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C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir le volume 16 du Jour-
nal statistique africain. Nous aimerions remercier tout particulièrement les 
lecteurs qui nous ont fait part de leurs commentaires sur les articles publiés 
dans nos précédents volumes, mais aussi les auteurs qui continuent de nous 
faire parvenir des articles pour publication, sur un grand éventail de sujets. 
Le présent volume témoigne de notre volonté constante de présenter – sous 
l’angle de la statistique – des articles novateurs sur les questions de déve-
loppement de notre région.

Le premier article, écrit par John Anyanwu, porte sur l’emploi, qui est 
actuellement l’un des grands enjeux du développement auxquels sont 
confrontés les pays du monde entier, y compris ceux d’Afrique. L’auteur 
analyse les caractéristiques de l’emploi masculin sur le continent et en étu-
die empiriquement les déterminants à partir de données transversales. Les 
résultats observés laissent penser qu’en Afrique sub-saharienne, la situation 
de l’emploi chez les hommes s’améliore en fonction d’un certain nombre de 
facteurs : augmentation des investissements dans le pays, facilité d’accès au 
crédit pour le secteur privé, qualité du système éducatif, forte proportion 
d’hommes dans la population. En revanche, elle se dégrade avec l’augmen-
tation des dépenses de consommation du gouvernement, l’ouverture de 
l’économie, une plus grande proportion de citadins dans la population, et 
le fait que le pays soit exportateur net de pétrole. L’Afrique du Nord pré-
sente une situation assez différente. D’après les résultats observés sur des 
échantillons, il apparaît que le renforcement de la démocratie, un accès plus 
facile au crédit pour le secteur privé, l’inflation et l’ouverture de l’économie 
améliorent la situation de l’emploi chez les hommes. Au niveau sous-régional, 
les facteurs adverses sont le PIB réel par habitant, le niveau de démocratie, 
l’accroissement des investissements étrangers directs et le fait pour le pays 
d’être exportateur net de pétrole. L’auteur examine les conséquences de ces 
résultats en termes de politiques.

Le second article, dont Nazarius Mbona Tumwesigye, Richard Muwonge 
et Rogers Kasirye sont co-auteurs, présente une analyse multi-niveaux des 
comportements de consommation d’alcool en Ouganda. Les recherches 
montrent que la variation dans la probabilité d’une forte consommation 
reste significative, même après neutralisation de certains facteurs comme le 
niveau d’instruction des personnes interrogées, la prévalence de l’alcoolisme 
dans les villages, et le chômage. En outre, elles révèlent que les effets de 
grappe ont une influence sur la fréquence et la quantité d’alcool consommée, 
mais que leur intégration dans les modèles statistiques n’influe pas sur les 
facteurs établis. L’analyse par grappes donne également des informations 
sur d’autres corrélats de consommation fréquente et importante d’alcool.
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Dans le troisième article, Jean-Marc Kouadjo, Jean Arnaud Kouakou et 
Kouamé Désiré Kanga utilisent les imputations multiples, selon la méthode 
MICE (Multivariate Imputation by Chained Equations) pour ne pas se 
limiter à une seule base de données imputée (l’approche traditionnelle des 
imputations multiples). S’appuyant sur les bases de données disponible, 
les auteurs évaluent la probabilité de la contamination pour chaque obser-
vation. Plusieurs simulations ont été effectuées en variant la proportion de 
valeurs manquantes de 10 à 80 %. Quand cette proportion se trouve à une 
limite acceptable (au plus 50 %), les taux d’infection calculés d’après les 
imputations multiples et après classification donnent des résultats relative-
ment bons, compte tenu du taux de classification correcte et de l’aire sous 
la courbe (Area Under Curve – AUC).

Dans le quatrième et dernier article de ce volume, Remigius Chidozie Nna-
dozie étudie l’accès aux services de base dans l’Afrique du Sud post-Apar-
theid. Le régime de l’Apartheid a laissé des niveaux élevés de pauvreté aussi 
bien dans les campagnes que dans les villes du pays, ainsi que des inégalités 
dans l’accès aux ressources, aux infrastructures et aux services sociaux. Dans 
ses politiques et ses programmes, le nouveau régime a cherché en priorité 
à mettre fin aux inégalités observées dans les différentes sphères de la vie 
des habitants. L’article donne des indications mesurables sur l’évolution de 
l’accès relatif aux services de base dans les différents segments de la popula-
tion par rapport aux résultats affichés par le Gouvernement et compte tenu 
de l’évolution démographique du pays. La segmentation utilise les données 
relatives au niveau des revenus des ménages et au groupe de population, les 
principales variables prises en compte dans ces services étant l’accès à l’eau 
courante et l’accès à un logement formel. Les résultats montrent que, durant 
la période comprise entre 1996 et 2007, le groupe de population semble 
être un facteur plus important que les revenus des ménages pour expliquer 
la variance dans le niveau d’accès à l’eau courante et au logement formel.

Nous espérons que vous trouverez ce volume du Journal intéressant et riche 
d’enseignements.
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