

le Plan d’action pour améliorer la collecte, la production et la dissémination des statistiques de
gouvernance, paix et sécurité en Afrique;



la liste minimale d’indicateurs de gouvernance
basés sur les données administratives et des enquêtes ;



liste minimale d’indicateurs paix et sécurité basés
sur les données administrative et des enquêtes;



module du questionnaire harmonisé de paix et
sécurité;

Cartographie de la mise en oeuvre de
l’initiative GTS sur S&GPS

 module du questionnaire harmonisé de
nance;

gouver-

 métadonnées sur les indicateurs de gouvernance,
paix et sécurité;
 manuel pour les Instituts Nationaux de Statistique
sur la façon de procéder à la collecte de données.
Le GTS sur S&GPS est l’incubateur de “City Group de
Praia”, sur les statistiques de gouvernance. Rappel: les
“City Groups” sont créés par la Commission de Statistique des Nations Unies pour résoudre les problèmes
méthodologiques liés à la production de statistiques
dans les domaines émergents, conformément aux
normes internationales.

APERCU DU GROUPE SHaSA
SUR LES STATISTIQUES DE
GOUVERNANCE, PAIX ET
SÉCURITÉ

Partenaires clés du GTS sur S&STG:
PNUD, IPSS, City Group de Praia, IAG, DIAL, PARIS21, le
Département des affaires politiques et le Département
paix et sécurité de la Commission de l’Union Africaine.

Pour consolider cette dynamique de développement en cours sur le continent et accélérer sa
transformation économique, sociale et culturelle ,
les pays africains ont adopté les agendas 2030 et
2063 dont la mise en œuvre nécessite une bonne
gouvernance, la paix et une stabilité politique.
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Face à ces défis, actuels et à venir, et dans le souci
de mieux éclairer les décideurs et les orienter dans
la prise de décisions, la Commission de l’Union
Africaine a mis en place, conformément à la SHaSA, un groupe de travail nommé GTS sur
‟S&GPS”.

Historique du GTS sur ‟S&GPS”

Objectifs du GTS sur ‟S&GPS”

Le Groupe Technique Spécialisé (GTS) sur les statistiques de gouvernance, paix et sécurité (S&GPS) est
l’un des 14 groupes de travail qui contribuent à la mise
en œuvre de la Stratégie pour l’harmonisation des statistiques en Afrique (SHaSA).

L’objectif principal du GTS sur S&GPS est de guider les
politiques, les décideurs, les gouvernants etc. afin de
prendre des décisions fondées sur les données probantes et
de mettre en place des politiques et mesures visant à améliorer la gouvernance économique, politique et sociale, à
prévenir et à gérer les conflits.

La présidence du GTS sur S&GPS est assurée par le
représentant d’un Institut national de Statistique, désigné par consensus par ses pairs pour une durée de trois
ans.

A l’instar des autres groupes de la SHaSA où chacun a
un mandat bien spécifique, le GTS sur S&GPS a pour
mandat d’assister les INS à produire les données statistiques harmonisées et de qualité sur la gouvernance,
paix et sécurité.



permettre une gestion rationnelle et efficiente des
ressources naturelles par le biais d’une bonne
gouvernance;



assister les politiques à prendre des décisions
optimales pour le suivi et la mise en œuvre des
agendas 2030 et 2063.

Comme objectifs secondaires du GTS sur S&GPS, nous
avons :


Mandat du GTS sur GPS&S

promouvoir la production et la diffusion des statistiques harmonisées et de qualité sur le continent;

Les progrès accomplis par le STG sur
S&GPS

Pour assurer un fonctionnement efficient du groupe, le
Président du GTS sur S&GPS est appuyé dans ses missions par un Vice-président, les deux sont assistés par
les représentants des 16 autres Instituts Nationaux de
Statistique. Le secrétariat du GTS sur S&GPS est assuré
par la Division Statistique de la Commission de l’Union
Africaine.
Le GTS sur S&GPS a été mis en place en mai 2012,
lors de la première réunion dudit groupe organisée
par la Division Statistique de la CUA à Nairobi, au
Kenya.



élaborer les méthodes de collecte et d’analyse des
données relatives à la gouvernance, paix et sécurité;



former les experts nationaux à l’utilisation et l’harmonisation par rapport au contexte national les
instruments de collecte de données développés par
le GTS pour recueillir sur le terrain les informations
relatives à la gouvernance, paix et sécurité;



former les experts nationaux à l’analyse des données de gouvernance, paix et sécurité;



créer des synergies entre les différents acteurs clés
qui interviennent dans l’analyse des données de
gouvernance, paix et sécurité;

À ce jour, de nombreux progrès ont été accomplis par
le GTS sur S&GPS. Pour améliorer la collecte de données et produire des statistiques de qualité de gouvernance, paix et sécurité, outre sa contribution sur la
mise en place du “City Group de Praia sur les statistiques de Gouvernance”, le GTS sur S&GPS a développé plusieurs instruments pour améliorer la collecte et
l’analyse d’une part, la dissémination et encourager
l’appropriation par les États membres de la production des statistiques de Gouvernance, paix et sécurité
comme une souveraineté nationale.
Comme échantillon d’outils développés à ce jour par
le GTS, nous avons entre autres :

