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Les officiels lors de la cérémonie d'ouverture de la Journée africaine de la statistique 2016. Photo de droite: Le président d'honneur et parrain de !'Association gabonaise de la statistique, Luc Oyoubi (G) installant le président de ladite association, Sylvain Meye M'Eya.
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lJbreville/Gabon
A L'INSTAR de la communauté internationale, le
Gabon a célébré, le 18 novembre 2016, à Arambo, la
Journée africaine de la statistique. Celle-ci, créée en
1990, a pour but de mieux
faire connaître au public le
rôle que jouent les statistiques dans tous les aspects
de la vie sociale et économique en Afrique, particulièrement au niveau de la
préservation de l'environnement.
La direction générale de la
Statistique du Gabon a pu,
après six ans d'interruption, organiser.cette journée sous le thème "le

renforcement des statistiques économiques au service
de
l'intégration

régionale, de la transformation structurelle et du déveJappement durable".
En présence du président
d'honneur et parrain de
!'Association gabonaise de
la statistique (AGS), Luc
Oyoubi, qui a procédé à la
présentation et à l'installation de ladite association,
cet événement a été ponctué par plusieurs activités.
D'abord les conférencesdébats. Présentant la premfère sur le thème "Enjeux

et perspectives de la ré/orme du Système statistique national (SSN) ", le
directeur général de la Statistique, Francis Thierry Tiwinot a déclaré : «la

réforme du SSN était une
opportunité pour confirmer
l'importance de la statistique dans le processus de
développement · de notre
pays.» Avant d'ajouter :
« les statisticiens ne doivent

pas manquer le rendez-vous
de la réforme. Il est question
de mettre en place les fandations à partir desquelles
seront bâtis les changements socio-économiques
qui doivent intervenir pour
faire du Gabon un pays
émergent. »

La troisième conférence
avait trait à "l'importance

Le deuxième thème portait
sur "l'importance et le bien-

«L'Etat doit d'abord établir
un diagnostic de la conjoncture économique actuelle.
Ensuite définir des priorités
à adopter pour sa politique
et, enfin, décider des outils
qui vont lui permettre de
mettre en œuvre son action
pour atteindre les objectifs
qu'il s'est fixés», a-t-il sou-

fondé de !'Association gabonaise
de
statistique'~
présenté par le président
de l'AGS. A cet effet, il faut
savoir que « l'AGS est une

association privée apolitique à but non lucratif Son
objectif général est de
contribuer à l'amélioration
de la production des informations chiffrées, pour
l'aide à la décision économique et sociale, au travers
de la promotion de la méthodologie et de la culture
statistiques », a expliqué
Sylvain Meye M'Eya.

des statistiques dans l'élaboration des politiques économiques et sociales d'un
pays". Pour le consultant
international Oumar Boye,
une politique économique
se déroule en trois phases :

ligné.
Enfin, le responsable du
bureau central du recensement, Noël Moussavou, a
présenté les résultats définitifs du Recensement général de la population et
des logements de 2013.
Entre autres, il faut retenir

que de 1960 à 20131 l'effectif de la population a plus
que triplé. Selon ces résultats, cette croissance serait
due à la migration.
Le Gabon accueille donc
plus de 352 600 étrangers,
soit 20% de la population
résidente. Pour ce qui est
du logement, la demande
en la matière aù Gabon serait très forte, soit 345 468
personnes sollicitant une
maison.
La Journée africaine de la
statistique, lancée par l'organe subsidiaire de la Commission économique pour
l'Afrique de l'Organisation
des Nations unies (CEA) et
la Conférence africaine
conjointe des planificateurs, des statisticiens et
des démographes, s'est
achevée avec l'exposition
des différentes publications de la direction généraie de la Statistique.

Centrafrique/ Les donateurs promettent une
aide financière de 2,2 milliards $ sur trois ans
La communauté internationale s'est engagée, le 17 novembre, à accorder à la
République centrafricaine
une aide financière de 2,2
milliards de dollars sur les
trois prochaines années en
vue de stabiliser ce pays dévasté par la guerre et de redresser son économie à
genoux. L'annonce a été
faite par le président centrafricain Faustin-Archange
Touadéra et l'Union européenne (UE) à l'issue d'une
conférence de donateurs
tenue à Bruxelles.
Nigeria/ Le groupe Dangote prévoit d'investir 20
milliards$ dans l'économie nigériane d'ici 2020
Le conglomérat nigérian
Dangote Group a annoncé,
ce mardi, qu'il prévoit d'investir plus de 20 milliards
de dollars dans plusieurs
projets portant sur différents secteurs d'activité
économique à l'horizon
2020 afin d'impacter l'économie nigériane et l'économie africaine.
Plus précisément, d'après
son directeur général, Mansur Ahmed, les investissements porteront entre
autres dans l'industrie du
ciment, du sucre, du sel, du
riz. Le groupe prévoit également d'investir dans la
construction d'un complexe
de pétrochimie et d'engrais,
de raffineries, d'usine . de
gaz et de transformation de
tomates. Le groupe a également dans son viseur plusieurs projets agricoles
pour promouvoir la sécurité alimentaire et économi- - - ..l--
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