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Résumé
Malgré les améliorations apportées aux recensements et aux enquêtes effectuées auprès
des ménages, les éléments constitutifs des systèmes statistiques nationaux en Afrique
subsaharienne demeurent insuffisants. Les mesures de données fondamentales, telles que
les naissances et les décès, la croissance et la pauvreté, les impôts et le commerce, les
terres et l’environnement, ainsi que la maladie, la scolarisation et la sécurité, laissent tout
au plus à désirer. Il y a quatre catégories de défis à surmonter : (1) les instituts nationaux de
statistiques jouissent d’une indépendance limitée et de budgets instables, (2) l’existence
d’incitations divergentes encourage la production de données inexactes, (3) les priorités des
bailleurs de fonds ont préséance sur les priorités nationales et (4) l’accès aux données et
leur utilité sont limités. Le groupe de travail sur les Données pour le développement africain
a formulé des recommandations sur la manière de tirer profit d’une révolution des données
en Afrique, lesquelles se répartissent dans trois catégories : (1) financer davantage et
financer différemment, (2) créer des institutions capables de produire des données exactes,
non biaisées et (3) classer par ordre de priorité les attributs essentiels des éléments
constitutifs des données.
Cette fiche se fonde sur le rapport du groupe de travail sur les Données
pour le développement africain, fruit d’un effort collectif entre le Centre
africain de recherches sur la population et la santé et le Center for
Global Development. Les auteurs du rapport sont Amanda Glassman,
Alex Ezeh, Kate McQueston, Jessica Brinton et Jenny Ottenhoff.

Pourquoi des données, pourquoi maintenant ?
Les gouvernements, les institutions internationales et les bailleurs de fonds ont besoin de
données fiables sur les mesures de base du développement pour pouvoir planifier, établir leur
budget et évaluer leurs activités. Pour être valables, ces données doivent être exactes, à jour, non
regroupées et largement disponibles. Les systèmes statistiques qui ont pour effet d’améliorer les
politiques et de renforcer la responsabilisation permettent à toutes les parties prenantes
d’échanger librement des données de haute qualité afin d’assurer que les efforts en matière de
financement et de développement sont efficaces.
Nulle part ailleurs qu’en Afrique subsaharienne, le besoin de disposer de données de meilleure
qualité ne se fait sentir avec autant d’urgence.
Des progrès ont été réalisés quant à la
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tous les indicateurs majeurs du bien-être économique ou social, comprennent les données sur les
naissances et les décès, la croissance et la pauvreté, les impôts et le commerce, les terres et
l’environnement, ainsi que la maladie, la scolarisation et la sécurité. L’ancien économiste en chef
pour l’Afrique de la Banque mondiale décrit ainsi le problème rencontré :
Les estimations de la pauvreté reposent sur des statistiques solides pour seulement 39
pays, pour lesquels nous disposons d’estimations comparables au plan international [en
2005]. Et elles ne peuvent même pas être comparées au cours de la même année. Seul
11 pays africains disposent de données comparables pour la même année. En ce qui
concerne les autres, nous devons extrapoler à partir de l’année 2005, parfois même
(c’est le cas du Botswana) remonter aussi loin que 1993.[9]
Le nouveau programme d’action de l’ONU en faveur du développement au-delà de 2015 suscite
une dynamique en faveur d’une révolution des données à l’échelle mondiale et met en valeur le
besoin de données de meilleure qualité sur le développement en Afrique et ailleurs. Mais les
premiers efforts, qui portaient sur la collecte d’une plus grande quantité de données, pas
nécessairement des données de meilleure qualité, risquent de détourner l’attention des
problèmes entourant la production, l’analyse et l’utilisation de données de base qui ont jusqu’ici
empêché tout progrès. Il arrive souvent que ces problèmes ne soient pas purement techniques,
mais la conséquence d’incitations implicites et explicites et de problèmes systémiques. Les
bailleurs de fonds et les pays doivent prendre des mesures réellement révolutionnaires pour
s’attaquer aux problèmes de fond qui sous-tendent la mauvaise qualité des données dans la

région.

Difficultés liées à la collecte et à l’utilisation des données en
Afrique
Le groupe de travail a identifié quatre obstacles majeurs qui empêchent de progresser plus
rapidement dans le domaine des données en Afrique :
1. Les instituts nationaux de statistiques jouissent d’une indépendance limitée et de budgets
instables.
2. L’existence d’incitations divergentes encourage la production de données inexactes.
3. Les priorités des bailleurs de fonds ont préséance sur les priorités nationales.
4. L’accès aux données et leur utilité sont limités.
Il est impératif de relever tous ces défis pour progresser

Défi 1 : Les instituts nationaux de statistiques jouissent d’une indépendance
limitée et de budgets instables
Les instituts nationaux de statistiques (INS) constituent la base de la production et de la gestion
des données dans la plupart des pays africains ; ils établissent les statistiques officielles et
soutiennent les activités statistiques dans d’autres organismes nationaux, de manière à fournir
des données exactes et opportunes pour la prise de décisions. Les INS doivent être capables de
fournir des statistiques fiables, exactes et non biaisées, protégées de toute influence extérieure.
Mais en Afrique, les INS sont pour la plupart limités par l’instabilité budgétaire et le manque
d’autonomie qui les rendent vulnérables aux pressions exercées par les groupes politiques ou
groupes d’intérêts. D’ailleurs, les limitations budgétaires et les contraintes pesant sur les
capacités sont deux des raisons les plus souvent citées pour le manque de progrès en matière de
capacités statistiques dans les pays d’Afrique subsaharienne.
Sur les 54 pays membres de l’Union africaine, 12 seulement sont considérés comme ayant un INS
autonome, d’après le Cadre stratégique régional pour le renforcement de la capacité statistique
en Afrique (2010). [10] Dans les 41 pays restants, les statistiques relèvent de l’autorité d’un
autre ministère. Les INS qui sont dépourvus d’autonomie ne gèrent souvent pas leur propre
budget et reçoivent peu de fonds publics. C’est pourquoi ils comptent sur les bailleurs de fonds
pour pouvoir s’acquitter de leurs fonctions, même les plus élémentaires. Dans de nombreux pays,
presque toutes les activités de collecte des données de base sont financées principalement par
des sources extérieures.[11] Sans un INS pourvu d’autonomie fonctionnelle et d’un financement
national prévisible, les autres efforts visant à résoudre les défis posés aux systèmes de données
en Afrique n’ont aucune chance d’aboutir.

Défi 2 : Des incitations divergentes encouragent la production de données
inexactes
L’existence d’écarts entre les données administratives et les estimations basées sur les enquêtes
auprès des ménages dans les domaines de l’éducation, l’agriculture, la santé et la pauvreté
signifie que beaucoup de chiffres publiés au niveau international sont inexacts. Ainsi, dans un
grand nombre de pays à faible revenu, les bureaux locaux sont incités à exagérer le taux
d’inscription scolaire si le gouvernement central et les bailleurs de fonds externes lient le
financement aux données. Il est difficile de protéger les données des interférences politiques.
L’élaboration de contrôles intrinsèques et extrinsèques peut permettre d’éviter
systématiquement les inexactitudes consécutives.
Ces problèmes, ainsi que d’autres difficultés liées aux mesures d’incitation et au financement,
sont souvent causés par des objectifs contradictoires entre les bailleurs de fonds et les pays. Les
bailleurs de fonds internationaux utilisent les données pour renseigner leurs décisions
d’allocations sur plusieurs pays, tandis que les gouvernements s’en servent au moment de
prendre des décisions budgétaires à des niveaux plus micro-économiques. Des tensions similaires
existent également au sein des pays, entre les niveaux national et local des gouvernements.
Cette différence a une incidence sur la demande et l’utilisation des données. Dans certains pays
africains, elle contribue à des inexactitudes entre les données publiées par les agences nationales
et internationales.

Défi 3 : Les priorités des bailleurs de fonds ont préséance sur les priorités
nationales
Les bailleurs de fonds ont l’habitude de dépenser des millions pour des micro-enquêtes sur le
terrain et des évaluations d’impacts ponctuelles. Ces projets ad hoc financés par les donateurs
génèrent d’importants revenus pour les instituts de statistiques et pour le personnel des ISN.
Chercher à augmenter son salaire par des indemnités journalières financées par les bailleurs de
fonds, par le biais d’une participation à des ateliers, une formation et des enquêtes sur le terrain,
est chose courante. De ce fait, les systèmes statistiques manquent de stimulants pour améliorer
les capacités nationales en matière de statistiques ou établir des priorités dans les éléments
constitutifs des données nationales, repoussant ainsi à des années ultérieures la collecte de
produits statistiques de base, tels que les données d’état civil et des registres fonciers.

Défi 4 : L’accès aux données et leur utilité sont limités
Même les données les plus exactes sont inutiles si elle ne sont pas accessibles aux
gouvernements, aux décideurs politiques, à la société civile et à d’autres sous un format utilisable.
De nombreux INS et autres services publiques hésitent à publier leurs données, manquent des
capacités nécessaires pour publier et gérer les données selon les meilleures pratiques
internationales, ou ne comprennent pas ce que désirent les utilisateurs de données et la manière
de leur fournir ces informations.[12] Ces problèmes sont graves car, pour améliorer ou éclairer les

politiques et rendre les gouvernements et les bailleurs responsables de leurs engagements, il faut
disposer d’une plus grande quantité de données ouvertes.

La marche à suivre : mesures à prendre par les
gouvernements, les bailleurs de fonds et la société civile
La révolution des données en Afrique doit commencer par la résolution des problèmes de fond
touchant à la production, l’analyse et l’utilisation des éléments constitutifs des systèmes
statistiques nationaux. Ces changements doivent être entrepris et menés au sein des
gouvernements, mais les bailleurs de fonds et les groupes de la société civile ont eux aussi un rôle
majeur à jouer. La révolution des données doit contribuer à modifier les relations entre les
bailleurs de fonds, les gouvernements et les producteurs de statistiques, et fonctionner en
harmonie avec les priorités statistiques nationales.
Les mesures recommandées suivantes répondent directement à un ou plusieurs des problèmes
identifiés dans ce document. Collectivement, elles peuvent aider à établir une base solide sur
laquelle une véritable révolution des données peut être menée de manière durable dans la région.

Financer davantage et financer différemment
Le financement actuel des systèmes statistiques et des INS est non seulement insuffisant, mais
également structuré de telle façon qu’il ne permet pas de produire et communiquer des données
exactes, opportunes et pertinentes, en particulier sur les éléments constitutifs. Le groupe de
travail a identifié trois stratégies que les bailleurs de fonds et les gouvernements devraient suivre
pour financer davantage et différemment, et apporter un meilleur soutien aux systèmes
statistiques nationaux :
Réduire la dépendance envers les bailleurs de fonds et allouer davantage de fonds aux
INS dans les budgets nationaux. Les gouvernements africains devraient augmenter le
financement octroyé à leurs INS et aux systèmes statistiques de manière à affecter de
façon régulière les dépenses, maintenir les équipes et renforcer l’indépendance. L’idéal
serait que les gouvernements allouent une part importante du financement nécessaire,
sauf exigence budgétaire ou autre besoin inhabituel pour une année donnée. Si des
mécanismes plus créatifs s’avéraient nécessaires, les gouvernements pourraient
envisager que l’affectation régulière d’une partie des dépenses sectorielles soit liée à des
activités pour la mise en œuvre de stratégies nationales pour le développement des
statistiques – 1 pour cent pour les données, par exemple, ou un « supplément pour les
données » qui serait ajouté aux projets de bailleurs de fonds pour financer les éléments
constitutifs des données dans l’intérêt public.
Mobiliser le financement des bailleurs de fonds au moyen de pactes entre le
gouvernement et les bailleurs et expérimenter des accords de rémunération aux
résultats. Les gouvernements devraient faire pression pour que les bailleurs de fonds
financent davantage les systèmes statistiques nationaux, en recourant soit à une modalité

de financement, soit à un pacte sur les données qui offre plus d’incitations à assurer le
progrès et l’investissement dans des données de qualité. Un accord de rémunération aux
résultats pourrait lier directement le financement aux progrès réalisés dans l’amélioration
de la couverture, de l’exactitude et de la transparence des produits statistiques de base.
Démontrer la valeur des éléments constitutifs des statistiques en parvenant à des
accords de haut niveau entre les gouvernements nationaux et les bailleurs de fonds, pour
donner priorité aux systèmes statistiques nationaux et aux principes visant à les soutenir.
Les efforts à déployer peuvent également inclure un soutien accru à la société civile pour
mieux souligner l’importance des statistiques nationales et tenir les décideurs politiques
responsables des progrès accomplis.

Mettre en place des institutions capables de produire des
données exactes, non biaisées
Un grand nombre de problèmes d’économie politique sont liés à l’influence de groupes politiques
ou groupes d’intérêts ou de procédures rigides de l’administration et de la fonction publiques qui
entravent la capacité de recruter et de conserver un personnel qualifié. Les gouvernements ne
peuvent toutefois pas bénéficier d’une plus grande autonomie sans assumer une plus grande
responsabilité quant à la quantité et la qualité de ces données. C’est en ayant ces questions à
l’esprit que le groupe de travail recommande les mesures suivantes :
Renforcer l’autonomie fonctionnelle de sorte que les INS fonctionnent indépendamment
des ministères sectoriels du gouvernement et bénéficient d’une indépendance accrue à
l’égard des influences politiques. Ces efforts, ainsi que ceux déployés pour faire appliquer
la législation déjà en vigueur, devraient être davantage soutenus par les programmes et
initiatives existants à l’appui des capacités statistiques.
Expérimenter de nouveaux modèles institutionnels, tels que les partenariats entre les
secteurs public et privé ou la mutualisation du savoir (« crowdsourcing ») pour recueillir des
données difficiles à obtenir ou externaliser des activités de collecte de données. Ces
modèles permettraient d’accroître l’autonomie fonctionnelle et financière tout en
conservant, sinon en renforçant, l’obligation de responsabilité des INS à l’égard des parties
prenantes. Les partenariats public-privé dans les pays à revenu élevé ont démontré leur
capacité à générer une demande et élargir l’accès aux données ouvertes.[13]

Classer par ordre de priorité les attributs essentiels des
éléments constitutifs des données : exactitude, actualité,
pertinence et disponibilité

Même si 80 pour cent des pays africains ont procédé à un recensement au cours de la
dernière décennie, l’Afrique investit encore insuffisamment dans les éléments constitutifs des
données et, dans certains cas, les défis de l’économie politique ont pour effet de fausser les
données. À l’avenir, les efforts devront être consacrés en priorité au financement et à
l’assistance technique pour renforcer les attributs essentiels des éléments constitutifs des
données.
Mettre en place des mécanismes de contrôle de la qualité dans la collecte de
données afin d’en améliorer l’exactitude. Il est possible de réduire bon nombre de
problèmes dus à l’existence d’incitations divergentes en demandant aux INS d’assurer
le soutien, la supervision et le contrôle de qualité sur les opérations de collecte et
d’analyse de données effectuées par d’autres organismes d’État. Le cadre d’évaluation
sectorielle de l’organisme Stats South Africa, par exemple, fournit des plans
d’amélioration aux organismes publics et aux ministères qui produisent des données et
évalue la qualité de celles-ci à l’aide d’un certain nombre d’indicateurs.[14] Une
meilleure utilisation des technologies pourrait aussi contribuer à régler ce problème.
Encourager l’accès aux données ouvertes. Les gouvernements et les bailleurs de fonds
devraient divulguer toutes les données publiables, non confidentielles, y compris les
métadonnées, sous un format lisible sur un ordinateur et permettant une analyse. La
Banque africaine de développement et la Banque mondiale devraient augmenter leurs
prêts à l’appui du renforcement des capacités statistiques et pour stimuler les
politiques d’ouverture des données publiques.
Suivre les progrès réalisés et instaurer la responsabilité. Les organisations de la
société civile, y compris les groupes de réflexion, ainsi que les organisations non
gouvernementales devraient surveiller les progrès réalisés, à la fois par les bailleurs de
fonds et les gouvernements en matière d’amélioration de la qualité des données et
d’évaluation des écarts, et les tenir responsables des résultats.
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