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Editorial

Welcome to Volume 12 of the African Statistical Journal. This volume con-
tains four highly topical articles. The first presents results from the Mali 
Enquête permanente emploi auprès des ménages, conducted in 2007. The article 
examines relationships between gender, and employment and income in 
Mali. By comparing the employment and income of men and women, the 
study reveals gender inequality in the Malian labor force and employment 
earnings. It also explains how this affects Mali’s progress toward achieving the 
MDGs, specifically, MDG 3 on gender equality and women’s empowerment. 
The article demonstrates the importance of considering many correlates in 
the analysis in order to fully understand gender inequality in employment. 

The second article focuses on the challenges African countries have faced 
in monitoring and reporting on progress toward the MDGs. It examines 
the need for statistical information to support the process and suggests 
potential measures to improve the situation. It also discusses opportunities 
offered by the current set of MDG indicators in monitoring development 
in African countries beyond the 2015 deadline. 

The third article underscores the threat of climate change to sustainable 
development in Africa. It examines how vulnerabilities are understood by 
climate change researchers, and how, based on these perspectives, African 
governments and development partners can support communities most 
at risk. The study notes the increased need for data that policy-makers, 
advocates and other stakeholders can use to mitigate the impact of climate 
change. It emphasizes the need to use of data already available to National 
Statistical Systems, rather than collect new data. 

The fourth article focuses on the problems that arise when using survival 
analysis methods to calculate the “age at first sex” based only on recalled 
information from a household survey. With data from the Uganda Demo-
graphic and Health Survey, the study demonstrates that this method would 
yield misleading results, particularly when age at the time of the survey is 
used as the censoring time, misreporting of age at first sex is substantial, 
and a considerable number of respondents had not had sexual relations at 
the time of data collection. The study proposes an alternative method based 
only on age and virginity status at the time of the survey. 
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We trust that you will find this volume of the Journal interesting and 
informative. We would like to thank those who have contributed articles 
to this volume of the Journal. We encourage the statistical community in 
Africa to continue to use this Journal as the outlet for their research and a 
platform for sharing 
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C’est avec plaisir que nous vous invitons à parcourir le volume 12 du Journal 
statistique africain. Ce volume contient quatre articles à la une de l’actualité. 
Le premier article présente les résultats de l’Enquête permanente emploi auprès 
des ménages effectuée au Mali en 2007. Cet article se penche sur les relations 
entre le genre, et l’emploi et revenu au Mali. À travers l’analyse de l’emploi 
des hommes et des femmes, cet article montre examine tout d’abord les 
inégalités entre les genres dans la main d’œuvre malienne et en termes de 
revenus tirés de l’emploi. Puis, il montre en quoi ces inégalités pourraient 
affecter les progrès du Mali par rapport à la réalisation des Objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), plus particulièrement, l’OMD 
3, à savoir, la promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes. Cet article met également en relief l’importance que revêt l’examen 
de plusieurs corrélats dans le cadre de l’analyse, pour apprécier pleinement 
l’inégalité entre les genres dans l’emploi. 

Le deuxième article examine les difficultés auxquelles les pays africains sont 
confrontés pour assurer le suivi et l’évaluation des progrès accomplis au regard 
des OMD. L’article examine le besoin d’informations statistiques à l’appui 
du processus et met en relief un certain nombre de mesures envisageables 
pour améliorer la situation. L’article analyse aussi les opportunités offertes 
par les indicateurs actuels des OMD pour le suivi du développement dans 
les pays africains au-delà de l’échéance de 2015. 

Le troisième article souligne la menace que font peser les changements cli-
matiques sur le développement durable en Afrique. En examinant l’analyse 
des vulnérabilités faite par les chercheurs spécialisés dans le changement 
climatique, l’étude indique comment à travers ces perspectives, les gouver-
nements africains et leurs partenaires au développement peuvent soutenir 
les communautés les plus exposées aux risques climatiques. Pour conclure, 
l’étude affirme qu’il y a un besoin croissant de données fiables pour faciliter 
le travail des décideurs, des défenseurs de l’environnement et des autres 
intervenants, visant à atténuer l’impact du changement climatique. Elle 
insiste sur la nécessité de privilégier l’utilisation des données déjà dispo-
nibles dans les systèmes de statistique nationaux, plutôt que de recueillir 
de nouvelles données. 

Le quatrième article se penche sur les problèmes qui pourraient se poser 
quand on utilise les méthodes d’analyse de survie pour calculer «l’âge du 
premier rapport sexuel» en se basant uniquement sur des informations 
remémorées à l’issue d’une enquête auprès des ménages. À l’aide des ré-
sultats d’une enquête démographique et sanitaire effectuée en Ouganda, 
l’étude montre que cette méthode aboutirait à des résultats trompeurs, en 
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particulier lorsque l’âge au moment de l’enquête sert de période de censure, 
quand beaucoup de renseignements sont erronés concernant l’âge auquel 
le premier rapport sexuel a eu lieu, et qu’un grand nombre de personnes 
interrogées n’avaient pas eu de relations sexuelles au moment de la collecte 
des données. L’étude propose de recourir à une autre méthode qui utilise 
seulement l’âge et l’état de virginité effectifs au moment de l’enquête, si les 
renseignements recueillis sont exacts. 

Nous espérons que vous trouverez cette édition du Journal intéressante et 
instructive. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à cette 
édition d’articles du Journal. Nous encourageons la communauté statistique 
en Afrique de continuer à utiliser ce Journal comme une plate-forme pour 
leurs travaux de recherche et de partage des connaissances et de l’expérience 
de leurs analyses statistiques sur le continent.
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