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LE DEVELOPPEMENT, LA PRODUCTION ET LA DIFFUSION DES STATISTIQUES OFFICIELLES E

Afin de faire face à la propagation de la COVID-19, la plupart des pays affectés ont décrété un état d’urg

Les activités de planification de ces opérations de terrain son également affectées : les budgets sont sou
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Dans ce contexte inédit, la plupart des instituts nationaux de la statistique (INS) ont pris en urgence des

Les INS ont d’abord adapté leurs méthodes d’organisation du travail pour se conformer aux mesures ba

Dans les pays où le confinement est général, les INS se sont organisés grâce au télétravail pour leurs a

Cette adaptation des méthodes d’organisation du travail des INS pour respecter les consignes gouverne

Aussi, en Afrique, quarante-deux (42) enquêtes ont été interrompues ou suspendues dans 15 pays, sur

Cette triste situation concerne également d’autres recensements tels que les recensements de l’agricultu

Malgré ces perturbations de la covid-19 sur la mise en œuvre des programmes statistiques, les INS ont

Dans certains cas, les questionnaires sont révisés, adaptés et simplifiés ou allégés; dans d’autres, les é

Mais, les défis méthodologiques concernent principalement l’indice des prix à la consommation (IPC) ain

Dans le domaine des statistiques agricoles, les alternatives méthodologiques proposées portent sur d’év

A ce niveau, en ce qui concerne les pays africains, d’importants obstacles sont à prendre en compte lors

Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la covid-19 ainsi que ses effets socioéconomiques sont également à
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Afin de rendre toutes les informations en leur possession disponibles et accessibles aux utilisateurs, les

Il fallait aussi informer les utilisateurs, partenaires et fournisseurs de données de manière opportune et t

La gestion efficiente des affaires économiques et sociales d’un pays repose sur une prise de décision fo

La crise de la covid-19, par sa soudaineté, a surpris plus d’un au point de présenter un visage hybride d
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