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SIGLES ET ABRÉVIATIONS 

ACBF Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique 

AFMI Initiative des marchés financiers africains 

AFRISTAT  Observatoire économique et statistique d'Afrique subsaharienne 

AIA  Autoroutes de l’information en Afrique 

AIDI Indice de développement des infrastructures en Afrique 

AIKP Programme de connaissance de l’infrastructure en Afrique 

ASSD Symposium africain pour le développement de la statistique 

BAD Banque africaine de développement 

BAPS Plan d’action de Busan pour la statistique 

BMD Banque multilatérale de développement 

BMGF Fondation Bill et Melinda Gates 

BNS  Bureau national de statistique 

BPR Biens publics régionaux 

CAE Communauté de l’Afrique de l’Est 

CEA  Commission économique pour l’Afrique 

CEDEAO Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

CEEAC Communauté économique des États de l’Afrique centrale  

CER Communauté économique régionale 

COMESA  Marché commun de l’Afrique orientale et australe 

CSNU Commission de statistique des Nations Unies 

CSRR  Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement des capacités statistiques en Afrique 

CUA Commission de l’Union africaine 

DFID Département britannique de développement international 

DSNU Division de statistique des Nations Unies 

DSP Document de stratégie pays 

EASTC Centre de formation en statistique de l’Afrique de l’Est 

ENSAE  École nationale de la statistique et de l’analyse économique (Sénégal) 

ENSEA  École nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée (Côte d’Ivoire) 

FAD Fonds africain de développement 

FET Facilité en faveur des États en transition 

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 

ICP Programme de comparaison international 

IHSN Réseau international pour les enquêtes auprès des ménages 

ILO Organisation internationale du travail 

IMF Fond monétaire international 

IPC Indice des prix à la consommation 

ISAE Institut ougandais de statistique et d’économie appliquée 

ISC Indicateur sectoriel clé 

ISSEA Institut sous-régional camerounais de statistique et d’économie appliquée 

KOAFEC Coopération économique Corée-Afrique (Fonds fiduciaire coréen) 

OMD Objectifs du Millénaire pour le développement 

OMS Organisation mondiale de la santé 

ONG Organisations non gouvernementales 

OSR  Organisation sous-régionale 

PARIS21 Partenariat statistique pour le développement au XXI
e
 siècle 

PMR Pays membre régional 

PPA Parité de pouvoir d’achat 

PRI Pays à revenu intermédiaire 

RSET Registres et statistiques d’état civil 

SADC  Communauté de développement de l’Afrique australe 

SCB Renforcement des capacités statistiques 

SCN Système de comptabilité nationale 

SD Stratégie décennale 

SHSA Stratégie pour l’harmonisation de la statistique en Afrique 

SNDS Stratégie nationale pour le développement de la statistique 

SNS Système national de statistique 

STC  Centre de formation en statistique 

UMA Union du Maghreb arabe 

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 
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INFORMATIONS SUR LE DON  
 

La présente proposition d’un montant de 10 millions d’UC a pour objet de soutenir le deuxième 

programme d’activité du programme de renforcement des capacités statistiques pour la période 2014-

2016. Le programme était conçu initialement pour un montant de 20 millions d’UC, mais compte tenu 

du besoin urgent de ressources de biens publics régionaux du FAD pour faire face à l’épidémie 

d’Ebola, la Direction a décidé de diviser les fonds du programme en deux tranches. Par la suite, le 

Conseil du FAD a approuvé un don de 10 millions d’UC, le 26 novembre 2014, pour la première 

année du programme d’activité de renforcement des capacités statistiques. La présente proposition 

vise le solde de 10 millions d’UC pour la période 2015-2016, qui poursuivra et complètera le 

programme d’activité déjà approuvé par le Conseil en 2014.  
 

Informations sur le client 

BÉNÉFICIAIRES DU DON :  PMR éligibles, OSR et CFS 

ORGANES D’EXÉCUTION : Programme exécuté par la Banque sous la coordination d’ESTA au niveau 

régional, des organisations sous-régionales (OSR), des centres de formation 

statistique (CFS) et des centres d’étude de la population à l’échelon sous-

régional, et des bureaux nationaux de statistique (BNS) au niveau national. 

 

Plan de financement 

Source 
Montant

1
 

(millions d’UC) 

Instrument 

FAD (uniquement pour les PMR éligibles aux 

ressources du FAD) 

10,00 Allocation de don pour les 

opérations de bien public régional 

BAD (en nature) * 5,00 Budget administratif 

Facilité en faveur des États en transition 

(FET) ** 

2,86 Don 

Opérations** 30,00 Prêts/Dons 

Fonds fiduciaire des pays à revenu 

intermédiaire (PRI) 

11,00 Don 

PMR 1,00 Budgets nationaux 

KOAFEC*** 1,00 Don  

DFID (Royaume-Uni)**** 4,50 Don 

Fondation Bill et Melinda Gates (BMGF)**** 5,50 Don 

Union européenne **** 6,49 Don 

Coût total 77,29  
*  Représente la contribution en nature telle que le temps estimé du personnel d’ESTA et d’autres unités de la Banque ainsi que 

les frais de bureau, les missions du personnel et certaines consultations sur le budget administratif.  

** Ressources devant être mobilisées au moyen de programmes pays et de projets dans les PMR. 

*** Ressources déjà mobilisées et appliquées au changement de base du PIB et aux statistiques d’état civil. 

**** Ressources déjà mobilisées et affectées aux statistiques agricoles et rurales. 
 

Informations clés sur le financement de la BAD     Sans objet 

 

Monnaie du don        UC 

 

Échéancier – principales étapes indicatives 

Approbation de la note conceptuelle    Avril 2014 

Approbation du rapport d’évaluation (par équipe régionale)   Août 2014 

Approbation du don par le Conseil – Plan d’activité de la 1
re

 année Novembre 2014 

Décaissement du don – Plan d’activité de la 1
re

 année   Avril 2015 

Approbation du don par le Conseil – Plan d’activité de la 2
e
 année Septembre 2015 

Décaissement du don – Plan d’activité de la 2
e
 année   Décembre 2015  

Achèvement       Décembre 2016 

                                                 
1
  Les ressources ne provenant pas du FAD seront utilisées pendant une période de deux ans (2014-2016). 
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Calendrier d’exécution  

Principales étapes 2015 2016 

Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 Tr. 1 Tr. 2 Tr. 3 Tr. 4 

Approbation du Conseil           

Signature du protocole de don           

Signature des accords avec les OSR           

Satisfaction des conditions d’entrée en vigueur et premier décaissement           

Décaissement des fonds aux OSR          

Présentation des plans d’exécution          

Rapports trimestriels et annuels d’exécution et de décaissement         

Missions de supervision de la Banque          

Audit          

Rapport d’achèvement de projet          
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Résumé du programme  
Aperçu du programme 

 Intitulé et portée : Le programme (« Programme multinational de renforcement des capacités statistiques pour la 

gestion axée sur les résultats en matière de développement (GRD) ») concerne les pays éligibles aux ressources de 

bien public régional (BPR), quelques OSR, CFS et centres d’étude de la population. Les ressources demandées pour 

le plan d’activité 2015-2016 financeront certaines activités initiales de BPR, particulièrement pour les domaines 

émergents liés aux objectifs de développement durable et les nouvelles priorités de la Banque. Le programme fera 

fond sur les activités de la première année du programme déjà approuvées par le Conseil du FAD en novembre 2014 

et consolidera ces activités. Il contribuera à la mise en place de systèmes statistiques plus efficaces qui satisfont aux 

besoins de données pour le développement national dans les PMR, afin d’éclairer sur les objectifs de développement 

durable et d’améliorer l’efficacité des opérations de la Banque dans ces pays.  

 Coût du projet : Le coût global du programme est estimé à plus de 77,35 millions d’UC, dont 10 millions d’UC de 

contribution directe du FAD sur la période 2015-2016.  

 Calendrier : Le programme se déroulera du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2016.  

 Bénéficiaires : Les bénéficiaires seront tous les producteurs et utilisateurs de statistiques, notamment les organismes 

nationaux de statistique, les décideurs nationaux, les entreprises et les investisseurs, les chercheurs et les analystes, 

les citoyens des PMR, les OSR et les institutions de développement au niveau national et régional, dont la Banque. 

 Impact sur les bénéficiaires directs : Les statistiques de qualité mises à disposition contribueront à améliorer la 

conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de politiques et programmes utiles à une prise de décisions 

efficace et à la bonne gouvernance en vue de meilleurs résultats de développement, notamment dans la lutte contre la 

pauvreté. Le système de données ouvertes (OpenData) procurera des avantages économiques considérables. 

 Mode de participation : La conception et la préparation du programme ont été menées à bien selon un processus 

hautement participatif avec les PMR et les partenaires au développement, qui s’est révélé utile à chaque étape de 

l’élaboration du programme. L’exécution et la coordination du programme se feront à trois niveaux – national, sous-

régional et régional –, au moyen des mécanismes en place. Les organismes nationaux de statistique seront 

responsables de la coordination des activités au niveau des pays ; les OSR, les CFS et centres d’étude de la 

population interviendront au niveau sous-régional entre pays membres ; tandis que la Banque (ESTA) se chargera de 

la coordination globale du programme au niveau régional. Le personnel de la Banque déployé dans les centres de 

ressources régionaux et les bureaux pays fournira un appui supplémentaire aux PMR et aux OSR. Le programme 

devrait renforcer les capacités au niveau sous-régional et national là où les carences sont manifestes. Les États 

fragiles, l’agriculture, la sécurité alimentaire et les questions de genre recevront une attention particulière. 

La Banque sera sélective dans ses interventions et guidera les opérations dans des domaines où elle présente des 

avantages comparatifs (coordination de l’assistance et gestion de programme, gestion et diffusion des données, PCI, 

comptabilité nationale, IPC harmonisé, SNDS, statistiques concernant l’agriculture, le travail et les infrastructures, 

par exemple) tout en collaborant avec d’autres partenaires au développement dans d’autres domaines.   

 

Évaluation des besoins 

 Le programme permettra de remédier aux défaillances actuelles de systèmes nationaux de statistique essentiels pour 

éclairer l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques et programmes de développement dans les 

PMR. Cela est nécessaire pour répondre aux besoins de données dans le cadre de l’Agenda 2063 pour l’Afrique et 

des objectifs de développement dans l’après-2015. Le programme entend également répondre aux besoins statistiques 

dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque nécessaires pour atteindre l’objectif d’efficacité en matière de 

développement. 

 Il est essentiel de disposer de statistiques améliorées pour assurer que les processus décisionnels reposent sur des 

éléments factuels et pour favoriser la bonne gouvernance et la justification de l’action menée dans les PMR. Le 

programme semble être la solution la plus appropriée pour atteindre ce but. 

Valeur ajoutée de la Banque  

 La valeur ajoutée de la Banque a trait, d’une part, à son leadership en Afrique pour ce qui est de la coordination des 

activités de développement de la statistique ; d’autre part, au rôle catalytique fondamental qu’elle joue dans la 

mobilisation des ressources et la promotion du développement de la statistique au niveau national, régional et 

international. Les PMR bénéficieront de la riche expérience de la Banque en matière de renforcement des capacités 

statistiques en Afrique.  

 La Banque facilitera l’enrichissement mutuel par le partage d’expérience et de pratiques exemplaires, tout en aidant 

les PMR à s’adapter aux pratiques et principes internationaux dans la collecte, la gestion et la diffusion de données. 

Ce faisant, la Banque mobilisera son vaste réseau de partenaires actifs au niveau régional, sous-régional et national. 

 

Gestion du savoir 

 La Banque mettra à profit le savoir acquis grâce à ce programme, de par sa fonction de dépositaire des données 

générées par les organismes et systèmes nationaux de statistique et les documents pertinents ainsi produits. L’objectif 

est de faire de la Banque le pôle de savoir sur l’Afrique, grâce à l’initiative renforcée des autoroutes de l’information 
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Cadre logique axé sur les résultats  

Pays et intitulé du 

programme : 

MULTINATIONAL : Programme de renforcement des capacités statistiques pour la gestion axée sur les résultats en matière de 
développement  

Objet du programme :  Amélioration de la disponibilité, de la portée et de la qualité des statistiques sur la situation économique, sociale et environnementale de 

la population et des sociétés en Afrique, conformément aux normes internationales et régionales, à l’appui de l’utilisation des statistiques 

pour promouvoir le développement et la réduction de la pauvreté  

CHAINE DES 

RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
MOYENS DE 

VÉRIFICATION 
RISQUES/MESURES D’ATTÉNUATION Indicateurs 

 (y compris ISC) 

Données de 
référence 

(sep. 2012)  

Cible 
(déc. 2016) 

IM
P

A
C

T
 

Contribution à la 

production de 

statistiques pour 

améliorer la 

gestion 

économique, le 

suivi de la 

pauvreté, le suivi 

de la croissance 

inclusive et 

favoriser une prise 

de décision en 

meilleure 

connaissance de 

cause ; 

et pour améliorer 

la 

conception des 

programmes et 

projets  

 

Indicateur de bien-être 

des ménages de l’Indice 

de développement 

humain (IDH) du 

PNUD  

 

IDH = 0,434 en 

2012 

 

IDH = 0,470 en 

2016 

 

Rapport du PNUD sur 

l’IDH 
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Effet 1 : 

Qualité améliorée des 
statistiques 

économiques 

et sociales au niveau 
national 

 

Proportion de pays 
capables de rendre compte 

des indicateurs de 

développement clé 
(comptes nationaux, 

indices des prix, pauvreté, 

éducation, santé 
maternelle et infantile, 

autres effets en matière de santé, 

égalité hommes-femmes et 
renforcement de 

l’autonomie des femmes) 
 

Nombre de visites des 

portails et sites web de 
données nationales au bout 

de six mois, puis chaque 

année 

 

65 % 

 

75 % 
 

 

Portails de données 
nationales à jour : bases de 

données des Nations Unies. 

Risques : Les PMR peuvent ne pas être disposés à accorder la 

priorité au financement des dépenses courantes des systèmes de 
statistiques visant des améliorations de la performance. 

 

Mesure d’atténuation : La BAD, en partenariat avec d’autres 
organismes, continue d’encourager les PMR à accorder la 

priorité au financement des activités de statistiques, 

conformément aux initiatives régionales et mondiales. 
 

Risque : Les chefs de projets du Département des opérations ne 

prennent pas de dispositions en faveur de la statistique dans les 
activités de suivi-évaluation des projets. 

 
Mesure d’atténuation : ESTA travaillera en coopération étroite 

avec le Département des opérations de la Banque pour 

sensibiliser les chefs de projets à l’importance d’inclure des 
composantes statistiques dans le suivi-évaluation de leurs 

projets. 

 
Risque : Les pays ne sont pas aptes à renseigner les systèmes au 

moyen de données ouvertes et de données fiables et opportunes. 

 
Mesure d’atténuation : ESTA travaillera en étroite collaboration 

avec les pays pour mobiliser plus de ressources permettant le 

maintien de systèmes de données ouvertes. 
 

Risque : Les pays ne sont pas aptes à renseigner les systèmes au 

moyen de données ouvertes et de données fiables et opportunes. 
 

Mesure d’atténuation : ESTA travaillera en étroite collaboration 

avec les pays pour mobiliser plus de ressources permettant le 
maintien de systèmes de données ouvertes. 

Effet 2 : 

Disponibilité accrue 
des données requises 

pour 

(i) les opérations de la 
Banque, y compris les 

activités de suivi- 

évaluation ; 
(ii) une gestion 

améliorée des plans 

de développement 
nationaux y compris 

les activités de suivi-

évaluation. 

 

% d’opérations/projets de la 
Banque dont les activités de 

suivi-évaluation prévoient 

des dispositions d’appui 
statistique pour la production 

de données à l’échelon 

national.  
 

 

 
Nombre de pays dotés de 

systèmes de données ouvertes 

 

20 % 
 

 

 
 

 

 
26 

 

30 % 
 

 

 
 

 

 
35 

 

Profils statistiques nationaux  
 

 

 
 

 

Missions de supervision et 
examens réguliers2.  

                                                 
2  ESTA continuera de superviser les activités des quatre organisations sous-régionales (OSR) prenant part à l’exécution du programme de renforcement des capacités ; de leur côté, les OSR superviseront les activités des PMR. 

Le COMESA et AFRISTAT ont prouvé leur efficacité dans l’exécution du programme dans les PMR ; en revanche, il y a lieu d’appuyer davantage la SADC et la CEDEAO en ce sens. 
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Composante 1  

Produit 1.1  

Nombre accru de 
pays qui disposent de 

données tirées 

d’enquêtes auprès 
des ménages et ont 

révisé la base de 

calcul de leur PIB. 
 

Produit 1.2 

Nombre accru de 
PMR dotés de 

systèmes de données 

administratives pour 
des secteurs clés. 

 

 
 

 

 

 

Composante 2  

Produit 2.1 
Disponibilité accrue 

des données sur les 
infrastructures 

 

 
Produit 2.2 

Disponibilité accrue 

des données sur 
l’agriculture et la 

sécurité alimentaire. 

 

 

Pourcentage de PMR qui 
effectuent régulièrement des 

enquêtes auprès des ménages 

 
Pourcentage de PMR qui révisent 

la base de calcul de leur PIB 

 
 

 

Pourcentage de PMR qui tiennent 
à jour des systèmes de données 

administratives tels que 

l’enregistrement des actes d’état 
civil et des systèmes 

d’information sur l’emploi, la 

gestion de l’éducation, la santé, 
etc. 

 

 
 

 

Pourcentage de PMR dotés de 
bases de données sur les 

infrastructure 
 

 

 
 

Pourcentage de PMR qui 

effectuent des recensements et 
des sondages annuels dans le 

secteur de l’agriculture. 

 

 

10 % 
 

 

 
10 % 

 

 
 

 

15 % 
 

 

 
 

50 % 

 
 

 

 
 

 

58 % 
 

54 % 
 

 

 
 

60 % 

 

 

13 % 
 

 

 
20 % 

 

 
 

 

25 % 
 

 

 
 

65 % 

 
 

 

 
 

 

65 % 
 

65 % 
 

 

 
 

75 % 

 

 

IHSN 
 

 

 
Base de données de la BAD 

 

 
 

 

Évaluations OMS / Réseau de 
métrologie 

sanitaire (HMN) ; UNESCO, 

UNICEF, OIT 
 

 

Base de données de la BAD 
(AIKP) 

 

 
 

 

 
 

FAO 
 

Base de données de PARIS21 

sur les SNDS 
 

 

 
 

DSNU 

 

 

 

Risques : Les PMR peuvent ne pas être disposés à accorder la 
priorité aux activités statistiques et ne pas mettre à disposition 

des ressources durables pour la réalisation d’activités 

statistiques. 
 

Mesure d’atténuation : La BAD, aux côtés d’autres partenaires 

au développement, continuera d’encourager les PMR à accorder 
la priorité aux statistiques. 

 

Risque : L’aide en matière statistique peut être fragmentée et la 
coordination peut pâtir en raison du nombre élevé 

d’organisations différentes participant au programme. 

 
Mesure d’atténuation : Adoption de la SNDS en tant que cadre 

commun d’exécution et de coordination au niveau national.  

 

P
R

IN
C

IP
A

L
E

S
 A

C
T

IV
IT

É
S

  

COMPOSANTES 

 

INTRANTS 

 

 

Composante 1 – Amélioration des statistiques dans le domaine social et économique et 

Autoroute de l’information en Afrique 

 
Composante 2 – Planification stratégique, développement de systèmes, coordination et 

Formation 

Composantes 1 et 2 

 

Normes et guides méthodologiques 

Assistance technique 

Ressources financières – 15 millions d’UC 
 

Formation 

Coopération Sud-Sud et revues par les pairs 
Ateliers régionaux et sous-régionaux 
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA BAD AU 

CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UNE PROPOSITION VISANT 

L’OCTROI D’UN DON POUR UN PROGRAMME MULTINATIONAL DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS STATISTIQUES DE GESTION AXÉ SUR LES 

RÉSULTATS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT – DEUXIÈME PLAN D’ACTIVITÉ 

ANNUEL 

 

Préambule 

 

La Direction soumet le rapport et la recommandation ci-après sur une proposition d’octroi d’un don 

FAD de 10 millions d’UC pour le financement du deuxième plan d’activité annuel d’un programme 

multinational de Renforcement des capacités statistiques pour la gestion axée sur les résultats en 

matière de développement pour 2015-2016. Le programme couvrira l’ensemble des pays africains qui 

sont admis à bénéficier des ressources de bien public du FAD.  

 

Cette proposition de 10 millions d’UC est dédiée au deuxième plan d’activité annuel du programme 

de renforcement des capacités statistiques pour la période 2014-2016. Le programme était conçu 

initialement pour un montant de 20 millions d’UC, mais compte tenu du besoin urgent de ressources 

de biens publics régionaux du FAD pour faire face à l’épidémie d’Ebola, la Direction a décidé de 

diviser les fonds du programme en deux tranches. Par la suite, le Conseil du FAD a approuvé un don 

de 10 millions d’UC, le 26 novembre 2014, pour la première année du programme d’activité de 

renforcement des capacités statistiques. La présente proposition vise le solde de 10 millions d’UC 

pour la période 2015-2016, qui poursuivra et complètera le programme d’activité déjà approuvé par le 

Conseil en 2014.  

 

I. ORIENTATION STRATÉGIQUE ET JUSTIFICATION  

 

1.1 Liens du programme avec les stratégies et les objectifs nationaux et régionaux  

 

1.1.1. Le programme proposé s’inscrit dans le droit-fil de la Stratégie décennale de la Banque pour 

2013-2022. Il répond à la demande toujours plus importante de statistiques de qualité pour faciliter 

l’élaboration de politiques et de programmes efficaces et pour suivre et évaluer les résultats de 

développement dans une optique de croissance plus verte et inclusive en Afrique (voir à l’annexe I). 

Dans ce contexte, le programme entend principalement répondre aux besoins de la Banque, d’autres 

partenaires au développement et des PMR en matière de données dans les grands domaines prioritaires 

que sont le développement des infrastructures, l’intégration régionale, le développement du secteur 

privé, la gouvernance et la responsabilisation ainsi que le renforcement des compétences et le 

déploiement de la technologie. Une attention spéciale portera sur les statistiques ventilées par genre et 

sur les données utiles pour les activités d’agriculture durable et de sécurité alimentaire. Un appui plus 

ciblé et adapté sera proposé pour le renforcement des capacités statistiques dans les États au sortir de 

conflit et dans les États fragiles. En ce sens, le programme cadre pleinement avec les stratégies, les 

objectifs et les plans de mise en œuvre de la Banque au niveau national, sectoriel et régional. Ce 

deuxième volet du programme prévu pour la période 2015-2016 fera fond sur la mise en œuvre du 

plan d’activité de la première année approuvé par le Conseil du FAD en novembre 2014 et consolidera 

les acquis. Le programme répond en outre à l’appel à une Révolution de données lancé au niveau 

international en vue de catalyser l’action en faveur du développement. Il contribue à la réalisation des 

aspirations énoncées dans le programme « Afrique 2063 » de l’Union africaine et dans les Objectifs de 

développement durable (ODD) du Programme de développement des Nations Unies pour l’après-

2015. Le programme contribue également à renforcer l’efficacité des opérations de la Banque dans les 

PMR, tout en cadrant pleinement avec la Stratégie décennale pour 2013-2022. 
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1.2 Justification de l’intervention de la Banque 
 

1.2.1 Conformément à sa Stratégie décennale pour 2013-2022 (voir le tableau ci-après), la Banque 

adhère au programme mondial de gestion axée sur les résultats de développement, qui requiert des 

efforts considérables pour renforcer les capacités au sein de la Banque et dans les pays membres 

régionaux (PMR), dans le but de suivre les résultats de développement, en tenant compte des priorités 

nationales, et de faire rapport. Il a fallu pour cela un cadre de suivi nouveau et plus solide fondé sur 

des statistiques fiables pour mesurer les résultats et faire face aux nouveaux enjeux, notamment de la 

croissance inclusive et verte. 

 
 

1.2.2 Contrairement à d’autres organismes de développement intervenant essentiellement au 

niveau des pays, la Banque est reconnue pour son action en faveur du développement de la statistique 

coordonnée au niveau sous-régional et régional. Plus précisément, la Banque a acquis la 

reconnaissance de ses pairs parmi les PMR, ainsi que des partenaires au développement, comme 

premier fournisseur d’assistance technique et d’appui financier nécessaire aux activités relevant du 

bien public régional, telles que l’élaboration d’approches méthodologiques, l’aide aux PMR dans 

l’adaptation aux pratiques et principes internationaux de collecte, de gestion et de diffusion de 

données, et la formation de fonctionnaires des PMR dans ces domaines. La BAD est aussi la 

principale entité organisatrice de l’action des PMR et des partenaires au développement en faveur de 

la statistique en Afrique. Dans le cas du recensement de la population et de l’habitat de 2010, par 

exemple, son intervention a donné lieu à la plus forte participation jamais enregistrée par les PMR 

dans toute l’histoire du recensement : 50 pays avaient prévu d’effectuer des recensements à cette 

période, contre 38 au recensement de 2000. Au nombre des initiatives récentes de la Banque figurent 

l’Autoroute de l’information en Afrique, OpenData et son assistance continue aux PMR pour la 

formulation et la mise en œuvre de leurs SNDS (voir également à l’annexe 2 pour des informations 

concernant les principales réalisations des phases 1 à 3 de renforcement des capacités statistiques). 

Avec les Autoroutes de l’information et d’autres programmes, la Banque assure la publication en 

temps réel d’un large éventail de données pour répondre aux besoins de tous les acteurs concernés : 

Nations unies et autres organisations internationales qui œuvrent pour le développement, 
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organisations sous-régionales, PMR y compris les ministres de tutelle et les banques centrales, le 

secteur privé et les investisseurs institutionnels,  les chercheurs universitaires, les médias et le grand 

public. Par ailleurs, la Banque est en partie à l’origine de la Stratégie pour l’harmonisation des 

statistiques en Afrique et de la Charte africaine de la statistique, élaborées de concert avec l’Union 

africaine et la CEA. Ces deux instruments, sur lesquels se fonde le programme visé, ont reçu 

l’approbation de toutes les parties prenantes, notamment au Sommet des chefs d’États africains de 

2012. La proposition de quatrième phase du programme de renforcement des capacités statistiques 

entend maintenir la position centrale de la Banque dans ce domaine et renforcer son statut de première 

institution de savoir sur le continent.  
 

1.2.3 La Banque a établi des partenariats au niveau mondial, régional et sous-régional et joué un 

rôle moteur dans la coordination technique et financière, la promotion et le développement de la 

statistique en Afrique. La proposition de programme de renforcement des capacités statistiques vise 

par conséquent le maintien et le renforcement du rôle de leadership de la Banque et l’engagement pour 

l’action en faveur du développement de la statistique dans les PMR. Comme indiqué lors de divers 

forums internationaux, des données de qualité et plus nombreuses sont particulièrement nécessaires 

pour suivre les progrès accomplis en vue de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le 

développement (OMD) et du programme de développement de l’après-2015, ainsi que l’efficacité des 

programmes et projets mis en œuvre dans le cadre de la Stratégie décennale. L’objectif est de 

répondre aux besoins de données dans l’optique des OMD, du programme de développement pour 

l’après-2015 et de la Stratégie décennale de la Banque. La phase 4 du programme de renforcement des 

capacités statistiques intervient comme catalyseur dans la mobilisation des ressources émanant 

d’autres partenaires au développement et PMR. Les ressources approuvées par les Conseils pour les 

différentes phases du programme attireront les contributions d’autres donateurs et PMR ; le total des 

ressources s’en trouvera multiplié par rapport aux engagements initiaux de la Banque. La présente 

proposition d’octroi d’un don FAD de 10 millions d’UC devrait générer plus du double de ce montant 

initial grâce aux contributions d’autres partenaires au développement et pays membres régionaux.  
 

1.3 Coordination entre bailleurs de fonds 
 

1.3.1 Dans la mise en œuvre du programme, la Banque continuera de mobiliser son vaste réseau de 

partenariats au sein de la région et au niveau international. Au niveau régional, la coordination des 

partenaires au développement est entreprise sous l’égide du Symposium africain annuel sur le 

développement de la statistique (ASSD), qui rassemble des responsables d’organismes nationaux de la 

statistique dans les PMR, des organisations sous-régionales et des partenaires au développement pour 

débattre sur les difficultés rencontrées dans le développement de la statistique, les bonnes pratiques 

appliquées et les progrès à accomplir pour les surmonter. Le Comité de coordination statistique en 

Afrique (ASCC), présidé par la BAD et par la CEA, se réunit deux fois par an pour étudier la 

progression des activités conjointes dans les PMR, dans le contexte du Cadre stratégique régional de 

référence pour le renforcement de la capacité statistique en Afrique (RRSF). Au niveau national, des 

unités de coordination des stratégies nationales pour le Développement de la statistique (SNDS) ont 

été créées avec l’aide de la Banque pour assurer la coordination entre le gouvernement et ses 

partenaires au développement. 
 

1.3.2 Au niveau international, les organismes de coordination sont notamment la Commission 

statistique des Nations Unies (CSNU), entité faîtière des systèmes de statistique à l’échelle mondiale, 

dont la Banque est membre statutaire participant à toutes les réunions officielles. La CSNU se réunit 

chaque année en février-mars pour fixer les normes et principes directeurs en matière de statistique, 

élaborer des concepts et méthodes, et assurer leur mise en œuvre au niveau national et international. 

Parmi les autres mécanismes de coordination au niveau international figurent le Comité de 

coordination des activités statistiques (CCSA), composé des chefs d’agences des Nations Unies et 

d’institutions internationales et régionales de premier plan intervenant en faveur de la statistique dans 

les pays en développement. Le tableau 1 ci-dessous détaille les engagements d’autres bailleurs de 

fonds internationaux de premier plan pour le développement de la statistique en Afrique. 
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Tableau 1 : Principaux bailleurs de fonds intervenant activement 

en faveur développement de la statistique en Afrique 

Bailleurs de fonds 
Total des engagements pour 

2013 (%) 

Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) 6,0 

Commission européenne / EUROSTAT 9,0 

Banque mondiale 56,0 

Banque africaine de développement 9,0 

Royaume-Uni (DFID) 9,0 

Autres 11,0 

Total 100 

Source : PARIS21 et PRESS (rapport de partenariat pour la statistique) 2013. 

 

1.3.3 Coopération entre les BMD et les Nations Unies en matière de statistique : En 2013, le 

Secrétaire général des Nations Unies et les dirigeants de banques multilatérales de développement ont 

signé un protocole d’accord visant le renforcement de la coopération aux fins d’appui statistique à 

l’échelon national. Un dispositif de coordination associant des chefs d’unités statistiques dans les 

BMD et aux Nations Unies a été mis en place pour discuter et s’accorder sur des stratégies et priorités. 

Cette démarche a conduit à la constitution de groupes de contact régionaux pour accroître la 

collaboration entre les partenaires dans leurs diverses activités statistiques. Le groupe de contact 

Afrique, présidé par la BAD, est composé notamment de la Banque mondiale, du FMI, de la Division 

statistique des Nations Unies (DSNU) et de la Fondation Bill et Melinda Gates. Ses activités se 

concentrent sur l’amélioration de la gestion et de la diffusion des données dans les PMR dans 

l’optique du programme de développement post-2015. 
 

II DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

2.1. Composantes du programme 

 

2.1.1 Comme indiqué au paragraphe 1.1.1, le programme proposé s’inscrit dans le droit-fil de la 

Stratégie décennale de la Banque pour 2013-2022 (voir également à l’annexe 1). Il entend répondre à 

des besoins de plus en plus importants en matière de données pour mesurer les résultats de 

développement, notamment ceux liés aux priorités de croissance verte et inclusive. Le programme 

entend promouvoir la Révolution des données comme moteur du programme de développement post-

2015. Il portera essentiellement sur des activités ayant des caractéristiques de biens publics régionaux 

(BPR), notamment : i) un travail de développement méthodologique et organisationnel, visant à 

déterminer l’approche et l’infrastructure statistiques qui seront adaptées au contexte africain ; ii) 

l’alignement d’activités et de cadres statistiques avec les SNDS ; iii) l’élaboration de programmes 

statistiques sectoriels, tels que l’enregistrement des actes d’état civil et les statistiques d’état civil et 

d’autres systèmes d’enregistrement de données ; iv) une adaptation des normes statistiques 

internationales à la situation locale des PMR et l’organisation d’ateliers de formation à ces normes ; 

v) l’harmonisation des pratiques et des normes de production et de diffusion des données, pour 

assurer que celles-ci puissent être comparées avec celles de tous les PMR et du reste du monde ; iv) la 

formation des fonctionnaires des PMR et des OSR pour renforcer les capacités statistiques ; et (vii) la 

promotion d’innovations technologiques pour la production, la gestion et la diffusion de données dans 

une optique de révolution des données.  

 

2.1.2 Le programme compte cinq composantes distinctes mais étroitement intégrées (voir au 

tableau 2 ci-dessous). Tandis que les composantes différentes seront mises en œuvre pendant le cycle 

de deux ans du programme, les coûts indiqués dans le tableau 2 correspondent au cycle biennal pour 
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2015-2016 financé sur les ressources du FAD. Celui-ci comprend des activités prioritaires 

sélectionnées parmi les composantes ci-dessous, ainsi que celles qui complètent les activités du 

programme 2014-2015 approuvé par le Conseil en novembre 2014. 

 
Tableau 2 : composantes et coût du programme 

Composante 
Coût (millions 

d’UC) 
Description de la composante 

Amélioration des 

statistiques 

économiques 

2,75 Cette composante prévoit l’amélioration des statistiques liées aux 

grands axes d’intervention de la Stratégie décennale, conformément 

aux objectifs de celle-ci de favoriser la croissance inclusive et verte en 

mettant l’accent sur la dimension du genre, les États fragiles, 

l’agriculture et la sécurité alimentaire. La dimension du genre sera 

intégrée dans tous les processus statistiques afin de générer plus de 

données ventilées par genre. Le programme visera spécifiquement 

l’amélioration des comptes nationaux, notamment l’exercice de 

révision de la base de calcul du PIB dans les PMR
3
, et des statistiques 

de prix (IPC harmonisé, statistiques de parité de pouvoir d’achat pour 

faciliter les comparaisons et analyses entre pays), d’infrastructure, 

d’agriculture et de sécurité alimentaire, d’environnement et de 

changement climatique, d’intégration régionale, d’échanges 

commerciaux et de travail, ainsi que des registres d’entreprises. 

Amélioration des 

statistiques 

sociales 

2,25 Les activités prévues dans cette composante cadrent avec l’objectif de 

la Stratégie décennale de favoriser la croissance verte et inclusive, y 

compris les produits statistiques relatifs aux recensements de la 

population et de l’habitat ; les sondages réalisés auprès des ménages ; 

l’analyse de la pauvreté ; les statistiques de genre ; l’enregistrement des 

actes d’état civil et les statistiques d’état civil ; et le suivi des SRP/PND 

en insistant particulièrement sur les États fragiles et au sortir de conflit. 

Des enquêtes allégées seront effectuées dans les PMR pour produire 

des indicateurs de suivi du caractère inclusif de la croissance dans les 

PMR au moyen d’approches participatives de crowdsourcing. 

Amélioration de la 

production, de la 

gestion et de la 

diffusion de 

données – 

Autoroute de 

l’information 

en Afrique 

2,50 Cette composante appuie la mise en œuvre de l’Autoroute de 

l’information en Afrique. L’objectif global est d’accroître sensiblement 

l’accès du grand public aux statistiques et informations sur l’Afrique, 

tout en aidant les PMR à améliorer la qualité, la gestion et la diffusion 

des données. L’Autoroute de l’information facilitera l’accès aux 

données de développement sur les PMR et favorisera la transparence ; 

la bonne gouvernance et l’obligation de rendre compte (voir à l’annexe 

IV). Cette composante appuie en outre la production de données à 

périodicité élevée, notamment hebdomadaire, sur les prix alimentaires, 

les conditions météorologiques, le rendement agricole, les types de sol, 

etc., selon des méthodes participatives de crowdsourcing. 

Planification 

stratégique, 

élaboration de 

systèmes, 

coordination et 

formation 

1,25 Cette composante vise à renforcer les capacités des systèmes nationaux 

de statistiques à répondre aux besoins de données en matière de 

développement concernant les priorités nationales. Elle appuie la 

formulation et l’exécution de stratégies statistiques nationales et 

sectorielles servant à cordonner et à promouvoir le développement de la 

statistique comme objectif stratégique dans les priorités nationales de 

développement, tout en assurant une affectation budgétaire adéquate. 

Elle entend aussi soutenir les activités des centres de formation 

statistique et d’étude de la population en Afrique.  

Exécution et 

gestion du 

programme 

0,50 Cette composante porte sur la gestion et la coordination du programme 

au niveau régional, sous-régional et national. Elle consiste en des 

activités de gestion du programme, notamment de passation des 

marchés, de décaissement, d’audit et d’assistance technique. 

Coût de base total 9,25  

Provision pour 0,13 Cet élément tient compte des augmentations attendues dans 

                                                 
3
 La base du PIB a été révisée récemment avec l’appui de la BAD et en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI 

au Nigeria, au Ghana, en Gambie, en Afrique du Sud, en Zambie et au Zimbabwe. D’autres demandes d’appui ont été 

reçues de l’Égypte, du Kenya, du Lesotho et du Soudan.  
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Composante 
Coût (millions 

d’UC) 
Description de la composante 

aléas d’exécution l’estimation des coûts de base en raison de changements de quantité et 

de méthodes de mise en œuvre. L’estimation à 1,32 % se fonde sur 

l’expérience passée et sur l’impact négligeable des changements de 

quantités prévues, y compris à la suite de changement de méthodes.  

Coût de base total 

+ Provision pour 

aléas d’exécution 

9,38  

 

Provision pour 

hausse de prix 

0,62 Cet élément tient compte des augmentations attendues des coûts de 

base en plus des provisions pour aléas d’exécution du programme et 

des prévisions récentes des Perspectives économiques en Afrique, 

estimées à environ 5,9 %. 

Coût total 10,00  

 

2.1.3  Sélectivité : La Banque sera sélective dans ses activités et interviendra comme chef de file 

dans les domaines où elle présente un avantage comparatif (gestion et diffusion d’Open data, PCI, 

comptes nationaux, IPC harmonisés, SNDS, statistiques d’agriculture, du travail et d’infrastructures, 

par exemple) tout en collaborant avec d’autres partenaires au développement dans d’autres domaines.  

 

2.1.4 La Banque continuera de mener un programme élargi pour des activités telles que la gestion 

et la diffusion des données par l’Autoroute de l’information en Afrique, les comptes nationaux, les 

statistiques de prix, y compris les indices de prix à la consommation harmonisés, les statistiques de 

parité de pouvoir d’achat (PPP), la conception de SNDS sur la base de stratégies statistiques 

sectorielles, les statistiques d’infrastructure, les statistiques d’agriculture et le suivi des OMD. Dans 

ces domaines, la Banque présente un avantage comparatif et a acquis la reconnaissance de ses pairs et 

des parties prenantes. Dans d’autres domaines, la Banque jouera un rôle de facilitation et de 

catalyseur, toujours en concertation étroite avec d’autres partenaires. Les principales activités 

spécifiques comprendront l’appui de la BAD aux PMR pour l’exercice de révision de la base de calcul 

du produit intérieur brut (PIB), en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI, pour mieux 

mesurer les activités économiques sous l’angle mondial. La pratique internationale prévoit la révision 

de la base de calcul du PIB au moins une fois tous les cinq ans, afin de tenir compte de l’évolution et 

des changements profonds de l’économie et d’un grand nombre d’informations qui seront alors 

disponibles dans les PMR pour de multiples raisons, notamment : i) l’établissement de rapports 

exhaustifs à partir de sources de données existantes ; ii) la création de sources de données tenant 

compte de phénomènes nouveaux ou existants mais qui n’étaient pas pris en compte ; iii) le 

renforcement des capacités à tenir compte de données et à utiliser des informations à partir de sources 

de données ; iv) des changements de méthodologie ; et (v) une meilleure prise en compte du secteur 

informel.  

 

2.1.5 En collaboration avec la Banque mondiale et le FMI, la BAD a appuyé récemment la révision 

de la base de calcul du PIB en Afrique du Sud, aux Comores, en Gambie, au Ghana, au Kenya, au 

Nigeria, en Ouganda, en Zambie et au Zimbabwe. L’expérience acquise et les leçons tirées de projets 

réussis dans ces pays serviront à étendre l’appui aux autres PMR qui devront recalculer la base de leur 

PIB. Le programme proposé se concentrera sur le renforcement des capacités au niveau national pour 

assurer que l’exercice de calcul de la base du PIB sera renouvelé par cycles quinquennaux, comme 

selon les recommandations internationales. La priorité sera donnée à l’élargissement de l’appui à plus 

d’une trentaine de pays africains, qui n’ont pas recalculé la base de leur PIB depuis cinq ans ou plus.  

 

2.1.6 L’appui continu à une meilleure production, gestion et diffusion de données dans les PMR au 

titre de l’Autoroute de l’information en Afrique sera une autre activité essentielle (voir à l’annexe IV). 

Il s’agit de promouvoir les systèmes de données ouvertes qui élargissent nettement l’accès du public 

aux données de développement et à d’autres données. Ces systèmes permettent également de fonder 

les décisions stratégiques sur des éléments factuels dans les PMR comme dans les opérations de la 

Banque, et de favoriser la transparence et la responsabilisation dans les affaires publiques sur tout le 
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continent. Grâce à cette initiative, l’Afrique est devenue le premier continent à disposer d’un système 

pleinement intégré de gestion et de diffusion de données. Conscient de cela, le FMI a décidé d’utiliser 

l’AIA pour ses propres activités de collecte et de diffusion de données en Afrique. Le FMI travaille 

étroitement avec la BAD également à la mise en œuvre de la composante d’échange de données de 

l’initiative d’AIA. Cela implique en outre de proposer aux pays une assistance technique conjointe 

pour qu’ils améliorent le contenu des données au profit de cette initiative. À la suite de la coopération 

avec le FMI, nombre d’autres partenaires tels que l’OMS, l’OIT, la DSNU et la CUA ont fait part de 

leur intérêt pour la mise en œuvre de l’AIA sur tout le continent, mais aussi dans leurs propres 

domaines de statistique. Ces partenariats seraient très utiles pour harmoniser la collecte et la diffusion 

de statistiques à l’échelle continentale. Au final, cela permettra de réduire de façon significative la 

charge imposée pour l’établissement de rapports dans les PMR, tout en faisant gagner du temps et de 

l’argent, du fait que tous les partenaires utiliseront un seul et même système pour répondre à leurs 

besoins de données. 

  

2.1.7 La contribution de l’AIA au système de données libres est une avancée majeure dans le 

domaine de la statistique. D’après les études du McKinsey Research Institute (octobre 2013), les 

systèmes « Opendata » favorisent l’innovation et la performance et offrent un potentiel considérable 

d’avantages économiques propices à la croissance et au recul de la pauvreté (voir au paragraphe 2.5.2 

pour plus de détails). Nul doute que l’Afrique bénéficierait de cette valeur ajoutée en adoptant les 

systèmes de données ouvertes. La sous-composante d’AIA pour le programme proposé de 

renforcement des capacités statistiques offre aux PMR un bon tremplin qui leur permettra d’embrasser 

rapidement les principes de données ouvertes et, ce faisant, stimulera la croissance inclusive et la lutte 

contre la pauvreté. 

 

2.1.8 L’AIA nécessite par ailleurs de renforcer les capacités au niveau des pays pour produire des 

données à périodicité élevée concernant, notamment, les prix alimentaires et la météorologie dans les 

PMR, les rendements agricoles, les types de sol, etc. au moyen de techniques participatives de 

crowdsourcing. Ces éléments, qui relèvent du domaine public, contribueront à l’amélioration du 

système de données ouvertes. 

 

2.2. Solutions techniques retenues et autres options étudiées 

 

2.2.1 L’approche technique vise à relever les défis qui se posent généralement dans les PMR en 

matière statistique. Les activités se fondent sur les initiatives internationales et régionales telles que le 

Plan d’action de Busan pour la statistique (BAPS), la Charte africaine de la statistique, la Stratégie 

pour l’harmonisation de la statistique en Afrique (SHaSA), le cadre régional de référence pour la 

statistique (CRRS) et la stratégie nationale pour le développement de la statistique (SNDS). Au niveau 

national, le programme proposé interviendra dans le cadre de la SNDS définie par le pays lui-même. 

La SNDS est dédiée au renforcement des capacités statistiques dans tout le système national de 

statistique, offrant un cadre de mobilisation, de collecte et de multiplication des ressources. Au titre du 

programme, la SNDS sera améliorée en ce qu’elle mettra davantage l’accent sur l’élaboration de 

systèmes de statistiques sectorielles et de registres administratifs, qui serviront de base à cette 

démarche. De cette façon, elle deviendra un instrument de gestion efficace de la stratégie nationale de 

développement, axée sur les résultats. La nouvelle SNDS sera une norme de référence en matière de 

planification et de suivi des résultats en matière de développement.  

 

2.2.2 La phase 4 du programme de renforcement des capacités statistiques sera exécutée au niveau 

national dans le contexte de la SNDS, qui cadre avec les priorités des stratégies de développement 

national. Cette approche assure l’appropriation à l’échelon national et la bonne coordination des 

activités de développement de la statistique entre les parties prenantes. En ce sens, le programme 

cadre également avec l’initiative de Révolution des données pour l’après-2015, qui a été 

recommandée par le Panel de haut niveau de l’ONU à l’appui des objectifs de développement durable 

des priorités de développement post-2015. Il s’inscrit aussi dans la droite ligne du protocole d’accord 
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signé en 2013 par les dirigeants de BMD, le FMI et les Nations Unies (voir également à l’annexe III). 

L’approche technique appelle de fait une collaboration renforcée entre les parties prenantes pour 

assurer un appui plus efficace et ciblé aux PMR, en particulier les États fragiles et les pays sortant de 

conflits. Cette approche est capitale dans la mesure où les difficultés rencontrées en Afrique en 

matière de statistique sont encore nombreuses et nécessitent un appui collaboratif de la part des 

partenaires au développement.  
 

2.2.3  Le programme envisage une meilleure collaboration et participation des complexes 

d’opérations pays de la Banque à la mobilisation de ressources complémentaires pour les activités de 

renforcement des capacités statistiques, notamment les allocations pour le suivi et l’évaluation de 

projets, pouvant servir au développement de la statistique dans des secteurs pertinents pour la 

production d’indicateurs. Les capacités statistiques requises pour la mesure des résultats des 

engagements de la Banque pourraient être financées à partir de dotations de programmes pays au titre 

du DSP, de fonds spéciaux tels que la FEF, du fonds fiduciaire des PRI et d’autres fonds fiduciaires 

et/ou faire partie des ressources dédiées aux opérations d’appui aux réformes, notamment à l’appui 

budgétaire.  
 

2.2.4 Aucune autre option n’a été étudiée étant donné qu’il est généralement admis que la qualité 

des statistiques joue un rôle clé dans la prise de décisions fondées sur des éléments factuels et est 

essentielle à la fourniture d’éléments probants de référence pour la conception et le suivi de politiques, 

projets et programmes. L’absence de statistiques fiables et opportunes est source de carences dans 

l’allocation des ressources, qui aggravent le gaspillage de ressources déjà rares en matière de 

développement.  
 

2.3. Type de programme 
 

2.3.1 Le programme consiste en un don pour la fourniture de biens publics régionaux. L’attention 

et l’intérêt accrus que porte la communauté internationale aux statistiques montrent qu’il s’agit là d’un 

bien public mondial disponible et utilisé au-delà des frontières, à diverses fins stratégiques, dans une 

optique nationale, régionale et mondiale – d’où l’importance d’assurer la coopération internationale et 

des principes uniformes dans la production et la gestion de données pour faciliter la comparaison 

régionale et mondiale. 
 

2.4. Coût du programme et modalités de financement 
 

2.4.1 Le coût total du programme est estimé à 77,35 millions d’UC. Un financement parallèle est 

proposé : le FAD, la BAD (en nature) et la Facilité en faveur des États en Transition (FET), les entités 

en charge des opérations, le fonds fiduciaire des PRI et les PMR financeront respectivement 10 

millions d’UC, 5 millions d’UC, 2,86 millions d’UC, 30 millions d’UC, 11 millions d’UC et 1,0 

million d’UC. Le solde sera pris en charge par un consortium d’autres partenaires au développement 

et des contributions des pays bénéficiaires
4

. Comme indiqué au paragraphe 1.2.3, au vu de 

l’expérience des phases précédentes, le programme devrait attirer les investissements supplémentaires 

d’autres partenaires au développement et PMR pour atteindre un total de ressources combinées 

équivalent à plusieurs fois la taille des engagements de la Banque. Au nombre des autres co-financiers 

de premier plan figurent l’Union européenne, le DFID, la Corée (KOAFEC) et la Fondation Bill et 

Melinda Gates (BMGF). Le DFID et la BMGF ont déjà contribué à hauteur de 16 millions d’USD, et 

l’Union européenne a apporté récemment 10 millions d’USD supplémentaires pour les statistiques 

agricoles. De même, la KOAFEC a contribué à hauteur de 686.722 d’USD pour l’enregistrement des 

actes d’état civil et les statistiques d’état civil et l’exercice de calcul de la nouvelle base du PIB. La 

Banque a conclu des accords de coopération à la mise en œuvre avec divers organismes et institutions 

spécialisés, notamment l’OIT, la FAO, la DSNU, l’UE, le FMI et la Banque mondiale, pour mettre en 

commun l’assistance technique proposée aux PMR. La Banque entend également nouer le dialogue 

avec des contributeurs potentiels en vue d’accords collaboratifs similaires.  

 

                                                 
4
  Comme indiqué à la page iv, les ressources ne provenant pas du FAD seront utilisées sur une période de deux ans. 
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2.4.2 Les 10 millions d’UC du don FAD et la contribution des PMR appuieront un programme 

d’activité prioritaire et autonome ; la répartition des coûts y relative est présentée dans les tableaux 3 à 

6. À mesure que les ressources supplémentaires provenant d’autres co-financiers seront mobilisées, la 

portée et la couverture du programme seront étendues (par exemple, les sondages auront une plus 

grande couverture pour permettre une analyse au niveau sous-national et sous-régional, etc.), 

conformément aux objectifs du programme pris globalement. La contribution estimée de la part des 

PMR ne tient compte que de l’allocation budgétaire directe pour les activités statistiques régulières et 

n’inclut pas de dispositions pour les activités périodiques, telles que les sondages. Seuls les pays FAD 

recevront un financement direct émanant du projet ; en revanche, l’ensemble des 54 pays interviendra 

respectivement au niveau régional et sous-régional dans le contexte des activités de bien public 

régional. Le fonds fiduciaire des PRI servira à faciliter la participation des pays à revenu 

intermédiaire. 
 

2.4.3 La répartition des coûts ci-après (tableaux 3 à 6) concerne uniquement les activités qui seront 

financées par le don du FAD et par les contributions des gouvernements des PMR.  

 
Tableau 3 : Récapitulation des coûts par composante (millions d’UC) 

Composante Devises 

(FAD) 

Monnaie 

locale 

(PMR) 

Coût total Devises en 

% du coût 

total 

1 Amélioration des statistiques économiques 2,75 0,20 2,95 93,22 % 

2 Amélioration des statistiques sociales 2,25 0,40 2,65 84,91 % 

3 Amélioration de la gestion et de la diffusion des 

données – Autoroute de l’information en Afrique  2,50 0,20 2,70 92,59 % 

4 Planification stratégique, élaboration de systèmes, 

coordination et formation 1,25 0,10 1,35 92,59 % 

5 Gestion de l’exécution du programme 0,50 0,10 0,60 83,33 % 

Coût de base total 9,25 1,00 10,25 90,24 % 

Provision pour aléas d’exécution 0,13 - 0,13 100 

Provision pour hausse de prix  0,62 - 0,62 100 

Coût total du programme  10,00 1,00 11,00 90,90 

 
Tableau 4 : Sources de financement (millions d’UC) 

Sources  Devises Monnaie locale 

(PMR) 

Total % du total 

FAD 10,0 - 10,0 90,9 

Gouvernements - 1,0 1,0 9,1 

Total 10,0 1,0 11,0 100 

 
Tableau 5 Récapitulation des coûts par catégorie de dépenses (millions d’UC) 

Catégorie de dépenses Devises Monnaie locale (PMR) Coût total 

Biens 0,92 0,15 1,07 

Services autres que les 

services de consultants 0,33 0,15 0,48 

Services de consultants 2,67 0,10 2,77 

Formation 2,00 0,20 2,20 

Charges d’exploitation 3,33 0,40 3,73 

Coût de base total 9,25 1,00 10,25 

Provision pour aléas 

d’exécution 
0,13 - 0,13 

Provision pour hausse de 

prix  
0,62 - 0,62 

Coût total du programme 10,00 1,00 11,00 
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Tableau 6 

Programme de dépenses par composante (millions d’UC) – FAD + coût de base de PMR (à l’exclusion des 

provisions pour risque et hausse des prix) 
Composante Total 

(Nov. 2014-2015) 

1 Amélioration des statistiques économiques 2,95 

2 Amélioration des statistiques sociales 2,65 

3 Amélioration de la gestion et de la diffusion des données – Autoroute de 

l’information en Afrique  2,70 

4 Planification stratégique, élaboration de systèmes, coordination et formation 1,35 

5 Gestion de l’exécution du programme 0,60 

Coût de base total 10,25 

 

2.5. Domaine et population visés par le programme  

 

2.5.1 Les principaux bénéficiaires du programme seront tous les producteurs et utilisateurs des 

statistiques officielles des PMR et d’autres parties prenantes, à savoir les organismes nationaux de 

statistique des PMR, les organisations sous-régionales (OSR)
 5

, les centres de formation statistique 

(CFS) au plan régional et les centres d’étude de la population
6
. Les principales réalisations seront, 

d’une part, l’amélioration des statistiques officielles dans les PMR et, d’autre part, le renforcement des 

capacités des systèmes nationaux de statistiques de la région, qui assurera le maintien des 

améliorations sur le long terme. Les utilisateurs de produits statistiques sont notamment : i) les 

pouvoirs publics, pour la formulation, l’exécution, le suivi et l’évaluation des stratégies de 

développement ; la gestion économique et stratégique – l’amélioration de la qualité des données 

facilitera la prise de décisions, la bonne gouvernance et la justification de l’action menée ; ii) les 

partenaires au développement, pour la conception, la mise en œuvre et le suivi de la performance de 

leurs stratégies nationales et régionales pour garantir l’efficacité du développement ; iii) le secteur 

privé, pour prendre de meilleures décisions concernant les investissements et les risques de marché ; 

iv) les chercheurs et universitaires ; et v) le grand public et la société civile, qui auront davantage 

accès à l’information et pourront aussi prendre part au débat général sur les politiques stratégiques et 

demander des comptes à l’État, aux partenaires au développement et à d’autres parties quant à leurs 

engagements et à la réalisation de leurs programmes. 

 

2.5.2 L’initiative d’Autoroute de l’information en Afrique lancée au titre du programme sera 

consolidée. Elle vise principalement un meilleur accès du public aux statistiques officielles et aux 

systèmes de données ouvertes en Afrique (voir à l’annexe IV). Dans le cadre du programme, des 

portails de données (de type système de données officielles ouvertes) assortis de plateformes 

informatiques communes ont été développés et mis en place dans les 54 pays africains et les 16 

organisations sous-régionales et régionales du continent. Cette initiative présente des avantages 

économiques considérables pour les pouvoirs publics, le secteur privé et les citoyens grâce à de 

meilleures informations et décisions propices à l’innovation, à l’efficience et à la performance. La 

dimension et la portée des avantages du système de données ouvertes ont été établies par le McKinsey 

Research Institute, à l’issue d’une étude de 2013, qui a évalué la valeur économique que peuvent créer 

les données ouvertes à l’échelle mondiale dans sept secteurs (éducation, transports, produits de 

consommation, électricité, pétrole et gaz, soins de santé et crédit à la consommation). L’étude a 

confirmé que le fait de rendre les données plus ouvertes et consultables à grande échelle dans des 

formats partageables peut potentiellement débloquer d’importantes valeurs économiques : i) en 

améliorant l’efficience et l’efficacité des processus existants ; ii) en offrant des possibilités de 

nouveaux produits, services et marchés ; et iii) en créant de la valeur pour les consommateurs et 

citoyens à titre individuel. L’étude a constaté notamment que :  
 

                                                 
5
  Les OSR comprennent la COMESA, la CAE, la CEEAC, la CEDEAO et la SADC, y compris AFRISTAT. 

6  Les CFT sont l’ENSEA en Côte d’Ivoire, l’ENSAE au Sénégal, l’EASTC en Tanzanie, l’ISAE en Ouganda et l’ISSEA au  Cameroun. Les centres 

d’étude de la population sont l’IFORD au Cameroun et le RIPS (institut régional d’étude de la population) au Ghana. 
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 un potentiel économique annuel estimé à 3 billions d’USD pourrait être réalisé à 

l’échelle mondiale dans les sept secteurs précités ; 

 

 ces avantages incluent une plus grande efficience et le développement de nouveaux 

produits et services et surplus du consommateur (économies de coûts, commodité, 

produits de meilleure qualité) ; 

 la valeur potentielle estimée par région est répartie approximativement entre les États-

Unis (1,1 billion d’USD), l’Europe (900 milliards d’USD) et le reste du monde 

(1,7 billion d’USD). 
 

2.5.3 Le programme consolidera également l’initiative des marchés financiers africains (AFMI) 

lancée par la Banque en 2008 pour renforcer les économies africaines en réduisant leur dépendance à 

la dette libellée en devises. Il vise également à étendre les options de financement qui s’offrent au 

secteur privé africain et à jouer le rôle de catalyseur pour l’intégration du marché régional. Cette 

initiative s’articule autour de deux axes complémentaires : (i) le fonds investi dans les marchés 

d’obligations intérieurs en Afrique ; et (ii) la base de données sur les marchés financiers africaines 

(AFMD). Le marché vigoureux des obligations souveraines constitue l’épine dorsale de tout marché 

des titres à revenu fixe, tandis que le fonds investi dans les marchés d’obligations intérieurs en 

Afrique entend accélérer le développement de ces marchés. L’AFMD contient des informations à jour, 

fiables et complètes sur les marchés des obligations du continent, dans le but : i) d’améliorer la 

disponibilité et la transparence des données relatives aux marchés de titres à revenu fixe en Afrique ; 

ii) de rapprocher et de normaliser les données produites par plusieurs institutions ; et iii) d’assurer la 

durabilité du développement des statistiques y afférentes.  
 

2.5.4 Le programme consolidera en outre la position de la Banque comme source primaire de 

données sur le développement des PMR, notamment les statistiques de parité de pouvoir d’achat 

(PPP), les prix mensuels détaillés, les indices de niveaux de prix, le PIB au regard des dépenses et de 

la consommation et les estimations et prévisions bisannuelles concernant les comptes nationaux, la 

balance des paiements, les statistiques de finances publiques, les taux d’inflation et les données 

sectorielles détaillées. En parallèle, la Banque tient à jour des bases de données complètes sur d’autres 

données socioéconomiques. D’autres institutions, dont la Banque mondiale et le FMI, utilisent les 

bases de données de la BAD pour obtenir des données complètes sur le PIB, les prix et les indicateurs 

clés en matière sociale en Afrique.  
 

2.6. Processus participatif pour l’identification, la conception et l’exécution du programme, 

notamment la participation active du secteur privé et de la société civile 
 

2.6.1 Le programme a été défini et conçu en collaboration étroite avec les responsables et experts 

de BNS et d’autres organismes publics, OSR et CFS. D’autres partenaires ont été consultés dans 

l’optique d’efforts coordonnés visant à réduire au maximum les chevauchements et répétitions 

d’activités et, de fait, à optimiser les synergies. Ces partenaires incluent la Banque mondiale, l’OIT, la 

FAO, la DSNU, le FMI, le DFID, la BMGF, l’USDA, et le fonds fiduciaire coréen (KOAFEC). 

 

2.6.2 Les parties prenantes nationales et extérieures ont été consultées sur le programme à diverses 

occasions, notamment lors de plusieurs symposiums africains pour le développement de la statistique, 

de rencontres sous-régionales et autres réunions de spécialistes telles que les réunion de groupes 

d’experts et ministérielles sur l’enregistrement des actes d’état civil et les statistiques d’état civil, de 

réunions du PCI traitant du programme d’activité au titre de la phase III de renforcement des capacités 

statistiques, de conférences sur les statistiques agricoles, de réunions de la commission statistique des 

Nations Unies et de réunions de PMR sur le Programme de connaissance de l’infrastructure en 

Afrique (AIKP). Le programme de renforcement des capacités statistiques a été présenté et étudié, 

avant d’être finalement approuvé respectivement par les directeurs de bureaux nationaux de la 

statistique en Afrique (STATCOM-AFRICA) et par le Forum sur le développement de la statistique 

en Afrique (FASDEV).  
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2.7. Expériences du Groupe de la Banque et enseignements tirés et pris en compte dans la 

conception du programme 
 

2.7.1 D’après les évaluations indépendantes commandées par la Banque pour les phases I à III de 

renforcement des capacités statistiques, premièrement, le programme a suscité un intérêt et une 

demande considérables de la part des pouvoirs publics et d’autres parties prenantes pour que la 

Banque continue d’intervenir comme chef de file dans la coordination de l’appui au renforcement des 

capacités statistiques en Afrique. Deuxièmement, il a contribué au rôle de chef de file de la Banque en 

matière financière et technique, essentiel pour rallier d’autres partenaires au développement et pour 

maintenir l’élan et le niveau atteint d’assistance coordonnée pour le développement de systèmes 

statistiques dans la région. Troisièmement, les évaluations ont confirmé que les modalités de 

collaboration mondiale et régionale avec d’autres donateurs au cours des phases 1 à 3 ont fourni un 

cadre efficient et économique à même de maintenir le succès du programme. Le programme contribue 

également à l’harmonisation progressive des systèmes statistiques nationaux avec les normes 

internationales et à la production de statistiques comparables. Les principaux enseignements tirés des 

précédentes phases, qui ont éclairé la formulation du programme actuel ainsi que la conception et la 

préparation du plan d’action et des programmes de travail, sont les suivants : 

 

i. Il faut adopter une approche programmatique de la coordination de l’appui au 

renforcement des capacités statistiques nationales au titre des stratégies nationales de 

développement de la statistique (SNDS), alignée sur les programmes de la stratégie ou 

du plan de développement national, y compris les systèmes de suivi-évaluation. Les 

priorités décrites dans la SNDS serviront d’instrument principal pour la coordination 

des activités de développement de la statistique et pour l’exploitation des ressources en 

provenance des pouvoirs publics, des partenaires au développement et d’autres parties 

prenantes. À ce titre, les programmes d’activité menés dans le cadre de la SNDS 

devraient se fonder sur un diagnostic complet des systèmes statistiques afin de 

déterminer les défis à relever et répondre avant tout aux besoins et aux priorités des 

stratégies nationales de développement et aux cadres de mesure des résultats. 

 

ii. Il faut mettre davantage l’accent sur la production, la gestion et la diffusion de données 

administratives sectorielles en vue de promouvoir la disponibilité de statistiques en 

temps opportun pour faciliter la prise de décisions. Cela appelle un soutien plus 

conséquent pour l’élaboration de systèmes d’information de gestion sectorielle afin de 

produire des données en temps réel au moyen de fichiers administratifs qui répondent 

au mieux aux besoins de suivi-évaluation et permettent de suivre l’évolution des 

résultats en matière de développement. Il y a lieu de mettre l’accent sur les statistiques 

sectorielles, car les programmes sectoriels sont essentiels pour atteindre les objectifs 

des stratégies de développement nationales. De plus, l’appui des partenaires au 

développement est apporté principalement au niveau sectoriel ; 

 

iii.  Il est nécessaire d’harmoniser plus avant le programme de renforcement des capacités 

statistiques avec la Stratégie décennale de la Banque, les stratégies d’assistance 

nationale et régionale et les plans d’activité. Cela permettra, d’une part, d’exploiter les 

synergies et d’intégrer l’appui statistique pour les systèmes de mesure des résultats de 

développement et de suivi-évaluation dans les engagements opérationnels de la Banque 

et la gestion des portefeuilles ; d’autre part, de contribuer à la mobilisation de 

ressources complémentaires pour le programme. 

iv. Le programme devrait aider les pays à formuler des priorités couvrant tous les aspects 

en matière de statistique, afin de produire des indicateurs qui serviront à déterminer 

des objectifs et références pour le suivi de la performance. Cela aidera à déterminer si 

les parties prenantes sont prêtes à s’investir dans des programmes et projets et à définir 

des pratiques exemplaires en matière fiduciaire ;  
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v. Le programme devrait renforcer les capacités techniques des OSR à aider les pays, tout 

en coordonnant les statistiques les statistiques d’intégration régionale. Le niveau 

d’assistance actuel est jugé insuffisant. 

 

vi. Le programme devrait fournir une assistance plus importante pour répondre aux 

besoins de formation des systèmes statistiques nationaux et des organisations sous-

régionales. L’objectif est de renforcer les capacités nationales de formation à la 

statistique dans des secteurs spécifiques au sein des entités locales. 

 

vii. Il y a lieu d’inciter davantage les pouvoirs publics à accorder une plus grande priorité 

et des engagements budgétaires correspondants pour le développement de la statistique 

Dans la plupart des pays, les dotations publiques aux activités statistiques sont 

inadaptées. De fait, l’atteinte des objectifs des stratégies de développement national et 

le maintien au niveau sont compromis.  

 

viii.  Il apparaît nécessaire d’élever le niveau d’assistance de nature technique ou autre 

proposée aux pays dans des domaines spécifiques (comme la révision de la base de 

calcul du PIB). Des évaluations récentes montrent qu’environ 41 PMR doivent revoir la 

base de calcul de leur PIB, l’année de référence actuelle étant antérieure à cinq ans. 

 

ix. Il y a lieu de prévoir une assistance plus importante pour renforcer les capacités des 

pays concernant l’analyse systématique, la diffusion et l’utilisation des résultats par un 

accès ouvert aux données disponibles. Les systèmes de données ouvertes peuvent 

présenter des avantages économiques considérables pour les pouvoirs publics, les 

entreprises et les personnes. Si beaucoup de pays procèdent à des enquêtes, l’analyse et 

la diffusion des données peuvent subir de longs retards. 

 

2.7.2 Les phases antérieures du programme de renforcement des capacités statistiques ont donné 

satisfaction, en dépit de retards de décaissement et d’acquisition de biens et de services dans certaines 

OSR. Ces problèmes ont été réglés depuis lors.  

 

2.8. Indicateurs de performance du programme 

 

2.8.1 Les indicateurs de performance sont exposés dans le cadre logique axé sur les résultats qui 

figure au début de ce rapport. Les progrès seront mesurés régulièrement par divers moyens, à savoir : 

des missions régulières de supervision de la Banque ; la soumission, par les OSR et PMR, de rapports 

trimestriels ; et un examen à mi-parcours des comptes rendus des comités de direction des SNDS à 

l’échelon national. De même, les rapports des partenaires au développement, le rapport des partenaires 

sur le soutien à la statistique (PRESS) et les rapports nationaux sur le soutien à la statistique (CRESS) 

produits par PARIS21 serviront tous à glaner des informations pertinentes complémentaires.  

 

III FAISABILITÉ DU PROGRAMME 

 

3.1. Performance économique et financière 

 

3.1.1 Le programme ne se prête pas à une analyse coûts-avantages dans la mesure où les avantages 

ne sont pas directement chiffrables en termes monétaires. Toutefois, les améliorations des systèmes de 

statistiques des PMR se traduiront par des données de meilleure qualité et plus régulières qui, à leur 

tour, contribueront à améliorer la formulation des politiques, la conception et la mise en œuvre de 

programmes et la mesure des résultats. De meilleures politiques économiques fondées sur des 

statistiques fiables contribueront à la réalisation des objectifs de croissance économique inclusive et 

verte et de réduction de la pauvreté. 
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3.2. Impacts environnementaux et sociaux 

 

3.2.1 Le programme contribuera à améliorer la disponibilité, la qualité et la régularité des 

statistiques d’environnement et de changement climatique, qui amélioreront, à leur tour, la 

formulation des politiques et la prise de décisions sur des questions touchant ces domaines. Il n’aura 

pas d’impact négatif au plan de l’environnement ou du changement climatique – bien au contraire, le 

programme favorisera de meilleures politiques dans les domaines concernés. Il relève de la catégorie 

3, au titre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale, ce qui signifie qu’aucune mesure 

de sauvegarde spécifique ne sera requise le concernant. 

 

3.2.2 Le programme contribuera également à la production de statistiques sensibles au genre et de 

produits d’analyse qui éclaireront les décisions stratégiques sur la dimension du genre dans les PMR, 

conformément aux accords et principes régionaux et internationaux. Cela facilitera la conception et la 

mise en œuvre de programmes et de projets visant à améliorer les perspectives économiques et 

sociales des femmes. La production de données dans de nouveaux domaines, tels que l’inclusion 

financière, le renforcement de l’autonomie, la propriété et le contrôle d’actifs et l’entreprenariat sous 

l’angle du genre, fera l’objet d’une attention particulière.  

 

3.2.3 Le programme facilitera la production de statistiques sociales fiables et régulières pour la 

planification, la mise en œuvre et le suivi de programmes sociaux dans des domaines comme 

l’éducation et la santé, ainsi que pour le suivi des OMD. Les données de meilleure qualité permettront 

aux pouvoirs publics de concevoir des programmes ciblés de réduction de la pauvreté et d’autres 

programmes sociaux, et de suivre leur efficacité.  

 

3.2.4 Le programme n’entraînera pas de réinstallations (volontaires ou involontaires) de 

populations. 

 

IV EXÉCUTION 

 

4.1. Modalités d’exécution 

 

4.1.1. À l’instar des phases précédentes du programme de renforcement des capacités statistiques, 

cette phase sera exécutée par la Banque, celle-ci agissant en sa qualité d’administrateur du 

programme. À ce titre, par le truchement de son Département de la statistique (ESTA), la Banque 

recevra le don et l’acheminera vers les OSR sélectionnées et les PMR admissibles au FAD dès que 

certaines conditions convenues au préalable auront été satisfaites. ESTA retiendra une partie du don 

qui servira à des activités de bien public régionale sélectionnées. À leur tour, les OSR et les CFS 

conserveront une partie en faveur des activités de bien public à l’échelle sous-régionale et décaisseront 

une partie du don, le cas échéant, en faveur des PMR pour qu’ils soutiennent les activités pertinentes 

au niveau national. Les montants à décaisser d’un niveau à l’autre dépendront des programmes de 

travail convenus et de la satisfaction, par chaque entité, d’un ensemble de conditions préalables.  

 

4.1.2 L’exécution et la coordination du programme se feront aux trois niveaux précités par le biais 

d’entités nationales, sous-régionales et régionales, à l’aide des mécanismes existants. Les agences 

nationales de la statistique se chargeront des activités au niveau des pays ; les OSR assumeront la 

responsabilité au niveau sous-régional parmi leurs pays membres ; tandis que la Banque (ESTA, en 

conjonction avec EADI pour la structuration et l’élaboration de sessions et manuels de formation) se 

chargera des activités de supervision au niveau régional. Le personnel de la Banque fournira 

également un appui aux PMR et aux OSR dans les centres de ressources régionaux et les bureaux 

extérieurs de la Banque. Il est envisagé que le programme renforce les capacités au niveau sous-

régional et national là où des carences ressortent clairement en matière de statistique. Il s’agira de 

veiller tout particulièrement à ce que les statistiques répondent aux besoins des États fragiles et à ce 

que la dimension du genre soit intégrée dans tous les aspects statistiques. 
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4.1.3 Décaissements : Les décaissements se feront conformément aux règles et procédures de la 

Banque, comme indiqué dans le Manuel de décaissement. Les modalités de décaissement des produits 

du don seront déterminées sur la base des caractéristiques du programme, des catégories de dépenses à 

financer et de la capacité des PMR et des OSR à gérer les ressources du programme. Un manuel sera 

établi pour guider ESTA, les OSR et les PMR dans l’exécution du programme. 

 

4.1.4. Passation des marchés : Toutes les modalités de biens et l'acquisition de services de conseil 

financés par la Banque se feront selon les Règles et procédures de la Banque, à savoir les documents 

suivants: « Règles et Procédures pour l'Acquisition des Biens et Travaux », daté de mai 2008, révisé 

en juillet 2012 et « Règles et Procédures pour l'utilisation des consultants », également daté de mai 

2008, révisé en juillet 2012. Les activités de passation de marchés (équipements de traitement de 

données et logiciels, prix du matériel d'enquête, services de conseil et non-conseil, ateliers de 

formation, etc.) de la phase 4 seront similaires à celles des phases 1 à 3. La responsabilité des 

acquisitions sera assumée par ESTA comme agence d'exécution au niveau régional, par les OSR et 

CTS au niveau sous-régional, et par les OSN au niveau national. En raison de capacités insuffisantes 

au Secrétariat de la Communauté de Développement d’Afrique australe (SADC), ESTA sera 

également responsable des activités de passation des marchés pour les pays membres de la SADC. 

Concernant les pays et les OSR ayant signé les protocoles d’accords pour l’utilisation des procédures 

nationales de passation des marchés, ces derniers s’appliqueront comme convenu avec la Banque et 

seront pris en compte dans les accords juridiques pertinents qui seront signés au titre de la Phase 4 du 

programme de renforcement des capacités statistiques.  

 

4.1.5. Gestion financière et audit : La gestion financière du programme relèvera de la 

responsabilité des agences nationales de la statistique au niveau des pays, et des OSR (AFRISTAT, 

COMESA, CEEAC, UMA, CEDEAO et SADC), des centres d’étude de la population et des CFS au 

niveau sous-régional, et de la Banque (ESTA) au niveau régional. Une étude documentaire a été 

réalisée pour évaluer la capacité de gestion financière des organismes chargés de la mise en œuvre (à 

l’exception des secrétariats de la CEEAC et de l’UMA, qui participent pour la première fois au 

renforcement des capacités dans une OSR), à trois différents niveaux, mais a été limitée à la 

documentation disponible. Le Secrétariat de la SADC continue de montrer des insuffisances pour la 

surveillance des procédures de paiement et les rapprochements financiers. Les pays d’AFRISAT 

rencontrent des difficultés en matière de gestion de trésorerie et accusent du retard dans la 

présentation de leurs budgets, rapports financiers intérimaires et pièces justificatives. Des contraintes 

de personnel ont été relevées au niveau des BNS dans certains PMR. Des contrôles internes 

insuffisants ont été constatés dans les CFS de l’EASTC en Tanzanie et de l’ISAE en Ouganda. D’une 

manière générale, l’information financière est fiable pour toutes les organisations chargées de la mise 

en œuvre, mais présentée à la Banque avec du retard par le biais des rapports d’audit. À l’échelon 

régional (Banque) et du COMESA, l’information est communiquée sous forme d’états financiers à 

usage particulier, qui ne sont pas destinés à être présentés selon un cadre comptable reconnu, tel que 

les normes internationales d’information financière (IFRS). Au vu de ce qui précède, le risque 

fiduciaire global est jugé important, mais pourrait être modéré si les mesures d’atténuation du risque 

énoncées ci-après sont prises. 

 

4.1.6 Les modalités de gestion financière sont les suivantes :  

 

i. après une avance permettant de démarrer les activités, d’autres décaissements seront 

effectués en faveur de PMR atteignant des étapes ou cibles convenues et, à l’instar des 

deux premières phases, les BNS justifieront les décaissements reçus par la présentation 

d’états financiers trimestriels à leurs OSR ; à leur tour, les OSR présenteront leurs 

propres états financiers à la Banque ;  

 

ii. chaque BNS désignera un aide-comptable qualifié membre de l’équipe du programme, 

comme prévu ;  
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iii.  les procédures de gestion financière seront officialisées et le système comptable sera 

informatisé, le cas échéant, à l’échelon des PMR ;  

 

iv. les états financiers trimestriels du programme indiqueront : les sources et l’utilisation 

des fonds, l’utilisation des fonds par activité de projet, un rapport d’activité sur la 

passation de marchés, une revue de l’état d’avancement ;  

 

v. les états financiers annuels du programme seront préparés selon les principes 

comptables acceptés au plan international ;  

 

vi. des institutions d’audit indépendantes (publiques ou privées) jugées acceptables par le 

FAD effectueront les audits annuels du programme (aux échelons régional, sous-

régional et national) conformément aux attributions de la Banque.  

 

4.2. Suivi  

 

4.2.1 Etant donné que la durée du projet est d’une année, le personnel de la BAD doit effectuer des 

missions de supervision dans les OSR et dans quelques pays au moins une fois pour évaluer les 

progrès. De leur côté, les experts d’OSR devront se rendre plus fréquemment dans leurs pays 

membres régionaux pour superviser la mise en œuvre du programme et résoudre toute question en 

suspens. Les BNS sont tenus de fournir des rapports d’activité réguliers, portant notamment sur les 

difficultés rencontrées. Ces rapports seront diffusés auprès des parties prenantes, mais aussi étudiés et 

analysés par les OSR et le Bureau régional. 

 

4.4.2 Rôle des partenaires : La Banque, aux côtés d’autres partenaires au développement, 

contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales des PMR visant le 

développement de la statistique. Au nombre des partenaires figurent le DFID, l’UE, la Banque 

mondiale, les Nations Unies (OIT, DSNU, FNUAP, PNUD, UNICEF et ONU Femmes), l’USAID, la 

BMGF et le fonds fiduciaire coréen (KOAFEC). La contribution se fait généralement par un 

financement parallèle et par la notification des progrès réalisés via les comités de coordination 

constitués dans les PMR. Le suivi et la supervision seront effectués conjointement dans la mesure du 

possible. De plus, il sera fait dûment référence aux rapports de supervision établis par ces partenaires 

pour les composantes qu’ils cofinancent. Le programme fera l’objet d’une évaluation à mi-parcours 

afin d’apporter les corrections jugées nécessaires. 

 

4.3. Gouvernance  

 

4.3.1. Au sein de la Banque, le comité de gestion du savoir, présidé par l’économiste en chef et vice-

président, supervisera l’exécution du programme. Il réunit des directeurs des départements en charge 

des opérations et des complexes FNVP. Au niveau sous-régional, les OSR géreront et coordonneront 

le programme sous l’égide de la Banque. Elles prêteront leur concours aux pays membres dans la 

préparation et la réalisation des activités connexes. Les OSR veilleront en particulier à ce que les pays 

remplissent les conditions préalables au premier décaissement. Au niveau national, la coordination du 

programme incombera au responsable de l’institut national de la statistique. 

 

4.4. Viabilité 

 

4.4.1 Le programme fait partie de l’engagement international pour le renforcement des capacités 

statistiques au niveau national et régional et du Plan d’action de Busan pour la statistique (BAPS) 

adopté lors du Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide. Le programme répond en outre à l’appel 

à la Révolution des données à l’appui des priorités de l’après-2015 en matière de développement, qui 

a reçu un important soutien politique. Au niveau national, les PMR utilisent le cadre de la SNDS pour 
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exploiter et mobiliser les ressources et pour guider la mise en œuvre des activités de façon 

systématique. Les gouvernements et les partenaires au développement se sont engagés au titre du 

BAPS à garantir des dotations budgétaires et la viabilité du programme en contribuant à l’exécution 

de la SNDS. Récemment, la révision de la base de calcul du PIB a donné lieu à la production de 

statistiques plus crédibles et opportunes qui donnent une idée réaliste de la situation économique des 

différents pays. Cela renforcera la confiance des pouvoirs publics, des partenaires au développement, 

du secteur privé et du grand public dans les données nationales aux fins de la planification de 

programmes et du processus décisionnel. La confiance dans les données nationales incite les pouvoirs 

publics à accroître l’affectation budgétaire pour les activités statistiques et favorise la mobilisation des 

ressources auprès des partenaires au développement et d’autres parties prenantes dont le secteur privé.  

 

4.5. Gestion du risque 

 

Les six risques principaux et mesures d’atténuation peuvent se résumer comme suit :  

 

Risque lié au programme 

6. Des retards peuvent survenir 

dans les décaissements et les procédures 

de passation des marches. 

Faible 

Une formation sera fournie concernant la 

passation des marchés, le décaissement et la 

gestion financière, au début du programme, dès 

l’approbation du Conseil. Elle se fondera en 

majeure partie sur l’expérience des précédentes 

phases.  
 

4.6 Stratégie de sortie 
 

4.6.1 Le programme consiste principalement en la fourniture de biens publics régionaux pour 

renforcer les capacités statistiques dans les PMR et ainsi relever les défis qui apparaissent en matière 

de développement. Il sera nécessaire de revoir l’assistance technique à la baisse dans les pays qui ont 

fait progresser leurs systèmes de statistiques. Toutefois, le programme maintiendra l’appui pour 

Risques pour les parties prenantes 
Niveau de 

risque 
Mesures d’atténuation 

1. Les pouvoirs publics et autres 

utilisateurs peuvent ne pas faire confiance 

aux statistiques ou ne pas les utiliser pour 

renforcer les politiques.  

Low 

Les PMR et autres organismes de statistique seront 

accompagnés dans leurs efforts d’établissement et de 

diffusion de statistiques conformes aux normes et 

recommandations régionales et internationales.  

2. Les PMR peuvent ne pas être 

disposés à accorder la priorité au financement 

des systèmes de statistiques en vue de 

soutenir les améliorations de la performance. 

Modéré 

Ce risque sera atténué par l’adoption des SNDS, qui 

engagent les gouvernements des PMR à accorder un 

rang de priorité élevé aux activités de développement 

de la statistique, y compris par des dotations 

budgétaires conséquentes.  

3. Les PMR peuvent ne pas être 

disposés ou aptes à mettre en œuvre des plans 

d’amélioration, en raison de contraintes 

budgétaires. 

Substant 

Ce risque sera également atténué par la SNDS, qui 

couvre la formation, le maintien en poste des 

employés, et identifie les budgets réalisables. Le 

programme encourage les PMR à donner la priorité à 

leurs engagements internationaux et régionaux pour le 

développement de la statistique et à s’y conformer.  

4. Les partenaires au développement 

peuvent ne pas apporter les concours 

financiers attendus d’eux. 

Faible 

Les partenaires au développement ont manifesté un 

attachement solide et constant au programme de 

résultats, au Plan d’action de Busan pour la statistique 

et au suivi des OMD dans les PMR.  

5. L’aide peut être fragmentée et la 

coordination peut pâtir en raison du nombre 

élevé d’organisations différentes participant 

au programme. 

Modéré 

Ce risque sera atténué par l’adoption de la SNDS en 

tant que cadre commun d’exécution et de coordination 

au niveau national.  
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assurer l’harmonisation des normes et procédures nationales dans la droite ligne des normes 

internationales pour les activités telles que le Programme de comparaison internationale (PCI) et 

d’autres activités de bien public régional. Par ailleurs, les stratégies de développement nationales et 

régionales doivent répondre aux nouvelles préoccupations et initiatives internationales et régionales, 

grâce à la coordination optimale qu’offrent les cadres régionaux et internationaux. Pour l’heure, les 

stratégies de sortie du programme de renforcement des capacités statistiques ne sont donc pas 

envisagées pour les entités nationales et sous-régionales, au vu de l’ampleur des besoins de 

renforcement des capacités dans les PMR. Sur le moyen terme, ces entités continueront de s’en 

remettre aux cadres d’appui coordonné à l’échelon régional pour le partage de bonnes pratiques, dans 

une optique de renforcement des capacités de leurs systèmes statistiques pour mieux faire face aux 

défis qui apparaissent. Il est prévu que l’appui dans les pays diminue sensiblement à mesure que se 

renforcent les capacités statistiques ; cela étant il sera toujours nécessaire au niveau sous-régional et 

régional de coordonner le renforcement des capacités statistiques pour favoriser l’harmonisation et la 

comparabilité des données. 

 

4.7. Enrichissement du savoir  

 

4.7.1 Le programme permettra d’enrichir les connaissances et de renforcer les capacités dans les 

zones visées et, ce faisant, de produire en temps opportun des données fiables et de meilleure qualité 

grâce au renforcement des systèmes statistiques dans les PMR. L’amélioration des systèmes de 

données permettra une meilleure compréhension des défis du développement dans les PMR, ce qui 

permettra d’améliorer la conception des politiques et des stratégies, la mesure des résultats et 

l’établissement de rapports, ainsi que le suivi des OMD. Le programme contribuera également à une 

meilleure supervision et à un suivi plus efficace des opérations de la Banque. 

 

4.7.2 Grâce à ce soutien, il est prévu que les PMR puissent produire une grande diversité de 

produits statistiques et de savoir qui faciliteront une analyse utile et enrichiront les connaissances sur 

des aspects socioéconomiques. Cela sera le cas en particulier avec le renforcement des compétences et 

des capacités à établir des rapports types et des rapports spécialisés de qualité supérieure et en plus 

grand nombre. Les divers manuels, plans et supports de formation qui seront conçus stimuleront 

l’enrichissement continu des connaissances dans les PMR.  

 

4.7.3 Le savoir ainsi produit sera diffusé au moyen de l’Autoroute de l’information en Afrique, qui 

constitue une plateforme commune unique offrant à toutes les parties prenantes, dont les PMR, les 

OSR, les CER, les organismes de développement, les entreprises et le grand public, des données 

fiables et opportunes en matière de développement dans les pays africains. La Banque diffusera 

également des données dans ses publications phares et dans d’autres études socioéconomiques et 

sectorielles, de plus en plus fréquemment au format électronique. Conformément aux 

recommandations du Plan d’action de Busan pour la statistique, tous les bénéficiaires seront 

encouragés à suivre les principes de données ouvertes dans la compilation et la dissémination 

d’informations statistiques. 

 

V INSTRUMENTS ET AUTORITÉS JURIDIQUES 

 

5.1. Instrument juridique 

 

5.1.1 L’instrument d’intervention proposé sera un don au titre de l’allocation du FAD-13 pour les 

biens publics régionaux. Un accord de contribution sera conclu entre le FAD et la BAD agissant en sa 

qualité d'administrateur du Programme de renforcement des capacités statistiques. Ensuite, des 

protocoles d'accords seront conclus entre la BAD et les OSR sélectionnés et les PMR/CFS admis à 

bénéficier des ressources du FAD.  
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5.2. Conditions liées à l’intervention de la Banque 

 

5.2.1 Entrée en vigueur de l’accord de contribution et des protocoles d’accord : ces accords 

entreront en vigueur à la date de leur signature respective.  

  

5.2.2 Conditions préalables au décaissement en faveur des OSR et des PMR/CFS éligibles : Pour 

réaliser au mieux les objectifs du programme de renforcement des capacités statistiques, chaque OSR 

recevra des fonds destinés à renforcer ses propres capacités, ainsi que des fonds destinés aux activités 

administratives et de coordination des PMR en complément de l’appui direct de la BAD. Cependant, 

les ressources destinées aux activités dans les PMR seront acheminées uniquement via les OSR dont 

les capacités sont jugées suffisantes pour administrer les ressources en toute efficience et ce, dans les 

délais d’exécution du programme. L’obligation pour la Banque d’effectuer les décaissements en 

faveur des OSR ou des PMR/CFS (dénommés individuellement « bénéficiaire » ou collectivement 

« bénéficiaires ») est subordonnée au respect, jugé satisfaisant par le Fonds, des conditions ci-après 

par les bénéficiaires : 

  

a) l’entrée en vigueur du protocole d’accord entre la Banque et le(s) bénéficiaire(s) ; 

  

b) la preuve de l’existence d’un compte spécial au nom du bénéficiaire dans une banque 

acceptable pour le Fonds, où seront déposés les produits du don ; 

 

c) la soumission par le(s) bénéficiaire(s) à l’approbation préalable de la Banque d’un 

programme de travail et d’un budget annuel pour la mise en œuvre du programme ; 

 

d) la preuve de la mise en place d’un comité du programme de RCS, y compris la 

désignation d’un coordonnateur des activités du programme, dont les qualifications et 

l’expérience sont acceptables pour la Banque et qui sera responsable de la mise en 

œuvre des activités du programme au niveau sous-régional ou national ; 

 

e) la présentation d’un manuel opérationnel pour le SCB, jugé acceptable par la Banque. 

 

5.2.3 Autres conditions 

 

Le(s) bénéficiaire(s) présentera/présenteront : 

 

(i) des rapports d’activité détaillés tous les six mois ;  

 

(ii) des états financiers trimestriels ; 

 

(iii) des rapports annuels vérifiés. 

 

5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 

 

5.3.1 Ce programme est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque. Aucune 

condition non standard n’est prévue. 

 

VI RECOMMANDATION 

 

6.1 La Direction recommande au Conseil d’administration d’approuver la proposition d’octroi 

d’un don FAD de 10 millions d’UC pour la mise en œuvre du programme décrit dans ce rapport, sous 

réserve des conditions qui y sont stipulées. 
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Annexe I : Renforcement des capacités statistiques à l’appui de la Stratégie décennale de la 

Banque pour 2013-2022 

 

1. INTRODUCTION 

 

1.1 Par le biais de son programme de renforcement des capacités statistiques, administré par 

ESTA, la Banque fournit un appui financier et technique à l’ensemble des 54 pays membres régionaux 

(PMR), 10 communautés économiques régionales (CER) et 6 centres de formation statistique (CFS). 

L’objectif est de renforcer les capacités respectives et conjointes de ces entités à mettre à disposition 

des statistiques améliorées pour le suivi et la mesure des progrès en vue de la réalisation des OMD. 

Dans le contexte du FAD-13 (2014-2016) et de la Stratégie décennale de la Banque pour 2013-2022, 

les activités statistiques de la Banque porteront en priorité sur l’appui aux activités de suivi du 

caractère inclusif de la croissance et du verdissement de l’économie africaine. De plus, les activités 

statistiques contribueront à l’action de la Banque et des PMR dans les domaines prioritaires du 

développement des infrastructures, de l’intégration régionale, du développement du secteur privé, de 

la bonne gouvernance et de la responsabilisation ainsi que du développement des compétences et de la 

technologie. L’accent sera placé en particulier sur l’aide aux États fragiles, l’agriculture durable et la 

sécurité alimentaire, et les questions de genre. Le Département de la statistique (ESTA) de la BAD 

mène les activités spécifiques décrites ci-après dans la droite ligne de la Stratégie décennale pour 

2013-2022. 

 

2. CROISSANCE INCLUSIVE 
 

2.1 Enquêtes de croissance inclusive : ESTA mène actuellement des enquêtes dans les PMR 

pour produire des indicateurs de suivi de la croissance inclusive, selon des approches participatives de 

crowdsourcing. La première série d’enquêtes dans plusieurs pays sera effectuée en 2014-2015. 

 

2.2 Suivi des OMD et des priorités de développement de l’après-2015 : ESTA aide les PMR à 

renforcer leurs capacités à améliorer et à harmoniser les statistiques dans plusieurs domaines clés 

notamment : (a) les recensements de la population et de l’habitat ; (b) les statistiques d’éducation et de 

santé ; et (c) l’enregistrement des actes d’état civil et des statistiques d’état civil. Grâce à l’appui de la 

BAD, le dernier cycle de recensements de la population et de l’habitat, datant de 2010, a connu la plus 

forte participation jamais enregistrée par les PMR dans l’histoire du recensement en Afrique. 
 

2.3 Analyse de la pauvreté : Dans le cadre de son programme de comparaison internationale 

(PCI), la Banque produit des statistiques de parité de pouvoir d’achat (PPP) utilisées comme référence 

pour suivre l’évolution de la pauvreté. ESTA effectue des recherches dans le cycle actuel pour 

produire des données de PPP basées sur un panier de biens consommés par les populations pauvres. 

Cela devrait aider à déterminer des seuils de pauvreté plus appropriés. 
 

2.4 Promotion de statistiques sensibles à la dimension du genre : ESTA préconise l’intégration 

de statistiques tenant compte de la dimension du genre dans les systèmes nationaux de statistique et 

favorise la production de statistiques précises et opportunes, nécessaires pour suivre la progression 

vers des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et le respect des engagements en la 

matière.  
 

3. TRANSITION VERS LA CROISSANCE VERTE 
 

3.1 Statistiques relatives à l’agriculture, à l’environnement et au changement climatique : En 

2011, la Banque a lancé le Plan d’action pour l’Afrique (2011-2015) visant à renforcer la capacité des 

PMR à fournir des statistiques améliorées concernant la sécurité alimentaire, l’agriculture durable et le 

développement rural. La BAD intervient en qualité d’organisme chef de file dans ce plan d’action mis 

en œuvre en partenariat avec le DFID, la FAO, la CEA et la fondation Bill et Melinda Gates. 
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4. PIORITES OPERATIONNELLES 
 

4.1 Au titre des cinq priorités opérationnelles de la Stratégie décennale de la Banque, le 

Département de la statistique (ESTA) suit une approche en deux temps qui consiste, d’une part, à 

aider les départements régionaux et des opérations à répondre à leurs besoins de données ; d’autre 

part, à aider les PMR à renforcer leurs capacités statistiques pour suivre les OMD et mesurer les 

résultats : 

 

(i) Développement des infrastructures – La Banque, à travers son programme de 

connaissance de l’infrastructure en Afrique (AIKP) aide les pays à améliorer la qualité 

et la quantité des statistiques d’infrastructure sectorielles et le suivi de la gestion 

budgétaire des infrastructures. Les données obtenues contribuent fortement au 

développement des infrastructures sur le continent. ESTA a conçu par ailleurs l’indice 

de développement des infrastructures en Afrique (AIDI) pour suivre l’évolution des 

infrastructures sur le continent. Actuellement, l’AIDI couvre la période 2000-2010 et a 

quatre grandes composantes sectorielles, que sont les transports, l’électricité, les TIC et 

l’eau et l’assainissement. 

 

(ii) Intégration régionale – ESTA compile des données sur les échanges intra-régionaux, 

ce qui est essentiel pour évaluer le niveau d’intégration régionale. ESTA continue 

d’appuyer l’action menée pour harmoniser l’indice des prix à la consommation (IPCH) 

dans les PMR. L’IPCH est l’un des principaux critères de convergence 

macroéconomiques pour le suivi de la performance économique des PMR et pour 

l’appui aux politiques d’intégration régionale. Le programme de comparaison 

internationale (PCI) sert de référence commune pour la comparabilité des prix de 

produits de consommation similaires et des coûts de la vie entre pays et à l’intérieur des 

sous-régions. L’AIDI de la Banque continuera d’améliorer le suivi du développement 

des infrastructures qui favorisent l’intégration régionale sur le continent. Par ailleurs, 

ESTA et ONRI ont mis au point une série d’indicateurs d’intégration, qui serviront à 

suivre l’intégration régionale sur le continent.  

 

(iii)  Développement du secteur privé – L’Autoroute de l’information en Afrique (AIA), 

administrée par ESTA, fournit des données sur des indicateurs essentiels pour le 

développement du secteur privé et l’investissement direct étranger. L’AIA permet un 

accès ouvert à des données en temps voulu, notamment sur les taux des marchés de 

crédit intérieurs, les taux d’inflation, les notes concernant la pratique des affaires, et à 

des informations sur beaucoup d’autres indicateurs socio-économiques dans les PMR. 

ESTA a revu à la hausse son aide aux PMR pour qu’ils établissent et/ou améliorent des 

registres d’entreprises à des fins statistiques, qui permettent d’obtenir des informations 

sur toutes les entreprises enregistrées, notamment sur les petites et moyennes 

entreprises (PME). La Banque aide aussi les PMR à produire des informations et des 

statistiques sur le marché du travail pour stimuler le développement du secteur privé au 

moyen d’informations sur la taille et la composition de la population active, les grilles 

de salaires pour diverses catégories d’emploi, les tendances en matière d’emploi, 

l’éventail de compétences et la productivité des travailleurs dans les PMR. 

 

(iv) Gouvernance et responsabilisation : Les portails de données et données ouvertes 

ainsi que les indicateurs d’évaluation des politiques et des institutions de pays (EPIP) 

proposés par la BAD pour les PMR, à travers l’Initiative des Autoroutes de 

l’information en Afrique, amélioreront la transparence et la responsabilisation des 

pouvoirs publics et du secteur privé. L’Autoroute de l’information en Afrique entend 

notamment aider les PMR à contrôler les affectations budgétaires nationales, les 
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recettes et la dette publiques, etc. Par ce biais, les OSC, les laboratoires d’idées dans les 

différents pays, les medias et les citoyens en général seront plus à même de demander 

aux pouvoirs publics de rendre des comptes sur la distribution des ressources et les 

investissements dans des domaines divers et variés, y compris les programmes sociaux. 

En collaboration avec le PNUD et la CUA, ESTA prévoit la conception d’une série 

harmonisée d’instruments de collecte de données et d’indicateurs pour le contrôle 

périodique de la gouvernance, du maintien de la paix et de la sécurité par 

l’intermédiaire des bureaux nationaux de la statistique (BNS) sur le continent. 

 

(v) Compétences et technologie : Les données sur la population active collectées auprès 

des PMR font ressortir les lacunes en matière de compétences, ce qui permet aux 

pouvoirs publics et au secteur privé d’adapter l’éducation et la formation aux domaines 

de compétences à forte demande, tels que les sciences et la technologie. ESTA aide 

aussi les PMR à mettre au point des systèmes dynamiques d’information sur la gestion 

de l’éducation, qui contiennent des données en temps réel sur les carences en 

formation, les résultats d’enseignement et la rentabilité de l’éducation. 

 

5. DOMAINES D’INTÉRÊT PARTICULIER DE LA STRATGIE SUR LE LONG 

TERME 

 

5.1 Le Département de la statistique a aligné les cinq priorités opérationnelles sur les trois 

domaines d’intérêt particulier que sont les États fragiles, l’agriculture et la sécurité alimentaire, et la 

dimension du genre. 

 

(i) États fragiles : ESTA propose un appui statistique et technique ciblé et une assistance 

financière améliorée aux États fragiles, afin de réduire les besoins importants de 

capacités dans les systèmes statistiques nationaux.  

 

(ii) Agriculture et sécurité alimentaire : Le Plan d’action de la Banque pour 

l’amélioration des statistiques relatives à la sécurité alimentaire, à l’agriculture 

durable et au développement rural favorisera l’information sur la sécurité alimentaire 

dans les PMR, les CER et au niveau régional. Avec l’AIKP, ESTA a créé une base de 

savoir améliorée qui permet aux agriculteurs et à d’autres acteurs tout au long de la 

chaîne alimentaire de se tenir informés des cours sur les marchés nationaux et 

régionaux pour la production agricole. L’AIKP contribue en outre à l’amélioration des 

transports, des exportations et du stockage de produits alimentaires.  

 

(iii)  Égalité entre les femmes et les hommes : En collaboration avec la DSNU et d’autres 

partenaires (BMD, OCDE, Statistique Canada, Agence canadienne de développement 

international, etc.), ESTA a débuté une série d’enquêtes dans les PMR entre 2013 et 

2015 pour mesurer la propriété et le contrôle individuel de biens. Les données tirées de 

cette étude et d’autres études seront très précieuses pour les activités de la Banque 

visant le renforcement de l’autonomie financière des femmes et les questions juridiques 

et de droits de propriété dans les PMR. 

 

6. L’AUTOROUTE DE L’INFORMATION EN AFRIQUE 
 

6.1 En novembre 2012, la BAD a lancé un programme ambitieux visant une amélioration 

significative de la gestion et de la diffusion des données en Afrique, dans le cadre de son programme 

plus vaste de renforcement des capacités statistiques sur le continent. L’objectif ultime du programme 

est de faciliter un accès élargi du public aux statistiques officielles et de soutenir les pays dans leurs 

efforts d’amélioration de la qualité et de la diffusion des données pour une meilleure formulation et un 
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suivi-évaluation renforcés des orientations stratégiques. Le programme prévoit la création de 

plateformes informatiques communes dans l’ensemble des 54 pays du continent et 16 organisations 

régionales et sous-régionales africaines. L’AIA établit, en temps réel, des liens sur les données entre la 

BAD et les agences nationales de statistiques, les banques centrales et les ministères de tutelle des 

pays africains, d’une part ; et associe les pays les uns aux autres, ainsi qu’aux partenaires au 

développement extérieurs, d’autre part. Cela facilite l’échange, la validation, l’analyse et la diffusion 

rapides des données. L’approche, qui repose sur les normes et directives internationales communes, 

favorise l’accès aux données et métadonnées statistiques des pays africains et améliore la qualité des 

données nationales pour qu’elles puissent se prêter à comparaison à l’échelle internationale. Ainsi 

harmonisées et plus adéquates, les données s’avèrent, in fine, plus fructueuses à l’usage.  

 

6.2 La plateforme informatique en cours de déploiement en Afrique dispose également d’un outil 

de soumission de données pour le transfert rapide de données nationales vers le portail de statistiques 

de la BAD. Dans ce contexte, le Département de la statistique de la BAD s’est associé avec le FMI 

pour aider les pays à rédiger leurs pages nationales de données synthétiques, dans le cadre de leur 

préparation à l’adhésion aux Normes spéciales de diffusion des données renforcées (NSDD-Plus) du 

FMI. La Banque a noué un partenariat également avec l’Union européenne dans le but de faciliter 

l’accès aux données et aux outils permettant de simuler diverses politiques agricoles alternatives. 

L’outil de présentation des données fera de la BAD le dépositaire des données clés sur le 

développement en Afrique et la plaque tournante de l’échange de données avec les partenaires 

internationaux au développement. 
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Annexe II : Réalisations au titre des phases 1 à 3 du Programme de renforcement des capacités 

statistiques dans les pays membres régionaux et dans les organisations sous-régionales 
 

INTRODUCTION 

 

Le programme de renforcement des capacités statistiques dans les PMR et les OSR est mis en œuvre 

par phases successives : la phase 1 s’est déroulée sur la période 2005-2008 au titre du PCI-Afrique ; la 

phase 2, sur la période 2009-2011 ; et la phase 3, sur la période 2012-2013. Le financement approuvé 

périodiquement par les Conseils de la Banque par cycles de deux à trois ans est complété par des 

contributions d’autres partenaires au développement. Les approches stratégiques et réalisations 

saillantes dans les divers domaines thématiques sont présentées ci-après. 

 

1. Leadership, coordination, partenariats et sensibilisation en matière de statistique 
 

1.1 La Banque a noué un partenariat au niveau mondial, régional et sous-régional. Elle a pris les 

rênes de la coordination technique et financière, des activités de sensibilisation et de développement 

statistique en Afrique, principalement dans les domaines suivants :  

 

i. Mobilisation des ressources des partenaires au développement : Les ressources 

approuvées par les Conseils pour le Programme de renforcement des capacités 

statistiques permettent de mobiliser les contributions d’autres donateurs ; la Banque 

voit ainsi le montant de ses engagements largement multiplié. Au fil des ans, d’autres 

contributions se sont ajoutées à celles de la Banque, à savoir celles de la Banque 

mondiale (3 millions d’USD), de la Fondation africaine pour le renforcement des 

capacités (1 million d’USD avec promesse d’engagement supplémentaire de 

6,2 millions d’USD), du Japon (0,655 million d’USD avec promesse d’engagement 

d’environ 2,5 millions d’USD), du DFID (1 million d’USD avec promesse 

d’engagement de 10 millions d’USD) et d’autres donateurs (10,3 millions d’USD 

principalement en promesses d’engagement à ce stade) ; 

 

ii. Cadre de gouvernance de la statistique : La Banque joue un rôle de leadership dans les 

divers forums mondiaux, régionaux et sous-régionaux de gouvernance de la statistique, 

en qualité de présidente et/ou de membre du comité exécutif. Elle a facilité en outre la 

participation d’entités statistiques des PMR à ces forums ;  

 

iii.  Promotion de la statistique et partenariat pour le développement de la statistique en 

Afrique : La Banque maintient une coopération étroite avec les partenaires au 

développement et les pouvoirs publics des PMR dans la formulation et la mise en 

œuvre d’initiatives statistiques et la fourniture d’un appui statistique coordonné aux 

PMR ;  

 

iv. Leadership dans la coordination du processus de SNDS : La Banque a mené le 

processus de formulation du cadre régional de référence pour le renforcement des 

capacités statistiques, qui forme le cadre des stratégies nationales des PMR pour le 

développement de la statistique, et contribué à sa mise en œuvre.  

2. Élaboration de méthodes et de lignes directrices  

 

2.1 Les approches méthodologiques et lignes directrices conçues pour le Programme de 

renforcement des capacités statistiques dans les domaines de la production, de l’analyse, de la gestion 

et de la diffusion des données, du diagnostic et du cadre des opérations couvrent les aspects suivants :  
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i. Le rôle de chef de file de la Banque dans l’amélioration des statistiques concernant 

les prix et les comptes nationaux a donné lieu à des changements significatifs en 

termes (a) d’intégration et d’amélioration de la qualité des données sur les pays en 

temps opportun pour assurer la représentativité des indicateurs ; (b) d’intégration de 

listes PCI/IPCH ; (c) de renforcement des capacités du personnel ; et (d) d’appui à 

l’intégration régionale par la production d’indices de prix à la consommation 

harmonisés (IPCH) par regroupements économiques régionaux.  

 

ii. Les profils statistiques pays ont été établis par la BAD en guise d’outil de diagnostic, 

de consultation et de programmation à l’appui des systèmes de statistique des PMR. Ils 

aident à déterminer les besoins statistiques des entités opérationnelles de la Banque et 

d’autres utilisateurs, et à intégrer un appui statistique dans les projets du Groupe de la 

Banque, tout en évaluant les besoins de renforcement des capacités statistiques dans les 

PMR et en servant d’instrument de dialogue et d’information avec les pouvoirs publics 

et les partenaires au développement en vue d’un développement coordonné de la 

statistique. 

 

iii.  Le document de travail du cadre opérationnel contient des lignes directrices sur 

l’établissement de liens entre : les stratégies de développement sur le moyen terme des 

PMR, les stratégies d’assistance des donateurs, le cadre de mesure des résultats, le 

programme de suivi-évaluation des résultats obtenus en matière de développement et le 

rôle des systèmes nationaux de statistique comme plateforme de mesure commune des 

résultats du développement pour les PMR et les donateurs. 

 

2.2 Adaptation et harmonisation de méthodes et de normes au niveau sous-régional : Les 

programmes sont financés par le biais des OSR pour harmoniser les méthodologies, les techniques et 

les normes, en vue de la formulation et de la mise en œuvre d’enquêtes et de l’analyse dans la 

préparation de l’indice de prix et des comptes nationaux au niveau de l’UEMOA, de la CEDEAO et 

de la SADC.  

 

3. Développement du capital humain dans les PMR 

 

3.1 Le développement du capital humain est un axe stratégique majeur du renforcement des 

capacités statistiques, qui aide les PMR à formuler leurs stratégies de développement des ressources 

humaines par une approche régionale et par le renforcement des capacités des centres de formation 

statistique (CFS). Les besoins des PMR et des OSR sur le court terme sont pris en compte avec 

d’autres donateurs par la fourniture d’une assistance technique et l’organisation de séminaires et 

d’ateliers réguliers sur les statistiques économiques et sociales à l’intention des décideurs, des 

structures de statistique et du personnel d’encadrement. Au cours des neuf dernières années, plus de 4 

000 personnes ont reçu une formation pratique dans divers domaines statistiques. 

 

4. Autoroute de l’information en Afrique (AIA) 
 

4.1 La Banque a lancé l’Autoroute de l’information en Afrique dans le but stratégique d’accroître 

l’accès du public aux statistiques officielles et de favoriser la transparence et la responsabilisation 

dans les politiques publiques. Au titre du programme, des portails de données assortis de plateformes 

informatiques communes ont été conçus et déployés dans l’ensemble des 54 pays africains et dans 16 

organisations sous-régionales et régionales africaines. Le projet positionne la BAD comme plaque 

tournante des données de développement sur les PMR africains, en ce qu’il établit des liens de 

données en temps réel entre la Banque, les organismes de statistique nationaux, les banques centrales 

et les ministères de tutelle, d’une part, et entre les PMR et les partenaires au développement d’autre 
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part. Au niveau institutionnel, ESTA tient déjà à jour un portail de données et un système OpenData 

pour la plateforme Afrique, qui offre au personnel de la Banque, aux PMR et à d’autres utilisateurs 

externes un accès facile et direct en ligne à un large éventail de données de développement tirées de 

bases gérées par la Banque et par d’autres organisations.  

 

5. Production, analyse, gestion et diffusion de données 
 

5.1 Amélioration de la production et de l’analyse de données : 52 PMR sont aidés dans la 

production et l’analyse de données relatives aux comptes nationaux et aux prix. Certains PMR 

(Burundi, Djibouti, Nigéria, Rwanda, Seychelles et Zimbabwe) ont reçu une aide pour revoir la base 

de calcul de leurs comptes nationaux et IPC. Le personnel des BNS a été formé pour adapter le 

système de comptes nationaux des Nations Unies à ses besoins et méthodes d’enquête, d’analyse et de 

notification de données. Au vu des résultats dans ce domaine, la Banque mondiale, le FMI et d’autres 

partenaires au développement considèrent la BAD comme la source de données les plus fiables 

concernant les comptes nationaux et les statistiques de prix pour l’Afrique. ESTA a lancé un 

programme pilote pour la collecte d’informations qualitatives au moyen de sondages par téléphone 

mobile sur l’emploi des jeunes en Tunisie et en RDC, et prévoit d’étendre ce programme au Kenya et 

à la Tanzanie. Des plans ont été élaborés pour aider les PMR à créer des systèmes d’information de 

gestion sectorielle visant une production durable de données administratives fiables en temps réel. 

 

6. Activités spécifiques de développement de données 
 

6.1 Réformes organisationnelles et coordination des systèmes nationaux de statistique : La 

Banque a aidé les PMR à formuler ou à revoir la législation relative à la statistique, qui sert de base à 

l’élaboration et à la mise en œuvre des SNDS. Elle a joué un rôle de premier plan dans plus de 30 

PMR à ce titre et fourni une assistance directe pour la préparation et la mise à jour de SNDS. De plus, 

elle a évalué les systèmes de 17 PMR concernant l’établissement de profils statistiques, dans l’optique 

d’un appui supplémentaire aux réformes utiles à la mesure des résultats de développement. Une 

assistance technique a été fournie aux organisations statistiques centrales au Rwanda, en Tanzanie et 

en Zambie. ESTA coopère étroitement avec les équipes de la Banque en charge des opérations à 

l’élaboration des DSP et des activités de suivi-évaluation de projets sectoriels pour aider les PMR à 

formuler des plans stratégiques de statistiques sectorielles. 

 

6.2 Développement des données dans le cadre d’initiatives spéciales : ESTA met actuellement 

en œuvre les initiatives suivantes, cofinancées avec d’autres partenaires au développement :  

 

i. Statistiques d’agriculture : La Banque a lancé le plan d’action pour l’Afrique (2011-

2015) en partenariat avec le DFID, la FAO, la CEA et la Fondation Bill et Melinda 

Gates. L’objectif est de consolider la base institutionnelle et organisationnelle afin 

d’étendre la portée et d’améliorer la qualité de statistiques agricoles disponibles en 

temps voulu dans les PMR. Dans le cadre de ce plan d’action, un outil de gestion des 

données agricoles (DataM) a été mis en place à la Banque pour faciliter l’harmonisation 

et la comparabilité des données, par la compilation de données agricoles à partir des 

principales bases de données dans les PMR et dans d’autres pays à l’échelle mondiale ; 

 

ii. Statistiques d’infrastructure : La Banque joue un rôle de chef de file en matière de 

données et d’informations sur les infrastructures en Afrique dans le cadre du 

Programme de connaissance de l’infrastructure en Afrique (AIKP). L’objectif est 

d’enrichir la base de connaissances sur l’état des infrastructures en Afrique, les besoins 

d’investissement et l’efficience des services d’infrastructure tels que l’accès, 

l’utilisation, les niveaux de satisfaction, etc. pour différents groupes de la population. 

Les activités menées dans le cadre de l’AIKP enrichissent considérablement la base de 
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savoir au niveau des pays dans ce secteur. La Banque a organisé également trois 

ateliers de formation régionaux pour renforcer les capacités des pays et améliorer les 

statistiques d’infrastructure dans les PMR ; 

 

iii.  Enregistrement des actes d’état civil et des statistiques d’état civil : ESTA, aux côtés 

d’autres donateurs, encourage l’utilisation d’un dosage équilibré de données 

administratives, de recensements et d’enquêtes par sondage pour améliorer les 

capacités des systèmes d’enregistrement des actes d’état civil et des statistiques d’état 

civil. Les PMR sont aidés à tenir des registres complets et en continu des naissances et 

décès (par sexe, âge, cause, etc.), des mariages et des divorces, et à suivre l’évolution 

de leur incidence chaque année. Ces systèmes sont essentiels pour suivre les progrès 

réalisés en vue des OMD mais aussi pour planifier et gérer efficacement les politiques 

publiques relatives à la fourniture de services de santé, d’éducation et de logement.  

 

iv. Données concernant le suivi des OMD : L’initiative vise à renforcer les capacités des 

PMR à produire et analyser des données pour le suivi et l’établissement de rapports sur 

les progrès réalisés en vue des OMD, qui éclaireront les décisions et les politiques à 

mener. ESTA aide les PMR à renforcer leurs capacités à améliorer et harmoniser les 

statistiques sociales dans plusieurs domaines essentiels, à savoir : a) les recensements 

de la population et de l’habitat, par des séminaires de haut niveau et par la mise à 

disposition de conseillers en recensement – en conséquence de ces mesures, le 

recensement de la population de 2010 a connu le taux de participation le plus élevé que 

l’Afrique ait connu à un recensement ; b) les statistiques d’éducation et de santé ; c) 

l’enregistrement des données d’état civil et les statistiques d’état civil (voir au 

paragraphe précédent).  
 

7. Production de savoir : publications d’ESTA 

 

7.1 Dans le contexte du programme de renforcement des capacités statistiques, ESTA est à 

l’origine d’un certain nombre de produits du savoir, dont des publications phares, des documents de 

travail stratégiques, des lignes directrices et des documents sectoriels et thématiques. Un grand 

nombre de publications sont produites en collaboration avec d’autres départements. Les différents 

types de publication sont les suivants : 

 

a. Documents de travail stratégiques et lignes directrices : i) cadre stratégique pour la 

mesure des résultats de développement ; ii) lignes directrices pour l’établissement de 

profils statistiques des pays ; iii) lignes directrices pour l’amélioration des registres 

statistiques des entreprises en Afrique ; iv) document sur les bases de l’harmonisation 

des programmes de statistiques économiques en Afrique ; 
 

b. Profils statistiques pays et régionaux : 17 profils statistiques pays (Burundi, Comores, 

Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Île 

Maurice, Mozambique, Nigeria, Seychelles, Tanzanie, Togo, Zambie) et 1 profil 

statistique d’intégration régionale (CEDEAO) ; 
 

c. Publications phares d’ESTA : i) Indicateurs sur le genre, la pauvreté et 

l’environnement ; ii) Le livre de poche des statistiques de la BAD ; iii) Résultats du 

PCI concernant les niveaux comparatifs de la production, des revenus et des prix dans 

les pays africains ; iv) Compendium de statistiques sur les opérations du Groupe de la 

Banque ; v) Notes économiques et financières sur l’Afrique ; et vi) Journal africain de 

statistiques ;  
 

d. Publications avec d’autres départements et agences des Nations Unies : i) Annuaire 

statistique pour l’Afrique ; ii) Perspectives économiques en Afrique ; iii) Rapport sur la 
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compétitivité en Afrique ; iv) Rapport sur le développement en Afrique ; v) Manuel sur 

les statistiques d’infrastructures ; vi) Rapport des Objectifs du Millénaire pour le 

développement ;  

 

e. Études économiques et sectorielles et Notes économiques et études de marché : ESTA 

publie des études économiques et sectorielles périodiques dans des domaines 

prioritaires de la Stratégie décennale de la Banque. Entre 2010 et 2013, le département 

a produit une multitude d’études économiques et sectorielles ainsi que des notes 

économiques et études de marché concernant la santé, la protection sociale, le genre, 

les États fragiles, les infrastructures, les transports, les échanges commerciaux, 

l’intégration régionale, le tourisme et la nouvelle classe moyenne en Afrique. Certaines 

de ces publications sont produites en collaboration avec d’autres départements de la 

Banque. 
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Annexe III : Grandes initiatives internationales en matière de statistique 

 

La deuxième Table ronde sur la gestion axée sur les résultats en matière de développement (2004) a 

reconnu la nécessité d’une approche coordonnée pour améliorer les systèmes nationaux de 

statistiques. Au terme de cette conférence, le Plan d’action de Marrakech pour les statistiques (MAPS) 

a été adopté et un programme international d’aide à la statistique dans les pays en développement a été 

créé. Dans le cadre du Plan d’action d’Accra (2008), des donateurs et des pays en développement ont 

pris de vastes engagements pour consolider les systèmes nationaux de statistique, pour fournir un plus 

grand nombre de données ventilées par sexe, par région et par situation économique, et pour investir 

dans le renforcement des capacités statistiques nationales et des systèmes d’information des pays en 

développement. La Déclaration de Dakar sur le développement de la statistique (2009) a réaffirmé la 

nécessité d’actions coordonnées et concertées en vue d’une utilisation plus effective des données 

statistiques à l’appui des politiques et programmes de lutte contre la pauvreté et d’un renforcement 

durable des systèmes statistiques.  

 

Le Plan d’action de Busan pour la statistique (BAPS) tient compte du fait que la plupart des pays à 

faible revenu ont adopté des plans nationaux de statistique au cours des dix dernières années mais se 

heurtent au manque de ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces plans, 

en particulier au niveau sectoriel. Le quatrième Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide, tenu à 

Busan en 2011, s’est penché sur la question. Les participants à ce forum ont adopté un nouveau plan 

d’action, le Plan d’action de Busan pour la statistique (BAPS), qui recommande un dialogue 

approfondi entre les statisticiens et les décideurs pour faire face aux nouveaux problèmes en lien avec 

les priorités nationales de développement, ainsi qu’un suivi rigoureux des initiatives menées à 

l’échelle mondiale. Le Plan d’action met l’accent sur le rôle des systèmes statistiques dans 

l’amélioration de la transparence et de la responsabilisation des pouvoirs publics. Il préconise 

l’augmentation des ressources en faveur de ces systèmes et un accès facilité du public aux statistiques, 

tout en soulignant que des mécanismes de financement solides et à base élargie sont indispensables 

pour soutenir la croissance et l’amélioration des systèmes nationaux et internationaux de statistiques.  

 

Le protocole d’accord des responsables de BMD, du FMI et des Nations Unies, signé en avril 2013, 

souligne l’engagement continu des signataires à coopérer au renforcement des capacités statistiques au 

niveau des pays. Ce protocole met l’accent sur le partage de savoir interinstitutionnel dans le but de 

faire face aux défis de la Révolution des données dans l’après-2015. Il établit des principes directeurs, 

notamment : i) la fourniture d’une aide au renforcement des capacités statistiques de façon coordonnée 

et harmonisée, tout en respectant l’appropriation et le leadership des pays, sur la base de plans 

nationaux de statistiques réalistes ; ii) la promotion d’une utilisation plus importante des informations 

statistiques, surtout au plus haut niveau d’administration ; iii) la promotion de l’utilisation de cadres 

de résultats clairs assortis d’indicateurs bien définis pour mesurer l’amélioration des capacités 

statistiques ; iv) le partage de savoir et l’accès aux données, l’élaboration d’outils et la promotion de 

bonnes pratiques dans la gestion des bureaux de statistiques. Pour aller plus loin, le protocole appelle à 

la promotion de données ouvertes et accessibles et de méthodes innovantes de recueil et de diffusion 

des statistiques, à un dialogue amélioré entre les producteurs et les utilisateurs de statistiques et au 

maintien d’un appui technique et financier à des programmes efficaces de renforcement de capacités. 

 

La Charte africaine de la statistique a été adoptée le 3 février 2009 par l’Assemblée des chefs d’État 

et de gouvernement de l’Union africaine. Elle sert d’outil de plaidoyer pour le développement de la 

statistique et vise à renforcer la coordination des activités statistiques sur le continent, à promouvoir le 

respect des principes internationaux et le professionnalisme dans les activités statistiques, et à assurer 

la production de données de qualité. 
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Stratégie régionale de référence pour le développement de la statistique en Afrique (SRRS) et 

Stratégie pour l’harmonisation de la statistique en Afrique (ShaSA). La BAD, en collaboration avec 

la CEA, la Banque mondiale et PARIS21, ont pris les rênes d’une initiative internationale visant à 

développer la SRRS comme base de coordination de toutes les activités de renforcement des capacités 

statistiques en Afrique. La SRRS se fonde sur une évaluation détaillée de la situation actuelle de la 

statistique en Afrique, notamment les forces et les faiblesses des systèmes existants et le rôle des 

principales parties prenantes. Les PMR utilisent la SRRS pour guider leur développement en matière 

statistique et pour renforcer les systèmes nationaux de statistiques. Ce cadre a été adopté le 9 février 

2006 à Addis-Abeba, à l’occasion du deuxième Forum pour le développement de la statistique en 

Afrique (FASDEV), organisé par la BAD, la CEA, la Banque mondiale et PARIS21. Le Forum a 

rassemblé toutes les parties prenantes au développement de la statistique en Afrique, y compris des 

agences des Nations Unies, des institutions multilatérales et bilatérales, des organisations sous-

régionales, des centres de formation statistique et des directeurs de BNS dans les pays africains. Les 

parties prenantes ont confié le rôle de chef de file à la BAD, en collaboration la CEA, pour superviser 

la mise en œuvre de la SRRS. 
 

La Stratégie pour l’harmonisation de la statistique en Afrique (SHaSA), présentée au Sommet de 

l’Union africaine de Kampala en juillet 2010, a été élaborée conjointement par la BAD, la CUA et la 

CEA. La SHaSA est une initiative continentale qui répond directement aux défis du développement de 

la statistique, comme indiqué dans la SRRS. Elle a pour objet de contribuer au programme 

d’intégration africaine, en particulier au Programme minimum d’intégration (PMI) adopté par les 

chefs d’État et de gouvernement en juillet 2009. La SHaSA vise la production d’informations 

statistiques fiables et harmonisées en temps voulu, couvrant tous les aspects de l’intégration politique, 

économique, sociale et culturelle pour l’Afrique. Sa mission s’articule autour de quatre piliers 

stratégiques : (i) produire des statistiques de qualité pour l’Afrique ; (ii) coordonner la production de 

statistiques de qualité pour l’Afrique ; (iii) renforcer les capacités institutionnelles du système 

statistique africain dans une optique durable ; et (iv) promouvoir une culture décisionnelle fondée sur 

des éléments probants. La mise en œuvre de la SHaSA devrait permettre de produire des statistiques 

comparables pour faciliter l’exécution de programmes et la prise de décisions à l’appui du programme 

d’intégration régionale. Les activités et les produits essentiels dans les domaines d’intervention 

stratégique consistent notamment en : l’adoption de normes internationales et de méthodes communes 

adaptées à la réalité africaine ; une meilleure coordination des activités de développement de la 

statistique ; et la production durable de statistiques harmonisées pour éclairer les décisions sur les 

politiques à mener et faciliter l’intégration de l’Afrique dans le système économique mondial (par 

l’intensification des échanges commerciaux intra-africains ; la libre circulation des personnes, des 

biens et des services ; des politiques monétaires harmonisées, etc.). 
 

La statistique comme bien public. L’intérêt et l’attention que porte la communauté internationale à la 

statistique montre qu’il s’agit d’un bien public accessible à l’échelle mondiale, utilisé par-delà les 

frontières et à diverses fins stratégiques, avec des incidences nationales, régionales et mondiales. Les 

données officielles sont à la disposition : i) des entités du secteur public, pour des politiques et 

décisions éclairées ; ii) des partenaires au développement, pour élever la qualité de leurs stratégies 

d’assistance et programmes ou projets menés dans les pays et accroître l’efficacité du développement ; 

iii) du secteur privé, de la communauté des affaires, des entités sectorielles de services, des 

investisseurs étrangers et d’autres utilisateurs pour améliorer les décisions commerciales ; iv) des 

groupes d’intérêt public et des citoyens, pour évaluer en connaissance de cause la performance et 

l’impact des programmes des pouvoirs publics et des donateurs et pour responsabiliser les prestataires. 

Les statistiques sont essentielles également pour la participation des pays sur les marchés 

internationaux des marchandises et des capitaux en vue de déterminer des perspectives et des 

potentiels pour que leurs économies retirent un avantage effectif des possibilités de mondialisation. 

Les statistiques sont donc utiles à la promotion de la bonne gouvernance et de la responsabilisation à 

tous les niveaux. Elles justifient l’importance de baser la production sur la coopération internationale 

et sur des normes uniformes qui permettent une comparaison régionale et mondiale.  
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Annexe IV : Amélioration de la production, de la gestion et de la diffusion de données : 

Autoroute de l’information en Afrique 

 

1. Contexte 

 

1.1 ESTA a lancé l’Autoroute de l’information en Afrique en 2012 (www.afdb.org/statistics) 

dans le but d’élargir l’accès du public aux statistiques officielles en Afrique. Au titre de cette 

initiative, des portails de données et des systèmes de données ouvertes basés sur des plateformes 

informatiques communes ont été conçus et installés dans l’ensemble des 54 pays du continent et 16 

organisations sous-régionales et régionales africaines. L’initiative a positionné la BAD comme plaque 

tournante des données de développement concernant les PMR, par l’établissement, en temps réel, de 

liens directs vers les données entre la BAD, les organismes statistiques nationaux, les banques 

centrales et les ministères de tutelle, d’une part ; et entre les pays et les partenaires au développement 

extérieurs, d’autre part. Le système intègre un outil de soumission de données qui facilite la 

notification des données concernant les pays sur le portail statistique de la BAD, selon les normes 

SDMX. Au niveau régional, ESTA tient déjà à jour un portail de données en ligne, la plateforme 

OpenData pour l’Afrique, qui offre au personnel de la Banque, aux PMR et à d’autres utilisateurs 

externes un accès simple et direct en ligne à un large éventail de données de développement provenant 

de bases de données gérées par la Banque et par d’autres organisations. 

 

1.2 Ces systèmes instaurés par la BAD permettent aux pays et aux institutions d’être liés les uns 

aux autres par des normes internationales communes, au sein d’un réseau mondial, dans le but de 

faciliter l’échange, la validation, l’analyse et la diffusion rapides de données. L’objectif ultime est 

d’élargir l’accès du public aux statistiques officielles et d’aider les pays dans leurs efforts visant une 

meilleure qualité et diffusion des données et, de fait, une formulation et un suivi-évaluation améliorés 

des politiques à mener. 

 

2. Objectif du projet 

 

2.1 Il s’agit d’instaurer un système intégré de gestion et de diffusion des données similaire à celui 

de la BAD dans tous les pays d’Afrique, les OSR et les CFS. Ce système prendra la forme de quatre 

modules clés ou portails de données, comme suit : 

 

2.1.1 Portail de données statistiques. L’objectif principal de ce portail doté d’une grande variété 

de fonctionnalités est de permettre aux statisticiens d’organisations nationales de statistiques de 

diffuser des données statistiques. 

 

2.1.2 Portail de données des ODD. Ce module est identique au portail de données statistiques 

mais sera développé exclusivement pour mettre en lumière les questions et méthodologies relatives 

aux Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies. 

 

2.1.3 Portail de données ouvertes. La plateforme OpenData permet à tous les utilisateurs et 

institutions de partager et de diffuser des informations. Les données sont gérées par la BAD dans une 

base de données centrale. La soumission de données à la plateforme se fait sur la base du volontariat. 

D’autres institutions peuvent accéder gratuitement aux données de la plateforme. Les institutions 

reçoivent des droits de connexion exclusifs (login et mot de passe) pour le téléchargement sur la 

plateforme des données qu’elles décident de partager. Le portail OpenData permet aux chercheurs, 

aux étudiants, aux analystes et à d’autres utilisateurs de télécharger, visualiser, diffuser et partager 

leurs données et leur contenu basé sur des données. 
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2.1.4 Module de téléchargement de données. Ce module permet aux utilisateurs administratifs de 

télécharger des données sur le portail. 

 

3. Quelques caractéristiques de l’Autoroute de l’information en Afrique 

 

 Les utilisateurs peuvent extraire les données facilement. 

 

 Ils peuvent créer facilement et partager leurs propres rapports personnalisés. 

 

 Ils peuvent visualiser les données par thèmes, secteurs et pays dans les tableaux, les 

graphiques et sur les cartes. 

 

 Ils peuvent accéder à un large éventail de données relatives au développement dans les 

pays africains à partir de multiples sources officielles internationales et nationales. 

 

 La plateforme facilite la collecte, l’analyse et le partage de données entre les pays et 

avec les partenaires au développement internationaux. 

 

 La plateforme offre une occasion unique à divers utilisateurs (décideurs, analystes, 

chercheurs, chefs d’entreprise et investisseurs du monde entier) de pouvoir accéder à 

des données fiables en temps voulu sur l’Afrique 

 

4. Impact et avantages de l’initiative pour les utilisateurs et producteurs de statistiques 

 

 La facilité d’accès et la disponibilité des statistiques officielles permettent aux 

décideurs, analystes, chefs d’entreprise, chercheurs, étudiants, organisations de la 

société civile, organisations non gouvernementales et au grand public de contribuer 

efficacement au processus décisionnel et, ce faisant, d’accroître la transparence, la 

responsabilisation et la gouvernance. 

 

 L’initiative permet aux pays d’appliquer des normes statistiques internationales 

propices à une plus grande comparabilité des données au niveau régional et 

international. Les pays étant liés les uns aux autres par une plateforme commune, ils 

retireront tous un avantage de la capacité à échanger sans difficulté des données et 

d’autres informations présentant un intérêt pour leur développement. 

 

 Les organisations internationales demandent constamment aux pays de leur transmettre 

des données. En parallèle, la demande du public de statistiques officielles n’a cessé 

d’augmenter ; or, les bureaux nationaux de statistique ne peuvent répondre à ces 

demandes en temps voulu. La plateforme OpenData remédie à cette situation de façon 

très efficace. Les bureaux nationaux de statistique doivent désormais télécharger des 

données une fois sur la plateforme, données qui sont alors mises à disposition des 

divers partenaires au développement et d’autres utilisateurs. Cela permet de réduire 

sensiblement la charge de communication de données pour les pays. 

 

5.  Mise en œuvre 

 

5.1.  Depuis le lancement de cette initiative de la BAD, ESTA a reçu un certain nombre de 

demandes de collaboration d’entités homologues telles que le FMI, la Banque mondiale, l’Union 

européenne, l’OMS, la FAO, l’IHME. Pour commencer, nous avons décidé d’associer le FMI à cette 

démarche, en vue d’une coopération renforcée et d’un recours accru aux données du FMI pour les 

activités opérationnelles et de programmation de la BAD. Dans ce contexte, ESTA et le Département 

de la statistique du FMI ont rallié leurs efforts pour utiliser le système de la BAD comme plateforme 
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également pour les besoins propres au FMI en matière de collecte de données en Afrique. Ce cadre a 

été mis à l’essai dans trois pays africains (Tunisie, Nigeria et Rwanda) avant d’être étendu à tous les 

PMR. 
 

5.2.  Il s’agit dans un premier temps de télécharger des données historiques du FMI concernant 

les PMR dans le système OpenData de la BAD puis de s’en servir pour la collecte future et la mise à 

jour des données. La plateforme OpenData deviendra le point et la source de référence pour les 

données de la BAD et du FMI sur les pays africains. Les données nécessaires pour les activités 

programmatiques et les documents de projets de la Banque qui provenaient jusque-là du FMI seront 

désormais accessibles sur le système OpenData de la Banque. 

 

6. Prochaines étapes 

 

6.1. ESTA souhaiterait coopérer étroitement avec le Département des opérations et d’autres 

départements de la BAD pour que tous les départements et toutes les divisions utilisent pleinement le 

système OpenData à des fins de collecte de données et d’indicateurs spécifiques qui répondent aux 

besoins opérationnels, stratégiques, de recherche et autres besoins de la Banque. Il nous semble que 

cette initiative offre un cadre solide à même de répondre, dans une large mesure, aux besoins de la 

Banque en matière de données sur la programmation, les opérations et d’autres domaines. 

 

6.2. ESTA entend faire de l’Autoroute de l’information en Afrique de la BAD un « pôle unique » 

pour le développement des données sur l’Afrique. À cet égard, l’initiative offre un excellent cadre 

pour qu’ESTA coopère plus étroitement avec le Département des opérations et d’autres départements 

de la Banque afin de répondre à leurs besoins de données. 

 

6.3. Dans les prochains mois, ESTA entamera un dialogue et des consultations périodiques avec 

divers départements de la Banque pour déterminer quelles données sont requises en plus de celles 

disponibles ou seraient mises à disposition à travers la collaboration avec le FMI et d’autres sources 

accessibles dans le système OpenData de la BAD. 
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Annexe V : Carte de la zone couverte par le programme 

 

Pays admis à bénéficier des ressources du FAD 

 

 

 
 




