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DECISION SUR LA CRÉATION D’UN INSTITUT DES  
STATISTIQUES DE L’UNION AFRICAINE A TUNIS 

Doc. Assembly/AU/12(XX) Add.5 
 

La Conférence, 
 
1. SE FELICITE de la proposition de la République tunisienne en vue de la création 

d’un Institut des statistiques de l’Union africaine à Tunis;  
 
2. RECONNAÎT l’importance que revêt l’Institut des statistiques de l’Union africaine 

dans la promotion de la production des statistiques officielles de l’Union africaine, 
principalement dans la collecte, l’harmonisation et le regroupement des données 
publiées par les instituts nationaux de statistiques des Etats membres; 

 
3. RECONNAÎT EGALEMENT l’importance de la mise en place de l’Institut des 

statistiques de l’Union africaine dans l’élaboration et la publication des données 
statistiques au niveau africain afin d’éclairer les décisions des pouvoirs publiques 
et d’informer les citoyens africains; 

  
4. APPROUVE la création de l’Institut des statistiques de l’Union africaine dont le 

siège sera situé à Tunis, en République de Tunisie, et exprime sa gratitude à la 
Tunisie pour son engagement à couvrir les coûts d’exploitation durant la phase 
de démarrage de l’Institut; 
 

5. INVITE  les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer, à ratifier et à 
mettre en œuvre la Charte africaine de la statistique pour permettre son entrée 
en vigueur ; 

 
6. INVITE les partenaires au développement à soutenir ce projet de création de 

l’Institut des statistiques de l’Union africaine ; 
 
7. DEMANDE à la Commission de prendre, en collaboration avec le Gouvernement 

tunisien, les mesures nécessaires pour la création et l’accueil effectifs de l’Institut 
proposé ; 

  
8. DEMANDE EGALEMENT à la Commission, en collaboration avec le 

Gouvernement tunisien d’étudier les voies et moyens de mettre en place l’Institut, 
et de faire rapport au Sommet de janvier 2014. 
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