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Éditorial

Nous souhaitons la bienvenue aux lecteurs du Volume 13 du Journal sta-
tistique africain et remercions ceux qui continuent à soutenir le journal en 
envoyant des articles, en le lisant et en faisant des commentaires sur ses 
différents aspects.

Dans ce volume, nous publions quatre articles intéressants. Le premier 
présente un indice axé sur la communauté, qui a été mis au point pour 
mesurer la perception qu’ont les communautés de l’impact des programmes 
de développement. Cet article révèle dans quelle mesure les pays africains et 
leurs partenaires au développement accordent la priorité aux communautés 
en matière d’élaboration et de mise en œuvre des politiques, et du suivi des 
résultats. Le deuxième article examine, sur une courte période, le lien qui 
existe entre le commerce international et l’emploi informel dans les pays de 
la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC). 
Les résultats des estimations économétriques faites à partir d’un modèle 
théorique mettent en lumière les effets néfastes du commerce international 
sur l’emploi informel dans différents pays de la région. Le troisième article 
est intitulé « Leçons tirées des recensements en Afrique du Sud : expérience 
en matière d’établissement d’un budget et d’une comptabilité » et il a pour 
ambition d’aider les bureaux de statistique d’Afrique à trouver le meilleur 
moyen de mettre en place des systèmes d’élaboration de budget et de comp-
tabilité lors d’un recensement. Le quatrième article présente une analyse de 
la gratuité de l’enseignement primaire en Ouganda, en se fondant sur des 
données issues d’une enquête sur les ménages et sur des données institu-
tionnelles et administratives. Selon cet article, l’abandon des effectifs est un 
aspect qui mérite une attention particulière de la part des pouvoirs publics.

Ce volume contient également un compte-rendu du cinquante-huitième 
Congrès de l’Institut international de statistique (IIS), qui s’est tenu en août 
2011, à Dublin, en Irlande. Parmi les participants, figuraient un certain 
nombre de professionnels, d’universitaires et de jeunes statisticiens d’Afrique. 
Au total, 114 communications ont été présentées par les participants afri-
cains. Le congrès a été l’un des plus grands rassemblements de statisticiens 
africains à une conférence internationale tenue hors d’Afrique. Il importe 
de relever que le congrès a accueilli une séance thématique spéciale sur le 
thème « Démographie en Afrique : structure, évolution et continuité », qui 
a été organisée et présidée par de jeunes statisticiens africains. En outre, 
l’Afrique a eu l’honneur d’avoir été invitée à présenter l’une des deux contri-
butions sollicitées par le Président de l’IIS. Cette invitation a été acceptée 
par le Directeur du Centre africain pour la statistique qui a choisi comme 
thème : « Encourager le développement statistique des pays africains : les 
rôles potentiels de l’Institut international des statistiques ». 
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Ce volume annonce trois événements importants à venir, à savoir : (i) la 
troisième Réunion de la Commission africaine de la statistique (StatCom-
Afrique III) prévue du 23 au 28 janvier 2012 sur le thème « Harmoniser 
les statistiques pour soutenir l’intégration économique monétaire et sociale 
en Afrique » ; (ii) le septième Symposium africain sur le développement 
de la statistique en Afrique qui se tiendra en même temps que la troisième 
Réunion de la Commission africaine de la statistique, du 23 au 25 janvier 
2012, avec pour thème « L’amélioration des faits et des statistiques d’état 
civil : infrastructure humaine et institutionnelle » ; et (iii) une réunion 
des associations nationales de statisticiens qui se tiendra parallèlement à la 
troisième Réunion de la Commission africaine de la statistique, avec pour 
objectif de créer l’Association africaine de la statistique. Nous espérons que 
vous viendrez nombreux à ces réunions.
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