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Résumé

La gestion du développement axée sur les résultats nécessite dorénavant que le travail du 
statisticien africain commence par la compréhension a priori et une observation méticuleu-
se des réalités économiques et sociales africaines. Il s’agit, dans une approche multidisci-
plinaire, de dégager les régularités de ces réalités, leurs constantes et leurs dynamiques 
mesurables, avant de leur appliquer les mathématiques et autres règles établies au plan in-
ternational. Il convient pour cela de promouvoir la statistique en tant que langage, outil de 
communication facilitant l’émergence d’une culture statistique africaine. Le présent article 
est une invitation à la recherche statistique dans ce sens. Il propose dix pistes de réflexion 
allant de l’équation producteur-utilisateur à l’élaboration de cadres conceptuels et méthodo-
logiques de mesure des impacts des projets et programmes de développement. 
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Summary

The result-based management framework requires African statisticians to start their work 
with prior understanding and meticulous observation of African economic and social reali-
ties. They are expected, through a multidisciplinary approach, to identify the permanent fea-
tures of these realities, their measurable characteristics and dynamics, to which, they will, 
thereafter, apply relevant internationally established rules. This entails promoting statistics 
as a language, a communication tool aimed at facilitating the emergence of an African sta-
tistical culture. The purpose of this article is to call for statistical research on this issue, es-
pecially on aspects such as the producer-user dialogue as well as conceptual and meth-
odological frameworks necessary to measuring for outcomes of development projects and 
programs. 
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�. Introduction

Les faiblesses et points forts de la statistique africaine ont fait l’objet d’analyses récentes : 
en 2000-2001, dans le cadre de l’évaluation du Plan d’Action d’Addis-Abéba, puis en 2005, 
dans le cadre de la préparation du Cadre Stratégique Regional de Référence pour le ren-
forcement des capacites statistique en Afrique. 

En général, les systèmes nationaux de statistique africains n’accordent pas la priorité req-
uise à la recherche et au développement méthodologique. Ils ont tendance à prendre des 
raccourcis méthodologiques et des approximations faute d’avoir une véritable compréhen-
sion a priori des phénomènes à observer, dont certains renvoient aux nouveaux défis de 
développement. La difficulté d’adaptation à ces défis est évidente presque dans tous les 
pays de la région : les problèmes de pauvreté, de genre, et du VIH/SIDA notamment reste-
ront à penser dans une logique de maîtrise des caractéristiques sociales et économiques 
de nos pays.

Les progrès réalisés en matière de développement des systèmes statistiques sont cepen-
dant nombreux dans les différents domaines pour lesquels des cadres conceptuels et mé-
thodologiques édictés au plan international existent et sont inclus dans les protocoles de 
formation des statisticiens à tous les niveaux.

Ce sont ces cadres de référence qui servent de norme dans les pays où les planificateurs et 
les décideurs ont, avec des succès variés, inscrit l’information statistique dans l’analyse et la 
gestion macroéconomique et la prise de décision axée sur les résultats.

Après plusieurs décennies de développement de systèmes statistiques en Afrique, les ré-
sultats enregistrés restent médiocres. En terme de mesure axée sur les résultats, il est fon-
dé de souligner que l’impact de ces systèmes reste insignifiant. La statistique africaine n’est 
pas encore, loin s’en faut, un instrument généralisé et éprouvé de mesure du développement 
axé sur les résultats : elle ne contribue pas encore, de façon systématique, à l’amélioration 
des conditions de vie des populations, individuellement ou collectivement.

Il est proposé dans ce bref document d’examiner quelques pistes de réflexion sur la ratio-
nalisation, la systématisation et la pérennisation de cette contribution, en revisitant le plaid-
oyer auprès des décideurs politiques, en  allant au-delà de l’équation producteur-utilisateur, 
en proposant la lecture systémique des réalités sociales, en mettant en place un dispositif 
de veille statistique, en promouvant une culture statistique, en développant des cadres con-
ceptuel et méthodologique de l’analyse de genre et de mesure des projets et programmes 
de développement, en organisant efficacement la contribution de l’Afrique à la révision des 
normes et standards internationaux, en donnant plus d’ambition à la formation des statistici-
ens africains et en créant une société africaine de promotion de la connaissance du dével-
oppement.
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2. Propositions d’axes de réflexion

2.� Plaidoyer auprès des décideurs
Dans la plupart des cas, les statisticiens s’accordent à proclamer que la gestion efficace des 
affaires publiques nécessite la sensibilisation des responsables politiques et des décideurs 
sur l’importance stratégique que revêtent les données et les informations statistiques dans 
le processus de gestion et de formulation de politiques de développement. 

C’est là une déclamation qui ne résout fondamentalement rien, mais révèle un malaise plus 
profond qu’il n’y paraît : 

•   Le statisticien semble ignorer que le responsable politique est un membre et l’émanation 
de sa société. Il a la culture de sa société : culture d’information, d’analyse et de prise de 
décision.

•   Les opérations ponctuelles de sensibilisation des responsables politiques sont d’autant 
plus inefficaces que les équipes et cadres politiques sont labiles : il faut sans cesse 
recommencer, avec des fortunes diverses.

•   Tous les pouvoirs politiques ont leurs propres systèmes d’information, destinés à garantir 
la pérennité de ces pouvoirs. Le statisticien gagnerait à connaître ces systèmes pour 
contribuer aux aspects collectifs, objectifs et mesurables. Il s’agit de s’intéresser à leurs 
systèmes, pour apprendre leur langage, leurs préoccupations, répondre à leurs besoins 
primaires et leur prouver les avantages comparatifs d’un système d’information étendu 
aux cadres de l’analyse statistique. 

•   La politique, dans son approche électoraliste, est  une démarche de proximité, un rapport 
à l’homme et à sa collectivité immédiate. Dans son approche policière, elle reste centrée 
sur l’homme et sur sa collectivité immédiate. Or il semble que ce terrain n’a pas encore 
été investi par le statisticien africain. Comment peut-il dès lors contribuer aux systèmes 
d’information primaires des pouvoirs politiques ?

•   Les paradigmes de pauvreté sont au cœur des politiques de développement. Le 
statisticien y contribue en apportant des données dans le cadre des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) et des Documents Stratégiques de Réduction 
de la Pauvreté (DSRP). Or, il n’a pas encore réfléchi sur l’homme et les groupes humains 
en tant qu’acteurs et objets de la pauvreté. Quelle est dès lors la pertinence sociale et 
politique, voire économique, des statistiques qu’il élabore ?  

2.2 Au-delà de l’équation utilisateur-producteur

La pierre d’angle de l’efficacité statistique reste à ce jour le dialogue entre utilisateurs et pro-
ducteurs. L’efficacité maximale serait ainsi atteinte si la production totale de statistiques (P) 
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était égale, en quantité, qualité et à temps, à l’ensemble des besoins (U) exprimés par les uti-
lisateurs dont les plus importants sont les pouvoirs publics.

La démarche ainsi suggérée est une véritable pétition de principe. En effet, d’une part, il est 
généralement dénoncé que les pouvoirs publics n’ont pas une conscience et une connais-
sance élevée de la chose statistique, d’autre part, on entend caler une partie essentielle de 
la production statistique sur leurs besoins. S’il s’agit de besoins exprimés par eux, ils risquent 
d’être incomplets. Si ce sont des besoins exprimés, pour leur compte par d’autres entités, les 
pouvoirs publics ne s’y reconnaitront pas nécessairement. Au lieu d’une équation, P = U, la 
relation entre P et U serait un décalage.

La remarque vaut pour bien d’autres utilisateurs nationaux de statistiques.

Le décalage (P,U) risque de perdurer, bien longtemps. 

Au lieu d’un ajustement de l’offre et à la demande de statistique, nous proposons que soient 
mis en place des protocoles de lecture statistique des réalités sociales, en ayant à l’esprit 
que les aspects qualitatifs sont l’essence de l’analyse quantitative.

2.� Lecture systémique des réalités sociales

2.�.� Les �2 étapes de l’approche systémique proposée

Les réalités sociales que la statistique entend mesurer concernent des êtres organisés en 
systèmes vivants auto-organisés. Ils peuvent être étudiés comme des systèmes cybernéti-
ques, c’est-à-dire des ensembles d’éléments en interaction, qui échangent ce faisant de l’in-
formation. L’information est le lien fondamental de tout système vivant.

Le défi à relever consisterait à traduire cette information naturelle en statistiques, selon une 
approche systémique dans laquelle la statistique africaine serait une véritable représenta-
tion numérique de la réalité socio-économique. Le graphique 1 présente une approche sys-
temique en 12 etapes et couvre les points suivants:

1. délimitation phénoménologique, spatio-temporelle ;
2. études d’experts (sociologues, géographes, médecins, nutritionnistes, économistes, 

statisticiens, etc.) ;
3. catégorisation (partitions et catégorisation floue) : segmentation, typologie, taxinomie ;
4. identification de systèmes et situations ;
5. établissement de nomenclatures ;
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 o Individus et groupes sociaux ;
 o Objectifs, principes, croyances, etc. ;
 o Lien social, relations;
 o Partitions spatiales;
 o Segments temporels;
 o Fonctions, roles sociaux;
 o Opérations;
 o Moyens d’action (fongibles, semi-durables, durables, etc.) ;
 o Rapports à l’environnement;
 o Notion de résultats, principes de satisfaction.
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Graphique �: Une approche systémique en �2 étapes



Michel Mouyelo-Katoula

Le Journal statistique africain, numéro 2, mai 2006�2

6. définition d’un cadre conceptuel ;
7. développement d’un cadre méthodologique ;
8. enquêtes statistiques sur les systèmes ;
9. enquêtes statistiques sur les situations, flux  et résultats;
10. analyse et recommandations d’experts (sociologues, géographes, médecins,   

nutritionnistes, économistes, statisticiens, etc.) ;
11. recensement des actions mises en œuvre sur base des analyses et recommandations ;
12. étude de l’impact de ces actions sur l’espace et les systèmes considérés.

Les domaines d’application de l’approche systémique sont nombreux et variés et incluent les 
points suivants:

• Compréhension et analyse de la pauvreté
• Problématique de genre
• Secteur informel
• Mesure des résultats des projets et programmes
• Economies locales
En ce qui concerne le secteur informel, l’on veillera à ne pas opposer systèmes tradition-
nels et systèmes modernes, car c’est la tradition en tant qu’identité d’une communauté  qu’il 
convient d’observer pour y apprécier l’impact des projets, programmes et autres actions.

2.�.2 Statistiques de systèmes et d’actions

Dans la démarche systémique, une distinction sera faite entre les enquêtes systémiques 
(visant à décrire les structures sociales, politiques, économiques, de survie, religieuses, et 
autres systèmes de condition de vie) et les enquêtes de situations, d’actions, de relations et 
de flux (destinées à apprécier les relations actives entre les éléments humains, ou non, ainsi 
qu’entre ces éléments et les systèmes).

La périodicité des enquêtes systémiques (3, 5, 7 ans, etc.) sera déterminée en fonction des 
hypothèses de modification significative de ces systèmes selon les actions des éléments les 
composant.

Les enquêtes d’actions seront organisées selon une périodicité à définir dans le cadre d’un 
système de veille statistique. 



La statistique africaine comme langage de développement : une vision réaliste

The African Statistical Journal, Volume 2, May 2006 ��

2.� Veille statistique

2.�.� Les stratégies statistiques nationales comme tableau de bord
La gestion de toutes les activités statistiques devrait se faire dans le cadre exclusif des 
SNDS (Stratégies nationales de développement statistique). Celles-ci devraient faire l’objet 
d’une revue annuelle, sous la forme d’une auto-évaluation. Un questionnaire annuel devrait 
être auto-administré par les acteurs du système statistique national, en vue de décider des 
ajustements éventuels à apporter aux activités restantes du SNDS. Parmi les questions fig-
ureront : les changements politiques, les chocs sociaux, les retards dans l’exécution des ac-
tivités, les nouvelles contraintes, les opportunités nouvelles, les défis émergents, etc. Ce 
questionnaire servirait de tableau de bord d’une veille statistique.

La veille statistique suggère que le SSN s’organise sous la forme d’un cadre d’enregistrement 
permanent des faits et décisions politiques, économiques et sociales dans un esprit de jour-
nalisme statistique.

Il s’agirait ainsi de faire du SNDS un système permanent glissant de gestion du développe-
ment statistique.  

2.�.2 Prévision à court et moyen terme

Le journalisme statistique comportera l’enregistrement des faits à portée statistique (nou-
velles orientations politiques, signatures d’accords et conventions internationales, etc.) et ali-
mentera la prévision à court et moyen terme des impacts de ces faits sur les conditions de 
vie des populations (à travers les systèmes, situations, catégories, nomenclatures, etc.), l’en-
vironnement et l’économie du pays. Cette prévision inclura aussi des dispositions sur la prise 
en compte de ces impacts dans la mise à jour des SNDS.

2.� Culture statistique

Le langage est le premier support naturel d’une culture de groupe. Le développement d’une 
culture d’observation, de mesure, d’analyse et de projection numérique dans l’avenir exige 
que les membres du groupe, en tant que système vivant auto-organisé, parlent un même lan-
gage, et échangent entre eux des informations selon ce langage. Parmi les axes qui peuvent 
être explorés pour ce faire, l’on pourrait proposer :

•  L’inclusion de la statistique à tous les niveaux des cycles d’enseignement (maternelle, 
primaire, secondaire, universitaire, professionnel), sous toutes les formes possibles : 

 o Cours magistraux ;
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 o Travaux pratiques ;
 o  Conceptions d’ouvrages pédagogiques de géographie, histoire, mathématique, 

éducation civique, économie, sociologie, psychologie, chimie, physique, biologie, 
biochimie, etc. dans lesquels tous les exemples portant sur des ensembles nombreux 
seraient présentés sous la forme de tableaux statistiques et de graphiques éloquents. 
Les services de production du système statistique national seront encouragés à 
négocier avec les services compétents de l’éducation nationale les modalités de 
développement d’un vaste programme d’inscription de la statistique dans le langage, 
les cours, les exercices, les travaux et les recherches de l’école.

•  Des conventions avec tous les journaux pour l’insertion, selon un calendrier périodique 
(hebdomadaire, mensuel, trimestriel, etc.), d’articles conjointement écrits par des 
journalistes, des experts de divers domaines socio-économiques et des statisticiens sur 
la mesure de faits sociaux et économiques dont on mettra en relief l’impact avéré ou 
possible sur les centres d’intérêt des populations-cibles de ces articles. Toutes les couches 
de la population devront être visées par des articles spécifiques. Un réseau (informel) de 
rédaction, de sélection et de validation d’articles sera mis en place à l’initiative de l’Institut 
National de Statistique, dont le noyau comprendra une équipe multidisciplinaire dûment 
constituée.

•  L’organisation d’émissions-jeux télévisées et radiodiffusées dont la matière sera puisée 
dans les articles sur la mesure de faits sociaux et économiques rapportés dans les 
principaux journaux écrits ou dans des publications statistiques destinées au grand 
public.

•  Développement d’autres supports d’information des populations sur leurs conditions de 
vie.

2.�.� Rationaliser et pérenniser la collecte d’informations

La connaissance des réseaux sociaux de distribution et d’échange d’information et des 
structures économiques (productives, de solidarité, de consommation, etc.) politiques, édu-
catives, de santé, religieuses, hiérarchiques est de nature à faciliter et à réduire les coûts de 
collecte et de diffusion de l’information. 

2.�.2 Suivi effectif des ISBL au service des ménages (ISBLSM)

Les institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) sont définies dans le 
SCN-93 comme « des institutions qui fournissent aux ménages des biens ou des services, 
gratuitement ou à des prix qui ne sont pas économiquement significatifs. ». Cette notion 
d’institutions interprétée dans un sens restrictif par de nombreux comptables nationaux afri-
cains conduit à sous-estimer considérablement la contribution de ce secteur au produit inté-
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rieur brut. La vie collective dans les villes et villages d’Afrique s’organise principalement dans 
le cadre d’associations et groupements non officiellement enregistrés qu’il conviendrait de 
recenser dans un large mouvement de recherche sociale.

2.6  Développer les cadres conceptuel et méthodologique de l’analyse de 
genre

L’analyse de genre dans les statistiques officielles est généralement menée dans l’optique 
de la désagrégation des indicateurs économiques et sociaux, y compris ceux dont la défi-
nition et les modalités de calcul ne permettent guère une décomposition entre hommes et 
femmes. Il est essentiel de mettre plutôt en place une approche intégrée, allant de la com-
préhension des dynamiques de genre à la collecte des données correspondantes et aux 
agrégations économiques et sociales souhaitées sous forme d’indicateurs. Cela permettra 
de minimiser voire d’éliminer les biais (conceptuels, méthodologiques, statistiques, analyti-
ques) qui sont souvent dénoncés dans l’analyse des statistiques désagrégées par genre.

Cette approche comporterait 4 modalités principales :

•  Contextuels
• Délimitation de l’espace et du temps
• Infrastructure
• Environnement
• Climat
• Écologie
• Ressources naturelles 
• Institutionnels et politiques
• Orientations politiques
• Instances de décision
• Type de participation/marge de décision individuelle et collective 
• Socioculturels
• Conception du monde / Cosmogonie 
• Croyances, normes, valeurs
• Fondements sociologiques des statuts
• Relations sociales 
• Economiques
• Modalités de définition et de prise en compte des besoins collectifs et individuels ;
• Modes de satisfaction des besoins 
• Modes de production et ressources technologiques.
• Règles de distribution et d’échanges (solidarité, réciprocité)
• Modes de consommation 
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2.�  Concevoir des cadres conceptuels et  méthodologiques des projets et 
programmes

Les politiques de développement économique et social sont généralement mises en œuvre 
à travers des projets et programmes sectoriels ou spatialement circonscrits dont l’impact en 
termes de développement doit être mesuré et enregistré statistiquement. La Banque Afri-
caine de Développement a entrepris de développer un programme de mesure de cet impact 
en ce qui concerne ses interventions dans la région.

L’approche statistique retenue à cet effet consiste à concevoir des cadres conceptuel et mé-
thodologique pour chaque projet ou programme, considérant l’espace-temps d’un projet ou 
programme comme une économie et un espace social local pour lesquels une étude systé-
mique sera menée selon la démarche présentée plus haut.

Il est recommandé de systématiser cette approche en l’appliquant à tous les projets et pro-
grammes quels qu’en soient le financement. Dans de nombreux cas, la mise en œuvre de 
l’approche s’appuiera sur des systèmes de comptes satellites existants ou nécessitera l’éla-
boration de tels systèmes.  

2.�  Organiser la contribution à la révision des normes et standards 
internationaux. 

Les pays africains ne contribuent pas encore à la définition ni à la révision des systèmes 
prescrits par les institutions internationales, même si elles participent à certaines des réu-
nions techniques. Les raisons en sont nombreuses.

Il est proposé d’organiser des groupes de travail thématique permanents dont la responsa-
bilité serait confiée à des organisations régionales et sous-régionales dont les programmes 
de travail prévoient ou peuvent prévoir l’organisation de séminaires sous-régionaux et régio-
naux et la participation à des réunions internationales. Les discussions techniques des grou-
pes de travail seront menées sur Internet, et à l’occasion des séminaires sous-régionaux et 
régionaux.

2.� Renforcer la formation des statisticiens africains

Pour résoudre le problème de carence en statisticiens, il est proposé d’accroître considéra-
blement le volume de statisticiens formés chaque année. Il s’agit de former autant de statis-
ticiens que possible, de manière à infiltrer tous les secteurs d’emploi et renforcer ainsi le dé-
veloppement d’une culture statistique.
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De plus, nous proposons la création d’une conférence des écoles de formation statistique  
et des universités dont l óbjectif sera la revue des programmes de formation et l’évaluation 
des progrès enregistrés dans la formation des statisticiens en vue de la rendre plus efficace 
pour repondre à la demande des systèmes nationaux de statistique.

Enfin, il conviendrait de revoir les programmes de formation des statisticiens pour les articu-
ler autour des défis de développement, chaque cours devant s’inscrire dans un cadre intégré 
de référence. Par exemple, tous les cours de statistiques économiques doivent être conçus 
et donnés dans l’objectif de contribuer à l’élaboration des comptes nationaux, de même ces 
cours, et ceux de statistiques sociales auront comme objectif l’élaboration des cadres de 
mesure du développement.

Ces cours devraient être structurées autour de : l’observation et la compréhension des faits 
et systèmes de conditions de vie et leur traduction en systèmes d’information.

2.�0 Société africaine de promotion de la connaissance du développement

La multi-dimensionnalité, la complexité et l’immensité du travail de mesure du développe-
ment suggère qu’une société statistique africaine soit créée, en tant que forum panafricain 
de tous les spécialistes (économistes, sociologues, statisticiens, médecins, etc.) intéressés 
par les questions de mesure du développement économique et social des groupes, peuples 
et nations d’Afrique. 

La société statistique africaine se donnerait comme principale mission, de : (i) recenser et 
rassembler toutes les études, recherches, enquêtes permettant de comprendre les proces-
sus de développement groupal, notamment sociaux et économiques, et d’en dégager des 
constantes mesurables ; (ii)  promouvoir la recherche dans ce domaine ; (iii) développer des 
méthodes statistiques de mesure de l’impact des programmes et projets sur le bien-être ef-
fectif des populations ; (iv) contribuer aux débats internationaux sur des questions équiva-
lentes et sur le développement de normes et recommandations internationales.

�. Conclusion

Les propositions faites ici visent à replacer l’homme au centre de la problématique de déve-
loppement statistique. Elles sont articulées autour de trois axes essentiels : le plaidoyer sta-
tistique, la promotion d’une culture statistique visant les populations à tous les niveaux et la 
capitalisation de toutes les intelligences portées sur la problématique de la mesure du dé-
veloppement.


