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I. Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement 

des capacités statistiques en Afrique (CSSR)

❑ CSRR :

▪ approuvé par la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du

développement économique en 2007

▪ répartit les responsabilités entre les institutions nationales, les communautés économiques,

les organisations continentales et la communauté internationale

▪ constitue un point important sur la voie menant à l’adoption de la Charte africaine de la

statistique

▪ est le précurseur ou même le parent de SHaSA

❑ Objectif général

▪ fournir des orientations stratégiques et des mécanismes appropriés pour guider et

accélérer le développement des capacités statistiques en Afrique, pour la gestion des

résultats et pour la mise en œuvre du Plan d'action de Marrakech ;

▪ identifie l’élaboration et la mise en œuvre de la SNDS comme une action déterminante
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I. Cadre stratégique régional de référence pour le renforcement 

des capacités statistiques en Afrique (CSSR)

❑ Objectifs stratégiques

▪ Renforcer en priorité le plaidoyer statistique ;

▪ Intégrer la statistique en tant que secteur transversal au processus de développement ;

▪ Moderniser le cadre juridique et réglementaire ;

▪ Évaluer les besoins des utilisateurs et en établir l’ordre de priorité ;

▪ Entreprendre le développement des données ;

▪ Encourager la coordination, la collaboration et le partenariat ;

▪ Améliorer l’infrastructure statistique ;

▪ Exploiter la technologie de l’information et de la communication ;

▪ Développer le capital humain ;

▪ Améliorer l’analyse des données ;

▪ Améliorer la diffusion des données ; et

▪ Accroître les ressources et leur durabilité.
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II Charte africaine de la statistique

Adoptée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) à
Addis-Abeba le 4 février 2009 . Ratifiée par 22 Etats members de l’UA

S'inspirant des principes fondamentaux de la statistique officielle adoptés par la Commission de
statistique des Nations Unies en avril 1994, la Charte vise à promouvoir six (6) principes à savoir :

▪ Indépendance professionnelle ;

▪ Qualité;

▪ Mandat pour la collecte de données et de ressources ;

▪ Diffusion;

▪ Protection des données individuelles, des sources d'information et des répondants ; et

▪ Coordination et coopération

La Charte africaine de la statistique est:

▪ une des initiatives les plus importantes pour le développement des statistiques en Afrique

▪ Instrument juridique pour réguler l’activité statistique sur le continent

▪ Outil pour la promotion et le développement de la statistique en Afrique.
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II Charte africaine de la statistique

❑ Objectifs spécifiques:

▪ Servir de cadre d’orientation pour le développement de la statistique africaine, notamment la
production, la gestion et la diffusion des données et de l’information statistique aux niveaux
national, régional et continental.

▪ Servir d’instrument et d’outil de plaidoyer pour le développement de la statistique sur le
continent ;

▪ Contribuer à l’amélioration de la qualité et à la comparabilité des données statistiques
nécessaires au suivi du processus d’intégration économique et sociale de l’Afrique;

▪ Promouvoir le respect des principes fondamentaux de la production, du stockage, de la
gestion, de l’analyse, de la diffusion et de l’utilisation de l’information statistique sur le continent
africain;

▪ Contribuer au renforcement de la coordination des activités statistiques et des institutions
statistiques en Afrique y compris la coordination des interventions des partenaires aux niveaux
national, régional et continental;
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II Charte africaine de la statistique

❑ Objectifs spécifiques:

▪ Renforcer les capacités institutionnelles des structures statistiques aux niveaux national, régional et

continental en assurant leur autonomie de fonctionnement et en veillant particulièrement à ce

qu’elles disposent de ressources humaines, matérielles et financières adéquates ;

▪ Servir de référence pour l’exercice du métier de statisticien africain, de code d’éthique

professionnelle et de bonnes pratiques ;

▪ Promouvoir une culture faisant de l’observation des faits la base de la formulation, du suivi et de

l’évaluation des politiques ;

▪ Contribuer à l’amélioration et au fonctionnement effectif du système statistique africain ainsi qu’au

partage d’expériences ; et

▪ Eviter les duplications dans la mise en œuvre des programmes statistiques

❑ Important guide méthodologique developpé par la CUA

▪ Approche méthodologique pour l’intégration des principes de la Charte africaine de la statistique

(CAS) et de la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA) dans la stratégie

nationale pour le développement des statistiques (SNDS)
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III. Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA)

❑ SHaSA démontre la volonté politique des Chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine
en faveur des statistiques pour le développement du continent africain

▪ Adoptée par le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA :

▪ SHaSA 1 2010-2016, en juillet 2010 à Kampala, Ouganda

▪ SHaSA 2 2017-2026, en janvier 2018 à Addis Abeba, Ethiopie

❑ SHaSA est la preuve effective d'un engagement partenarial fort des Chefs d'institutions 
panafricaines en faveur de la statistique pour le développement de l'Afrique

▪ SHaSA 1 2010-2016 a été cosigné par le Président de la CUA, le Président de la BAD
et le Secrétaire exécutif de la CEA

▪ SHaSA 2 2017-2026 a été cosigné par le Président de la CUA, le Président de la BAD,
le Secrétaire exécutif de l'ACBF et le Secrétaire exécutif de la CEA

❑ SHaSA 2  a été adoptée par le Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement en tant que 
Stratégie continentale pour le développement des statistiques au cours de la décennie 2017-
2026
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III. Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA)

❑ SHaSA 2 : sa structure de gouvernance comprend les organes suivants: 

▪ Comité exécutif (Coordonnateurs continentaux, régionaux et nationaux)

▪ Comité de coordination statistique en Afrique (CCSA)

▪ Comité des Directeurs généraux (CoDGs) <<==>> Comité des statistiques (StatCOM)

▪ Conférencedes Ministres

▪ Conférencede l’Union

❑ SHaSA 2  Arrangements institutionnels techniques pour sa mise en oeuvre   

▪ SHaSA 2 est mise en oeuvre aux niveaux regional et national par la SRDS et la SNDS respectivement

▪ 18 Groupes techniques spécialisés (GTS) ont été créés avec des pays chefs de file / Champions pour 
diriger les GTS (d’autres GTS sont créés pour les nouveaux thèmes emergents)

▪ STATAFRIC et PANSTAT sont au centre de la mise en oeuvre de la SHaSA 2

❑ Important guide méthodologique dévéloppé par la CUA et la BAD

▪ Guide pour l’intégration de la SHaSA 2 dans les SNDS et les SRDS

❑ SHaSA 2 reconnu au niveau international comme Stratégie continentale pour le développement des

statistiques au cours de la décennie 2017-2026
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III. Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique

Thèmes stratégiques et objectifs stratégiques de la SHaSA 2

Code Thèmes et objectifs stratégiques

1 Thème stratégique 1 : Produire des statistiques de qualité pour l’Afrique

1.1 Objectif stratégique 1.1 : Élargir la base de l’information statistique

1.2 Objectif stratégique 1.2 : Transformer les statistiques existantes pour la comparabilité

1.3 Objectif stratégique 1.3 : Harmoniser les normes et les méthodes de la production statistique  

2. Thème stratégique 2 : Coordonner la production des statistiques de qualité pour l’Afrique  

2.1 Objectif stratégique 2.1 : Mettre en place des mécanismes de coordination et de collaboration efficaces

2.2 Objectif stratégique 2.2 : Définir les priorités statistiques pour la mise en œuvre des programmes d’intégration et de 
développement

3. Thème stratégique 3 : Développer les capacités institutionnelles durables du Système statistique africain  

3.1 Objectif stratégique 3.1 : Réformer et renforcer les systèmes statistiques nationaux

3.2 Objectif stratégique 3.2 : Réformer et renforcer les systèmes statistiques régionaux et continental

3.3 Objectif stratégique 3.3 : Développer les capacités statistiques durables  

3.4 Objectif stratégique 3.4 : Mettre en place un environnement technologique efficace 

4. Thème stratégique 4 : Promouvoir une culture de politique et de prise de décisions de qualité

4.1 Objectif stratégique 4.1 : Prendre des décisions fondées sur des faits grâce à l ’util isation accrue des statistiques

4.2 Objectif stratégique 4.2 : Améliorer la communication de l ’information statistique
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IV. Besoin d'une SNDS axée sur la demande de données

▪ Nécessité d'avoir des statistiques de qualité comparable régulièrement produites et diffusées

• Les SNDS devraient intégrer le suivi et l'évaluation des nouveaux programmes de

développement

• Les SNDS doivent être pleinement intégrées dans les plans de développement nationaux afin

d'assurer un financement adéquat et durable

• La SRDS devrait compléter la SNDS par une interaction bidirectionnelle qui prend en compte

les besoins, les priorités et les activités de l'autre.

• SHaSA 2, qui est la stratégie continentale, intègre les contraintes et les priorités à la fois de la

SNDS et de la SRDS.

• SNDS, SRDS et SHaSA 2 sont intégrées l’une dans l'autre ce qui assure leur mise en œuvre

de manière cohérente et concomitante.



Initiatives de l'Union africaine visant à soutenir le système statistique africain pour répondre à la 
demande de données

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

V. Cadre des indicateurs de l'Agenda 2063

❑ 4 types d’indicateurs :

▪ Indicateurs de l'Agenda 2063 qui coïncident pleinement avec les indicateurs de développement durable de l'Agenda 

2030

▪ Indicateurs spécifiques à l’Afrique 

▪ Indicateurs de l'Agenda 2063 sans correspondance les Objectifs de développement durable (ODD)

▪ Indicateurs complémentaires de la liste mondiale des ODD

❑ La liste sera revue et mise à jour pour constituer une partie des données pour le développement

❑ Dans la SHaSA 2, il y a un tableau 3, page 16 qui montre les points de convergence entre les objectifs de l’Agenda 2063, la

Stratégie 2013-2022 de la BAD et l’Agenda 2030. L’Agenda 2063 comporte trois (3) objectifs spécifiques au continent: (i)

une Afrique unie (fédérale ou confédérée); (ii) des Institutions continentales financières et monétaires établies et

fonctionnelles; et (iii) la prééminence de la Renaissance africaine.

❑ https://d.docs.live.net/fb66f471371d169e/Bureau/STATAFRIC/PARIS21/From%20PARIS21/Atelier%20juin%202021/Fr-

Atelier/Agenda%202063%20indicators%20vs%20SDGs.docx

https://d.docs.live.net/fb66f471371d169e/Bureau/STATAFRIC/PARIS21/From%20PARIS21/Atelier%20juin%202021/Fr-Atelier/Agenda%202063%20indicators%20vs%20SDGs.docx
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