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Upcoming events
Evénements en vue

Celebration of African Statistics Day
Luanda Angola, December 4-8, 2006

We are pleased to announce that the Angolan Government has graced the African Statis-
tics Community by inviting them to Angola to celebrate the African statistics day which al-
though is the 18th of November, will be celebrated in Angola in the week of the 4 to 8 De-
cember.  In this celebration, we will have the African countries represented by their heads 
of statistics offices, the ECA represented by the Executive Secretary Dr Abdulie Janneh, 
the AfDB represented by the President Dr Kaberuka, the African Union Commission repre-
sented by the Chairperson Dr Konare. Key events of the celebrations will include an AfDB 
workshop on the preliminary results of the International Comparison Program and presen-
tations of the development account program for SADC Countries by the United Nations 
Statistics Division. These two eminent activities will contribute decisively to the harmoni-
zation of statistics in Africa.  A Luanda declaration will also be signed at the conclusion of 
the celebrations.  This will focus both on Angola and Africa in matters of statistical devel-
opment, especially the undertaking of a census in Angola and elsewhere in on the conti-
nent.  African statistics are on the move!

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le Gouvernement Angolais a honoré la Com-
munauté Statistique Africaine en l’invitant en Angola pour célébrer la journée de la statis-
tique Africaine. Cette journée qui normalement est célébrée le 18 Novembre le sera cette 
fois-ci pendant la semaine du 4 au 8 Décembre. Durant cette commémoration, les pays 
Africains seront représentés par leurs Directeurs des Instituts Nationaux de Statistique, la 
CEA par son Secrétaire Exécutif Dr Abdulie Janneh, la BAD par son Président Dr Kaberu-
ka et l’Union Africaine par son Président Dr Konaré. Les deux événements-clés de cette 
célébration sont : (i) l’atelier de la BAD sur la présentation des résultats préliminaires du 
Programme de Comparaison Internationale et (ii) la présentation du programme « devel-
opment account » de la Division Statistique des Nations Unies en faveur des pays de la 
SADC. Ces deux importantes activités vont résolument contribuer à l’harmonisation de la 
statistique en Afrique. Une déclaration de Luanda sera signée à l’issue de ces festivités. 
Elle concernera les questions relatives au développement de la statistique en Angola et en 
Afrique de façon générale, notamment la réalisation d’un recensement en Angola et ail-
leurs sur le continent.  La statistique Africaine est en marche !

ICP Retreat for the Generation of Purchasing Power Parities (PPP):  
Tunis, Tunisia, From 16 October – 15 November 2006

Retraite du PCI sur le calcul des parités des pouvoirs d’achat (PPA):  
Tunis, Tunisie, du 16 Octobre  au 15 Novembre 2006
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The main objectives of the retreat are: (1) the calculation of purchasing power parities; (2) 
the preparation of the first publication of ICP results for the Africa Region; (3) the recom-
mendations concerning the second publication of ICP results.

Les principaux objectifs de la retraite sont: (1) le calcul des parités de pouvoir d’achat ; 
(2) la préparation de la publication des premiers résultats du PCI pour la région africaine ; 
(3) les recommandations concernant la publication de la deuxième série des résultats du 
PCI.

Regional Workshop on the African Comparison of PPP-adjusted GDPs and Price 
Level Differentials: Luanda, Angola, from December 4-8, 2006

Atelier Régional sur la Comparaison Africaine des PIB déflatés par les PPA et le 
Différentiel des Niveaux des Prix: Luanda, Angola, du 4 au 8 Décembre, 2006

The main objective of the workshop is to review and endorse:

• the detailed GDP estimates for RMCs participating in the ICP-Africa
• the main results of PPP-adjusted GDPs and Price Levels generated by the ICP-Africa
 
Country participants are also expected to discuss the plan of publication of ICP results for 
the reference years 2005 and 2006, at country, sub-regional, regional and world levels. 

L’objectif principal de l’atelier est de passer en revue et approuver :

• les estimations détaillées du PIB pour les pays participant au PCI-Afrique ;
• les résultats principaux du PIB déflatés par les PPA et les niveaux des prix générés par 

le PCI-Afrique.

On s’attend également à ce que des participants des pays discutent le plan de publication 
des résultats du PCI pour les années de référence 2500 et 2006, aux niveaux national, 
sous-régional régional et mondial.

African Symposium and FASDEV III: Kigali, Rwanda, January, 2007

Symposium Africain et FASDEV III: Kigali, Rwanda, Janvier, 2007
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Design of the National Strategy for the  
Development of Statistics in Africa

The design of the National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) has picked 
pace in Africa with support from the African Development Bank (ADB) and other develop-
ment partners. The Marrakech Action Plan for Statistics (MAPS), which aims to improve 
statistics at national and international level, set 2006 as the target date by which all low-
income countries should have developed an NSDS with a view to producing better statis-
tics for national and international use by the time of the next Millennium Review in 2010. 
The design of the NSDS is also the overarching strategy for the Reference Regional Stra-
tegic Framework for Statistical Capacity Building in Africa (RRSF) which was endorsed by 
a meeting of Directors of National Statistical Offices from all over Africa and the Forum on 
African Statistical Development early this year. 

ADB has also set aside resources to assist regional member countries to update and/or 
design their statistical plans using the NSDS principles. These principles have been devel-
oped by PARIS21 (Partnerships in Statistics for Development in the 21st Century) in col-
laboration with partners. ADB has in recent past formerly launched its assistance to the 
NSDS process in four sub-regional workshops, namely 

• the  COMESA workshop held in Nairobi, Kenya from 15 to 18 May 2006 for Directors of 
National Statistical Offices (NSOs) and Poverty Reduction Strategy (PRS) Units from 
nine COMESA member states of Djibouti, Burundi, Egypt, Ethiopia, Kenya, Madagascar, 
Rwanda, Uganda and Sudan. The workshop was attended by Directors of NSOs and 
Heads of Poverty Reduction Strategy (PRS) Units from the countries participating in 
the workshop.

• the ECOWAS workshop held in Accra, Ghana from 29 May to 1st June 2006, 2006 for 
five English-speaking member states of Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria and Sierra Le-
one in Accra. The workshop was attended by Directors of NSOs and Heads of Poverty 
Reduction Strategy (PRS) Units from the countries participating in the workshop.

• the SADC workshop held in Durban, South-Africa from 10 to 12 July 2006. This work-
shop was attended by included Directors of NSOs, NSDS team leaders, Heads of Pov-
erty Reduction Strategy Units and Heads of Statistics Units in Ministries of Health and 
Agriculture in SADC member countries of Botswana, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mo-
zambique, Namibia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Zambia and Zimbabwe. This was 
the first time professionals in sectors had been invited to such a workshop because of 
the new emphasis being placed on integration of sectoral concerns and issues into the 
NSDS.
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• the AFRISTAT workshop held in Bamako, Mali from 28 August to 1 September 2006. 
The workshop participants included Directors of NSOs, NSDS team leaders, Heads of 
Poverty Reduction Strategy Units and Heads of Statistics Units in Ministries of Health 
and Agriculture in SADC member countries

The other objectives of the workshops were to: (i) empower key actors in National Statis-
tical Systems with knowledge about the NSDS processes and how to go about them, and 
(ii) facilitate sharing of experience among countries about the NSDS process. During the 
workshop, each recipient country team was assisted to prepare an NSDS design “road-
map” (if the country did not have one already) and an associated budget. 

Elaboration de la stratégie nationale de
développement de la statistique en Afrique 

Le processus d’élaboration de la stratégie nationale de développement de la statistique 
(SNDS) a marqué le pas en Afrique avec l’appui de la Banque de développement africai-
ne (BAD) et d’autres partenaires au développement.  Le plan d’action de Marrakech pour 
la statistique (MAPS), dont l’objectif est d’améliorer les statistiques aux niveaux national et 
international, a fixé 2006 comme date butoir à laquelle tous les pays à faible revenu de-
vraient avoir élaboré une SNDS en vue de produire de meilleures statistiques pour l’usage 
national et international avant la prochaine revue du millénium en 2010. L’élaboration de la 
SNDS est également la stratégie fondamentale du cadre stratégique régional de référen-
ce (CSRR) pour le renforcement des  capacités statistiques en Afrique qui a été approuvée 
par une réunion des directeurs des instituts nationaux statistiques des pays africains et le 
Forum sur le développement statistique en Afrique (FASDEV) au début de cette année.  

La BAD a également mobilisé des ressources pour aider les pays membres régionaux à 
mettre à jour et/ou concevoir leurs plans statistiques en utilisant les principes de la SNDS. 
Ces principes ont été développés par PARIS21 (Partenariat statistique pour le dévelop-
pement au 21e siècle) en collaboration avec des partenaires. La BAD a récemment lancé 
officiellement son assistance au processus SNDS à travers  quatre ateliers  sous-régio-
naux, à savoir :

• L’atelier  du COMESA tenu à Nairobi, Kenya, du 15 au 18 mai 2006 qui a réuni des di-
recteurs des INS et des responsables des Unités de stratégie de réduction de pauvreté 
(SRP) de neuf Etats membres du COMESA : Djibouti, Burundi, Egypte, Ethiopie, Kenya, 
Madagascar, Rwanda, Ouganda et Soudan.  
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• L’atelier  de la CEDEAO tenu  à Accra, Ghana, du 29 mai au 1er juin 2006, pour cinq 
Etats membres d’expression anglaise : Gambie, Ghana, Libéria, Nigeria et Sierra Leone. 
L’atelier a réuni des directeurs des INS et des responsables des unités SRP des pays 
participants. 

• L’atelier  de la SADC tenu à Durban, Afrique du Sud, du 10 au 12 juillet 2006. Cet ate-
lier a réuni les directeurs des INS,  les coordonnateurs des SNDS, les responsables des 
unités SRP et des unités statistiques aux ministères de la santé et de l’agriculture dans 
les pays membres de la SADC suivant: Botswana, Lesotho, Malawi, Ile Maurice, Mozam-
bique, Namibie, Afrique du Sud, du Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe. C’était la 
première fois que des professionnels dans ces secteurs avaient été invités à un tel ate-
lier en raison de la nouvelle emphase placée sur l’intégration des préoccupations et des 
questions sectorielles dans la SNDS. 

• L’atelier des pays membres d’AFRISTAT a eu lieu à Bamako, Mali, du 28 août au 1er 
septembre 2006. Les participants à cet atelier comprenaient des directeurs des INS, 
des coordonnateurs de SDNS et des chefs des unités de SRP des pays suivants : Bé-
nin, Burkina Faso, Cap vert, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, R.D. Congo, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sao Tomé et Prin-
cipe, Sénégal, Tchad et Togo.  La réunion s’est focalisée sur la planification stratégique, 
la gestion axée sur les résultas et l’intégration des préoccupations et des questions 
sectorielles dans la SNDS.

Les autres  objectifs de ces ateliers étaient de : (i) renforcer les connaissances des acteurs 
clés dans les systèmes statistiques nationaux sur le processus de la SNDS  et comment 
les mettre en œuvre, et (ii) faciliter le partage d’expériences entre les pays sur le proces-
sus de la SNDS. Au cours de l’atelier, chaque équipe des pays bénéficiaires a été assistée 
pour élaborer une « feuille de route » (si le pays n’en disposait pas auparavant) et un bud-
get associé.
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His Excellency, Dr Ali Mohamed Shein, Vice President of the United Republic of Tanzania 
officially launched the NSDS Process in Dar es Salaam, Tanzania on 6 October, 2006 
(Lancement du processus d’élaboration de la SNDS par le Vice-Président de la Répub-
lique Unie de Tanzanie le 6 Octobre 2006)

Photo de groupe des participants lors de l’ouverture officielle de l’atelier organisé par la 
BAD et AFRISTAT sur l’élaboration de la SNDS à Bamako du 29 août au 1er septembre 
2006. Le séminaire a été ouvert par le Ministre du Plan et de l’Aménagement du Territoi-
re du Mali. (Group picture at the official opening of the ADB/AFRISTAT NSDS workshop 
held in Bamako, Mali from 28 August to 1 September 2006. The workshop was officially 
opened by The Minister for Planning and Regional Development of Mali)

ADB/AFRISTAT NSDS Workshop

Launch of NSDS process in Tanzania



The African Statistical Journal, Volume 3, November 2006 245

His Excellency, Yoweri Kagu-
ta Museveni, the President of 
Uganda officially launched the 
NSDS document and opened 
Statistics House in Kampala, 
Uganda on 12 October, 2006

Lancement du Document de la 
SNDS et ouverture officielle de 
la Maison de la Statistique par 
le Président de l’Ouganda le 12 
Octobre 2006

Launch of NSDS document and opening statistics house in Uganda
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Opening of the ADB/SADEC NSDS workshop in Durban, South Africa, 10-13 July 
2006.

(Left-right): Mr. Ackim Jere, Senior Programme Manager – Statistics, SADC Secretariat, 
Mr. Charles Lufumpa, Ag. Director, Statistics Departement, ADB, Mr. Pali Lehohla, Statis-
ticion General, South Africa)
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