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Editorial

Nous souhaitons la bienvenue aux lecteurs de ce deuxième volume du Journal et remercions tous ceux qui nous 

ont envoyé des commentaires sur le premier volume, qui fut lancé en novembre 2005 comme  initiative conjointe du 

Groupe de la Banque, du Bureau des statistiques de l’Ouganda et de la Communauté statistique de l’Ouganda . Les 

deux derniers sont membres du comité de rédaction dont la composition représente un large spectre de la Commu-

nauté statistique africaine. Ce deuxième numéro contient des articles et d’autres éléments d’information présentant 

un intérêt pour la communauté  statistique africaine ; le présent éditorial fait référence à trois d’entre eux.

En novembre 2005, la Banque africaine de développement a organisé une série de séminaires à Kampala, en Ougan-

da, en marge des  événements nationaux marquant la Semaine africaine de la statistique, avec comme point d’or-

gue, la Journée africaine de la statistique, le 18 novembre. Le point culminant des festivités a été le lancement offi-

ciel du Journal statistique africain par le deuxième vice-Premier ministre ougandais. Les séminaires organisés par la 

BAD ont réuni des statisticiens africains pour discuter des questions de développement de la statistique en Afrique, 

y compris celles invitant à repenser la statistique pour le développement de la région. Un document a été présenté à 

cet effet, soulevant des questions importantes qui, à notre avis, devraient revêtir un grand intérêt pour tous ceux qui 

s’intéressent au développement de la statistique en Afrique. Ce document, après révision, est publié ici, sous la forme 

d’un article en anglais et en français.

En février 2006, un Cadre Stratégique Régional de Référence pour le Renforcement des Capacités Statistiques en 

Afrique a été approuvé par les Directeurs des Instituts Nationaux de la Statistique en Afrique  (STATCOM – AFRI-

QUE) et le Forum pour le Développement de la Statistique en Afrique (FASDEV) réunis respectivement du 6 au 8 fé-

vrier et du 9 au 10 février 2006 à Addis-Abeba, Ethiopie. L’objectif général du Cadre est d’améliorer les résultats du 

développement et la bonne gouvernance, par le renforcement des systèmes statistiques nationaux en Afrique. Une 

version simplifiée de ce Cadre est insérée dans le Journal, en français et en anglais.

En avril 2006, toute la communauté statistique africaine et les partenaires au développement statistique en Afri-

que célébreront le 10ème anniversaire d’AFRISTAT (Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharien-

ne). AFRISTAT a été créé comme une institution supranationale de la statistique pour les pays francophones d’Afri-

que sub-saharienne, ayant comme mandat l’harmonisation des méthodes, des concepts et classifications, en vue de 

la production des statistiques officielles de ses Etats membres (actuellement, au nombre de 18) et le renforcement 

de leurs capacités statistiques. Un article sur AFRISTAT est publié dans le présent volume. Les pays membres et les 

partenaires au développement se félicitent du travail  de qualité accompli par AFRISTAT en vue d’atteindre ses ob-

jectifs et répondre à leurs attentes. Le Comité de rédaction et les lecteurs du Journal se joignent à AFRISTAT pour 

célébrer cet anniversaire.

Nous sommes enfin heureux de vous informer qu’à partir de ce numéro, le journal sera disponible en CD Rom. 
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