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Éditorial

Nous présentons aux lecteurs le volume 6 du Journal africain de statisti-
que. Depuis la dernière édition du journal, quatre événements majeurs ont 
eu lieu permettant à la communauté statistique africaine de faire de grands 
pas vers le développement statistique soutenu dans la région. D’abord, 
la publication des résultats du programme de comparaison internationale 
pour l’Afrique (PCI-Afrique) résultant du travail louable effectué par les 
48 pays africains participants. Les résultats ont été unanimement approu-
vés lors d’un atelier régional tenu à Accra, Ghana du 28 novembre au 1er 
décembre 2007 et au cours duquel 50 pays africains étaient représentés par 
responsables des instituts nationaux de statistique (INS) et des experts en 
matière des prix et de comptes nationaux. Une synthèse des résultats du 
PCI ainsi que la déclaration adoptée par les responsables INS sont publiés 
dans ce volume. En second lieu, le troisième Symposium africain sur le 
développement statistique (SADS) a été tenu à Accra, du 3 au 7 décembre 
2007 pour réaffirmer les principes efficaces visant à renforcer le cycle ac-
tuel des recensements de la population et de l’habitat. Troisièmement, la 
Commission statistique pour l’Afrique (STATCOM-Afrique) a été lancée 
à Addis Ababa du 20 au 24 janvier 2008 pour fournir un forum où les 
pays africains peuvent discuter des questions de développement statistique 
sur le continent. Le communiqué de cette réunion a été incluse dans cette 
édition. Quatrièmement, l’organisation avec succès de STATCOM-Afri-
que a facilité la participation efficace de l’Afrique, en tant que région, en la 
trente-neuvième session de la Commission statistique de l’ONU qui a été 
organisée à New York, Etats-Unis du 26 au 29 février 2008. Le secrétariat 
de STATCOM-Afrique à la CEA a présenté un rapport mettant en exergue 
les problèmes de développement statistique en Afrique.

Ces événements marquent des pas significatifs dans les efforts continus des 
pays africains et des partenaires au développement de renforcer le déve-
loppement statistique dans la région. Pour accentuer quelques aspects de 
cet effort commun, nous avons choisi cinq grands thèmes pour le présent 
volume. Deux d’entre eux sont particulièrement d’actualité: l’un a trait 
aux statistiques pour le suivi et l’évaluation, pour lesquelles un papier est 
publié. L’article tire des leçons apprises des approches méthodologiques 
appropriées mises en application au Burkina Faso; le second concerne les 
statistiques sur la sécurité alimentaire qui sont appliquées dans une étude 
de cas sur le Burundi. Le troisième thème se relie à l’intégration régio-
nale, le troisième aux stratégies nationales de développement de la statisti-
que, tandis que les statistiques de la science, la technologie et l’innovation 
constituent la cinquième dimension explorée dans ce volume. Le dernier 
thème est présenté en trois articles différents se focalisant sur la situation 
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actuelle de l’Afrique dans ce secteur, les opportunités sur lesquelles l’Afri-
que peut s’appuyer, aussi bien qu’un projet de plan d’action pouvant être 
mis en oeuvre et illustré par l’expérience d’un pays. Il y a également un 
article sur la dynamique de l’abstinence secondaire parmi les jeunes céliba-
taires dans les certains districts en Ouganda.

En conclusion, au nom du Comité de coordination statistique en Afrique 
(CCSA), nous voudrions saisir cette occasion de souhaiter la bienvenue à 
la Communauté statistique internationale qui tiendra sa 12ème session du 
Comité pour la coordination des activités statistiques (CCAS), au siège 
temporaire de la Banque africaine de développement à Tunis, Tunisie, du 
11 au 12 septembre 2008. Nous prenons ceci comme une occasion de faire 
connaître les grands pas réguliers marqués dans le développement statisti-
que en Afrique.
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