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Septième réunion du Forum pour le développement  
  de la statistique en Afrique (FASDev VII) 
 
Abidjan, 28 novembre 2016 

Note conceptuelle 

A. Contexte 

1. Le Forum pour le développement de la statistique en Afrique (FASDev) 
est une initiative de la Commission économique pour l’Afrique (CEA), 
soutenue par la Banque africaine de développement (BAD), le Partenariat 
statistique au service du développement au XXIe siècle (PARIS21) et la Banque 
mondiale. Les représentants de 12 organisations internationales, 4 institutions 
donatrices et 17 organismes régionaux et sous-régionaux ont pris part à la 
première réunion du FASDEV en mai 2004 à Addis-Abeba et ont entérinés la 
création du Forum, dont les principales fonctions sont les suivantes : a) donner 
une vue d’ensemble des activités statistiques, notamment en matière 
d’assistance et de formation en Afrique; b) mettre au point un système 
permanent de suivi du développement de la statistique en Afrique ; 
et c) renforcer les modalités de coopération de manière à tirer parti des 
avantages comparatifs de chaque partenaire.  

2. Le Forum vise, à terme, à rendre plus efficace l’appui apporté aux pays 
dans le cadre de la Déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide. À cette fin, ses 
réunions rassemblent des représentants des bureaux nationaux de statistique 
d’Afrique, des centres de formation statistique, des institutions internationales, 
régionales et sous-régionales, d’organismes bilatéraux, d’initiatives et de 
programmes internationaux, de fondations, etc. 

3. Avec l’adoption de l’Agenda 2063 au niveau continental et du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau mondial, il 
est impératif de compiler des données de haute qualité, actualisées, fiables et 
ventilées sur le continent africain, à tous les niveaux du processus de 
développement, pour parvenir à une prise de décision éclairée, permettre aux 
parties prenantes d’évaluer les progrès et apporter les ajustements nécessaires 
afin de garantir la transparence et la responsabilité mutuelle.  

4. Dans le Programme d’action d’Addis-Abeba adopté lors de la troisième 
Conférence internationale sur le financement du développement (Addis-Abeba, 
13-16 juillet 2015) et approuvé par l’Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 69/313 du 27 juillet 2015, il a été reconnu que les données 
désagrégées de qualité contribuaient de manière essentielle à rendre le 
processus décisionnel plus intelligent et transparent, notamment en appui au 
programme de l’Afrique pour l’après-2015 et à ses moyens de mise en œuvre, 
et peuvent améliorer l’élaboration de politiques à tous les niveaux. À cette fin, 
le Programme d’action d’Addis-Abeba contient un engagement à apporter aux 
pays en développement, notamment aux pays les moins avancés, aux pays en 
développement sans littoral et aux petits États insulaires en développement, un 
soutien accru au renforcement des capacités par le biais de la coopération 
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internationale, y compris un soutien technique et financier, dans le but de 
renforcer davantage la capacité des autorités statistiques nationales. 

5. C’est dans ce contexte que la CEA, de concert avec la BAD, le 
Consortium de PARIS21, la Banque mondiale et la Commission de l’Union 
africaine, organisera la septième réunion du FASDev (FASDev-VII). Cette 
réunion se tiendra le 28 novembre 2016 en prélude à la session conjointe du 
Comité des directeurs généraux des offices nationaux de statistique de l’Union 
africaine et de la Commission africaine de statistique de la CEA. Le FASDev-
VII a pour thème l’« Appui aux systèmes statistiques nationaux pour la mise en 
œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ». 

B. Objectifs 

6. Les principaux objectifs du FASDEV-VII sont les suivants : 

• Examiner l’état de l’appui que les institutions panafricaines et les 
partenaires apportent à la statistique en Afrique ; 

• Partager des informations et discuter des problèmes liés au 
financement du développement de la statistique pour la mise en 
œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ; 

• Étudier les moyens d'améliorer la coordination et l'efficacité de 
l'aide aux pays ; 

• Explorer de nouvelles sources de financement pour le renforcement 
des capacités statistiques en Afrique, dans le droit fil des 
engagements énoncés dans le Programme d’action d’Addis-Abeba. 

C. Résultats escomptés  

7. Les résultats attendus de la réunion sont les suivants :  

• L’accroissement de l'assistance technique et financière et des 
possibilités de formation en statistique en Afrique; 

• Un plus large éventail de ressources financières mises à la 
disposition des organismes d’investissement dans la statistique et de 
financement des activités statistiques en Afrique ; 

• Une meilleure coordination des interventions en appui aux efforts 
des pays africains en matière de développement de la statistique. 

D. Lieu et date  

8. La réunion doit avoir lieu le 28 novembre 2016 à Abidjan. Elle se tiendra 
avant la session conjointe du Comité des directeurs généraux des offices 
nationaux de statistique et de la Commission africaine de statistique, qui se 
déroulera du 29 novembre au 2 décembre 2016.  

E. Format 

9. Le Forum comprendra des exposés et des tables rondes.  

10. La réunion sera organisée en trois principales séances, comme suit : 

• Débats sur la contribution des institutions panafricaines au 
renforcement des capacités statistiques dans les pays africains : cette 
séance permettra de présenter les programmes statistiques des 
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institutions panafricaines (CUA, BAD et CEA) axés sur l’appui au 
renforcement des capacités statistiques des pays africains pour aider 
ceux-ci à mettre en œuvre l’Agenda 2063 et le Programme 2030. 
Les participants seront invités à prendre la parole pour une durée de 
trois minutes au plus afin de fournir leurs contributions sur certains 
programmes. 

• Première table ronde : Comment appuyer les efforts des institutions 
panafricaines en matière de renforcement des capacités statistiques 
dans les pays africains. Cinq panélistes discuteront de la manière 
dont les partenaires peuvent appuyer les programmes de 
renforcement des capacités exécutés par les institutions 
panafricaines en vue d’accroître les synergies et l’efficacité des 
systèmes statistiques nationaux. 

• Deuxième table ronde : Le rôle joué par les partenaires de 
développement pour appuyer la mise en œuvre du Programme 2030 
et de l’Agenda 2063 : Cinq panélistes discuteront de la manière dont 
les partenaires de développement offriront leur soutien aux systèmes 
statistiques nationaux dans la pratique, en application de 
l’engagement, énoncé dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, 
à fournir un soutien accru au renforcement des capacités dans les 
pays en développement et d’améliorer la coopération internationale, 
notamment en apportant un appui financier et technique. 

F. Public cible 

11. L'ensemble des organisations qui travaillent dans le domaine de la 
statistique en Afrique.  

G. Secrétariat et autres services 

12. En tant que secrétariat du Forum, la CEA apportera un appui à la réunion.  

H. Personnes à contacter 

M. Oliver Chinganya 
Directeur du Centre africain 
pour la statistique (CAS)  
Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) 
Tél. : + (251) 115 44 35 95 
Télécopie : + (251) 115 51 44 16 
Courriel : Ochinganya@uneca.org  
 

M. Joseph Tinfissi Ilboudo 
Chef de la Section du 
développement des statistiques  
Centre africain pour la statistique  
Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) 
Tél. : + (251) 115 44 55 33 
Télécopie : + (251) 115 51 03 89 
Courriel : jilboudo@uneca.org  

 

 


