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Ligne éditoriale

Le Journal statistique africain a été établi pour favoriser la compréhension du développe-
ment statistique dans la région africaine. Il se concentre sur des questions liées aux sta-
tistiques officielles aussi bien que l’application des méthodologies statistiques pour ré-
soudre des problèmes pratiques d’intérêt général pour les statisticiens de métier. L’intérêt 
particulier est de montrer comment les statistiques peuvent aider à mettre en exergue 
les problèmes de développement et de politique publique tels que la pauvreté, le genre, 
l’environnement,  l’énergie, le VIH/ SIDA,  etc. ; le développement de la culture statistique 
; la prise en compte des questions de développement régional et national; le développe-
ment  des capacités statistiques et des systèmes  statistiques nationaux efficaces; et le 
développement des statistiques sectorielles comme les statistiques d’éducation, de santé, 
des statistiques agricoles, etc. 

En plus des universitaires et des statisticiens de métier, le Journal devrait revêtir un  grand 
intérêt pour les institutions de la région, notamment les offices nationaux de statistiques, 
les banques centrales, les instituts de recherche et les organisations économiques sous-
régionaux et les agences  internationales de développement.  

Le Journal constitue un document de recherche et d’information entre les statisticiens et 
les utilisateurs de l’information statistique, principalement dans  la région  africaine. Il  pub-
lie  entre autres : 

• des articles sur le plaidoyer en matière de statistique qui démontrent le rôle essentiel des 
statistiques dans la société plutôt que la présentation des outils techniques,

• des articles sur les méthodologies statistiques, avec un accent particulier sur les applications,
• des articles sur les meilleures pratiques et les leçons tirées de la région,
• des avis sur des questions d’intérêt général pour la communauté statistique et les utilisateurs 

de l’information statistique  dans la région africaine,
• des informations et des annonces sur les prochains événements, les conférences, les appels à 

contribution  pour des papiers, et
• les développements statistiques récents et tout autre aspect susceptible d’intéresser la 

communauté statistique  dans la région. 

Les articles, qui n’ont pas besoin de contenir du matériel original, devraient intéresser une 
grande partie des statisticiens professionnels dans la région.  

Tous les manuscrits seront passés en revue et évalués sur le contenu, la langue et la 
présentation.




