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Déclaration : 
Le Burundi, au nom du Groupe Africain, tient à exprimer une contribution à ce sujet. 
 
Dans la région de l’Afrique, les conflits et les guerres se sont propagées au cours de ces dernières 
années. Tous ces conflits proviennent principalement de la discrimination politique et de l’inégalité 
socio-économique. C'est dans ce cadre que la Commission de l'Union Africaine, en collaboration avec 
ses partenaires, a dévoloppé un module "Paix, Gouvernance et Sécurité" (GPS) qui a été expérimenté 
dans certains pays lors de leurs enquêtes ménages depuis 2013. Partant de ces expériences et les 
défis liés à la production des statistiques GPS, le Groupe Africain exhorte les statisticiens à trouver des 
méthodologies solides en matière de gouvernance, de paix et de sécuir afin d’informer les décideurs 
politiques, en particulier en ce qui concerne l’ODD 16. 
 
L'Afrique salue le travail louable et pertinent déjà accompli par le Groupe Praia sur les 
statistiques de gouvernance, paix et sécurité. 
 
Elle l'invite, par conséquent, à mettre en œuvre rapidement le plan de travail pour la période 
2020-2025, y compris ses trois piliers : le travail méthodologique, le renforcement des 
capacités et le plaidoyer. 
 
Le Groupe Africain soutient fermement le plan de travail des équipes de travail du Groupe Praia, y 
compris les équipes de travail sur la non-discrimination et l’égalité et sur la participation aux affaires 
politiques et publiques. L'Afrique aimerait être pleinement impliquée dans les travaux de ces 
différentes équipes afin de s'assurer que les réalités africaines soient prises en compte. 
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