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Note conceptuelle et appel à communications 

 

I. Introduction et contexte 

 
1. Le Symposium Africain sur le Développement de la Statistique (ASSD) est un forum 

annuel visant à rassembler la communauté statistique Africaine afin de relever les défis 

stratégiques auxquels les systèmes statistiques africains sont confrontés. Comme décidé lors de 

11ème édition du Symposium à Libreville, au Gabon en 2015, les statistiques économiques et en 

particulier les comptes nationaux ont été adoptées comme sujet focal pour les cinq prochains 

ASSD couvrant la période 2016-2020. 

 

2. Le 12ème ASSD s'est tenu à Tunis en 2016 sur le thème "Renforcement des statistiques 

économiques de base pour l’élaboration des comptes nationaux en Afrique". Il a marqué le 

début de la série de symposiums sur les statistiques économiques et a servi de plateforme de 

sensibilisation parmi les décideurs et la communauté statistique africaine sur l'importance et les 

défis de production des statistiques économiques de base en Afrique. Il a également servi de 

plate-forme pour rendre compte de la réalisation et des progrès du Programme Accéléré pour 

l'Amélioration de l’Eta-Civil en Afrique (APAI-CRVS) et de la série des recensements de la 

population et de l'habitat de 2020. 

 

3. Sous la direction de Statistics South Africa et le patronage de l'Agence Centrale des 

Statistiques de l'Ethiopie, avec l’appui de la CEA, de la BAD, du FNUAP et de la CUA, le 

13ème Symposium sur le développement de la statistique se réunira les 1er et 2 octobre 2018 au 

Centre de conférence des Nations Unies à Addis-Abeba, Ethiopie. Le thème de cette année est 

" Renforcer les recensements de population et les comptes nationaux à l’appui de l'Agenda 

2030 et de l'Agenda 2063". 

 

4. Le Système de comptabilité nationale (SCN) sert de principe directeur et de cadre 

systématique pour les statistiques économiques et fournit une base solide à la planification, la 

réalisation du Programme 2030 et de l'Agenda 2063, ainsi qu’au suivi et à l'établissement de 

rapports d’avancement. La contribution que le système de comptabilité nationale peut apporter 

à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) s’accroit d’autant plus les 

comptes économiques sont étendus aux questions environnementales, comme dans le cas des 

tableaux des ressources et des emplois étendus à l’environnement (TRE-EE). Des activités et 

progrès ont déjà été réalisés tant au niveau continental que national sur les comptes tant 

économiques qu’environnementaux, et il convient d’en tirer et d’intensifier les efforts pour plus 

de progrès. 
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5. La résolution pour la série des recensements de la population et de l'habitat de 2020, 

adoptée par le Conseil Economique et Social en juin 2015, a reconnu l'importance croissante 

de ces recensements quant à leur capacité à répondre aux besoins de données des ODD et des 

autres engagements nationaux et internationaux. Elle exhorte les pays à réaliser au moins un 

recensement de la population et de l’habitat dans le cadre du Programme Mondial des 

Recensements de la Population et de l'Habitat de 2020 qui couvre la période 2015-2024, en 

tenant compte des recommandations internationales et régionales. 

 

6. La réussite des initiatives développement dans ces deux domaines statistiques ci-dessus 

contribuera à produire des ensembles de statistiques qui représentent des sources d’informations 

essentielles à un grand nombre d'indicateurs des ODD. 

 

II. But et objectifs  
 

7. Le but du13ème Symposium est de stimuler la participation des pays du continent à la série 

de recensements de la population et de l’habitat de 2020 et de faire progresser le développement 

des statistiques économiques et des comptes nationaux en Afrique.   

 

8. Les objectifs spécifiques sont de discuter de l'importance et de l'urgence de la mise en 

œuvre du système de comptabilité nationale et de la série des recensements de la population de 

2020 ; de passer en revue les progrès et identifier les problèmes et les défis ; de partager les 

expériences des pays et les meilleures pratiques adoptées en face aux problèmes et défis 

rencontrés ; et de proposer des résolutions communes sur la manière d’aller de l’avant.  

 

III. Organisation de la rencontre 
 

9. Le 13ème Symposium durera un jour et demi du 1er au 2 octobre 2018 et se tiendra au 

Centre de conférences des Nations Unies (UNCC) de la CEA à Addis-Abeba, en Éthiopie. La 

réunion sera organisée autour des activités suivantes :  

 

a) Présentations offrant un aperçu des progrès et des défis ;  

 

b) Echanges sur les expériences nationales ;  

 

c) Partage de la vision directeurs généraux des INS ;  

 

10. Davantage de détails sur ces sujets sont fournis dans le programme de travail détaillé du 

symposium. La réunion se déroulera avec interprétation simultanée entre l'anglais et le français. 

 

IV. Participation  

 

11. Le 13ème symposium devrait rassembler environ 200 délégués, dont des responsables et 

des experts des bureaux nationaux de statistique, des ministères de la planification, des finances 

et du développement économique, de banques centrales, des représentants d’organisations 

régionales, panafricaines et internationales et des invités provenant de diverses institutions et 

associations. 
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V. Appel à communication 

 
12. Nous invitons les participants potentiels à soumettre un résumé d'une page en anglais ou 

en français d’ici le jeudi 30 août 2018 sur l'un des sujets suivants : 

 

a) Production de statistiques économiques pour les ODD ; 

 

b) Pratique du changement de base du PIB ; 

 

c) Élaboration et application des tableaux des ressources et des emplois (TRE) ; 

 

d) Elaboration et application des comptes économiques environnementaux. 

 

 Les propositions de résumé doivent inclure les éléments suivants : 

 

a) Sujet : Quel sujet statistique (parmi ceux énumérés ci-dessus) est concerné par votre 

présentation ? Pourquoi est-ce important ? 

 

b) Problèmes et défis : Quels sont les problèmes et les défis rencontrés ? 

 

c) Approche effective : Quelles sont les expériences et les meilleures pratiques en ce 

qui concerne la manière dont vous avez abordé les problèmes et les défis ? À quelle période ?  

Quels sont les points de réussites et d'apprentissage ? 

 

d) Résultat : Quelles sont les découvertes, conclusions et recommandations les plus 

importantes de votre expérience ? 

 

e) Discussion : Quelles sont les implications de vos résultats ? 

 

 

13. Un comité passera en revue les résumés reçus et sélectionnera les meilleurs résumés qui 

serviront de base pour les présentations durant le symposium. Les articles/présentations doivent 

être basés sur les expériences réelles du pays dans la région. La présentation finale en 

PowerPoint ne doit pas dépasser 12 diapositives. La durée de chaque présentation durant le 

symposium sera de 10 à 15 minutes. Vous êtes priés de prendre note des délais suivants. 

 

Tableau 

Délais de communication et de préparation des résumés et présentations  

 

Date Description des taches 

30 Aout 2018 Soumission des résumés (une page au plus) 

5 Septembre 2018 Notification des résumés retenus  

12 Septembre  Soumission du premier jet de des présentations (en PPT) pour 

examen 

16 Septembre  Retour d’information et conseils pour l’amélioration des 

présentations 

24 Septembre Soumission des versions finales des présentations 
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14. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leurs résumés et présentations en 

anglais ou en français au Chef de la Section des statistiques économiques et des comptes 

nationaux, à M. Xiaoning Gong,  (xiaoning.gong@un.org), avec copie à M. David Boko 

(bokod@un.org) dans les délais indiqués dans le tableau ci-dessus. 

 

VI. Parrainage 

 
15. Les auteurs sont invités à indiquer, lors de la soumission de leurs résumés, s’ils ont besoin 

de soutien pour couvrir les dépenses (voyage, hébergement et indemnités journalières de 

subsistance) liées à leur participation au symposium. Un seul auteur par article accepté pour 

présentation sera éligible pour le parrainage. Le soutien est réservé aux présentateurs et aux 

chercheurs africains. Environ 20 participants seront parrainés pour participer au symposium par 

le biais de cet "appel à communication". 

mailto:xiaoning.gong@un.org
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