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Madagascar accueille un atelier de formation des coordonnateurs nationaux et 

régionaux de la Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) 

 

Antananarivo, Madagascar 5-8 Juin 2018: Un atelier de formation des coordonnateurs 
nationaux et régionaux de la Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique 
(SHaSA) des pays membres est actuellement en cours en Madagascar. Cet atelier est 
organisé par le Département des affaires économiques de la Commission de l’Union 
Africaine et se déroule du mardi 5 juin jusqu’au vendredi 8 juin 2018. Les participants 
sont issus d’une trentaine de pays africains, des Communautés Economiques 
Régionales, des Organisations Panafricaines ainsi que des représentants des 
organismes internationaux partenaires de la SHaSA.  

L’objectif de cet atelier est de contribuer aux renforcements de capacité des participants 
pour l’intégration de la Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA) 
dans les Stratégies nationales et régionales pour le développement de la Statistique 
(SNDS et SRDS).  
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Cet atelier rentre alors dans le cadre de l’amélioration du Système Statistique en Afrique 
en vue de promouvoir la qualité des statistiques produites. Le suivi des 17 objectifs de 
développement durable au niveau international, le plan de mise en œuvre décennal 
(2014-2023) de l'Agenda 2063 au niveau continental, la mesure et le suivi de la mise en 
œuvre des plans national et sectoriel de développement au niveau national sont parmi 
les défis qui attendent les pays africains dans la production et la diffusion de données 
statistiques désagrégées, fiables, à jour, mais aussi harmonisées et comparables dans 
le temps et dans l’espace.  

Parmi les programmes en cours de mise en œuvre au niveau continental figure la 
Deuxième Stratégie d’Harmonisation des Statistiques en Afrique (SHaSA-II). Cette 
stratégie consiste à appuyer les Etats membres de l’Union Africaine dans le processus 
d’harmonisation des méthodologies de production des statistiques notamment les 
concepts et définitions utilisés, les nomenclatures et classifications, l’adoption de 
standards internationaux, ceci afin de répondre au souci de produire et de diffuser des 
données statistiques harmonisées et comparables. 

Pour le cas de Madagascar, la tenue de cette formation arrive à point nommé étant donné 
que l’INSTAT, avec l’appui des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD 
et la Banque Mondiale, est en train d’élaborer la Deuxième Stratégie Nationale pour le 
Développement de la Statistique (SNDS-II). Parmi les étapes franchies dans le 
processus, Madagascar s’est doté d’une nouvelle loi portant l’organisation et la 
réglementation des activités statistiques à Madagascar (Loi n°2018-004). Aussi, cet 
atelier sera aussi une occasion de discuter et d’échanger avec les participants leur 
expertise en matière de développement statistique.  

Pour rappel, en juillet 2009, la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de 
l’Union africaine tenue à Syrte (Libye) a instruit la Commission de l’Union africaine (CUA) 
en collaboration avec la Commission économique pour l’Afrique (CEA), la Banque 
africaine de développement (BAD) et les membres du Système statistique africain à 
produire une Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA) pour 
soutenir le programme d’intégration de l’Afrique et améliorer la coordination et la 
collaboration entre les Instituts nationaux de statistique, les Organisations régionales et 
continentales de statistique, et les partenaires au développement. C’est dans cette 
perspective que le SHaSA et SHaSA 2 ont été développé. 
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Suivez-nous : 

Facebook: https://www.facebook.com/ AUEconomicAffairs/   

Twitter - @_Africanunion @AU_Economy 

YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 

https://webmail.africa-union.org/owa/redir.aspx?C=837d7d8ac732442989150fd3bb26b4f9&URL=https%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fAfricanUnionCommission
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