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Point 8 de I'ordre du jour : Sous-comite de la statistique

Participation

1 La troisieme session du sous-comite de la statistique du Comite de l'lnformation pour le

developpement (CODI) s'est tenue au siege de la Commission economique pour 1*Afnque a

Addis-Abeba (Ethiopie) du 12 au 15 mai 2003 avant le Groupe du travail du CODI sur «la

statistique et la gouvemance » convoque le 11 mai 2003 et apres la reunion du CODI consacree

au lancement officiel du Conseil consultatif de la statistique en Afnque le 16 mai 2003

2 Ont assiste a la reunion du sous-comite* de la statistique les dele"gue"s des Etats membres

suivants de la Commission Algene, Be"nin, Burundi, Cameroun, Comores, Congo, Cote

d'lvoire, Republique de'mocratique du Congo, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gamble,

Ghana, Kenya, Mali, Mauntanie, Maroc, Niger, Nig6na, Ouganda, Rwanda, Senegal, Sierra

Leone, Somahe, Afnque du Sud, Soudan, Swaziland, Tanzame, Togo, Tumsie et Zambie

3 Ont 6galement assiste a la reunion les observateurs des organisations suivantes Banque

afncaine de developpement (BAD), Observatoire statistique et economique d'Afnque

subsahanenne (AFRISTAT), Banque centrale des Etats de l'Afnque de l'Ouest (BCEAO),

Book Jang (Senegal), CERSGIS (Ghana), Marche1 commun de 1*Afnque australe et de 1'Est

(COMESA), De"partement du developpement international (DFID, Royaume Uni), DIAL

(France), Eastern African Training Centre (EASTC), Ecole nationale d'economie apphque"e

(ENEA, Senegal), Ecole nationale supeneure de statistique et d'e'conomie apphquee (ENSEA,

Cote d'lvoire), CEDEAO , Bureau regional de la FAO pour l'Afnque, Bureau international du

travail (BIT), Suisse InWent-Munich Centre for Economic, Environmental and Social

Statistics , Institut national statistique du Mozambique, OCDE/PARIS21 , Oxford Policy

Management (Royaume-Um), Partenanat pour le deVeloppement municipal (PDM), Bureau

statistique federal suisse , Bureau du recensement des Etats-Unis , UNSD , University du

Ghana , Banque mondiale
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Point 8.2 de 1'ordre du jour : Ouverture

4 En l'absence du Pr6sident sortant, Maurice, le Vice-Pr6sident sortant, Benin a declare la

reunion ouverte Le Directeur de la Division de la pohtique economique et sociale a ensuite

fait un discours d'ouverture

Point 8.3 de 1'ordre du jour : Election du bureau, adoption de 1'ordre du jour et

organisation des travaux

5 Le Sous-comite a e"lu le bureau suivant

■ President Senegal

■ Vice-president Zambie

■ Rapporteur R^pubhque de'mocratique du Congo (RDC)

6 Les participants ont adopte les projets d'ordre du jour et le programme de travail sans

amendements

Point 8.4 de 1'ordre du jour : Statistique et gouvemance

7 Questions examinees

■ Definition du concept de gouvemance

■ Bonne statistique pour une bonne gouvemance et la necessit6 de la bonne gouvemance des

bureaux nationaux de la statistique

■ Quels sont les diffe*rents domaines concemant la gouvemance ou les bureaux nationaux de

la statistique peuvent jouer un r61e sans perdre leur credibility de bureau national de la

statistique (couverture de la gouvemarxe et des secteurs sensibles) ?

■ Le role des statisticiens et des bureaux nationaux de la statistique dans les differents

domaines/secteurs de la bonne gouvemance

■ Quelle statistique peut ajouter a revaluation de la gouvemance (avantages comparatifs des

bureaux nationaux de la statistique et autres elements du systeme national statistique dans
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les processus devaluation de la gouvernance bureaux nationaux de la statistique,

organisations non gouvernementales (ONG) etc

■ Confusion entre la statistique qui est un procede technique et la politique

■ Le nsque d1 avoir des indicateurs calcules par des institutions non statistiques ou des non

statisticiens

■ Quelles sont les evaluations les plus valables et leur applicability *>

■ Difficult6s des mesures palliatives de gouvernance

■ Comment le debat au mveau international est perc,u et mis en ceuvre au niveau national ?

■ Le cadre jundique pour la participation des bureaux nationaux de la statistique a la

gouvernance devaluation

• Confidentiahte et prevention contre Tutilisation de donnees statistiques a des fins

repressives (fiscales, etc)

■ Necessite d'une autonte morale pour que les bureaux nationaux de statistique dingent le

processus

■ Statistiques requises pour le m^camsme d'examen par les pairs

■ Necessite d'appropriation, d'obligation redditionnelle, de processus participatif et

multidisciplmaire

■ Variables relatives a la gouvernance et me'thodologie pour les mesurer

■ Type de donnees statistiques sur la gouvernance a communiquer aux decideurs et au public

8. Actions recommandees

■ N6cessite* d'une definition claire du concept de gouvernance, les variables qu'elle implique,

les domaines connexes et les methodologies et mesures les plus valables

■ Ne*cessite de hierarchiser les differents sujets relatifs a la gouvernance

■ Necessite de mesurer les aspects positifs et ne"gatifs de la gouvernance

■ Les statisticiens doivent examiner minutieusement la Declaration des chefs d'Etat et de

gouvernement et s'y re"ferer comme un cadre jundique pour l'eiaboration des indicateurs

concernant la gouvernance aux niveaux national et regional

■ Le groupe de travail propose sur la creation de mecanismes d'examen par les pairs pour

revaluation de la capacite statistique, doit egalement s'occuper des questions conceptuelles

et methodologiques liees a l'e"laboration des indicateurs concernant la gouvemance ainsi

que d'autres questions telles que 1'identification des avantages comparatifs des bureaux

nationaux de la statistique et autres elements du systeme statistique national dans ce

Hnmamp
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■ Necessite de renforcer le systeme statistique national en allouant des ressources financieres

humaines et matenelles suffisantes aux divers e'le'ments impliques dans la collecte et la

compilation des statistiques et des mdicateurs concemant la gouvemance, les bureaux

nationaux de la statistique jouant un role de premier plan dans ce processus

■ La CEA doit aider dans la mise en place au niveau du pays du cadre jundique necessaire

pour assurer la coordination des activites des diverses entity's s'occupant des questions de

gouvemance

■ Necessite de reformuler les lois statistiques en vigueur afin de temr compte de nouveaux

besoms en donnees notamment celles relatives a la gouvemance

■ Necessite de limiter le role des statisticiens aux domames de gouvemance ou lls peuvent

intervenir sans perdre leur cre'dibihte et generer une valeur ajoutee

Autres points examines

■ Statistiques et mdicateurs dans le domaine des droits de l'homme et de la gouvemance le

programme METAGORA

Point 8.5 de I'ordre du jour : Rapports des pays

9. Questions examinees

■ Etat du d6veloppement statistique dans les pays suivants Algene, Benin, Burundi,

Comores, Repubhque democratique du Congo, Djibouti, Ethiopie, Gabon, Ghana, Mali,

Mauntame, Maroc, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Repubhque du Congo, Rwanda,

Senegal, Sierra Leone, Somahe, Swaziland, Tanzame, Togo, Tunisie, Zambie

■ Format des rapports des pays

■ Diffusion des rapports de pays

10. Mesures recommandees

■ Les rapports de pays doivent etre prepares et transmis a la CEA bien a l'avance Le Sous-

Comite devrait disposer d'un delai suffisant pour les examiner, ce qui permettra aux
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Bureaux nationaux de la statistique de proceder a des echanges fructueux de donndes

d'expenence

■ La CEA devrait elaborer un format standard sur la base du schema d'ensemble concemant

la preparation des rapports de pays, adopte par le Sous-Comite a sa deuxieme session, ce

format don correspondre aux preoccupations, themes et programmes des sessions futures

du CODI

• Les rapports de pays peuvent etre accompagnes de profils de pays

■ Les autres elements qui composent le systeme statistique national, tels que les banques

centrales, peuvent etre progressivement associe"s a l'elaboration des rapports

■ Les centres de formation statistique devront aussi faire rapport sur leurs activites a

roccasion des sessions futures du Sous-Comite

■ Les rapports de pays devraient etre mcorpores dans les sites web des bureaux nationaux de

la statistique dans les pays disposant de tels instruments

Point 8.6 de 1'ordre du jour: suivi des conclusions et recommandations de la

deuxieme reunion du Sous-Comite de la statistique

11. Problernes poses

■ Suivi de revaluation du Plan d'action d'Addts-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afnque dans les annees 90

■ Mise en oeuvre du systeme de comptabihte nationale de 1993

■ Conclusions et recommandations du Groupe de travail sur le renforcement de la capacite

statistique pour le suivi de la pauvrete" en Afnque

■ Utilisation de bases de donnees et de systemes d'information statistiques pour la pnse de

decision

■ Activit6s statistiques de la CEA

12. Mesures recommandees

■ Le Sous-Comite a pns note du rapport
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Point 8.7 de l'ordre du jour : Le systeme de comptabilite nationale de 1993 en Afrique

13. Questions soulevees

• Problemes de ressources humaines au secretariat de la CEA,

• Apercu des activites d'AFRISTAT et de la CEDEAO dans le domaine de la

comptabihte* nationale,

• Harmomsation des methodes, de la qualite des donnees, des delais de production, de la

comparabilite ainsi que du respect des normes de diffusion Internationale

14. Mesures recommandees

• Necessite de mettre en ceuvre une strangle nationale,

• Necessite" de disposer de ressources financieres et humaines suffisantes,

• Necessite d'assurer une formation specialised

Point 8.8 de Pordre du jour : Questions de fond

Point 8.8.1 de l'ordre du jour • Rapport du Groupe de travail sur les «Statistiques et la

gouvernance »

15. Questions soulevees

• Participation des BNS au processus electoral au niveau national

16. Mesures recommandees

• Les BNS devraient participer a 1'etablissement des listes electorates, etant donne" le

caractere confidentiel de ces renseignements personnels,

• Le Sous-Comite a adopte le projet de rapport modifie
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Point 8 9 de l'ordre du jour Initiatives regionales et sous-regionales de developpement de la

statistique en Afnque

17 Les partenaires suivants ont presente des rapports pour promouvoir le developpement de la

statistique en Afnque BafD, BCEAO, FAO, GDDS du FMI, AFRISTAT (PROSMIC), Division

de la statistique - ONJJ, BIT, PARIS 21, le Bureau du recensement des Etats-Unis,

EASTC/TANZANIE

18 Un representant de la DPES de la CEA a egalement fait une presentation sur les pnncipaux

mdicateurs utilises par cette division pour elaborer le Rapport economique sur 1* Afnque

Point 8.9.1: Rapport sur les activites statistiques de la CEA au cours de la periode 2002-2003 et

programme de travail pour la periode biennale 2004-2005

19 Le secretariat a presente un rapport sur les activites de la CEA pour la penode allant de

septembre 2001 a mai 2003 et le programme de travail pour la penode biennale 2004-2005

20. Questions soulevees

■ Taux eleve des postes vacants pour le personnel statisticien,

■ La statistique perd de son importance a la CEA

■ Perte, pour la CEA, de son role de premier plan dans la promotion du developpement

de la statistique dans divers domaines, tels que la comptabihte nationale et les domaines

connexes

21. Mesures recommandees

■ II est urgent de revoir le role de statistique a la CEA,

■ Tout de suite apres sa creation, le Comite consultatif sur la statistique en Afnque

devrait formuler des propositions concretes sur les moyens de renforcer le role de la

statistique a la CEA
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Point 8.9.2 : La creation du Comite consultatif sur la statistique en Afrique

22. Questions soulevees

■ Membres

23. Mesures recommandees

■ Le Sous-Comite a recommande que le secteur pnve sou represente au Comite"

Point 8.10 de Fordre du jour : Questions diverses

24 Le secretariat a foumi des informations sur le programme de stage en cours qui est destine a de

jeunes economistes-statisticiens et mformaticiens

Point 8.11 de l'ordre du jour : Adoption du rapport


