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économiques jouent un rôle indispensable – jusqu’au à la
conception et au déploiement des stratégies et politiques
idoines de développement économique.
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AMELIORER LES VIES EN
AMELIORANT LES STATISTIQUES
ECONOMIQUES
La Journée africaine de la statistique de 2017 sera célébrée
le 18 novembre. Chaque année, l'Afrique célèbre cette
journée pour sensibiliser le public à l'importance des
statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et
économique. Le thème de cette année, « Améliorer les vies
en améliorant les statistiques économiques », se concentre
sur le rôle critique des statistiques économiques en ce
qu’elles sous-tendent la bonne gouvernance économique
génératrice de croissance durable et qu’elles lient la
croissance économique à des conditions de vie meilleures
et un meilleur statut économique pour tous les citoyens.
La disponibilité et l'utilisation appropriée de bonnes
statistiques économiques peuvent se traduire par de
meilleures conditions de vie pour les individus en
fournissant des bons éclairages pour les politiques et les
prises de décision des pays ou des entreprises, des
ménages et des citoyens. Les statistiques fournissent des
informations pour le suivi, l'évaluation et la communication
des progrès accomplis dans la réalisation des buts et cibles
des Objectifs de développement durable (ODD), ainsi que
la base d'une gouvernance économique efficace propice au
bien-être d'une nation.
La réalisation des ODD qui sont gorgés de promesses de
meilleurs conditions et cadre de vie pour tous, requiert que
les Etats et communautés, africaines notamment où sévit
profondément la pauvreté, se l’approprient. La mise en
œuvre des ODD doit suivre une approche méthodique, en
commençant par une bonne maitrise du fonctionnement
des économies nationales – où les statistiques

A cet égard, la situation actuelle des statistiques
économiques sur le continent n’est pas reluisante.
Cependant le potentiel de leur puissance est comparable à
celle de l’information dont on dispose pour des prises de
décisions appropriées. Ce potentiel atteint son summum
lorsque ces statistiques sont complètes et disponibles.
Mais cela a un coût. Le développement de statistiques
économiques de bonne qualité est de ce fait une question
de choix public, et fait partie des investissements de base
incontournables qui conduiront à une prospérité rapide et
inclusive pour les pays et leurs citoyens.
La bonne nouvelle est que tous les pays peuvent s'efforcer
de générer une masse critique de statistiques économiques
et de tirer parti de celles-ci pour façonner judicieusement le
chemin de leur prospérité.

DE MEILLEURES POLITIQUES ÉCONOMIQUES
PERMETTENT UNE MEILLEURE QUALITÉ DE
VIE DES POPULATIONS
L’on ne saurait exagérer l'importance des statistiques dans
la compréhension et l'utilisation de l'information
économique pour la planification et la conception des
politiques. Toutes les variables macroéconomiques clés
(comptabilité nationale, épargne et investissement, taux
d'intérêt et de l'emploi, inflation) et microéconomiques
(pauvreté, inégalité, indicateurs sociaux, etc.) sont basées
sur des statistiques. Les comptes nationaux, par exemple,
mesurent la taille et la force de l'économie, ainsi que les
tendances de la production, de la consommation, de
l'investissement et de l'épargne entre autres variables ou
indicateurs. Le revenu national et la richesse de l'économie
sont les bases du bien-être des individus et des ménages.
Une économie forte offre plus d’opportunités d'emploi ; ce
qui conduit à l’ascension de plus de personnes hors de la
pauvreté et contribue également à l’accroissement de la
productivité.
L’État qui fournit des biens et services publics aux citoyens
intervient également pour influencer l'économie par la
politique fiscale. Les statistiques de finances publiques
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indiquent le montant et les sources des ressources
financières de l’État et la façon dont ces ressources sont
dépensées. Un impact positif des finances publiques
(recettes et dépenses) sur l'économie peut entraîner une
croissance importante de l'économie, ce qui génère en
retour plus de recettes fiscales. De bonnes statistiques de
finances publiques contribuent à améliorer la transparence
et la bonne gouvernance de l'économie, et ainsi, le bienêtre de la population.

LES STATISTIQUES FINANCIÈRES ET DU
COMMERCE DYNAMISENT L’ÉCONOMIE QUI,
À SON TOUR, PROFITE AU MARCHÉ, AUX
MÉNAGES ET AUX PERSONNES
Les marchés financiers favorisent la rencontre de l'offre
d'épargne et les besoins de financement des entreprises et
de dépenses de consommation. Les statistiques
financières, y compris l'offre monétaire, les prêts bancaires,
les taux d'intérêt, les rendements obligataires et les cours
des actions, les taux de change entre autres, affectent les
décisions d'épargne et d'investissement. Les statistiques
monétaires concernant la masse monétaire, les
investissements dans les obligations à court terme, les taux
d'intérêt de référence ajustés et les réserves obligatoires
fournissent des informations pour des politiques éclairées
d'expansion et de contraction monétaires et pour mieux
comprendre et maîtriser l'inflation.
Les importations apportent à l'économie des intrants de
production, favorisent la diversification, introduisent plus de
concurrence et font baisser les prix. Les exportations
permettent aux entreprises un accès plus large à des
marchés plus vastes, d'accroître l'innovation et d'accroître
le nombre d'emplois dans une économie, ce qui permet une
progression de l'emploi et des salaires. Les statistiques
d'importation et d'exportation fournissent les informations
nécessaires pour assurer l’équilibre commercial, optimiser
les avantages du commerce pour tous les secteurs de
l'économie et à travers toutes les couches de revenu. Le
pays peut ainsi mieux s'engager dans l’économie mondiale
et augmenter le revenu de sa population.
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LES STATISTIQUES SECTORIELLES DE
L’AGRICULTURE, L’ÉNERGIE,
L’INDUSTRIALISATION, DU TRANSPORT ET DU
TOURISME OUVRENT DES OPPORTUNITÉS ET
STIMULENT LA CROISSANCE
Par les statistiques, nous sommes en mesure de connaître
la composition sectorielle et les tendances de l'économie.
Ainsi, les politiques de croissance et de transformation
peuvent être adéquatement conçues. Par exemple,
l'agriculture représente une part importante de l'activité
économique dans la plupart des économies en
développement, crée des emplois et améliore les moyens
de subsistance des populations rurales. Les statistiques
agricoles fournissent des informations sur les intrants et les
extrants de l'agriculture, notamment la production végétale,
les produits de l'élevage, les produits forestiers et de la
pêche, l'utilisation des terres, les machines agricoles,
l'utilisation de l'eau, des engrais et des pesticides. Le
développement des statistiques agricoles est essentiel
pour surveiller la réduction de la pauvreté, la sécurité
alimentaire, la durabilité environnementale et l'amélioration
des conditions de vie des citoyens.
L’accès à une énergie propre, abordable et fiable revient à
s'assurer que le développement économique est durable.
Les statistiques sur l'énergie aident à comprendre la
composition de l'approvisionnement en énergie, le
pourcentage d'énergie renouvelable telle que l'énergie
solaire, hydroélectrique, géothermique et les biocarburants, et le moyen de passer à des sources d'énergie
propres et durables. Elles servent également à comprendre
comment et où l'énergie est distribuée, la part des pertes
d'énergie lors de la distribution à travers le réseau et les
implications sur l'accessibilité et la fiabilité de
l'approvisionnement
énergétique
d'un
pays.
Un
approvisionnement durable en énergie et un réseau de
distribution efficace garantissent qu'un pays puisse fournir
de l'énergie propre à sa population.
La transformation structurelle et l'industrialisation sont les
priorités du continent et permettent à un pays de se
rattraper et de se moderniser. Les statistiques industrielles
et commerciales, y compris la production manufacturière et
industrielle, les dépenses de construction, les
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investissements fixes et les actions, l'utilisation des
capacités, les ventes en gros et au détail ou le chiffre
d’affaires, les commandes, les stocks, les indices et les
sondages, fournissent les indicateurs et signaux de la
performance des entreprises dans l'économie. Elles
servent de base aux décisions d’ajustements et éclairent
les améliorations dans différents secteurs : incitation à la
croissance dans un secteur ou déplacement des
ressources d'un secteur vers un autre.
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***

Le réseau de transport permet de connecter les partenaires
commerciaux et de distribuer efficacement les biens et
services. Grâce aux infrastructures de transport, une firme
située dans un endroit peut produire des biens pour
satisfaire la demande dans un autre. Les statistiques de
transport telles que le trafic de fret ferroviaire peuvent
identifier les zones mal desservies et permettre une
analyse comparative pour comprendre les capacités de fret
d'un pays et déterminer s’il serait mieux servi par un
accroissement de l'utilisation des chemins de fer pour les
liaisons intérieures et avec d’autres pays. Les réseaux de
frêt permettent aux biens de consommation de répondre à
la demande et de réduire les barrières à l'entrée dans de
larges pans de l'économie.
Le tourisme est un stimulant important pour les entreprises,
fournissant des emplois et une source de revenus en
devises étrangères. Le tourisme est une aubaine pour les
économies en développement, leur permettant de stimuler
la croissance dans des zones qui, autrement, ne disposent
pas des ressources nécessaires ou d'infrastructures
solides. Le tourisme fournit une demande supplémentaire
en dehors de l'économie nationale. Les statistiques du
tourisme aident à comprendre d'où viennent les touristes et
leurs destinations dans un pays, à identifier s'il existe un «
excès de tourisme » qui doive être géré de manière durable.
Elles aident de plus à comprendre quelles zones sont mal
desservies par le tourisme et qui nécessitent des
interventions. La gestion équilibrée de ces deux
préoccupations permettra de réaliser pleinement les
avantages du tourisme.
Nous vous invitons à participer à la célébration de la
Journée africaine de la statistique le 18 novembre 2017 et
à promouvoir l'amélioration des statistiques économiques
indispensables à une vie meilleure pour tous.
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