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Éditorial

L’Afrique a connu un progrès soutenu dans le développement statistique 
et ceci a été amplifié récemment par d’importantes initiatives. D’abord, 
la Charte africaine de la statistique a été adoptée par la 12ème session 
ordinaire de l’Assemblée des chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union 
Africaine tenue à Addis Ababa, Ethiopie, le 3 février 2009. Comme sou-
ligné par le président de la Commission de l’Union Africaine, la Charte 
africaine de la statistique “servira non seulement comme instrument juridique 
pour réguler l’activité statistique sur le continent, mais également comme outil 
de plaidoyer pour le développement de la statistique en Afrique. … Il constitue 
un cadre déontologique et un code d’éthique professionnelle et de bonnes pra-
tiques pour le métier du statisticien africain. … La charte appelle également 
les décideurs politiques africains à faire de l’observation des faits, la base de 
toute formulation, de tout suivi et de toute évaluation de politiques. En effet, 
l’information statistique doit être considérée comme un bien public indispen-
sable dans toute prise de décision.” Le texte intégral de la charte est édité en 
ce volume.

En second lieu, le 25 novembre 2008, le Conseil d’administration de la 
Banque africaine de développement (BAD) a approuvé 37 millions de dol-
lars pour financer la phase II du programme de la Banque visant à appuyer 
les activités de renforcement des capacités statistiques dans les pays afri-
cains au cours des 2 années à venir (2009-2010). Des contributions addi-
tionnelles seront fournies par d’autres partenaires au développement tels 
que le Département de Développement International du Royaume Uni 
(DFID), la Fondation Africaine de Renforcement des Capacités (ACBF) 
et la Banque islamique de développement. La première phase du program-
me de la BAD a été mise en oeuvre durant la période 2004-2007 à un coût 
d’environ 36 millions de dollars.

Troisièmement, en collaboration avec les autorités Angolaises, la BAD, 
la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA), et 
l’Institut National de la Statistique d’Afrique du Sud ont organisé le 4ème 
Symposium pour le développement statistique en Afrique (SDSA) qui a eu 
lieu à Luanda, Angola du 9 au 13 février 2009. Ce Symposium avait pour 
thème : “Traitement des données de recensement en Afrique: Cycle 2010 des 
Recensements de la population et de l’habitat”. Le symposium a rassemblé les 
statisticiens du recensement, les directeurs des offices nationaux de la sta-
tistique de 52 pays africains, et les représentants des agences de l’ONU, la 
Banque mondiale, le FMI, PARIS21 et les donateurs bilatéraux pour dis-
cuter des questions de développement statistique en Afrique et pour aider 
les pays africains à se préparer pour le cycle 2010 des recensements de la 
population et de l’habitat. Le Symposium a été ouvert par Son excellence 



The African Statistical Journal, Volume 8, May 2009 5

M. Antonio Paulo Kassoma, Premier ministre de la République d’Angola. 
D’autres orateurs principaux incluaient: Mme Ana Dias Lourenco, Mi-
nistre de la planification de l’Angola, Mme Lalla Ben Barka, Secrétaire 
exécutif adjoint de la CEA et Dr. Louis Kasekende, Economiste en Chef 
de la BAD. Les résolutions du 4ème SDSA sont également publiées dans 
ce volume.

Quatrièmement, l’Organisation internationale du travail (OIT) en colla-
boration avec la BAD a organisé la 18ème Conférence internationale des 
statisticiens du travail à Genève du 24 novembre au 5 décembre 2008. 
L’objectif principal de la conférence était de discuter et adopter des normes 
internationales dans le domaine des statistiques du travail et de fournir des 
directives pour les travaux futurs. Des résolutions très importantes ont été 
faites au sujet de la mesure du temps de travail, des statistiques du travail 
des enfants, de la mesure de la sous-utilisation du travail, de la mesure du 
travail décent, des statistiques de la population économiquement active, 
de l’emploi, du chômage et du sous-emploi. Ces résolutions sont publiées 
dans ce journal.

Cinquièmement, dans le cadre de la phase II de son programme de renfor-
cement des capacités statistiques, la BAD a organisé un atelier régional à 
Tunis, Tunisie du 16 au19 février 2009 pour discuter du programme d’ac-
tivités du programme de comparaison internationale pour l’Afrique (PCI-
Afrique) devant être réalisé en 2009 et les préparatifs pour le cycle 2011 
du PCI au niveau mondial. L’atelier a rassemblé des experts en matière de 
statistiques des prix et de comptes nationaux de 50 pays participants.

Cinq articles ont été choisis pour ce volume. Le premier article explique 
l’importance des facteurs démographiques dans l’accélération de l’agenda 
du développement de l’Afrique. Le deuxième papier présente l’expérience 
de l’Ouganda dans l’intégration des dimensions qualitatives de la pauvreté 
dans des enquêtes auprès des ménages en combinant les approches parti-
cipatives avec les principes statistiques. Le troisième papier propose une 
approche pour préparer un rapport stratégique sur les voies et moyens 
d’organiser une contribution africaine efficace dans les forums statistiques 
internationaux. La voix de l’Afrique est particulièrement faible dans les 
conférences internationales et dans les groupes de travail qui traitent du 
développement des méthodes et des normes statistiques. Elle devrait être 
maintenant entendue. Le quatrième papier discute les questions statisti-
ques et pratiques par rapport à l’utilisation des ordinateurs portables pour 
la collecte de données des prix nécessaires à l’élaboration des indices des 
prix à la consommation (IPC). Le cinquième papier explore une méthode 
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qui essaye de traiter les questions ouvertes des enquêtes en utilisant des 
fonctions de caractère établies à l’aide d’un logiciel statistique. 

Finalement, nous rappelons à nos lecteurs que l’Afrique du Sud accueillera 
la cinquante-septième session de l’Institut statistique international (ISI) en 
août 2009 et nous encourageons chacun à faire des plans pour assister à 
cet événement important. Nous comptons sur vous pour nous assurer que 
l’Afrique est représentée en grands nombres à l’ISI 2009.

Dr. Charles Leyeka Lufumpa
Co-président, Comité d’Edition 
Directeur, Département Statistique
Groupe de la Banque Africaine
de Développement
Tunis, Tunisie
Email: c.lufumpa@afdb.org

Professeur Ben Kiregyera
Co-président, Comité d’Edition 
Directeur, Centre Africain de Statistique
Commission Economique des Nations 
Unies pour l’Afrique
Addis Abeba, Ethiopie
Email: bkiregyera@uneca.org




