditional statistical surveys.

K. Environment statistics 

The Statistical Commission for Africa:

(a) Takes note with appreciation of the work undertaken in the area of 
environment statistics by the United Nations Environment Programme 
(UNEP), UNECA and UNSD to develop a core set of environmental 
indicators for data collection and dissemination in Africa;

(b) Endorses the proposal by the UNECA secretariat that a task force on 
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environmental statistics be established, with three main functions: 
to streamline the core list of environmental indicators for Africa; to 
prepare a work programme on environmental statistics for the Africa 
region; and to work closely with the Inter Sectoral Working Group on 
Environmental Statistics;

(c) Recommends that countries be given the opportunity to participate 
in the methodological work involved in defining the appropriate set of 
indicators; 

(d) Requests UNECA to provide technical assistance to enable countries to 
develop their environmental indicators. 

L. Employment statistics

The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes with appreciation the reports of the International Labour 
Organisation (ILO) on key issues concerning employment statistics in 
Africa;

(b) Urges countries to undertake regular annual production of employment 
statistics through censuses, surveys (especially labour force surveys), 
and administrative records;

(c) Recommends that countries continue to use the official ILO definition 
of unemployment, in order to maintain consistency with the System 
of National Accounts (SNA), but that a variety of other indicators (on 
underemployment, underutilization of labour, etc.) be produced to give 
a more complete picture of the employment situation; 

(d) Encourages its members to participate actively and fully at the 18th 
International Conference of Labour Statisticians (ICLS) by identifying 
concerns relating to measurement of employment, and take steps for 
the ratification of the ILO Convention No. 160 on Labour Statistics 
(1985).

M. Creation of working groups on thematic areas 

Conclusions and Recommendations of the First Meeting of the  
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The Statistical Commission for Africa:

(a) Welcomes and endorses the creation of the following working groups:

 - MDG Monitoring in Africa;
 
 - Statistical Training and Capacity Building;

 - Data Management;

 - Informal Sector; 

 - National Accounts; and

 - Gender Statistics.

(b) Endorses the specific recommendations from these groups as presented 
at the plenary.

N. Other issues

The Statistical Commission for Africa:

(a) Takes note of the presentation of the African Union Commission (AUC) 
on progress made towards the finalization and submission for adoption 
of the African Charter for Statistics to African Heads of States;

(b) Takes note of the information provided by South Africa on the 57th 
Session of the International Statistical Institute (ISI) to be held in Durban 
in August 2009 and calls upon all African countries to substantively 
contribute to the success of this continental event. Efforts should be 
focused on encouraging women statisticians and young statisticians to 
attend the ISI in large numbers. 

O. Date and provisional agenda for the second meeting of  
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StatCom-Africa 

The Statistical Commission for Africa:

a) Decides that the second meeting of StatCom-Africa shall be held in 
Addis Ababa from 18 to 22 January 2010;

b) Approves the provisional agenda for the second meeting of StatCom-
Africa as set out in the annex below.

Annexe

Provisional agenda for the second StatCom-
Africa meeting

1. Election of officers.

2. Adoption of the Agenda and Other Organisational Matters.
 Documentation
 Provisional agenda and annotations
 Note by the Secretariat on the organisation of work of the meeting

3. National Accounts Statistics
 Documentation
 Report of the working group on national accounts 

4. Informal Sector and Surveys
 Documentation
 Report of the working group on informal sector 

5. Data Management
 Documentation
 Report of the working group on data management 

6. Statistical Training
 Documentation
 Report of the working group on statistical training 

7. Environment Statistics

Conclusions and Recommendations of the First Meeting of the  
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 Documentation
 Report of the task force on environment statistics 

8. 2010 Round of Population and Housing Census
 Documentation
 Report on population and housing census

9. Coordination of statistics
 Documentation
 Report of the African Committee on Statistical Coordination 
 Report of the RRSF implementation
 Report on the African Charter for Statistics
 Report on the NSDS implementation in Africa

10. MDG Monitoring
 Documentation
 Report of the working group on MDG monitoring 

11. Gender Statistics
 Documentation
 Report on gender statistics

12. Employment Statistics
 Documentation
 Report on employment statistics 

13.  Programme Questions (African Centre for Statistics of the  
UNUNECA)

14.  Provisional Agenda and Dates of the 3rd Statistical Commission 
for Africa (StatCom-Africa III)
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Préambule
Notant avec satisfaction la création du Centre africain pour la statistique 
(CAS), suite au repositionnement de la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) entrepris en 2006;

Ayant examiné des rapports sur i) le développement de la statistique en 
Afrique, ii) les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD), 
iii) le Programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-Afri-
que), iv) la mise en œuvre du Cadre stratégique régional de référence pour 
le renforcement de la capacité statistique en Afrique, v) les statistiques 
économiques de base et les comptes nationaux;

Prenant en considération les rapports émanant des groupes de travail sur les 
OMD, les comptes nationaux, le secteur informel, la gestion des données, 
la formation statistique et les statistiques ventilées par sexe;

Tenant compte d’un certain nombre de questions relatives aux programmes, 
notamment : i) la mise en œuvre du programme de travail exécuté en 2006-
2007 et du programme de travail prévu pour 2008-2009, ii) le rapport de 
suivi de la cinquième et dernière réunion du Comité de l’information pour 
le développement (CODI V), l’ancien organe subsidiaire de la CEA chargé 
de la statistique; 

A. Prix africain de statistique

La Commission africaine de statistique:

a) Accueille avec satisfaction la création d’un prix africain de statistique, 
qui récompense l’œuvre accomplie par des statisticiens africains pour le 
bien de l’Afrique;

b) Félicite le Secrétaire exécutif de la CEA, à qui un prix a été décerné pour 
son action en faveur de la statistique en Afrique et pour sa contribution 
importante à la redynamisation de la fonction statistique à la CEA; 

Conclusions et recommandations de la  
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c) Décerne, au nom de la communauté statistique africaine, le Prix africain 
de statistique à cinq personnes ayant, pendant longtemps, joué un rôle 
de premier plan dans le développement de la statistique en Afrique, à 
savoir M. Julien Amegandjin, M. Oladejo Ajayi, M. Kweku deGraft-
Johnson, M. Lamine Diop et M. Pali Lehohla.

B. Bureau de StatCom-Afrique

La Commission africaine de statistique:

a) Félicite le Bureau sortant du Sous-Comité de la statistique de CODI V 
pour son rôle moteur et pour l’excellent travail accompli;

b) Élit le Bureau de la première réunion de StatCom-Afrique, dont la 
composition est la suivante:

 Président: Afrique du Sud
 Vice-Président: Maroc
 Deuxième Vice-Président: Niger
 Premier Rapporteur: Ouganda
 Deuxième Rapporteur: Cameroun

C. Commission africaine de statistique

La Commission africaine de statistique:

a) Accueille avec satisfaction les buts et objectifs de StatCom-Afrique en 
tant que principal organe chargé de la statistique et du développement 
de la statistique en Afrique;

b) Recommande que, conformément aux statuts des organes subsidiaires 
des Nations Unies, StatCom-Afrique se réunisse tous les deux ans et 
constitue le lien entre l’Afrique et le système statistique mondial par 
l’intermédiaire de la Commission de statistique de l’ONU;

c) Décide d’un commun accord que l’année où StatCom-Afrique ne se 
réunit pas, son Bureau établisse, en collaboration avec le Symposium 
africain sur le développement de la statistique et le Comité africain 
de coordination des statistiques, un rapport qu’il présentera à la 
Conférence des ministres africains des finances, de la planification et 
du développement économique et à la Commission de statistique de 
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l’ONU. L’année où StatCom-Afrique se réunit, le Bureau fera rapport à 
StatCom-Afrique sur les progrès accomplis entre les deux réunions;

d) Décide d’un commun accord que le Symposium africain sur le 
développement de la statistique devrait s’attacher principalement à 
appuyer la série de recensements de la population et de l’habitat de 2010, 
mais recommande qu’il serve également de forum où seront débattues 
d’autres questions statistiques notamment des sujets qui présentent un 
intérêt pour StatCom-Afrique.

D. Coordination statistique

La Commission africaine de statistique :

a) Accueille avec satisfaction le rapport de la Banque africaine de 
développement (BAD) sur le Comité africain de coordination des 
statistiques et approuve la création dudit Comité;

b) Décide d’un commun accord que la composition du Comité africain 
de coordination des statistiques devrait être élargi aux organisations 
régionales et sous-régionales, ainsi qu’aux « Amis de la CEA », et que le 
Comité devrait faire rapport au Bureau de StatCom-Afrique;

c) Demande au Comité africain de coordination des statistiques de faire 
en sorte que son programme de travail s’accorde avec celui du Comité 
pour la coordination des activités statistiques, équivalent mondial du 
Comité de coordination, pour éviter le double emploi;

d) Demande que le mandat du Comité de coordination des activités 
statistiques soit établi et que ledit Comité mette au point un mécanisme 
d’établissement de rapports sur la mesure, l’efficacité et les progrès du 
renforcement des capacités statistiques en Afrique.

E. Mise en œuvre du Cadre stratégique régional de référence pour 
le renforcement de la capacité statistique en Afrique

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction du rapport de la Banque africaine de 
développement (BAD) sur la mise en œuvre de stratégies nationales de 
développement de la statistique;

Conclusions et recommandations de la première réunion 
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b) Reconnaît que le financement des activités statistiques est un défi 
en Afrique et invite les participants à la réunion du Forum pour le 
développement de la statistique en Afrique (FASDEV) à examiner cette 
question. Elle recommande la mise en place d’un mécanisme de mesure 
du développement de la statistique, qui aiderait les donateurs à évaluer 
les progrès accomplis par les pays et à fournir un appui à ceux qui en 
ont le plus besoin;

c) Renouvelle l’appel lancé par le Comité de l’information pour le 
développement (CODI) aux pays (qui ne l’ont pas encore fait) pour qu’ils 
élaborent une stratégie nationale de développement de la statistique, qui 
ferait office de cadre du développement de la capacité statistique dans 
la région. Une étude sur l’efficacité des différents systèmes statistiques 
nationaux déjà en place devrait être entreprise pour permettre aux 
pays de tirer des enseignements de la mise en œuvre des stratégies 
existantes;

d) Recommande que toutes les stratégies nationales de développement de 
la statistique incluent des moyens explicites de production de statistiques 
sectorielles.

F. Programme de comparaison internationale pour l’Afrique 
(PCI-Afrique)

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction du rapport de la Banque africaine de 
développement (BAD) sur le Programme de comparaison internationale 
pour l’Afrique (PCI-Afrique);

b) Réitère la recommandation de la cinquième réunion du Comité de 
l’information pour le développement (CODI V) et invite la CEA et 
la BAD à mettre en place un programme de comptabilité nationale 
à l’échelle régionale, en faisant fond sur des initiatives couronnées de 
succès telles que les activités d’Afristat, et demande que le PCI facilite la 
compilation d’une comptabilité nationale de qualité;

c) Renouvelle l’appel lancé par CODI V aux pays pour qu’ils fassent du 
PCI une activité ordinaire des bureaux nationaux de statistiques, en 
mettant un accent particulier sur la diffusion et l’amélioration de la 
qualité des données.
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G. Associations de statistique

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction du rapport de la CEA insistant sur 
l’importance des associations de statistique dans les activités de 
promotion et de développement de la statistique;

b) Demande que les hauts fonctionnaires et les décideurs, en particulier 
dans les bureaux de statistique, les banques centrales et les ministères 
des finances, de la planification et du développement économique, 
participent aux activités des associations nationales de statistique de 
leurs pays respectifs;

c) Demande que, d’ici à 2009, chaque pays africain ait ravivé son 
association nationale de statistique ou en ait créé une nouvelle;

d) Demande aux bureaux nationaux de statistique d’appuyer résolument 
les associations nationales de statistique, notamment s’agissant du 
financement, des locaux et du soutien logistique;

e) Invite les associations nationales de statistique à accroître le nombre 
d’entreprises parmi leurs membres, afin d’avoir une base financière 
saine;

f) Invite les bureaux et les associations de statistique à accroître la 
coopération au niveau international avec des organisations internationales 
et bilatérales, notamment l’Institut international de statistique (IIS), et 
avec l’appui de ces dernières, à accroître leur visibilité et la viabilité de 
leur financement;

g) Reconnaît qu’il faut faire participer les associations nationales de 
statistique aux réunions de StatCom-Afrique, compte tenu de leur rôle 
significatif au sein des systèmes statistiques;

h) Demande à la CEA, avec la collaboration d’autres partenaires, de raviser 
l’Association africaine de statistique, actuellement inactive, à laquelle 
toutes les associations nationales de statistique devraient adhérer.

Conclusions et recommandations de la première réunion 
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H. Série de recensements de la population et de l’habitat de 
2010

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction des rapports du secrétariat des «Amis de la 
CEA» sur l’état d’avancement des recensements entrepris en Afrique et 
sur les conclusions du Symposium africain sur le développement de la 
statistique;

b) Demande un plaidoyer au plus haut niveau pour faire en sorte que les 
gouvernements africains s’engagent à procéder à la série de recensements 
de la population de 2010;

c) Demande à la CEA et aux Amis de la CEA d’élaborer une stratégie 
précise pour la tenue de recensements dans les pays sortant d’un conflit, 
prévoyant notamment le partage de connaissances sur les pratiques 
optimales, et pour l’appui aux recensements dans les pays sortant d’un 
conflit et dans d’autres pays en situation difficile, y compris l’expertise 
technique dont le Soudan a besoin de toute urgence.

I. Suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction du rapport de la CEA sur les progrès 
accomplis en Afrique par rapport aux cibles des Objectifs du Millénaire 
pour le développement et du rapport de la Division de statistique de 
l’ONU sur le système de collecte de données concernant les OMD, 
utilisé par l’Organisation des Nations Unies; 

b) Invite les pays à intégrer les statistiques dans les processus de planification 
et de budgétisation nationales, en veillant à donner aux statistiques la 
priorité voulue et des crédits budgétaires suffisants;

c) Invite les partenaires de développement à fournir une assistance 
technique et financière durable pour la collecte, le traitement, l’analyse 
et l’utilisation de données en vue du suivi des OMD dans le cadre des 
systèmes statistiques nationaux.
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J. Statistiques économiques de base

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction des rapports établis par le Sénégal sur les 
registres de commerce et par l’Institut de formation et de recherche 
démographiques (IFORD) sur les sources de données administratives;

b) Invite les pays à créer des registres de commerce et à les mettre à 
jour régulièrement, à titre prioritaire dans le programme statistique 
national;

c) Encourage les pays à utiliser les sources de données administratives 
pour compléter les données collectées par les enquêtes statistiques 
traditionnelles.

K. Statistiques de l’environnement

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note avec satisfaction des travaux entrepris dans le domaine des 
statistiques de l’environnement par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD), la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et la Division de statistique de l’ONU afin de mettre 
au point un ensemble d’indicateurs environnementaux pour la collecte 
et la diffusion de données en Afrique;

b) Approuve la proposition du secrétariat de la CEA de créer une équipe 
spéciale sur les statistiques de l’environnement, chargée de trois grandes 
fonctions: rationaliser la liste de base des indicateurs de l’environnement 
utilisée en Afrique; établir un programme de travail dans le domaine 
des statistiques environnementales pour l’Afrique; et collaborer 
étroitement avec le Groupe de travail intersectoriel sur les statistiques 
de l’environnement;

c) Recommande que les pays puissent participer aux travaux 
méthodologiques concernant la définition de l’ensemble des indicateurs 
appropriés;

d) Demande à la CEA de fournir une assistance technique aux pays pour 
leur permettre d’élaborer leurs indicateurs de l’environnement.

Conclusions et recommandations de la première réunion 
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L. Statistiques de l’emploi

La Commission africaine de statistique:

a) Accueille avec satisfaction les rapports de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) sur les questions clefs concernant les statistiques de 
l’emploi en Afrique;

b) Exhorte les pays à établir régulièrement et annuellement des statistiques 
de l’emploi, en s’aidant de recensements, d’enquêtes (spécialement 
d’enquêtes sur la population active) et de fichiers administratifs;

c) Recommande, d’une part, que les pays continuent d’utiliser la définition 
officielle du chômage retenue par l’OIT, par souci de cohérence avec le 
Système de comptabilité nationale (SCN) et, d’autre part, que divers 
autres indicateurs (sur le chômage, la sous-utilisation de la main-
d’œuvre, etc.) soient élaborés, afin de brosser un tableau plus complet 
de la situation de l’emploi;

d) Invite ses membres à participer activement et pleinement à la dix-
huitième Conférence internationale des statisticiens du travail, en 
identifiant les obstacles liés à la mesure de l’emploi, et à œuvrer pour 
la ratification de la Convention (no 160) concernant les statistiques du 
travail, 1985. 

M. Création de groupes de travail thématiques

La Commission africaine de statistique:

a) Salue et appuie la création de groupes de travail suivants:

- Suivi des Objectifs du Millénaire pour le développement en Afrique;

- Formation et renforcement des capacités statistiques;

- Gestion des données;

- Secteur informel;

- Comptabilité nationale; 

- Statistiques ventilées par sexe.
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b) Approuve les recommandations précises de ces groupes à la plénière.

N. Questions diverses

La Commission africaine de statistique:

a) Prend note de l’exposé que la Commission de l’Union africaine (CUA) a 
fait sur les progrès accomplis pour mettre au point la Charte africaine de 
la statistique et la soumettre pour adoption aux chefs d’État africains;

b) Prend note des informations fournies par l’Afrique du Sud sur la 
tenue en août 2009, à Durban, de la cinquante-septième réunion 
de l’Institut international de statistique (IIS) et invite tous les pays 
africains à contribuer substantiellement au succès de cette manifestation 
continentale. Elle recommande d’encourager les statisticiennes et les 
jeunes statisticiens à y participer massivement.

O. Dates et ordre du jour provisoire de la deuxième réunion de 
StatCom-Afrique

La Commission africaine de statistique:

a) Décide de tenir la deuxième réunion de StatCom-Afrique du 18 au 22 
janvier 2010, à Addis-Abeba;

b) Approuve l’ordre du jour provisoire de la deuxième réunion de StatCom-
Afrique, tel qu’il figure en annexe.

Conclusions et recommandations de la première réunion 
de la Commission africaine de statistique (StatCom-Afrique I)
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Annexe
Ordre du jour provisoire de la deuxième réunion de  

StatCom-Afrique
1. Élection du Bureau.

2.  Adoption de l’ordre du jour et autres questions 
d’organisation.

 Documentation; 
 Ordre du jour provisoire et annotations;
 Note du Secrétariat sur l’organisation des travaux de la réunion.

3. Statistiques de la comptabilité nationale.
 Documentation; 
 Rapport du groupe de travail sur la comptabilité nationale.

4. Secteur informel et enquêtes.
 Documentation;
 Rapport du groupe de travail sur le secteur informel.

5. Gestion des données.
 Documentation;
 Rapport du groupe de travail sur la gestion des données.

6. Formation statistique.
 Documentation;
 Rapport du groupe de travail sur la formation statistique;

7. Statistiques de l’environnement.
 Documentation;
 Rapport du groupe de travail sur les statistiques de l’environnement.

8.  Série de recensements de la population et de l’habitat de 
2010.

 Documentation;
 Rapport sur les recensements de la population et de l’habitat.
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9. Coordination des statistiques.
 Documentation;
 Rapport du Comité africain de coordination des statistiques;
  Rapport sur la mise en œuvre du cadre stratégique régional de référence 

pour le renforcement de la capacité statistique en Afrique; 
 Rapport sur la Charte africaine de la statistique; 
  Rapport sur la mise en œuvre des stratégies nationales de développe-

ment de la statistique en Afrique.

10. Suivi des OMD.
 Documentation;
 Rapport du groupe de travail sur le suivi des OMD.

11. Statistiques ventilées par sexe.
 Documentation; 
 Rapport sur les statistiques ventilées par sexe.

12. Statistiques de l’emploi.
 Documentation;
 Rapport sur les statistiques de l’emploi.

13.  Questions liées aux programmes (Centre africain pour la 
statistique).

14.  Ordre du jour provisoire et dates de la troisième réunion de 
la Commission africaine de statistique  
(StatCom-Afrique III).

Conclusions et recommandations de la première réunion 
de la Commission africaine de statistique (StatCom-Afrique I)




