
 
 

Les statistiques de Gouvernance, Paix et Sécurité :  
quelles mesures pour quels résultats ? 

 

Conférence | Zoom |les 31 mai et 1er 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   

  

                                                      
1 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 »). 

https://insee-fr.zoom.us/meeting/register/tJclduirqjwpGN09KIKFqwGgpli0SE_786_n


Agenda 

1ÈRE SESSION – MARDI 31 MAI 2022  
DISPOSITIFS ET VIOLENCE/VICTIMATION 

13:00 – 13:10 Introduction 

13:10 – 14:20 Présentations pays/institutions Modération :  Insee 

10 mn 

Equipe de co-rédacteurs en chef 
Mme Mireille RAZAFNDRAKOTO, M. 
François ROUBAUD (IRD-DIAL), M. Thomas 
CALVO (IRSEM, DIAL), M. Arouna SOUGANE 
(DG, INSTAT Mali) 
 
 

Présentation du projet éditorial Spécial 
GPS 
 
 
 
 

15 mn 

INS Cameroun 
M. Joseph TEDOU (DG INS), Mme Rosalie 
NIEKOU, M. Guy NDEFFO 
 
 

Panorama des discriminations au 
Cameroun en 2014 : entre perception 
et expérience, prédominance du 
phénomène 
 

15 mn 

INSTAT Madagascar 
M. Yvan ASSANY, M. Faly RAKOTOMANANA 
 
 
 

Perceptions et expériences à 
Madagascar : d’où viennent les écarts 
lorsqu’on mesure la corruption, la 
violence criminelle et la 
discrimination ? 
 

15 mn 

Service statistique ministériel de la sécurité 
intérieure (SSMSI), France 
Mme Hélène GUEDJ, M. Tiaray 
RAZAFINDRANOVONA, Mme Sandra 
ZILLONIZ  

Une enquête multimode annuelle pour 
mesurer la victimation en France à 
compter de 2022 : chronique d’une 
refonte en 4 actes 

15 mn 

INSTAT Mali 
Mme Diamouténé Aminata COULIBALY, M. 
Sékou HAIDARA, M. Siaka CISSE, M. Daouda 
Aba FANE, M. Arouna SOUGANE (DG 
INSTAT) 

Sentiment d’insécurité et profil des 
victimes de la criminalité au Mali de 
2014 à 2020 

14:20 – 14:55 Discussion & Questions Tous les participants 

14:55 – 15:00 Conclusion 1ère session 

 

2ÈME SESSION – MERCREDI 1ER JUIN 2022  
DISPOSITIFS ET GOUVERNANCE/ DEMOCRATIE 

13:00 – 13:10 Rappel de la session précédente 

13:10 – 14:20 Présentations pays/institutions Modération :  Insee 

15 mn 

IRD-DIAL 
Mme Mireille RAZAFNDRAKOTO, M. 
François ROUBAUD  
 
 

Aux soubassements de la crise 
anglophone au Cameroun : frustrations 
politiques et défiance à l’égard des 
institutions publiques 
 

15 mn 
INS Côte d’Ivoire 
M. Christian BOGA 
 

Jeunesse et participation citoyenne en 
Côte d’Ivoire 
 



15 mn 

IBGE Brésil 
M. Leonardo ATHIAS, M. Luanda BOTELHO 
 
 

Public sector governance statistics in 
Brazil. Challenges and perspectives, 
and focus on transparency 
 

15 mn 

INEI Pérou – IRD 
M. Javier HERERA, Mme Nancy HIDALGO, 
Mme Mireille RAZAFINDRAKOTO, M. 
François ROUBAUD 
 

La mesure de la gouvernance, la 
démocratie et la participation au 
Pérou : enseignements d’une 
expérience de deux décennies 
 

10 mn 

Groupe Praïa 
Mme Marie LABERGE   
M. Osvaldo BORGES (Président INECV) 
 

Now is time to close gaps in 
governance statistics – and the Praia 
Group is ready for the challenge 
 

14:20 – 14:55 Discussion & Questions Tous les participants 

14:55 – 15:00 Conclusion  

 


