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En 2015, les objectifs de développement durable (ODD) ont succédé aux objectifs du millénaire pour le 
développement (OMD). Dans la perspective d’évaluer les progrès relatifs aux cibles définies dans ces 
ODD, une attention particulière est accordée à l’existence et à l’accès de données permettant de 
disposer de statistiques de qualité sur les populations et les groupes qui la composent : selon le revenu, 
le sexe, la situation géographique... Une préoccupation forte est de veiller à ce que personne ne soit mis 
de côté dans les progrès à venir. L'agenda post-2015 est ainsi étroitement lié à la « Révolution des 
données », une initiative internationale qui vise à améliorer la qualité des statistiques et leur mise à 
disposition auprès des citoyens. 

En dépit des progrès importants réalisés au cours des quinze dernières années, les efforts doivent être 
maintenus, en particulier en Afrique subsaharienne. Cependant, l’évaluation des tendances 
démographiques y reste limitée. Le déficit de données au niveau national est tel qu’on peut le qualifier 
de « scandale de l'invisibilité ». Très peu de pays africains ont un système complet d’état civil 
enregistrant les événements vitaux et les systèmes statistiques nationaux ont les plus grandes difficultés 
à fournir des données démographiques fiables et de bonne qualité, ce qui se traduit par d’importantes 
incertitudes en termes de niveaux et de tendances démographiques. Pour remédier à ces manques, la 
collecte de données alternatives s’est multipliée depuis les années 1980, soutenue par les partenaires 
du développement international et les académiques. De nombreuses enquêtes rétrospectives menées 
auprès d’un échantillon représentatif de la population ont été menées, en particulier les enquêtes 
démographiques et de santé (EDS). Les systèmes de suivi démographique et de santé sont devenus une 
autre source incontournable de données sur les tendances démographiques en Afrique. 

L’objectif de cette journée est de présenter les différents défis relatifs aux données démographiques en 
Afrique subsaharienne dans le cadre des ODD et d'identifier les leviers pour surmonter les principaux 
obstacles. 

 



Programme 

 

9.00-9.15 Accueil autour d’un petit-déjeuner 

9.15-9.30 Introduction, par Magda Tomasini, Directrice de l’INED, Mary Ellen Zuppan, Directrice 
exécutive de l’UIESP, Géraldine Duthé, Coordinatrice Demostaf  

9.30-10.30 Données démographiques en Afrique subsaharienne et mise en œuvre des objectifs de 
développement durable 

Rajiv Ranjan (OCDE, Paris21) - ODD et ne laisser personne de côté: Les coûts autour de la mesure de la 
réalisation des objectifs 

Aminata Diallo Diarra (FNUAP) - L'importance du Système Statistique National (SSN) dans la mesure des 
ODD en Afrique au Sud du Sahara et au Mali particulièrement 

10.30-11.00 Pause 

11.00-12.00 Comment s’assurer que personne ne soit laissé de côté ? 

Gloria Waithira Mathenge (UNECA) - Progrès récents dans le renforcement des systèmes d’état civil et 
l’enregistrement des évènements vitaux 

Sara Randall (University College London) - Où sont passés les nomades ?  50 ans d’invisibilité statistique 
et démographique des éleveurs nomades africains 

12.00-13.30 Déjeuner autour d’un buffet 

13.30-15.00 Rôle des EDS et des suivis de population dans le suivi des ODD 

Tom Pullum (DHS Programme) - Comment le programme EDS va s’engager dans le suivi des ODD 

Martin Bangha (INDEPTH network) - L’apport des systèmes de surveillance démographique dans la 
mesure des ODD 

Stéphane Helleringer (Johns Hopkins University) - Améliorer les données démographiques dans les pays 
à faible revenu: nouvelles approches et premiers résultats 

15.00-15.30 Break 

15.30-17.00 S’atteler à la révolution des données 

Patrick Gerland (UNPD) - Inventaires des recensements et des enquêtes démographiques (Data Catalog) 
et archivage virtuel de publications/rapports/tabulations (Data Archive). 

Patricia Kelly Hall (Ipums-International) - Révolution des micro-données en Afrique 

Tom Legrand (Université de Montréal, IUSSP) - Révolution des données : slogan séduisant ou vrai 
programme d’action ? 

 


