Les statistiques de Gouvernance, Paix et Sécurité :
quelles mesures pour quels résultats ?
Conférence | Zoom |les 31 mai et 1 e r juin 2022 de 13h00 à 15h00 (heure Paris)

Longtemps considérées comme un hors champ de l’économie dominante (mainstream) et des
politiques publiques, les questions de gouvernance, de paix et de sécurité (GPS) sont progressivement,
depuis une vingtaine d’années, entrées au cœur de la discipline et plus largement dans l’agenda de la
communauté internationale du développement, où elles figurent de plein-droit aujourd’hui. Le fait
qu’un des 17 Objectifs de développement durable (ODD) adoptés en 2015 par les Nations unies soit
centré sur la gouvernance (ODD 16) constitue ainsi une avancée majeure, d’autant plus que les ODD
sont universels et engagent tous les pays du monde, alors que les OMD de 2000 ne couvraient que les
pays en développement. En Afrique, la gouvernance, la paix et la sécurité font également partie des
aspirations soulignées par l’agenda 20631.
Ce numéro spécial, dont la publication en 2022 coïncide avec le 50e anniversaire de la revue Statéco,
a pour objectif d’actualiser l’état des lieux sur la thématique GPS : conceptualisation, expériences,
avancées et perspectives. Il accueille des contributions originales, aussi bien de type méthodologique
(comment « mesurer » la gouvernance ?) qu’analytique (quels résultats peuvent être tirés des
statistiques GPS ?). Une large palette de disciplines est convoquée : statistique, data analysis,
économie, sciences politiques, sociologie, anthropologie, etc. Les terrains d’application sont multiples :
l’Afrique bien sûr, mais également d’autres pays en développement voire des pays développés pour
une mise en perspective, les questions GPS n’étant l’apanage d’aucune région particulière. Si les
propositions centrées sur la statistique publique sont au cœur de ce numéro spécial, les approches
pilotées par d’autres acteurs (recherche, société civile, etc.) l’enrichissent également.
Composé de 11 articles, ce numéro spécial couvre un large spectre de thématiques, d’approches et de
perspectives, de champs géographiques et d’auteurs issus de différentes origines, disciplinaires et
continentales.
Nous vous invitons à participer à cette conférence audio-visuelle les 31 mai et 1er juin 2022 (13h-15h
heure de Paris). La conférence sera animée en deux sessions de 2h chacune, en français, par les
auteurs ayant contribué au numéro spécial GPS de la revue Statéco.

Enregistrez-vous ici pour cette conférence

Aspiration 3 : « Une Afrique où règnent la bonne gouvernance, la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et
l’état de droit ») ; et Aspiration 4 (« Une Afrique pacifique et sécurisée »).
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