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Statement: 
Le Burkina Faso voudrait exprimer, au nom du Groupe Africain, une contribution sur ce sujet. 
Des statistiques actualisées et fiables sont essentielles pour le suivi des Objectifs de Développement 
Durable (ODD) liés à la santé, pour prendre des décisions politiques, prévoir les scénarios sanitaires 
futurs et surveiller l’impact des interventions.  Dans de nombreux pays africains, le suivi des progrès 
des ODD continue de présenter des défis majeurs ; souvent, les données primaires ne sont pas 
disponibles à un niveau de qualité (y compris le degré d’actualité) et de désagrégation souhaitée afin 
de soutenir une analyse significative, y compris sur les tendances. Onze indicateurs des objectifs de 
développement durable nécessitent des données sur les causes de décès, mais seuls deux à trois pays 
africains sont en mesure d’enregistrer plus de 80 % des décès qui surviennent chaque année et de 
produire des données de bonne qualité sur les causes de décès. L’éruption de la pandémie du Covid 
19 au début de 2020 a mis à rude épreuve les systèmes de santé existants et a mis en évidence la 
faiblesse systémique des systèmes d’information sanitaire, en particulier en ce qui concerne la 
notification rapide et la notification de la morbidité et de la mortalité (et des causes de décès) 
requises lors de telles situations de catastrophe. L’importance des technologies de santé numériques 
pour renforcer l'efficacité et l'efficience de la prestation des services de santé, y compris la 
communication des données a été soulignée. En outre, la valeur des systèmes d’identification uniques 
et des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil a été soulignée, car ils sont nécessaires pour 
rationaliser la prestation de services dans le domaine de la santé et améliorer la qualité de la 
communication des données et des statistiques sur la santé. Les systèmes de santé sont un élément 
essentiel du système statistique national. On n’insistera jamais assez sur l’importance de mettre en 
place des mécanismes solides de collaboration et de communication entre les ministères de la santé 
et les organismes nationaux de statistique. 
Le Groupe Africain: 
- Soutient l’intention de l’OMS d’inaugurer une nouvelle conférence internationale sur les statistiques 
de santé qui servira de forum pour l’élaboration de normes internationales en matière de statistiques 
de santé. 
- Reconnaît le travail du Groupe consultatif technique sur l’évaluation de la mortalité liée à la COVID-
19 qui a conseillé les pays sur les méthodes d’analyse pour estimer la surmortalité due à la COVID-19 
dans tous les pays. 
- Apprécie l’excellent travail accompli par le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques de 
santé et recommande sa dissolution et son remplacement par une conférence internationale sur les 
statistiques de santé. 
En outre, le Groupe Africain souhaite que des actions soient entreprises pour le renforcement des systèmes 
d’état civil, en particulier en Afrique, pour les besoins de production de statistiques de mortalité de qualité à 
moindre coût. 
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