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Données et statistiques
Centre africain pour la statistique

Vision
Transformer l’Afrique grâce à des données et des
statistiques fiables

Objectif général
Améliorer la production, la diffusion et l’utilisation
de données et de statistiques de haute qualité
afin d’appuyer le développement économique et
social en Afrique dans le contexte du Programme
de développement durable à l’horizon 2030 et de
l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Objectifs stratégiques et
domaines d’activité
Renforcement des capacités
Renforcer les capacités des États membres de
répondre aux demandes en données adaptées à
l’objectif visé.
Gouvernance et politiques
Promouvoir des mécanismes de gouvernance
de la statistique et améliorer la sensibilisation
au rôle et à l’importance de la statistique pour le
développement. À cet égard, une coordination

efficace des infrastructures d’information et
l’élaboration de politiques relatives aux données
sont nécessaires.
Services de données
Fournir des informations sur le développement
faisant autorité en Afrique et soutenir la
production de données pour le travail de
recherche et d’analyse des politiques de la
Commission économique pour l’Afrique (CEA).
Modernisation de la production et des
capacités statistiques
Réaliser et promouvoir des recherches sur
les méthodes, les concepts, les définitions
et les classifications avec les infrastructures
d’informations pertinentes afin d’optimiser la
collecte, le traitement, l’analyse et la diffusion
de données spatiales et statistiques à l’aide de
technologies innovantes.
Sensibilisation et partenariats
Instaurer des partenariats avec des organismes
nationaux, régionaux et internationaux ;
entretenir des collaborations et des réseaux ; et
proposer des services d’assistance technique et
de conseil en :

•

Élaborant des méthodologies publiques
régionales, notamment des manuels et des
guides ;

•

Mettant en œuvre des projets sur le terrain ;

•

Réalisant des campagnes de sensibilisation
portant sur des questions institutionnelles et
en contribuant à l’élaboration de stratégies
nationales de développement de la
statistique ;

•

Encourageant la gestion holistique des
informations géospatiales ;

•

Diffusant des informations et des bonnes
pratiques ;

•

Offrant une assistance technique efficace ;

•

Mobilisant des ressources.

Un accent particulier est placé sur l’élaboration
de manuels afin de produire des statistiques
harmonisées et offrir un appui technique aux
États membres. Les domaines d’intérêt sont les
suivants :
•

Les comptes nationaux, notamment les
tableaux des ressources et des emplois,
les comptes satellites du tourisme et le
changement de base du produit intérieur
brut (PIB) ;

•

La comptabilité
économique ;

•

Le commerce et les finances publiques ;

•

Les infrastructures et l’énergie ;

•

L’agriculture et la sécurité alimentaire ;

•

Les recensements de la population et des
logements et d’autres statistiques sociales ;

•

La prise en compte de la problématique
femmes-hommes ;

•

L’enregistrement des faits d’état civil et
l’établissement des statistiques de l’état civil ;

•

La maintenance des bases des données et
l’utilisation des technologies mobiles de
collecte des données ;

•

L’intégration des technologies de l’information
géospatiale dans les bureaux nationaux de
statistique et la mise en place d’institutions ;

•

La sensibilisation et la vulgarisation,
notamment l’élaboration de stratégies
nationales de développement des statistiques
et la mise à jour des lois relatives à la statistique.
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