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La Journée africaine de la statistique est un événement annuel, ; célébré le 
18 novembre, pour sensibiliser le public à l’importance des statistiques 
dans tous les aspects de la vie sociale et économique. Le thème de cette 
année, « Moderniser les systèmes statistiques nationaux pour fournir des 
données et des statistiques en vue de soutenir la paix et le développement 
durables en Afrique », est en tandem avec le thème de l’Union africaine pour 
l’année 2020, « Faire taire les armes : Créer des conditions propices au 
développement de l’Afrique ». Il a été choisi pour sensibiliser les décideurs, 
les partenaires techniques et �nanciers, les producteurs de données, les 
chercheurs et le grand public à l’importance cruciale des statistiques sur la 
gouvernance et des statistiques socioéconomiques pour atteindre l’objectif 
d’une Afrique sans con�its. La paix, la sécurité et le développement 
socioéconomique doivent faire l’objet d’une quête simultanée pour que « 
faire taire les armes » devienne une réalité sur tout le continent.

Quelques faits marquants
La plupart des crises et des con�its violents en Afrique sont dus à la 
pauvreté, aux di�cultés économiques, à la violation ou à la manipulation 
des constitutions, à la violation des droits de l’homme, à l’exclusion, à 
l’inégalité, à la marginalisation, à la mauvaise gestion de la riche diversité 
ethnique de l’Afrique, à la rechute dans des cycles de violence dans 
plusieurs contextes post-con�it et à l’ingérence extérieure dans les a�aires 
africaines1. Pour « faire taire les armes », il convient de résoudre les 
problèmes à l’origine de l’instabilité sociale, cause profonde des con�its 
armés.

En 2019, près de 3 000 cas de con�its armés, notamment des con�its 
ethniques, étatiques ou non, ont été enregistrés sur le continent2. Les 
con�its armés ont causé la mort de milliers de personnes, dont la plupart 
étaient des civils (y compris des femmes et des enfants), et ont entraîné le 
déplacement forcé de populations, la perturbation de l’activité 
économique, l’augmentation du chômage, la perte de revenus, la rechute 
dans la pauvreté, la destruction des infrastructures et une incertitude 
généralisée. De telles conséquences sèment les graines de nouveaux 
con�its, créant ainsi un cercle vicieux. En 2019, 30 pays africains ont été 
a�ectés par des con�its armés, contre 25 l’annéeprécédente3. 

L’édi�cation d’une Afrique paci�que demande des statistiques et 
des données
La contribution des statistiques à la paix ne se limite pas à compter les 
a�ictions causées par les con�its. Les statistiques peuvent être utilisées 
pour créer les conditions propices au développement de l’Afrique, comme 
expliqué ci-dessous. 
Les statistiques sur la gouvernance sont fondamentales pour garantir 
que la relation entre un État et sa population est inclusive, transparente et 
responsable4. Elles aident à suivre la performance des pouvoirs publics, à 
mieux comprendre la contribution de la gouvernance dans les di�érentes 
dimensions du développement et à garantir que l’élaboration des 
politiques repose sur des données probantes. Les statistiques sur la 
gouvernance contribuent à la mesure et à la réalisation des droits de 
l’homme. Elles peuvent aider à identi�er les groupes ou sous-groupes de la 
population qui sont les plus touchés par les dysfonctionnements des 
systèmes de gouvernance, dans l’objectif de mettre en place des politiques 
correctement ciblées a�n de ne pas faire de laissés-pour-compte

Les statistiques sur la gouvernance, la paix et la sécurité peuvent 
également contribuer à la prévention et à la gestion des con�its et de la 
violence. Utilisées comme systèmes d’alerte précoce, elles peuvent 
contribuer à favoriser la paix en fournissant régulièrement des informations 
sur l’état des relations entre l’État et la société, qui sont au cœur d’une paix 
durable. Les données disponibles indiquent que l’Afrique obtient de 
mauvais résultats pour toute une série d’indicateurs de gouvernance, de 
paix et de sécurité, par rapport à d’autres régions du monde. En éduquant 
les citoyens à l’utilisation des données et des statistiques pour éclairer les 
choix qu’ils font, les systèmes statistiques nationaux peuvent renforcer le 
débat démocratique dans un pays. La culture statistique est donc 
essentielle pour promouvoir la bonne gouvernance et pour comprendre ce 
qui peut être fait pour mettre �n à la guerre, aux con�its civils et à la 
violence sexiste.
Les statistiques socioéconomiques sont essentielles pour comprendre 
et utiliser les informations économiques à des �ns de plani�cation et de 
conception des politiques. La prise de décisions macroéconomiques 
fondées sur des données et des statistiques est la meilleure façon d’assurer 

une croissance économique forte et la création d’emplois, ce qui permettra 
à son tour de sortir davantage de personnes de la pauvreté et d’accroître 
leur productivité.

Les statistiques socioéconomiques aident également à saisir l’impact de 
la numérisation et de la mondialisation sur la production, la consommation, 
l’emploi, l’investissement et les �ux �nanciers. Elles vont au-delà du produit 
intérieur brut pour inclure des mesures plus larges des inégalités (revenus, 
consommation, richesse et opportunités) et des mesures subjectives du 
bien-être, telles que la satisfaction dans la vie et le niveau de con�ance.

Une modernisation est nécessaire à la suite de la pandémie de 
COVID-19 
La pandémie de COVID-19 risque d’avoir un impact très négatif sur la 
réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 
(Programme 2030) et de l’Agenda 2063, en annulant les gains obtenus dans 
un certain nombre de domaines et en exacerbant les niveaux déjà élevés 
d’inégalités au sein des pays et entre eux. La pandémie a révélé les 
faiblesses de nombreux systèmes, notamment les limites des méthodes 
traditionnelles de collecte de données et de statistiques. Les 
gouvernements ont mis en œuvre diverses stratégies pour contenir la 
pandémie, ce qui, dans de nombreux cas, a considérablement a�ecté la 
collecte en temps voulu des données et statistiques nécessaires pour 
éclairer la prise de décision. Selon un rapport publié par la Commission 
économique pour l’Afrique en mars 2020, 25 % des enquêtes prévues ont 
été interrompues ou suspendues, et 29 % ont été reportées. Même lorsque 
les opérations étaient en cours, on a observé des taux de non-réponses plus 
élevés et une faible couverture de l’échantillon. Par ailleurs, 22 % des 
activités de recensement de la population et des logements ont été soit 
interrompues soit suspendues.

Les systèmes statistiques nationaux, en particulier les insituts nationaux de 
statistiques, ont été submergés de demandes de données, de services 
statistiques et d’informations. Ils doivent se moderniser en utilisant les 
nouvelles technologies et les nouvelles sources de données pour maximiser 
l’e�cacité, a�n de fournir les données et les statistiques nécessaires pour 
soutenir le développement durable et la coexistence paci�que en Afrique. 
Travaillant en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes, ils sont 
encouragés à intégrer les modules SHaSA5 sur la gouvernance, la paix et la 

sécurité dans les enquêtes existantes a�n de produire des statistiques 
régulières dans ces domaines. Il est plus urgent que jamais de le faire, étant 
donné l’objectif central de l’Agenda 2063, qui est de construire une Afrique 
paci�que, stable, sûre, intégrée et prospère, et l’accent mis par l’Agenda 
2030 sur le fait de ne pas faire de laissés pour compte.

Les données et les statistiques sont donc essentielles pour parvenir à une 
Afrique sans con�its, prévenir les génocides, faire de la paix une réalité pour 
tous, débarrasser le continent de la guerre, des con�its violents et des 
violations des droits de l’homme, et soutenir l’ambition de ne pas 
transmettre le fardeau des con�its aux générations futures.

Un �nancement plus important est nécessaire pour les activités 
statistiques
Selon un rapport de 2020 sur les progrès accomplis dans la réalisation des 
objectifs de développement durable et la disponibilité des données en 
Afrique6, le continent a globalement régressé en ce qui concerne l’objectif 
16, Paix, justice et institutions e�caces. Il a également été noté que peu de 
pays disposaient de données su�santes pour procéder à des analyses 
approfondies des réalisations. En outre, il n’y a pas de données sur de 
nombreux indicateurs connexes pour les pays africains. Parmi les principales 
justi�cations de l’absence d’une publication régulière de telles statistiques 
au niveau national, on peut citer le manque de �nancement (qui a un 
impact négatif sur la production en temps voulu de statistiques o�cielles, 
notamment celles relatives à la paix et au développement durables), le 
faible niveau de soutien politique pour la production de statistiques sur la 
gouvernance et l’insu�sance des capacités institutionnelles et de la 
responsabilisation. 

Un �nancement public plus durable devrait être alloué aux systèmes 
statistiques nationaux en Afrique pour la production régulière de 
statistiques de base relatives à la paix et au développement durables, a�n 
de tenir la société et le gouvernement bien informés à cet égard. Toutes les 
parties prenantes, y compris du gouvernement et de la société civile, sont 
invitées à entreprendre des analyses fondées sur des données sur la paix et 
le développement en Afrique, en faisant ainsi un meilleur usage des 
données et statistiques pertinentes existantes. Les partenaires sont invités à 
continuer d’aider les pays à produire régulièrement des statistiques sur les 
indicateurs fondamentaux de la paix et du développement.1 Feuille de route principale de l’Union africaine sur les étapes pratiques pour faire taire les armes d’ici 2020 (Feuille de route de Lusaka 2016). Disponible à l’adresse :   

  https://au.int/sites/default/�les/documents/37996-doc-au_roadmap_silenging_guns_2020.pdf.fr_.pdf.
2 Université d’Uppsala et Institut de recherche pour la paix d’Oslo. Ensemble de données sur les con�its armés, consulté en septembre 2020.
3 Ibid.
4 Groupe de Praia pour l’étude des statistiques sur la gouvernance, Handbook on governance statistics (Manuel de statistiques sur la gouvernance). Disponible en anglais à l’adresse : 
http://ine.cv/praiagroup/handbook-on-governance-statistics/.

MODERNISER LES SYSTÈMES STATISTIQUES NATIONAUX POUR FOURNIR DES 
DONNÉES ET DES STATISTIQUES EN VUE DE SOUTENIR LA PAIX ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES EN AFRIQUE
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pays disposaient de données su�santes pour procéder à des analyses 
approfondies des réalisations. En outre, il n’y a pas de données sur de 
nombreux indicateurs connexes pour les pays africains. Parmi les principales 
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au niveau national, on peut citer le manque de �nancement (qui a un 
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Un �nancement public plus durable devrait être alloué aux systèmes 
statistiques nationaux en Afrique pour la production régulière de 
statistiques de base relatives à la paix et au développement durables, a�n 
de tenir la société et le gouvernement bien informés à cet égard. Toutes les 
parties prenantes, y compris du gouvernement et de la société civile, sont 
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le développement en Afrique, en faisant ainsi un meilleur usage des 
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continuer d’aider les pays à produire régulièrement des statistiques sur les 
indicateurs fondamentaux de la paix et du développement.

5 Stratégie d’harmonisation des statistiques en Afrique.
6 Commission économique pour l’Afrique, “2020 Africa SDG progress and data availability report: Is Africa on track to meet the SDGs?” (Rapport 2020 sur les progrès accomplis et la 
disponibilité des données en ce qui concerne les objectifs de développement durable en Afrique : L’Afrique est-elle sur la bonne voie pour la réalisation des objectifs ?) (à paraître.
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