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Statéco n°116, 2022 

Avant-propos 

Statéco célèbre cette année son 50ème anniversaire. La revue a été créée par l’Insee en 1972 pour 

capitaliser les savoirs sur les méthodologies statistiques appliquées aux pays en développement. 

Cinquante ans après sa création, elle continue à constituer un lieu d’échanges essentiel et unique entre 

les statisticiens travaillant sur le domaine du développement. Depuis 2004, la revue est publiée en 

partenariat avec Afristat, l’observatoire économique et statistique d’Afrique sub-saharienne, et avec 

l’Institut de recherche pour le développement. 

Je me félicite de la publication de ce numéro spécial de Statéco consacré à la thématique des statistiques 

sur la gouvernance, la paix et la sécurité. Ce numéro très ambitieux comprend 11 articles écrits par un 

total de 25 auteurs originaires de pays situés sur trois continents : Afrique (Cameroun, Cap Vert, Côte 

d’Ivoire, Madagascar et Mali), Amérique (Brésil, Canada, et Pérou) et Europe (France). Ces auteurs sont 

des chercheurs (économistes, politologues, etc.), des cadres d’organisations internationales et des 

statisticiens. Parmi ces derniers, je salue la participation de Directeurs généraux de trois instituts 

nationaux de la statistique : ceux du Cameroun, du Cap Vert et du Mali. La publication de ce numéro 

s’inscrit également dans le partenariat entre l’Insee et l’Institut de recherche pour le développement, 

dont relèvent deux des coordinateurs du numéro. 

Cette thématique est importante pour l’Insee et pour le service statistique public français, comme le 

montre l’article de ce numéro rédigé par des statisticiens du Service statistique ministériel sur la sécurité 

intérieure, consacré à la nouvelle enquête annuelle sur la victimation lancée en 2022 par ce service. Cette 

enquête remplace l’enquête Cadre de Vie et Sécurité, conduite annuellement depuis 2007 en partenariat 

avec l’Insee, qui est une des plus anciennes enquêtes régulières sur ces questions au niveau mondial. En 

outre, la France suit de près les travaux du groupe de Praïa sur les statistiques de gouvernance, auquel 

le premier article de ce numéro spécial est consacré. 

A la lecture de ce numéro spécial d’une grande richesse, on perçoit les deux dimensions, nationales mais 

aussi internationales, du sujet. Au moment de la publication de ce numéro, un conflit armé meurtrier 

entre la Russie et l’Ukraine est en cours. Ce drame rappelle si besoin est l’actualité brûlante de cette 

thématique qui est malheureusement universelle, et le rôle indispensable que doit jouer la statistique 

officielle en toute circonstance. 

Jean-Luc Tavernier 
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