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ÉVÉNEMENTS PRÉVUS DANS LE DOMAINE 
DE LA STATISTIqUE EN 2012

TROISIèME RÉUNION DE LA COMMISSION AFRICAINE DE LA 
STATISTIqUE (STATCOM-AFRIqUE III)

23–28 janvier 2012, Le Cap, Afrique du Sud

La troisième réunion de la Commission africaine de la statistique (StatCom-
Afrique III) se tiendra, du 23 au 28 janvier 1012, au Cap, en Afrique du 
Sud. Le thème de la StatCom-Afrique III est le suivant : « Harmoniser les 
statistiques pour appuyer l’intégration économique, monétaire et sociale en 
Afrique ». Même si cette réunion se tient tous les deux ans, ses activités sont 
coordonnées avec les réunions de la Commission statistique des Nations-
Unies qui sont organisées chaque année en février/mars. 

Les principaux objectifs de la troisième réunion de Commission africaine 
de la statistique sont les suivants :

• Analyser les efforts déployés actuellement pour soutenir le suivi et 
l’évaluation des progrès accomplis par les pays africains en vue de 
l’intégration régionale ; 

• Faire le bilan des progrès réalisés par les différents groupes de travail 
permanents créés lors des réunions de la Commission. Huit groupes de 
travail permanents ont été créés pour s’occuper des domaines suivants : 
la gestion des données, les indicateurs de développement, les statistiques 
ventilées par sexe, le secteur informel, les comptes nationaux, la formation 
en statistique, les systèmes d’information géographique ainsi que les 
statistiques environnementales et connexes ;

• Échanger les expériences et les pratiques optimales relatives aux efforts 
que déploient actuellement divers partenaires régionaux, sous-régionaux 
et internationaux en ce qui concerne le développement statistique en 
Afrique ;

• Échanger les expériences et les pratiques optimales relatives aux efforts 
accomplis par les pays en vue de soutenir leurs initiatives nationales, 
régionales et internationales en matière de développement avec des 
statistiques de qualité ;

• Définir des modalités de coordination des activités de renforcement 
des capacités statistiques en cours sur le continent ;

• Convenir d’une liste de points à proposer à l’examen de la quatrième 
réunion de StatCom-Afrique (StatCom-Afrique IV).
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SEPTIèME SYMPOSIUM AFRICAIN SUR LE DÉVELOPPEMENT DE 
LA STATISTIqUE 

23 au 25 janvier 2012, Le Cap, Afrique du Sud

Le septième Symposium africain sur le développement de la statistique se 
tiendra parallèlement à la troisième réunion de la commission africaine de 
la statistique (StatCom-Afrique III), du 23 au 27 janvier 2012, au Cap en 
Afrique du Sud, et portera sur le thème suivant : « Amélioration des faits 
et des statistiques d’état civil: infrastructure humaine et institutionnelle en 
Afrique ». Cette rencontre a pour principal objectif de mobiliser les efforts 
de l’ensemble des acteurs, en particulier les bureaux nationaux de statistique 
afin de renforcer les capacités et de permettre au système statistique africain 
de produire des statistiques de qualité qui serviront de base à un programme 
de développement fondé sur des données factuelles. Les cinq premières 
années du Symposium ont été consacrées aux recensements de la popula-
tion et des logements de 2010. Jusqu’à présent, pratiquement tous les pays 
africains ont soit procédé avec succès aux recensements de la population et 
des logements de 2010 ou alors se trouvent dans la phase préparatoire. La 
date butoir pour la réalisation de ces recensements est 2014. 

RÉUNION DES ASSOCIATIONS NATIONALES DE STATISTICIENS

23 au 25 janvier 2012, Le Cap, Afrique du Sud

Une réunion d’une demi-journée, regroupant les représentants des associa-
tions nationales de statistique existantes, se tiendra en marge de la troisième 
réunion de la Commission africaine des statistiques et du septième Sympo-
sium africain sur le développement de la statistique, au Cap en Afrique du 
Sud. Le principal objectif de cette réunion est d’élire un nouveau comité 
intérimaire, qui sera chargé de formaliser la création d’une association afri-
caine de statistiques composée des associations nationales des statisticiens 
et d’autres acteurs intéressés par la statistique, mais qui ne sont membres 
d’aucune association. 

L’Association africaine de statistiques est censée viser plusieurs objectifs, no-
tamment coordonner l’appui professionnel visant à renforcer les associations 
nationales de statisticiens existantes et faciliter la création d’associations là 
où il n’en existe pas. Tout comme les autres associations professionnelles 
internationales, l’Association africaine de statistiques devra encourager la 
sensibilisation du public aux bonnes pratiques en matière de statistiques, 
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à savoir les pratiques optimales en matière de diffusion des résultats des 
recherches statistiques, l’utilisation des statistiques pour la prise de décision 
en toute connaissance de cause, la discipline de la statistique grâce à la sen-
sibilisation, à la formation, au partage et à l’échange d’informations, enfin 
devra soutenir l’indépendance professionnelle des bureaux ou des offices 
nationaux de statistique.




