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Contexte et justification  

Au cours de la dernière décennie, l’écosystème de données aux niveaux national, continental et 

international a évolué et reste dynamique. Les statistiques officielles ont été au centre des débats 

de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, y compris à l’Assemblée générale des 

Nations Unies et au Forum politique de haut niveau (FPHN), dans le but de mettre en évidence les 

progrès accomplis dans la réalisation de programmes de développement communs et dans des 

domaines d’intérêt mondial. Le Système statistique africain (SSA) est resté robuste pour faire face 

aux initiatives en cours et au développement et à l’harmonisation des statistiques en Afrique. Les 

principaux cadres qui sous-tendent le renforcement des capacités des systèmes statistiques 

nationaux en Afrique sont la Charte africaine de la statistique et la deuxième Stratégie pour 

l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA 2). Ceux-ci, associés aux Principes 

fondamentaux de la statistique officielle des Nations Unies et au Plan d’action mondial du Cap 

pour les données sur le développement durable, créent un environnement propice à la promulgation 

des lois statistiques nationales et des stratégies nationales nécessaires pour le développement des 

statistiques. 

Il existe toutefois des domaines de développement émergents tels que la croissance verte, 

l’économie numérique et les droits de l’homme où la disponibilité et l’accessibilité des données et 

des informations statistiques ne sont pas optimales.  L’écosystème des données évolue également 

avec de nouveaux utilisateurs de données, producteurs de données et sources de données (c.-à-d. 

mégadonnées et données générées par les citoyens). Il existe également de nouvelles tendances 

dans l’organisation et la gestion des statistiques, en particulier dans les domaines de l’innovation, 

de la modernisation et de la transformation des données, et l’accent est mis sur les partenariats 

pour la statistique. La pandémie de Covid-19 a également eu un impact négatif sur les activités de 

collecte de données, avec une réduction du financement des statistiques rapportées dans certains 

cas. Il est donc crucial que le système statistique africain réponde de manière appropriée à ces 

défis. 

Plusieurs instances ont été créées pour renforcer le débat, l’échange d’idées et de bonnes pratiques 

sur le développement et l’harmonisation des statistiques en Afrique. Il s’agit notamment du Comité 

des directeurs généraux des bureaux nationaux de statistique (CoDG), du Symposium africain sur 

le développement de la statistique (ASSD) et de la Commission de statistique pour l’Afrique 

(StatCom-Afrique). Afin d’intensifier le plaidoyer et le développement des statistiques en Afrique, 

la Journée africaine de la statistique a été adoptée en mai 1990 lors de la Conférence des ministres 

africains chargés de la planification et du développement économique de la CEA. Il s’agit d’une 

fête annuelle commémorée le 18 novembre pour sensibiliser le public au rôle important que jouent 

les statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique. 

Chaque année, la célébration s’articule autour de la sensibilisation des décideurs, des 

partenaires de développement, des producteurs et utilisateurs de données, des universités, des 

chercheurs et du public à l’importance des statistiques sur un thème spécifique. Le thème des TSA 

de cette année est « Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l'utilisation 

des statistiques agricoles : comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience 

de l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique ». Il est aligné sur le thème de 
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l’Union africaine 2022 « Renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire 

sur le continent africain : Renforcement des systèmes agroalimentaires, des systèmes de santé et 

de protection sociale pour accélérer le développement du capital humain, social et économique » 

Une série d’événements sera organisée pour célébrer l’ASD 2022 et favoriser le débat autour du 

thème de la journée ainsi que sur l’utilisation des statistiques dans la planification, le suivi et 

l’évaluation en Afrique.  
 

Objectifs 

L’objectif de la célébration de la Journée africaine de la statistique pour l’année est d’échanger 

des vues sur le thème de la journée ainsi que de discuter des progrès de la mise en œuvre 

de la deuxième Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA 2). Les 

objectifs spécifiques sont les suivants:  

•  Sensibiliser au rôle des statistiques dans le développement et dans le suivi des progrès 

accomplis dans la réalisation de l’Agenda 2030 sur les ODD, de l’Agenda 2063 de l’UA et 

d’autres agendas régionaux et nationaux. 

•  Discuter des initiatives de renforcement des capacités pour le développement, 

l’amélioration et l’harmonisation des statistiques officielles en Afrique. 

•  Discuter du thème de la journée, et en particulier de la réalisation de recensements 

agricoles, d’enquêtes et de l’adoption d’outils et de méthodologies modernes d’analyse de 

la sécurité alimentaire. 

• Reconnaître les efforts concertés visant à mieux faire connaître les statistiques au niveau 

continental et évaluer le Système statistique africain (SSA) des progrès réalisés non 

seulement dans l’intégration de la prise de décisions fondées sur des données probantes, 

mais aussi dans la promotion d’une augmentation des ressources nationales pour le 

financement des statistiques. 

 

Format de la réunion 

L’occasion se déroulera sous la forme d’un événement en ligne (virtuel) diffusé via zoom, pour le 

public africain et international. Inscrivez-vous au webinaire ICI. 

 

Organisateurs  

La célébration de la Journée africaine de la statistique 2022 au niveau continental est organisée par 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) en collaboration avec la 

Banque africaine de développement (BAD), la Commission de l’Union africaine (CUA) et 

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 
 

Date de l’événement  

L’événement continental de la Journée africaine de la statistique sera célébré le 16 novembre 

2022 virtuellement de 14h00 à 16h30 (GMT+3). Les bureaux nationaux de statistique sont 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4yjRA2hHTt2yNP9pf-Z1Gg
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encouragés à programmer la ou les dates des célébrations spécifiques à chaque pays, y compris la 

Journée africaine de la statistique officielle le 18 novembre 2022. 
 

Public cible 

Cet événement réunira tous les directeurs généraux des bureaux nationaux de statistique des États 

membres de l’UA et leurs représentants. Parmi les autres parties prenantes visées figurent des 

représentants d’organisations nationales, sous-régionales, régionales et internationales; les 

communautés économiques régionales; la société civile et les organisations non 

gouvernementales; les universités, les établissements de recherche et de formation; et le secteur 

privé. 

 

Langue(s) de travail 

L’événement se tiendra simultanément en anglais et en Français, avec interprétation dans toutes 

les langues de la CEA/UA. 

 

 

Documentation 

Avant la réunion, les organisateurs de l’événement s’efforceront d’envoyer la note conceptuelle et 

l’ordre du jour provisoire aux participants par courrier électronique. 

 

Pour plus d’informations sur l’événement, contactez 

• Mme Angela Kiconco, statisticienne, ACS-SDDIOS, CEA,  

Courriel : angela.kiconco@un.org  Tél.: +251-97-6674646. 

 

  

mailto:angela.kiconco@un.org
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Célébrations de la Journée africaine de la statistique au niveau continental 

« Renforcer les systèmes de données en modernisant la production et l'utilisation des statistiques 

agricoles : comment mieux accompagner les politiques et améliorer la résilience de 

l'agriculture, la nutrition et la sécurité alimentaire en Afrique » 

Date : 16 novembre 2022 

Heure : 2:00 PM - 4:00 PM Heure d’Addis-Abeba (2,5 heures) 

Lien pour l’inscription à la réunion : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4yjRA2hHTt2yNP9pf-Z1Gg 

 
Heure Point de l’ordre du jour 

14 h 00 – 14 h 20 

Introduction et mot de bienvenue : 

• CEA – Directeur ACS [7 mins] 

• CUA – Chef du département des statistiques [7 mins] 

• BAD – Chef du Département des statistiques [7 mins] 

14 h 20 – 14 h 35 Ouverture officielle 

Conférencier: 

S.E. Mme Paula Ingabire, Ministre des technologies de l’information et de la communication du Rwanda [10 min] 

Discussion du discours principal : Professeur Ben Kiregyera [7 mins] 

14 h 35 à 15 h 30 Présentations: 

• Partage d’expériences nationales sur la production et la diffusion de statistiques agricoles – Directeur 

général des services statistiques du Ghana [10 mins] 

 

• Point de vue des décideurs politiques sur la capacité du système de statistiques agricoles à fournir des 

statistiques pour la prise de décision – Directeur des statistiques agricoles Bénin [10 mins] 

 

• Résultats des phases I et II du programme de la Stratégie mondiale pour les statistiques agricoles et 

rurales sur la production et l’utilisation de statistiques agricoles; – ENSAE, Ecole nationale de la 

Statistique et de l'Analyse économique Pierre NDIAYE - Sénégal [10 mins] 

 

• Suivi des indicateurs liés à l’alimentation et à l’agriculture pour les ODD A2030 et l’Agenda 2063 – 

Statisticien en chef FAO [10 mins] 

 

Moderator:  

 

15 h 30 à 16 h 20 

Questions et sujets de discussion - Questions possibles pour les panélistes 

 

[Le modérateur posera des questions sur les sujets des exposés présentés] 

 

Modérateur:  

16 h 20 – 16 h 30 

Prochaines étapes et remarques finales : 

M. Oliver Chinganya, Directeur, CEA – AEC 

 

 

 

 

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4yjRA2hHTt2yNP9pf-Z1Gg

