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“(…) Les informations et les données - statistiques de haute qualité sont essentielles

pour la bonne planification et la mesure des résultats du développement. L’Afrique

doit produire ses propres données afin de pouvoir au mieux superviser et

accompagner les objectifs économiques et sociaux, y compris les lignes et les

objectifs de l'Agenda 2063. La révolution des données en Afrique donnera à notre

Continent, l'occasion d'interagir avec les diverses communautés et d'adopter une

gamme suffisante de sources de données, d’outils et de technologies innovatrices,

qui permettront au Continent de produire des données désagrégées, en incluant les

données désagrégées par genre, pour la prise de décision, la prestation de services

et l’engagement des citoyens.

Importance de la Statistique

Déclaration ministérielle - huitième Réunion

Annuelle Conjointe du Comité Technique Spécialisé

de l’Union Africaine sur les Finances



Nos décideurs sont plus

sensibles aux statistiques .

Nos utilisateurs sont plus

informés et exigeants .

Nous devons nous préparer en

conséquence, avec un

renforcement de nos systèmes

nationaux de statistiques

Nous sommes confrontés à de nouveaux défis qui 

doivent être considérés comme des nouvelles 

opportunités 



National Statistics System Law

• Devrait permettre la création d'un système 
intégré, par les institutions ayant une expertise 
dans différents domaines .

Promouvoir de 
nouvelles thématiques

• La loi devrait obliger les institutions à permettre 
l'accès de leurs registres administratifs pour le 
système statistique national.

Promouvoir l'utilisation 
des registres 
administratifs

• La loi devrait créer une entité supérieure pour 
permettre de coordonner toutes les institutions 
dans le cadre du système.

Faciliter la 
coordination du 

système

• La loi garantit l'autonomie financière.Permettre l'autonomie



BIG DATA

STATISTICS≠INFORMATION

DATA

• Conformité avec les principes 

fondamentaux de la statistique officielle

• Le respect de la loi du Système 

Statistique National

• Producteur doit être à l'intérieur du 

Système Statistique National

• Produit / Utilisé en accord avec des 

concepts, des classifications et des 

méthodologies pour être approuvé .

OFFICIAL STATISTICS

NOT OFFICIAL 

STATISTICS
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Innovation in data collection

Geocoding of building Questionnaire

Geocoding parcelsParcels databases Assigment of parcels

Building

database

Information Flow

Survey

Database



Quelle est la taille de la parcelle pour laquelle 

vous produisez?

Que pouvons-nous savoir sur vous? Comment va l'opération?

Innovation in data collection

Sommes-nous à la bonne place?



Innovation in data collection

Sommes-nous à la bonne place? Les agents recenseurs peuvent vérifier leur

localisation grâce au GPS garantissant

qu'ils sont dans le bâtiment qui leur a été

assignés.

Dans le cas d'un nouveau bâtiment , ils

peuvent géoréférencer il mettre à jour la

base de données d'échantillonnage .

Le siège peut suivre l'emplacement de

chaque agent recenseur.



Quelle est la taille de la parcelle 

pour laquelle vous produisez?

Innovation in data collection

Géocodage des parcelles agricoles, nous

pouvons:

- Les cartographier avec précision,

permettant une analyse

géomorphologique et géo-climatique;

- Calculer l'indice de productivité par

type;

- Lier les informations de route avec

l'information des ménages.



Que pouvons-nous savoir sur vous ?

Innovation in data collection

L'information recueillie est vérifiée 

et validée dans un premier temps , 

à travers un ensemble d'alertes et 

de contrôles 



Comment va l'opération?

Innovation in data collection



« Banque de données » ne signifie pas la base de données à des fins 

statistiques, nous avons besoin :

- Nouvelle " banques de données " devraient être développées dans 

le dialogue avec le système national de la statistique;

- Différents systèmes qui produisent des données pour le même 

domaine devraient être développés d'une manière intégrée qui permet 

la communication entre les systèmes (par exemple les bases de 

données de la police, les tribunaux, les prisons) .

- Les changements dans le système devraient être examinés avec soin,

l'adoption de nouveaux systèmes peut se rompre une série de données 

- Expertise National en informatique pour maintenir et améliorer les 

différentes banques de données .

Innovation in administrative data



Innovation in Dissemination

50 pays africains ont un site Web. Nous devons 

aller au-delà.

Les INS répondent selon les demandes des 

utilisateurs. Nous devons prendre l'information 

aux utilisateurs avant qu'ils le demandent .

Il y a plusieurs outils portails à choisir : DevInfo , 

Dataportal , ArcGIS ...

Nous devons choisir en accord avec nos besoins 

et la capacité de les tenir à jour
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L'Afrique est riche dans les organisations régionales. Bien que les

avantages sont clairs, nous avons tendance à harmoniser l'intérieur

d'une région, mais pas entre les régions.

Pour renforcer la coopération à l'intérieur du continent, nous devons:

-Harmoniser les méthodologies et les normes. Ceci est possible

grâce la stratégie d'harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA).

-A forte capacité, bien tenue, et bien financée. Institution

continentale capable de collecter les meilleures pratiques continentales

et promouvoir la collaboration entre les pays, spécialement en termes

d'expertise dans des domaines spécifiques (informatique, CRVS,

compte satellite du tourisme, statistiques de l'environnement ...). Un

Institut de la statistique continental est un mécanisme possible.

Coordination and Cooperation



-Meilleure connaissance des meilleures pratiques continentales réalisable

grâce à un diagnostic en profondeur des expériences des pays.

Un exemple est l'évaluation de la Banque Africaine de Développement de

la comptabilité nationale au niveau national.

-Documenter nos succès et nos échecs, mais spécialement nos

succès.

Coordination and Cooperation



Obrigado!
Gracias! Merci! Thank you!

Antonio Duarte

Presidente

aduarte@ine.gov.cv

antonioreisduarte@yahoo.com.br
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