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I. Introduction 
Au cours des dernières années, les États membres de l’Union Africaine ont pris des 
mesures louables avec l’aide des organisations internationales, continentales et 
régionales pour suivre le progrès des indicateurs de développement sur le continent. 
Malgré les progrès accomplis, la production des statistiques en Afrique pose encore 
plusieurs problèmes, notamment l'insuffisance des ressources allouées aux activités 
statistiques, le manque des capacités institutionnelles et la mauvaise coordination des 
activités statistiques à tous les niveaux. En réponse à ces défis, un certain nombre 
d'initiatives, de cadres et de stratégies ont été élaborés et introduits par la Commission 
de l’Union Africaine (CUA) avec le soutien des partenaires au cours de la dernière 
décennie afin d'améliorer le développement des statistiques sur le continent. Ceux-ci 
incluent : la Charte africaine de la statistique, la Stratégie pour l'harmonisation des 
statistiques en Afrique (SHaSA), le Programme panafricain de la statistique (PAS) et le 
Programme africain sur la mise en œuvre accélérée de l'enregistrement des faits d'état 
civil et des statistiques de l'état civil (APAI-CRVS). 
 
II. La Charte Africaine de la Statistique : 
La Charte africaine de la statistique, en tant que cadre politique pour le développement 
de la statistique visant à coordonner les activités statistiques en Afrique, a été adoptée le 
4 février 2009 par les Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union Africaine et est entrée 
en vigueur le 8 février 2015. 
 
À ce jour, trente-trois (33) États membres de l'UA ont signé la charte, vingt-quatre (24) 
États membres l'ont ratifiée et vingt-deux (22) ont soumis l'outil de ratification à la CUA. 
 
III. La Stratégie pour l'Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA 2) : 
La SHaSA 2 a pour objectif de relever les défis de la production des statistiques de 
qualité, de la coordination du système statistique africain, du renforcement des capacités 
institutionnelles et du développement de la culture statistique à travers le continent. 
 
Les principales activités et les actions qui ont été effectués pour l’intégration de la SHaSA 
2 sont les suivantes : 
• Finalisation d’une version abrégée de la SHaSA 2 ; 
• Lancement officiel de la SHaSA 2 à Addis-Abeba le 11 juillet 2018 ; 
• Lancement au niveau national de la SHaSA 2 à Madagascar en juin et en Tunisie en 
novembre 2018 ; 
• Préparation des directives pour l’intégration de la SHaSA 2 dans le système national de 
développement de la statistique (SNDS) et le système régional de développement de la 
statistique (SRDS) ont été préparées ; 
• Nomination et formation des coordinateurs continentaux, régionaux et nationaux de la 
SHaSA 2 ; 
• Assistance technique aux États membres pour examiner et/ou préparer les SNDS 
(Djibouti) ; 
• 1ère session du Comité exécutif de la SHaSA2 (novembre 2018) 
• Réunions ASCC, Statcom, ASSD, CoDG; 
• Ateliers de diffusion et de communication pour les statisticiens (décembre 2018) 
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IV Création de l'Institut de l'Union Africaine des Statistiques (STATAFRIC) : 
• La CUA et le Gouvernement Tunisien avaient signé l'accord de siège en janvier 2018 ; 
• Le Gouvernement Tunisien a remis à la CUA les locaux de STATAFRIC Le 2 novembre 
2018 et a lancé aussi le programme SHASA 2 au niveau national. La CUA a également 
organisé un atelier sur la comptabilité nationale pour les États membres de l'UA; 
• Un projet de plan stratégique de l’Institut est en cours d’élaboration; 
• La structure et le statut de l'Institut ont été élaborés et seront soumis pour examen et 
approbation des organes politiques. 
  
V. Les Statistiques du Commerce et les Registres d’Entreprises 
• finalisation de la collecte des données pour la période 2005-2017 pour les 55 États 
membres de l'Union Africaine ; 
• L’Annuaire Statistique du Commerce pour l’année 2018 est produit et diffusé ; 
• La base des données AFRICATRADE est développée et disponible ; 
• La CUA a organisé l'Atelier régional sur le commerce et la balance des paiements à 
l'intention de 28 États membres de l'UA et des CERs (CEDEAO, CEEAC et SADC). 
L'atelier a pu faciliter l’amélioration du partage des données entre les États membres de 
l'UA et la CUA ; 
• La CUA a fourni une assistance technique en Eurotrace Software à dix (10) États 
membres, à savoir la Namibie, le Congo, l'Algérie, les Seychelles, le Niger, Cabo Verde, 
la Guinée, le Botswana, le Lesotho et le Royaume d’Eswatini. 
• La CUA, en collaboration avec la Division de Statistique de l'ONU, avait organisé le 
premier atelier régional sur le Commerce SDMX, du 10 au 14 septembre 2018, à Tunis, 
en Tunisie. 
 
VI. La Comptabilité Nationale : 
• La CUA a organisé la réunion sur l’état des progrès et des besoins concernant la mise 
en œuvre du système de comptabilité nationale 2008 (SCN 2008) et le document est 
disponible ; 
• La CUA a fourni une assistance technique sur la mise en œuvre du SCN 2008 à certains 
États membres de l'UA (Guinée, République démocratique du Congo, Soudan du Sud, 
Lesotho et Éthiopie). 
 
VII. Le Système d'Information sur le Marché du Travail 
• La Division de la statistique de la CUA (AUSTAT) a assuré une assistance technique à 
20 États membres de l'UA afin de disposer des données actualisées sur le système 
d'information sur le marché du travail. Grâce à cette assistance technique, de nombreux 
États membres de l'UA ont mis à jour leurs systèmes de données pour les principes de 
Ouaga + 10 et les références de base du travail pour l'Agenda 2063 ; 
• La réunion du groupe de travail du TGS sur le système d'information du secteur informel 
et du marché du travail a été organisée à Abidjan du 29 au 31 octobre 2018. L'objectif 
principal de la réunion était de valider la deuxième édition du rapport sur les statistiques 
de la migration de la main-d'œuvre en Afrique avec une proposition claire visant à 
renforcer les capacités des États membres de l'UA à mettre à jour le système 
d'information sur le marché du travail (SIMT). 
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• La deuxième édition du rapport des statistiques sur la migration de la main-d'œuvre est 
déjà disponible ; 
 
VIII. Les Données de Migration Irrégulière : 
• La Commission avait mis au point une méthodologie sur la mesure des risques de 
migration irrégulière et des risques de protection associés sachant que 15 États membres 
avaient été formés à cette technique ; 
• La Commission a pu mobiliser un montant de 6 millions de dollars américains du 
Royaume de Suède pour aider les états membres de l'UA et les CER à produire des 
données opportunes et de qualité sur la migration. 
 
IX. Le Système d’Enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état 
civil (CRVS) : 
Le programme pour l’amélioration accélérée du système d’enregistrement des faits d’état 
civil et des statistiques de l’état civil (APAI-CRVS) est mis en œuvre sur la base des 
directives en matière de politique et de programme et du mandat donné par les Ministres 
africains responsables de l’enregistrement civil lors des conférences biennales. De 
nombreuses réalisations ont été enregistrées dans la mise en œuvre de l’APAI-CRVS. 
 
Les principales activités, qui ont été entreprises durant 2018, sont : 
• La première journée du CRVS a été commémorée à la fois aux niveaux continental et 
national en août 2018 suite à la décision de l’Assemblée des Chefs d’États et de 
Gouvernement en janvier 2018 qui a déclaré le 10 août Journée de l’état civil et des 
statistiques de l’état civil et a appelé les États membres de l’Union africaine à 
commémorer cette journée ; 
• Un atelier de renforcement des capacités et de partage d'expériences a été organisé 
les 5 et 6 décembre 2018 à Nouakchott, en Mauritanie, dans le but de mieux faire 
comprendre l'importance de promouvoir un système universel et novateur 
d'enregistrement d'état civil et des statistiques de l’état civil pour une bonne gouvernance 
et une vie meilleure ainsi que pour partager des expériences nationales. 
 
X. Les Statistiques sur la Gouvernance, la paix et la sécurité : 
• Mise à jour et diffusion des outils de collecte des données sur les statistiques de la 
gouvernance, la paix et la sécurité (GP&S), en tenant compte des agendas 2063 et 2030 
pour les nouvelles séries de collecte de données ; 
• Production des brochures et des fiches d’information pour la sensibilisation à l’utilisation 
des informations statistiques de GP&S pour la prise de décision. 
 
XI. Le Centre Africain de Formation Statistique : 
• Un plan d’action sur la formation statistique en Afrique a été élaboré ; 
• L’accord de siège est en cours de négociation ; 
• La structure et le statut ont été finalisés et vont être soumis pour approuvés ; 
 
 
XII. Le Site Web et la Base de Données d’AUSTAT : 
• Le site web d’AUSTAT a été développé et accessible en ligne (www.austat.org) 
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• Évaluation des conditions a été effectuée pour développer une base de données. 
 
XIII. Les Publications Statistiques Africaines : 
a) Annuaire statistique africain (ASA) : 
• Depuis 2009, la CUA, la BAD et la CEA publient conjointement l'Annuaire statistique 
africain (ASA) dans le but de disposer d'une base de données commune et éviter la 
duplication de production des données statistiques, en tenant compte du fait que les États 
membres qui fournissent les données nécessaires ; 
• La dernière édition a été produite en 2018 et a été publiée et diffusée aux États 
membres. 
• Une formation a également été développée pour les trois organisations et les États 
membres sur l'outil d'échange de données (SDMX) pour la collecte de données. 
 
b) Les Statistiques clés sur l'intégration africaine (KeyStats) 
• Depuis 2008, la CUA, en collaboration avec les CER, publie KeyStats. 
• AUSTAT, à travers le PAS, a développé une méthodologie pour les données agrégées 
sur l'Afrique ; 
• La dernière édition de KeyStats a été publiée en 2017 et a été diffusée à la Commission, 
aux CER et aux États membres. 
 
c) La Publication du Portrait Statistique de AU-EU 
• Depuis 2009, l’UA et l’UE publient conjointement le portrait statistique. 
• La dernière édition, publiée en 2018, a été diffusée à un large éventail des parties 
prenantes, notamment la Commission et les États membres. 
 
d) Les Statistiques des Recettes Publiques en Afrique 
• Depuis 2005, la CUA, l’OCDE et l’ATAF travaillent sur les statistiques des recettes 
publiques en Afrique ; 
• La dernière édition sur les statistiques des recettes publiques a été publiée en 2018 ; 
• Les États membres ont commencé à soumettre les données statistiques sur les recettes 
publiques pour la prochaine édition ; 
• Certains pays ont manifesté leur intérêt à participer à la prochaine édition ; 
• L'édition 2018 est en cours de diffusion auprès des États membres. 
 
XIV. Les Statistiques de l'Éducation : 
• Une réunion s'est tenue à Abuja en 2018 pour aligner le manuel d'indicateurs sur les 
ODD et l'Agenda 2063 afin de faciliter le compte rendu et assurer la cohérence pour les 
États membres ; 
• La méthodologie et le mécanisme de rapport pour les indicateurs nouvellement 
proposés sont finalisés ;  
• Examen du projet de manuel d'indicateurs de la Stratégie continentale pour l'éducation 
en Afrique (CESA) et mise en synergie avec l'Agenda 2063 et les ODD. 
 
 
XV. Les Indicateurs et les Statistiques de l'Agenda 2063 / Agenda 2030: 
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a) Rapport d'avancement annuel sur le suivi des progrès des programmes 2063 et 2030 
pour le développement durable: 
• Dans le cadre de la mise en œuvre du cadre conjoint UA-ONU, la CUA, en collaboration 
avec la CEA, la BAD et le Bureau régional du PNUD pour l'Afrique, avait préparé le 
rapport 2018 sur l'Agenda 2063 / ODD pour l'Afrique. Le rapport fournit une évaluation 
intégrée des progrès réalisés par le continent dans la mise en œuvre de l’Agenda 2063 
de FTYIP UA. 
• Le Rapport sur le développement durable en Afrique 2018 examine la performance de 
l'Afrique sur cinq objectifs, cibles et indicateurs connexes de l'Agenda 2030, en tenant 
compte de leur correspondance avec l'Agenda 2063. Le rapport a utilisé les dernières 
données de sources internationales pour suivre les performances et mettre en évidence 
les enseignements tirés les deux agendas. Le rapport est aligné sur le thème du Forum 
politique de haut niveau pour 2018 «Transformation vers des sociétés durables et 
résilientes» et sur les objectifs 6, 7, 11, 12 et 15 de l'Agenda 2030 pour le développement 
durable et les objectifs correspondants de l'Agenda 2063. Le rapport examine également 
les tendances de la science, de la technologie et de l'innovation (STI) en Afrique et son 
rôle dans la mise en œuvre de l'Agenda 2063 pour l'Afrique et des objectifs de 
développement durable (ODD) sur le continent. Le rapport a été publié et lancé et diffusé 
aux parties prenantes. 
 
b) Renforcement des capacités des États membres 
• Un atelier de renforcement des capacités et de partage d’expérience a été organisé par 
la CUA, en collaboration avec la CEA et le PNUD, à Port Louis (Maurice) du 11 au 13 
décembre 2018 dans le but de tirer parti de l’élan généré par les missions initiales de 
soutien à la mise à jour de boîtes à outils pour l'alignement et l'intégration, ainsi que pour 
faciliter le partage d'expériences entre les États membres afin de garantir que le 
processus d'alignement dans les plans de développement nationaux est effectué 
efficacement; 
 
c) Brochure statistique sur le développement durable «Un guide pour les citoyens 
africains»: 
• La brochure est préparée par la CUA dans le cadre du programme PAS. Le livret 
statistique a pour objectif d’examiner les statistiques relatives au développement durable 
de manière compréhensible pour les citoyens africains ordinaires. La brochure présente 
des données statistiques avec plusieurs scènes de la vie quotidienne. Les histoires se 
réfèrent à la vie quotidienne de différentes personnes et les relient à une sélection 
d'indicateurs correspondants de l'Agenda 2063 et des ODD afin de mieux comprendre 
leur signification dans le contexte de l'Afrique. La brochure couvrait huit objectifs de 
développement durable et les objectifs correspondants de l'Agenda 2063, à savoir 
l'ODD2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 et 15. 
 
XVI. Les Statistiques de la Santé : 
• Le sous-groupe de travail STG avait mis au point depuis mars 2015 le développement 
d'indicateurs de la santé et de plates-formes de données, la statistique de la santé pour 
la plate-forme de statistiques de la santé de l'Union africaine et l'instrument d'évaluation 
du développement socio-économique du MAEP, rédigé le rapport sur l'harmonisation des 



 7 

statistiques de la santé en Afrique et établi les données de santé disponibles sources 
pour les indicateurs de santé sélectionnés pour l’alignement et l’harmonisation, proposer 
un processus fiable et durable de collecte, d’analyse et d’utilisation des données aux 
niveaux national, régional et continental; 
• Élaboration du manuel de référence sur les indicateurs (liste des indicateurs de la santé, 
définitions et indicateurs) et des outils de pilotage (liste des sources potentielles de 
données sur la santé). 
 
XVII. Examen par les Pairs du Système Statistique National 
• Méthodologie d'examen par les pairs harmonisée et documents nécessaires conçus ; 
• Une série de formations sur les outils et instruments d'auto-évaluation des systèmes 
statistiques nationaux ; 
• Treize (13) missions d’examen par des pairs ont été menées dans le but d’évaluer et de 
renforcer les capacités des systèmes statistiques nationaux ; 
 
XVIII. Réunion des Directeurs Généraux des ONS/INS 
La 12e réunion du Comité des directeurs généraux des offices nationaux de statistique 
(OSN) a été organisée à Khartoum (Soudan) du 27 au 29 novembre 2018. Les principales 
recommandations de la 12e session des CoDG sont les suivantes : 
 

 Concernant le Rapport de la première réunion du Comité exécutif de SHaSA 
2 (EC) : 

R.1. Exhorte la CUA de travailler en étroite collaboration avec la BAD, l'ACBF et la CEA 
pour revitaliser toutes les GTS afin de garantir la participation de tous les États membres 
avec une représentation régionale et linguistique. 
R.2. Adopte les termes de référence et les recommandations du CE et demande aux 
États membres et aux CER d’intégrer la SHaSA 2 dans les SNDS et les SRDS. 
R.3. Demande à la CUA de suivre la mise en œuvre des decisions de l'Assemblée de 
l'Union afin de s'assurer que les pays se conforment à la décision d'allouer 0,15% du 
budget national aux statistiques. 
R.4. Invite les États Membres à améliorer la coordination au sein du système statistique 
national afin de garantir l'unicité des données officielles et de les diffuser de manière 
efficace en utilisant divers outils de communication pour atteindre tous les utilisateurs. 
R.5. Rappelle la décision de la Conférence de l'Union demandant à la BAD et à la CUA 
de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie SHaSA 2. 
R.6. Demande à la CUA, à la BAD, à la CEA et à l'ACBF de fournir le soutien nécessaire 
aux États membres et aux CER pour développer/mettre à jour les SNDS et les SRDS 
conformément à la SHaSA 2. 
R.7. Demande, en outre, à la BAD, à l'UNECA et à l'ACBF de continuer à apporter leur 
soutien à l’opérationnalisation de STATAFRIC et de PANSTAT. 
 

 Les Comptes Nationaux : 
R.8. Demande à la CUA de travailler en étroite collaboration avec la CEA et la BAD afin 
de continuer à assister les États membres à mettre en œuvre le SCN 2008 et à 
promouvoir la coopération Sud-Sud. 
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R.9. Exhorte les États membres à mobiliser des fonds internes et externes pour mener 
les enquêtes nécessaires à la refonte et la mise en œuvre du SCN 2008. 
 

 L'Examen par les Pairs : 
R.10. Demande à la CUA d'élaborer un cadre de suivi et d'évaluation du mécanisme 
d'examen par les pairs, notamment en améliorant le questionnaire Snapshot, et 
d'organiser des réunions périodiques pour examiner les résultats des systèmes de suivi 
et d'évaluation par les pairs. 
R.11. Invite les États membres à traduire les recommandations issues de l'examen par 
les pairs en une feuille de route et des plans d'action visant à améliorer les systèmes 
statistiques nationaux. 
 

 Les Statistiques de la Santé : 
R.12. Appuie la composition du sous-groupe santé de la GTS 8 sur la démographie, les 
migrations, la santé, le développement humain, la protection sociale et le genre, ainsi que 
la représentation régionale proposée. 
R.13. Approuve le manuel proposé et les indicateurs de santé élaborés par le sous-
groupe du GTS sur la démographie, les migrations, la santé, le développement humain, 
la protection sociale et le genre, et invite les ONS à collaborer avec les ministères de la 
Santé pour les mettre en œuvre. 
R.14. Exhorte la Commission de l'Union africaine, l'Agence du NEPAD et le MAEP, en 
collaboration avec les partenaires, à fournir un appui technique aux États membres de 
l'UA pour renforcer l'harmonisation des statistiques de la santé sur le continent. 
R.15. Invite les États Membres, avec le soutien de la CUA, de l’OMS et des institutions 
panafricaines, à combler les lacunes des données relatives aux facteurs de risque, à l’état 
de la santé, aux maladies transmissibles et non transmissibles et aux dépenses de la 
santé. 
R.16. Exhorte les services nationaux de statistique et les ministères de la santé d'utiliser 
les sources des données statistiques de la santé proposées pour la planification, le suivi 
et l'évaluation. 
 

 L’Agenda 2063 / Agenda 2030 : 
R.17. Demande à la CUA, à la BAD et à la CEA de fournir un appui technique aux États 
Membres pour la mise à jour des outils d’alignement et pour l’intégration de l’Agenda 
2063 / Agenda 2030 dans les plans de développement nationaux. 
R.18. Demande également à la CUA de travailler en étroite collaboration avec la CEA 
pour mener une enquête d'évaluation de base afin de déterminer les lacunes des 
données pour le suivi des actions de l’Agenda 2063 / Agenda 2030. 
 

 Les Statistiques des Recettes Publiques :  
R.19. Encourage les États Membres à participer à la compilation de l'annuaire des 
statistiques des recettes publiques en fournissant les données nécessaires pour 
améliorer la mobilisation des ressources nationales. 
R.20. Demande à la CUA, en coopération avec ses partenaires, de prendre en compte 
les statistiques de revenus du groupe technique spécialisé (STG) SHaSA 2 concerné. 
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 Les Statistiques de la Migration de la Main d’Œuvre : 
R.21. Demande à la CUA, en collaboration avec les États membres, l'OIM et le BIT, de 
finaliser le deuxième rapport sur les migrations de la main-d'œuvre et de le diffuser à tous 
les États membres pour la prise des décisions. 
R.22. Invite les États membres à mettre en œuvre les lignes directrices élaborées par la 
CUA et le BIT pour la collecte et la production des statistiques sur la migration de la main-
d'œuvre. 
 

 Les Statistiques du Commerce : 
R.23. Invite les États Membres à moderniser leurs outils de compilation des statistiques 
du commerce et à prendre les mesures nécessaires pour améliorer la couverture des 
statistiques du commerce, y compris le commerce informel transfrontalier et le commerce 
des services. 
R.24. Demande à la CUA d'élaborer des modèles et des méthodologies communes 
permettant aux États membres de produire des statistiques harmonisées sur le 
commerce des biens et des services. 
 

 Le SDMX / Big Data: 
R.25. Invite les États membres à promouvoir l'utilisation de la technologie mobile pour la 
collecte et la diffusion des données ; 
R.26. Demande à la CUA, en collaboration avec le DSNU, la CEA et la BAD, d'assister 
les États membres à mettre en œuvre le SDMX-IMTS en menant un exercice de 
cartographie entre les bases de données nationales et le SDMX-IMTS. 
 

 À propos des Utilisateurs des Statistiques : 
R.27. Demande à la CUA de faire le bilan des résultats des deux ateliers sur la diffusion 
qui sont prévus à Pretoria et à Abidjan en décembre 2018 afin de mettre en place des 
plans d'action pour accompagner les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des 
plans de diffusion et de communication. 
 

 Le Programme Statistique des Partenaires Africains : 
R.28. Demande aux CER d'aligner leurs stratégies régionales pour le développement de 
statistiques (RSDS) à la SHaSA 2. 
R.29. Demande, en outre, aux CER de coordonner et d'harmoniser leurs programmes et 
de travailler en synergie afin d'éviter les doubles emplois et d'assurer une mise en œuvre 
efficace des programmes. 
R.30. Exhorte la CUA, la BAD, la CEA, l'ACBF et les CER à renforcer leur coopération 
et leur collaboration. 
R.31. Demande à la CUA, à la BAD, à la CEA, à l’ACBF et aux partenaires de 
développement de fournir un appui technique et financier aux écoles de statistique et aux 
centres de formation. 
R.32. Invite les écoles de statistique et les centres de formation à prendre en compte 
dans leurs programmes de formation en matière de statistique les besoins des États 
Membres, leurs agendas de développement régional et continental et leurs problèmes 
statistiques émergents. 
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 Les Programmes Statistiques de Partenariat : 
R.33. Invite l'Union Européenne à poursuivre son soutien par le biais du Programme 
panafricain de Statistiques (PAS) ainsi que sa phase 2. 
R.34. Invite également le Bureau Statistique Suédois à poursuivre son appui financier et 
technique pour le renforcement des statistiques de la migration en Afrique. 
R.35. Demande à l'OMS de renforcer sa coopération et sa collaboration avec la CUA 
pour veiller à ce que les pays dirigent des systèmes durables pour générer des données 
actualisées et de qualité sur la santé, y compris les objectifs de développement durable 
liés à la santé. 
R.36. Demande également à la CUA et au BIT pour accompagner les États membres à 
élaborer un plan de transition pour la mise en œuvre des nouvelles résolutions et 
directives adoptées par la Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) 
et les assister à établir un plan de communication pour la diffusion des nouvelles séries 
de données. 
 

 Les Questions Statutaires 
R.37. Commande la CUA de travailler en étroite collaboration avec toutes les parties 
prenantes afin de s’entendre sur une stratégie permettant à l’Afrique de parler d’une seule 
voix et veille à ce que les positions de l’Afrique soient prises en compte dans les 
délibérations. 
R.38. Demande à la BAD et à la CEA d'aligner leurs programmes statistiques sur SHaSA 
2 et de fournir un appui technique et financier aux États membres pour sa mise en œuvre. 
R.39. Exhorte le Comité Africain de Coordination Statistique (CACS) d’inclure des 
représentants des États membres (un représentant par région) et des CER. 
 

 Date et Lieu : 
R.40. Décide que la 13ème session des CoDGs se tiendra fin novembre 2019 en Tunisie. 
 
XIX. Défis et Recommandations 
A) Défis 

 Manque des ressources financières adéquates et durables ; 

 Manque des ressources humaines en qualité et quantité ; 

 Manque des capacités techniques, logistiques et technologiques ; 

 Manque de volonté politique ; 

 Faible coordination entre les parties prenantes ; 

 Faible coopération Sud-Sud dans le domaine ; 

 Difficulté d’intégration et d’application des concepts internationaux au niveau 
national et régional (tourisme, informalité, etc.) ; 

 Diversité des méthodologies adoptées au niveau national et régional. 
 
B) Recommandations 

• Mise en place d’un mécanisme de coordination efficace au niveau national, 
régional, continental et international avec définition des rôles et des 
responsabilités ; 

• Élaboration d'un plan stratégique global sur le développement de la statistique en 
Afrique comportant des activités concrètes et réalistes ; 
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 Alignement et adhésion aux nouveaux domaines de développement de la 
statistique (Big Data, Data Revolution, SDMX, …); 

• Mise en place d’un mécanisme de suivi, d'évaluation et de reportage ; 
• Mobilisation des ressources adéquates et durables ; 
• Élaboration d'une stratégie de diffusion, de communication et de visibilité des 

données statistiques ; 
• Développement d’une stratégie pour inculquer la culture statistique ; 

 
XX. Les Activités Futures : 

• Mobilisation des ressources (internes et externes) pour la mise en œuvre de la 
ShaSA2 ; 

• Soutien technique et renforcement des capacités des États membres et des CER 
en matière de développement des statistiques, comme prévu dans le plan 
stratégique de STATAFRIC (Migration, SCN 2008, Santé, Éducation, 
Agenda2063/Agenda 2030, CRVS, Commerce, GP&S, …) pour intégrer la SHaSA 
2 à la SNDS et à la SRDS; 

• Opérationnalisation effective des groupes techniques spécialisés (GTS) ; 
• Renforcement des capacités des statisticiens sur la production des données qui 

répondent aux besoins des utilisateurs et aux produits statistiques du marché. 
• Opérationnalisation exhaustive de STATAFRIC ; 
• Développement des méthodologies pour assurer la production des statistiques 

harmonisées de qualité et en temps opportun ; 
• Publication des rapports statistiques sur le commerce, l’annuaire statistique, le 

keyStat, la migration de la main-d’œuvre, la migration irrégulière, les recettes 
publiques, l’agenda2063/agenda2030, portrait statistique, … ;  

• Organisation de la 5ème Conférence des Ministres africains responsables de 
l'enregistrement des faits d'état civil se tiendra à Lusaka, en Zambie, et ce, du 14 
au 18 octobre 2019 ; 

• Signature de l'accord de siège par les deux parties (la CUA et le pays hôte); 
• Développement d’une base de données et un tableau de bord afin d’accroître les 

capacités d’AUSTAT en matière de diffusion des données ; 
• Mener d’autres examens par les pairs pour améliorer la qualité des données et 

favoriser la prise de décision fondée sur des données probantes ; 
• Mettre à jour la méthodologie d'examen par les pairs et concevoir un cadre de suivi 

de la mise en œuvre des recommandations issues de l'examen par les pairs. 
 

------------------------------------------ 


