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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

Les nouvelles orientations des politiques de transformations sociales, économiques et 
structurelles à l’échelle globale, régionale et internationale requièrent la mise en place 
d’initiatives et de programmes de modernisation de la statistique officielle. Ces transformations 
de la statistique officielle visent également à faciliter le suivi des progrès des pays en vue de 
l’atteinte des objectifs de développement durable convenus aux niveaux national et mondial, tout 
en s’assurant de ne laisser personne de côté. 

La Conférence africaine pour un programme de transformation de la statistique officielle, le 
11e Symposium pour le développement de la statistique en Afrique (SDSA) et la 2e Session 
conjointe du Comité des directeurs généraux des instituts nationaux de la statistique et de la 
Commission statistique de l’Afrique (CoDG/StatCom-Afrique) se tiendront du 21 au 28 
novembre 2015 à Libreville, au Gabon. Ces événements se dérouleront dans le contexte des 
résultats de la Conférence de haut niveau sur la révolution des données, tenue à Addis Abeba, en 
Éthiopie, du 27 au 29 mars 2015, et qui a donné lieu à l’adoption du Consensus africain sur les 
données. Celui-ci énonce que l’Afrique devrait produire ses propres données afin d’être en 
mesure de mieux superviser et suivre ses propres objectifs économiques, environnementaux et 
sociaux, notamment les objectifs du programme de 2063 de l’Union africaine, et le programme de 
développement durable de l’après 2015. 

Un point de presse aura lieu après la séance d’introduction de la Conférence africaine pour 
un programme de transformation de la statistique officielle, qui sera inaugurée par un 
représentant de haut niveau du gouvernement du Gabon à 10 h 30, le samedi 21 novembre 
2015, à l’Hôtel Le Méridien Re-Ndama. 

La Conférence africaine pour un programme de transformation de la statistique officielle, qui se 
déroulera les 21 et 22 novembre au Méridien Re-Ndama, est la première d’une série de 
conférences régionales découlant de la Conférence mondiale de haut niveau organisée par la 
Division de statistique des Nations Unies (UNSD) et Eurostat en janvier 2015 à New York. Elle 
est fondée sur la reconnaissance, à la 46e session de la Commission de statistique des Nations 
Unies, des nouvelles exigences en matière de statistiques de qualité supérieure et de la nécessité 
de moderniser les systèmes statistiques nationaux, régionaux et internationaux. 

La Conférence est organisée conjointement par la Banque africaine de développement, Statistique 
Canada et la Division de statistique des Nations Unies, avec l’appui du Centre africain de la 
statistique, de l’Union africaine (UA) et d’Eurostat. Elle vise à faire le point sur diverses 
initiatives internationales, régionales et nationales d’intégration et de modernisation des systèmes 
statistiques, et à adapter l’initiative mondiale de transformation au contexte africain. Il a été prévu 
que les pays africains président cet événement, dont une grande partie sera consacrée à des 
discussions de groupe et à des interventions en séances plénières. 



La Conférence sera également l’occasion de présenter les résultats et réalisations du Programme 
international en gestion des organismes statistiques pour l’Afrique. Ce programme est financé par 
le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada et mis en 
œuvre par Statistique Canada en vue de partager les connaissances et les bonnes pratiques avec 
les statisticiens d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes en matière d’organisation 
institutionnelle, de structure organisationnelle et de gestion des organismes nationaux de 
statistique. 

La Conférence africaine pour un programme de transformation de la statistique officielle sera 
suivie par le 11e Symposium pour le développement de la statistique en Afrique (SDSA) (du 
23 au 25 novembre) et par la 2e Session conjointe du Comité des directeurs généraux des instituts 
nationaux de la statistique et de la Commission statistique de l’Afrique (du 26 au 28 novembre). 
Ces deux événements auront lieu au Stade de l’amitié sino-gabonaise, dans la commune 
d’Akanda, à Libreville, au Gabon. 

Le SDSA, organisé par Statistics South Africa, est un forum pour la communauté statistique 
africaine visant à promouvoir et à faire progresser le développement des capacités statistiques sur 
le continent de manière concertée et coordonnée. Le thème du 11e SDSA est Promouvoir 
l’utilisation des technologies de l’information et de la communication comme solution pour 
l’amélioration de l’enregistrement des faits d’état civil et des statistiques de vie en Afrique. 
Quatre grands sujets seront abordés; les trois premiers sont directement liés à l’état civil : 
l’utilisation des technologies des communications et de l’information, la stratégie en matière de 
mortalité en Afrique et le suivi de la mise en œuvre du Programme pour l’amélioration accélérée 
de l’enregistrement des faits d’état civil et de l’établissement des statistiques de l’état civil en 
Afrique. Le quatrième sujet portera sur les recensements de la population et des logements. 

Les séances de la 2e Session conjointe du Comité des directeurs généraux des instituts nationaux 
de la statistique et de la Commission statistique de l’Afrique (CoDG/StatCom-Afrique) sont 
organisées conjointement par l’Union africaine et le Centre africain pour la statistique avec 
l’appui de la Banque africaine de développement. Le thème sera la Révolution des données, les 
objectifs de développement durable et le programme de 2063. 

Pour obtenir plus de renseignements sur les trois événements, veuillez consulter : 

• le site Web de la Conférence africaine pour un programme de transformation : 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/gabon/lod.asp 

• le Site Web du SDSA : 
http://www.statssa.gov.za/?page_id=5386 

• le Site Web du CoDG/Statcom-Afrique : 
http://ea.au.int/en/codg-statcom 

  



 
PRESS RELEASE 

 
 

Initiatives and programmes for the modernisation of official statistics are needed to drive social, 
economic and structural transformations at global, regional and national level. Such 
transformations of official statistics aim also at making it easier to monitor countries’ progress 
towards meeting national and globally agreed sustainable development goals, with a view to leave 
no one behind. 

The African Conference on a Transformative Agenda for Official Statistics, the 11th African 
Symposium for Statistical Development (ASSD) and the 2nd Joint Session of the Committee of 
Directors Generals of National Statistics Office and the Statistical Commission for Africa 
(CoDG/StatCom-Africa), to be held back-to-back on 21-28 November 2015 in Libreville Gabon, 
are aligned with and in support of the outcome of the High Level Conference on Data Revolution 
held in Addis Ababa, Ethiopia from 27 to 29 March 2015. The High-Level Conference 
culminated with the adoption of the Africa Data Consensus stating that Africa should generate its 
own data to enable it to better monitor and track economic, environmental and social targets, 
including the goals and objectives of the African Union’s Agenda 2063 and the post‐2015 
sustainable development agenda. 

A press point will be held after the introductory session of the African Conference on a 
Transformative Agenda to be opened by a High-level representative from the Government 
of Gabon at 10:30am on Monday 21 November at Hotel le Meridien Re-Ndama. 

The African Conference on a Transformative Agenda, to be held on 21-22 November 2015 at 
Hotel le Meridien Re-Ndama, is the first of a series of regional conferences and builds on the 
outcome of the High-Level Global Conference organised by the United Nations Statistics 
Division (UNSD) and Eurostat in January 2015 in New York and the recognition by the 46th 
session of the United Nations Statistical Commission of the emerging demands for high-quality 
statistics and the need for modernisation of national regional and international statistical systems. 

The African Conference jointly organised by the African Development Bank (AfDB), Statistics 
Canada (StatCan) and UNSD, with the support of the African Centre for Statistics (ACS), the 
African Union (AU) and Eurostat, aims at taking stock of various international, regional and 
national initiatives for integrating and modernising statistical systems, and shaping the global 
initiative for a Transformative Agenda to the African context. It is expected African countries to 
steer this event for which substantial time will be assigned to group discussions and plenary 
interventions. 

The Conference will also allow for the presentation of the outcome and achievements of the 
concluding International Statistical Fellowship Programme (ISFP) for Africa. The ISFP is a 
programme financed by the Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada and 
implemented by Statistics Canada to share knowledge and good practices with and among 



statisticians from Africa, Latin America and the Caribbean on institutional arrangement, 
organisational structure and management of national statistical offices. 

The African Conference on a Transformative Agenda for Official Statistics will be followed by 
the 11th ASSD (23-25 November) and the 2nd Joint Session of the CoDG/StatCom-Africa (26-28 
November). Both events will take place at Le Stade de l’amitié Sino-Gabonaise, Akanda, 
Libreville, Gabon. 

The ASSD, led by Statistics South Africa, is a forum for the African statistical community to 
promote and advance the development of statistical capacities on the continent in a collaborative 
and coordinated manner. The theme of the 11th Symposium is Promoting Use of Information and 
Communication Technology Solutions in Improving Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) 
in Africa. The Symposium will be organised along four main topics. The three first topics are 
directly related to civil registration: the use of information and communication technologies, the 
Africa mortality strategy and monitoring of implementation of the Africa Programme on 
Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics (APAI-CRVS). The fourth 
topic is focusing on population and housing censuses. 

Sessions of the Committee of Directors Generals of National Statistics Office and the Statistical 
Commission for Africa (CoDG/StatCom-Africa) are organised jointly by the African Union and 
the African Centre for Statistics (ACS) with the support of the African Development Bank 
(AFDB). The theme of the 2nd Joint Session is Data Revolution, Sustainable Development Goals 
and the Agenda 2063. 

For more information on the three events, please refer to: 

• African Conference on a Transformative Agenda website: 
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/gabon/lod.asp 

• ASSD website: 
http://www.statssa.gov.za/?page_id=5386 

• CoDGs/StatCom-Africa website: 
http://ea.au.int/en/codg-statcom 

 

 


