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Commission économique pour l’Afrique 

Comité d’experts de la Conférence des ministres africains des  

finances, de la planification et du développement économique  

Trente-huitième réunion 

  

Point 9 de l’ordre du jour provisoire 

Examen et adoption du rapport du Comité d’experts ;  

examen des recommandations et des projets de résolution  

Projet de résolution présenté par [États membres], sur la 

base de consultations informelles  

Données et statistiques 

La Conférence des ministres, 

Reconnaissant le rôle de clé de voûte du programme de transformation 

de l’Afrique que les systèmes statistiques nationaux jouent en appuyant les 

politiques de diversification économique et d’industrialisation et en facilitant 

la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’horizon 2030 et 

de l’Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons de l’Union africaine, 

Reconnaissant également qu’il est nécessaire que les statisticiens 

africains s’emploient davantage à expliquer et à faire accepter leurs travaux 

ainsi qu’à s’approprier leurs données et à les mettre au service de la prospérité 

du continent pour faire en sorte que leur produit aide les gouvernements 

africains à élaborer des politiques éclairées susceptibles d’améliorer la 

situation des communautés et des démocraties,  

Prenant acte des nouveaux domaines stratégiques de la Commission 

économique pour l’Afrique qui est une des commissions régionales de 

l’Organisation des Nations Unies et un organe réputé pour promouvoir 

l’indépendance de pensée, 

Approuvant les réalisations du programme statistique de la Commission 

économique pour l’Afrique, 

Engageant la Commission économique pour l’Afrique à poursuivre les 

efforts qu’elle fournit en vue d’aider les États membres à renforcer leurs 

capacités en matière de statistique, en étroite coopération avec la Commission 

de l’Union africaine, la Banque africaine de développement et la Fondation 

pour le renforcement des capacités en Afrique,  

Prenant acte des rapports et des recommandations issus de la treizième 

réunion du Symposium africain sur le développement de la statistique, de la 

huitième réunion du Forum sur le développement de la statistique en Afrique 

et de la quatrième réunion du Comité régional Afrique de l ’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale,  
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Reconnaissant l’importance des statistiques agricoles pour la mesure des 

économies africaines, 

Tenant compte des résultats de la quarante-neuvième session de la 

Commission de statistique de l’Organisation des Nations Unies et des points de 

vue de l’Afrique sur les principaux domaines du programme statistique 

mondial, 

Constatant que la science et les technologies de l’information 

géospatiale et les disciplines connexes, qui sont aujourd’hui utilisées dans un 

grand nombre d’applications et de services pour stimuler le développement 

industriel, social et économique, offrent des moyens radicalement différents de 

produire des informations et de les utiliser pour assurer le développement 

économique et local, 

1. Souligne que l’existence d’une direction politique efficace, la 

prise en main par les pays et la mobilisation de ressources suffisantes sont 

nécessaires pour assurer la réussite des initiatives de transformation concernant 

la statistique ; 

2. Adopte la décision prise par les ministres africains chargés de 

l’état civil de mettre en place un comité de directeurs généraux de l ’état civil 

en vue de la création d’un forum intergouvernemental qui examinera les 

problèmes de développement relatifs à l’état civil et s’emploiera, en 

collaboration avec le secrétariat du Programme africain d’amélioration 

accélérée des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement 

des statistiques de l’état civil et la communauté statistique, en l’occurrence par 

l’intermédiaire de la Commission africaine de statistique et du Comité des 

directeurs généraux des services nationaux de statistique, à maintenir la 

dynamique imprimée aux systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et 

d’établissement des statistiques de l’état civil ainsi qu’à contribuer à la 

pérennisation des progrès et à leur accélération ; 

3. Souscrit au rapport et aux résolutions issus de la sixième réunion 

de la Commission africaine de statistique tenue à Addis-Abeba les 3 et 4 

octobre 2018 sur le thème « Renforcement des capacités des systèmes 

statistiques nationaux en appui aux politiques de diversification économique et 

d’industrialisation de l’Afrique » ; 

4. Engage les États membres à affecter, en application de la décision 

prise par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union 

africaine à sa session de janvier 2018, 0,15  % de leur budget national au 

financement de la production, de la diffusion et de l ’utilisation des statistiques 

nécessaires pour mettre en œuvre les plans nationaux de développement, le 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et l’Agenda 2063 : 

L’Afrique que nous voulons de l’Union africaine ; 

5. Engage les partenaires de développement à renforcer la capacité 

des systèmes statistiques nationaux à continuer de répondre à la demande 

croissante de statistiques pour appuyer les programmes de développement qui 

ne cessent d’évoluer aux niveaux national, régional et mondial ; 

6. Encourage les États membres à intégrer les technologies de 

l’information géospatiale dans les mécanismes fondamentaux qu’ils utilisent 

pour faciliter la production et la diffusion de données statistiques  ; 

7. Engage les statisticiens africains à assumer la responsabilité de 

veiller à ce que le public soit bien informé et qu’il protège la démocratie à l’ère 

de l’économie de l’attention tirée par la technologie, les informations 

fallacieuses et l’argent ; 
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8. Invite les États membres à intégrer leurs stratégies nationales de 

développement de la statistique dans leurs plans nationaux de développement 

et leurs processus budgétaires et souligne que cette mesure faciliterait le suivi 

et l’évaluation de l’élaboration desdits plans ; 

9. Invite également les États membres à réexaminer leurs lois 

relatives aux statistiques, à les mettre en conformité avec les Principes 

fondamentaux de la statistique officielle et la Charte africaine de la statistique 

et à veiller à la mise en place d’une réelle coordination entre tous les acteurs 

des systèmes statistiques nationaux ; 

10. Invite les communautés économiques régionales à renforcer leurs 

capacités dans le domaine de la statistique, à resserrer la coordination entre les 

membres des systèmes statistiques nationaux et à harmoniser les mécanismes 

de production des statistiques ; 

11. Demande aux États membres d’accroître la disponibilité des 

données relatives aux indicateurs des objectifs de développement durable et 

aux indicateurs régionaux intégrés ; 

12. Engage les États membres à organiser le cycle de recensements 

de la population et de l’habitat de 2020 en Afrique en vue de faciliter la mise 

en œuvre du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ; 

13. Encourage les États membres à examiner les nouveaux domaines 

d’intérêt relatifs aux activités de recensement en Afrique, notamment 

l’utilisation des unités d’habitat et de l’emprise au sol des constructions dans 

la cartographie censitaire, l’utilisation d’appareils portatifs, l’exploitation des 

données spatiales recueillies lors des activités de cartographie censitaire et les 

modifications apportées aux chronogrammes des recensements du fait de 

l’utilisation des appareils mobiles ; 

14. Encourage également les États membres à renforcer leurs 

systèmes d’enregistrement des faits d’état civil et d’établissement des 

statistiques de l’état civil pour pouvoir étayer leurs estimations et prévisions 

démographiques intercensitaires par des statistiques tirées de façon régulière et 

continue des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil sur les naissances 

et les décès, les deux éléments clés de l’évolution démographique ; 

15. Engage les États membres à aider les organismes nationaux de 

statistique et les ministères d’exécution apparentés à adopter les normes 

statistiques internationales, à concevoir des stratégies visant à hiérarchiser 

leurs comptes économiques de l’environnement et à les établir dans le cadre 

national et à mettre à profit ces comptes lors de l’élaboration de leurs politiques 

relatives à la gestion durable des ressources naturelles et à l’environnement ; 

16. Engage également les États membres :  

a)  À appliquer pleinement le Système de comptabilité nationale de 

2008, à établir leurs tableaux des ressources et des emplois et à les mettre à 

jour ; 

b)  À renforcer la collaboration entre les producteurs institutionnels 

de données pour établir et entretenir entre eux de bonnes relations qui facilitent 

la production de données et permettent d’harmoniser celles-ci ; 

c)  À appliquer les tableaux des ressources et des emplois concernant 

l’analyse des politiques et l’exploitation de modèles et d’appareils, les tableaux 

des ressources et des emplois à dimension environnementale, les tableaux 

entrées-sorties, les matrices de comptabilité sociale et les échanges en valeur 

ajoutée ; 

17. Invite les États membres à soutenir, avec l’appui des institutions 

panafricaines, le Symposium africain sur le développement de la statistique en 

ce qui concerne sa gestion et en particulier son mode de financement et se 
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félicite de la création, à cet effet, d’un comité composé de certains États 

membres (Afrique du Sud, Guinée équatoriale, Maroc, Rwanda et Sénégal), de 

la Commission économique pour l’Afrique et d’institutions panafricaines 

(Banque africaine de développement et Commission de l ’Union africaine) ; 

18. Engage les États membres à réaliser un recensement agricole au 

moins une fois au cours du cycle de recensements agricoles allant de 2016 à 

2025 et un programme d’enquêtes intégrées régulières pendant la période 

intercensitaire ; 

19. Recommande que le Comité régional Afrique de l’Initiative des 

Nations Unies sur la gestion de l’information géospatiale à l’échelle mondiale 

soit mis en place en tant que structure de gouvernance générale dans le domaine 

de la gestion de l’information géospatiale et de la science et des technologies 

géospatiales, afin de le doter de la capacité d’adapter les politiques et les 

mesures stratégiques pour résoudre les problèmes présentant un intérêt 

particulier pour l’Afrique et de mettre les organismes nationaux en mesure de 

répondre aux préoccupations spécifiques des pays africains  ; 

20. Demande à la Commission économique pour l’Afrique et au 

Comité régional Afrique de l’Initiative des Nations Unies sur la gestion de 

l’information géospatiale à l’échelle mondiale de poursuivre la mise au point 

du cadre statistique spatial africain et celle des directives pour la géomatisation 

des stratégies nationales de développement de la statistique  ; 

21. Engage les États membres à intégrer le Programme de 

comparaison internationale dans le relevé régulier des prix à titre de meilleure 

pratique et de meilleure utilisation, compte tenu surtout du processus de la Zone 

de libre-échange continentale africaine ; 

22. Engage tous les partenaires, notamment les États membres, les 

organismes régionaux et internationaux et les donateurs, à intensifier leurs 

efforts collectifs pour achever en temps voulu le cycle du Programme de 

comparaison internationale de 2017.  

 

__________ 


