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Éditorial

Au cours des six derniers mois, différents événements et activités ont 
contribué à rehausser le profil des statistiques en Afrique. Tout d’abord, 
plusieurs réunions sur la comptabilité nationale ont été organisées pen-
dant cette période. Une conférence de haut niveau sur « la divulgation des 
standards internationaux et la coordination dans le domaine des comptes 
nationaux pour une croissance durable et le développement » a été orga-
nisée à Luxembourg du 6 au 8 mai 2008 avec pour objectif de faciliter la 
divulgation du système de comptabilité national (SCN) et la coordina-
tion internationale dans le but d’améliorer l’utilisation des méthodologies 
harmonisées. La Banque africaine de développement (BAD) en tant que 
co-organisatrice de la conférence s’est assurée que la voix africaine soit en-
tendue en aidant plusieurs pays africains à être représentés à la conférence. 
Un article est publié dans ce volume, proposant un cadre pour établir un 
mécanisme efficace de coordination parmi les partenaires au développe-
ment pour l’appui à l’élaboration des comptes nationaux en Afrique. Après 
sa première réunion à Lusaka, Zambie en avril 2008, le Groupe africain de 
comptabilité national (GACN) établi par la Commission statistique pour 
l’Afrique (StatCom-Afrique) a tenu une deuxième réunion à Tunis, Tunisie 
du 2 au 4 juillet 2008 pour préparer une stratégie de mise en oeuvre en 
Afrique du SCN révisé. La stratégie est dans sa phase de conceptualisation 
et couvrira la période 2009-2013. Le compte rendu de la deuxième réu-
nion du GACN est présenté en ce volume.

En second lieu, la Banque africaine de développement a accueilli à Tunis, 
du 9 au 12 septembre 2008 une série de réunions sur la coordination des 
activités statistiques aussi bien au niveau mondial que régional. La 12ème 
session du Comité pour la coordination des activités statistiques (CCAS) 
a rassemblé toutes les agences de l’ONU, la Banque mondiale, le FMI, les 
agences bilatérales et les organismes régionaux et sous-régionaux impliqués 
dans le développement des statistiques dans le monde. C’était la première 
fois que le CCAS se réunissait en Afrique. La réunion du CCAS a été 
précédée par la troisième réunion du Comité africain de coordination sta-
tistique (CACS) qui a rassemblé les représentants de la Fondation africaine 
pour le renforcement des capacités (ACBF), d’AFRISTAT, de la BAD, de 
la Commission de l’Union Africaine (CUA), et de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) aussi bien que le statisti-
cien général de l’Afrique du Sud et le conseiller du directeur général de 
l’Institut national de la statistique du Niger. Les deux réunions ont donné 
l’opportunité d’améliorer les synergies dans les diverses activités effectuées 
par les organismes internationaux et régionaux. Par conséquent elles ont 
contribué à accroître l’efficacité dans la fourniture de l’assistance aux pays 
dans le domaine du renforcement des capacités statistiques nécessaires pour 
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par les organismes internationaux et régionaux. Par conséquent elles ont 
contribué à accroître l’efficacité dans la fourniture de l’assistance aux pays 
dans le domaine du renforcement des capacités statistiques nécessaires pour 
une meilleure mesure de résultats de développement, le suivi des OMD et 
l’établissement des rapports. Le communiqué de la troisième réunion du 
CACS est présenté dans cette édition.

Ce volume présente différents thèmes sur le renforcement des capacités 
statistiques en Afrique. Il contient un article sur une meilleure prise en 
compte des systèmes statistiques sectoriels dans les stratégies nationales 
pour le développement de la statistique (SNDS). Celui-ci fait la descrip-
tion du cadre visant à incorporer plus efficacement des aspects sectoriels 
dans les systèmes statistiques nationaux. Un des articles présente un mo-
dèle de partenariat pour la mise en oeuvre des programmes statistiques ré-
gionaux basés sur l’expérience de l’exécution du programme PCI-Afrique. 
Y sont présentés les principes fondamentaux de partenariat qui sont les 
piliers dans la création de synergie parmi les institutions collaboratrices et 
dans la durabilité du processus de partenariat dans son ensemble.

Un autre article présente quelques mesures visant à répondre aux défis 
auxquels les pays africains font face dans la production et l’utilisation de 
l’information sexospécifique pour l’appui aux efforts de développement. 
L’article fait le tour de quelques aspects relatifs à son intégration dans le 
processus statistique tout en soulignant les efforts menés par certains in-
tervenants africains en ce sens. Un papier sur l’amélioration des statistiques 
rurales et agricoles met l’accent sur le choix des indicateurs en utilisant le 
cadre logique. Deux autres articles sur le renforcement de capacité statis-
tique abordent des questions relatives (i) à la formation de jeunes statisti-
ciens pour le développement des statistiques en Afrique et (ii) aux forces, 
faiblesses et options pour améliorer le cadre de la Banque mondiale pour 
la mesure de capacité statistique. Un autre article technique présente une 
méthodologie en cours d’élaboration pour calculer un indice composite du 
progrès vers les OMD.

Finalement, l’Afrique du Sud accueillera en août 2009 la cinquante-septiè-
me session de l’Institut International de Statistique (IIS). À cette occasion, 
les principaux responsables statisticiens dans le monde se rencontreront 
pour partager la connaissance, discuter et considérer les progrès réalisés et 
les défis relevés dans l’arène statistique mondiale. La cinquante-septième 
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session de l’IIS promet d’être une conférence mémorable; non seulement 
pour son organisation efficace, mais également pour les conséquences de 
grande envergure qu’elle entraînera en termes de changement de la façon 
dont l’Afrique est perçue dans la communauté statistique internationale. 
Ce volume contient des informations sur les préparatifs et l’organisation 
de la cinquante-septième session de l’IIS. Nous encourageons nos lecteurs 
à faire des plans pour participer massivement à cet important événement.
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