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I. INTRODUCTION

1. La dotation en personnel de la Division de la statiiitique de la CEA durant la periode biennale

1992-1993 est restee comparable a celle de la periode biennale 1990-1991. S'agissant des
admimstrateurs, la Division a dispose* en raoyenne de 90,5 % de la capacity totale en mois-homme
prevue au budget correspondant au programme de travail, contre 91 % durant la pe*riode prece*dente.

On trouvera dans l'annexe I la liste des administrateurs de la Division.

2. H est propose que la Conference commune examine les activite"s statistiques de la CEA durant
la penode biennale 1992-1993 en fonction du programme de travail relatif a la question (voir annexe

II), da programme de travail approuve' pour la penode 1994-1995 (voir annexe III) et du projet de
programme de travail pour la penode 1996-1997 (voir annexe IV).

H. TRAVAIL ACCOMPLI EN 1992-1993

3. Les objectifs du sous-programme relatif au developpement de la statistique tel que reflete* dans

le plan a moyen terme sont de : a) renforcer les moyens des institutions nationales, sous-re*gionales et

re*gionales en matiere de cotiecte, de traitement, d'analyse et de diffiision des donnees, et b) constituer

et tenir a jour des bases de donnees statistiques specialised d'ordre macro et micro-economiques.

4. Les activites de fond ont represente* 64,6 % des ressources disponibles au titre du budget

ordinaire au cours de la periode biennale 1992-1993 tandis que les activity operationnelks ont

repre^ente*15,9 % de ces ressources. Le reste a e*te* accapare" par les activites non quantifiables (9,2%)

et les activites interme*diaires (10,3 %).

A. Afffrf^f* ipwntifiaM« et prodmts

5. Le rapport entre les produits prevus et les produits ex&ute's est le suivant: a) entre Janvier et

decembre 1992 : 99 % ; b) durant la periode biennale 1992-1993 : 96,9 %.

6. La cessation imprevue du projet relatif au Programme de deVeloppement statistique pour

TAfrique a la fin du mois de mars 1993 a entratne" un surcroit de travail pour les administrateurs pay&

sur le budget ordinaire s'agissant des activites menees au titre de la Strate'gie pour la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de la statistique en Afrique dans les anne*es 90,

notamment la fourniture de services d'appui technique pc«r les reunions du Comite" de coordination

pour le developpement de la statistique en Afrique et de ses sous-comites.

7. Les Editions 1990 et 1991 de la publication intiiailfie "Indicateurs socio-^conomiques pour

ra&jque" ont ete" fiisionnees tel que recommande* par 1st Conference commune des planificateurs,

statisticiens et d^mographes africains a sa septieme session.

3. Les produits suivants ont 6t€ ajoutes pour les raisons indiquees :

a) Documentation a Tintention des organes d^Iiberants :
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Rapport sur {'assistance technique de la CEA dans les domaines de la planification, des

statistiques, de la ddmographie et des sciences de 1'infonnation (E/ECA/PSD.7/8). Ce rapport a ete"

examine* a sa septieme session par la Conference commune;

Propositions en vue de Texecution accelenSe du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la stetistique en Afrique dans les annees 90 (E/ECA/CM. 18/10). Ce document a &6

soumts a la vingt-septieme session de la Commission/dix-huitieme reunion de la Conference des

rainistres africains responsables du deVeloppement dconoinique et de la planification.

b) Publications non periodiques :

Examen des differents types d'indices utilises dans ies statistiques du commerce

international en Afrique (E/ECA/STAT/ESS/2b)/11/91). Ce document a &6 recommande' par la

Conference commune a sa septieme session (voir le rapport de la Conference (E/ECA/PSD.7/3, para

231).

Etablissement d'un lien entre les statistiques du commerce international et d'autres

statistiques economiques <ECA/STAT/ESS/2(b)/12/93). Ce document a egalement 6t£ recommande par

la Conference commune a sa septieme session, comme mentionne* plus haut.

9. La publication des numeros 11 et 12 des Statistiques du commerce exterieur, Serie C, a £te*

reported a la prochaine periode biennale en raison de problemes de personnel que commit le Groupe

des statistiques du commerce international de la Division. La partition de la publication non periodique

sur la comptabilite' de Fenvironnement en Afrique a e'gaiement Ae* reportee a la periode biennale 1994-

1995 du fah de l'insuffisance des fonds disponibles pour le recrutement d'un consultant qui serait

charge' d'entreprendre cette t&che, laquelle sera vraisemblablement combinee avec la preparation et

rorganisation d'un se'minaire regional sur ramelioratioa et le deVeloppement des statistiques de

renvironnement en Afrique, preVu au cours du quatrieme trimestre de 1994.

10. L'elaboration d'un document intitule" "Evaluation de l'utilisation des services de statisticiens

qualifies en Afrique a Tissue du quinzieme anniversaire du Programme de formation statistique pour

l'Ainque" a ete* interrompue dans le cadre du programme de travail pour 1992-1993, ce document extant

inclus dans ceiui intitule* "Evaluation de 15 annees de Programme de formation statistique pour

I'Afrique (PFSA)" qui entre dans le programme de travail pour 1994-1995 et est soumis a la huitieme

session de la Conference commune des planiflcateurs, statisticiens et de*mographes africains. Les
ressources en personnel appropriees (mois-homme) ont &£■ affectees a l'appui aux activites du Comite*

de coordination pour le deVeloppement de la statistique en Afrique (CASD).

11. La parution d'une technique sur les directives en niatiere de statistiques de renvironnement en

Afrique reportee de la periode biennale 1990-1991, a e'gaiement ete* stoppee du fait de la persistence

de problemes de ressources en personnel rencontres dans le domaine des statistiques de renvironnement

au cours de la periode biennale 1992-1993.
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B. A^Mtas noa qnantifiahles

12. La Division a utilise 9,2 % environ de la capacity totale en mois-homme durant la periode
hiennale 1992-1993 pour les activites non quantifiables, en partkuUer s'agissant des activites du Comtttf
de coordination pour le developpemeat de la statistique en Afrique et de ses sous-comity, de la
participation a la coordination des activites stotistiquesaumveaunKHidial par le canal de la Comimssion

de statistique et da Sous-Comity du Comity admimstratif de coordination (CAC) pour les activites de
statistiques et de la participation a l'execution de projets specifiques dans le domaine de la statistique
tels que la revision du Systeme de comptabilite* nationale (SCN) et le Projet de comparaison

internationale.

13. i^nouveauSGN,quiae^adopttfparlaconuinssiondestatis^^

en mars 1993, est un produit final execute* par la conununaute* internationale, y compris la CEA.
L'application de ce Systeme revise sera Tune des p

au cours des atm&s a venir.

14. Les activites non quantifiables, notamment celles relatives au Comite* de coordination pour le
deVeloppement de la statistique en Aftique (CASD) et a ses sous^miite*s, om une inddence directs sur
le sous-programme dans son ensemble. D est admis qa& le CASD sert a coordonfief et h enema- te
gros des efforts actuels tendant a reoynamiser, a restaurer et a deVelopper le reseau de statistique en
A&ique, dans le cadre de la Strategic pour la mise en oeuvre du Wan d'action d*Addis-Abeba pour le
deVeioppement de la statistique en Afrique dans ies annees 90. Cela est fait en confonnit^ avec les
objectife du sous-programme. Les quatre reunions du CASD quisesontteouesdepuis 1992 ontsuscit^
im grand eirthc«siasme<Aez ies orgam^ II conviendrait de noter que la
CEA gere le secretariat du CASD. Quatre sous-comites ont e*tf crtf6s dans tes domames soivante :
formation; organisation et gestion des systfemes nationaux de statistique; traitement de donnees; et

recherche, methodes et normes.

C. Activi^s operationnelles

15. Parmi les principaux re^sultats des travaux de recherche qui se sont tracfahts en activites
operationnelles, on peut notamment citer revaluation des capacites statistiques entreprise per la CEA

dans 32 pays africains, dans le cadre d'un Projet Banque moodiale/CEA sur la collecte de donnees
relatrvesauxiffograinmesdede\elo|q»emertetauxflra Cette evaluation a conduit

a Telaboration du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le d^doppemem de U statistique dans ies annees

90 par la Conference commune a sa sudeme session et a 1'adoption dudit Plan a la vingt-dnquieme

session de la Commission/seizifeiDe reunion de la Conference des mimstres africains responsabtes du
devcloppement economique et de la plantfication en mai 1990. Par ailJeurs, les activity meoees an

titre du projet intitule* "Programme de developpement statistique pour I'Afrique" (PSDA) finance par

le PNUD ont permis d'eiaborer une Strate'gie pour la mise en oeuvre de ce Plan qui a &6 approuvee

lors de la septieme session de la Conference commune en mars 1992 et adoptee par la Conference des

ministres de la CEA en avril de la meme annee.
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16. Les activity operationnelles demandees principalement par les Etats membres comprennent la

foumiture de services consultatifs (notamment par le biais de projets sur le terrain) et i'organisation de

s&ninaires et ateliers de formation.

17. Les demandes de fourniture de services consultatifs portent essentiellement sur les domaines du

deVeloppement et de la gestion des statistiques, de la comptabilite nationale et d'autres stanstiques

economiques. Les services consultatifs dans le domaine des statistiques de*mographiques sont assures

principalement par les conseiiiers de la CEA au sein des equipes d'appui technique du FNUAP bashes

a Addis-Abeba, Dakar et Harare. On prevoit que les demandes d'assistance dans les domaines de la

constitution de bases de donne'es statistiques et des statistiques de Tenvironnement dgalement

augmenteront au cours des annees a venir etant donne Viatfflt accru des Etats-membres pour ces

domaines.

18. Les Etats membres sont en outre considerablement satisfaits des seminaires et ateliers de

formation re*gionaux organises par la CEA dans le domaine des statistiques. A cet e'gard, il

conviendrait de noter qu'un certain nombre de pays africains ont pu mobiliser les ressources necessaires

pour financer la participation de Ieurs ressortissants a un se'minaire sur 1'application du Systeme de

comptabilite nationale de 1993 organise par la CEA en decembre 1993 en anglais. Par ailleurs, certains

pays (Burundi, Ethiopie et Gambie) ont demande a la CEA de leur fournir des conseiiiers techniques

pour Ieurs se'minaires/stages nationaux de formation, en particulier dans le domaine de la comptabilite*

nationale.

19. En 1992, les fonds extrabudgetaires disponibles pour les projets statistiques sur le terrain

repre'sentaient 126% environ des ressources au titre du budget ordinaire. En 1993, ces fonds

extrabudgetaires ont baisse* de facon considerable du fait de i'arret, a la fin du mois de mars 1993, du

projet Programme de developpement statistique pour TAfrique (PDSA), comme indique plus haut, et

de la mise en oeuvre des nouveaux arrangements du FNUAP relatifs aux equipes regionales d'appui

technique et n'ont represent^ que 70 % des ressources affectees au budget ordinaire. La proportion

est de 98 % pour la periode biennale 1992-1993.

20. II conviendrait de noter qu'en depit de la cessation du PFSA intervenue le 31 mars 1993, le BIT

a continue de detacher un conseiller regional aupres de la Division de la statistique pour appuyer la

composante enquete sur les menages en Afhque du projet. Toutefois, ce bureau mettait en place de

nouveaux arrangements a partir de 1994 et le Secretaire executif de la CEA attend que son Directeur

general lui donne confirmation de la question.

D. Evaluation globale

21. Les activites/produits qui ont eu un impact tangible au cours de la periode biennale 1992-1993

comprennent notamment les reunions du Comite de coordination pour le developpement de la statistique

en Aftique et de ses sous-comites, les directives concernant revaluation des besoins et Telaboration

d*une strategic la celebration de la Journee africaine de la statistique ainsi que de la Journee de

f'information pour le developpement en Afrique, la contribution de la CEA a la revision du Systeme

de comptabilite nationale, le recueil africain de statistiques de Tenvironnement et les activites
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openuionnelies (missions de services consultants et sdminaires/stages de formation), en particuiier dans

le domaine de la comptabilite* nationale.

22. Les elements du sous-programme pour lesquels des problemes particuliers se sont pose's au

niveau de l'execution sont les suivants : statistiques du commerce international, atelier sur la
constitution d'une base de denudes, reunion biennaie des directeurs des centres participant au
Programme de formation stetistique pour 1*Afrique, mission de consultant sur rdlaboration de
statistiques de renvironnement et sur un cadre de comptabilite' de renvironnement et publication
technique sur les directives en matiere de statistiques de renvironnement en Afrique.

23. L'atelier sur la base de donnees et la reunion biennaie des directeurs des centres participant au
PFSA devaient etre finances au titre du PDSA. Malheureusement, comme indiqud plus haut, ce projet
a eld arrele* a la fin du mois de mars 1993. Des tentatives ont dtd faites aupres de la Banque afneaine
de ddveloppement, d'EUROSTAT et du Fonds du Commonwealth pour la cooperation technique pour

etudier dans quelle mesure ils pourraient apporter un appui financier en la matiere. Ces tentatives se

sont, cependant, revelees infructueuses, exceptd pour ce qui est de 1'appui technique. Une elude a dtd
mende aupres des pays africains anglophones en vue de ddterminer s'ils seraient disposds a financer

la participation de leurs ressortissants a cet atelier. Les rdsultats sont prometteurs pour l'avenir. Les

directeurs des centres participant au PFSA ont dgalement dtd consultds pour savoir s'ils pourraient
financer leur participation a leurs rdunions biennales. Moins de la moitid d'entre eux ont acquiescd.

24. S'agissant de la publication technique "Directives en matiere de statistiques de renvironnement

en Afrique11, sa parution n'a pu avoir lieu dtant dome que le poste de statisticien de renvironnement

n'a pas dtd pourvu durant 14 mois de la periode biennaie 1992-1993. D a dtd proposd que ce produit

cesse.

25. Le rdle de chef de file que joue la CEA dans le domaine du ddveloppement des statistiques en

Afrique a dtd renforcd par 1'expansion des activites du Comitd de coordination pour le developpement

de la statistique en Afrique et de ses sous-comitds, sans que cela porte prejudice au rdle important joud

par d'autres organismes et bailleurs de fonds.

m. PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1994-1995

26. L'annexe HI prdsente le programme de travail contenu dans le budget-programme approuvd par

['Organisation des Nations Unies pour la periode biennaie 1994-1995. Conformement au plan a moyen

terme revise* pour la periode 1992-1997, le titre du sous-programme a dtd modifid et deviem

"Developpement des statistiques et crdation des systemes d'information'1. Le nouveau sous-programme

englobe les activitds de Tancien sous-programme intituld "Ddveloppement des statistiques" et une partie

du sous-programme intituld "Questions et politiques relatives au ddveloppement".

27. Le sous-programme met Paccent sur les activites ci-apres : I'assistance a fournir aux pays dans
la crdation et/ou le ddveloppement d'une structure durable pour la collecte, le traitement, 1'analyse et

la diffusion de statistiques ddmographiques, sociales, economiques et environnementales intdgrdes ainsi
que d'autres informations pour le developpement; rdlaboration de donndes statistiques requises pour
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la planification, la surveillance et revaluation du developpement social et economique; la formation
de statisticiens nationaux; la mise en place de capacity de traitement des donnees et de l'information
au niveau national, en particulier par la creation de bases de donnees nationales, de centres nationaux
d*information et une meilleure utilisation des techniques modernes d'information; l'amelioration de la
quality, de rutilite* et de 1'actualite' des donnees et de la comparability des donnees recueillies de meme
que de' la possibility de les echanger entre pays par le biais de rharmonisation des nonnes et des
m&faodologies; le renforcement des capacity des institutions aux niveaux sous-regional et regional dans
la production de I'information pour ie developpement et la collecte, le traitement, 1'analyse et la
diffusion des donnees; ainsi que la constitution et la tenue a jour de bases de donnees multisectonelles
et contenant d'autres informations pour le develc^ipement, autam de bases a difrus^

membres et aupres des planificateurs et chercheurs en matiere de develof^ement interesses. *-'***«
a ces bases de donnees sera elargi par des moyens electrc^ques et par la suite Tacces dirert sera rendu

possible par les liens prevus entre les reseaux.

28. Les activites entreprises au titre du sous-programme sont menees par la Division de la statistique
et le Systeme panafricain d'information pour le developpement (PADIS).

29. Les modifications suivantes au programme de travail pour 1994-1995 sont proposees pour

examen par la Conference commune :

Publications neriodiaues

Les Editions des Statistiques du commerce exteneur en Afrique, serie A: echanges par

pays biennale, 1994) et sene C : tableaux recapitulatifs biennale, 1995) devraient etre fusioimees en
une seule publication intituiee "Statistiques du commerce exteneur en Afnque" qui serait annuelle.

Le Repertoire des centres de formation statistique et centres associes participant au

Programme de formation statistique pour l'Afrique (biennale, 1994) devrait etre supprime' faute de

ressources financieres.

IV. PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 1996-1997

30 Le projet de programme de travail pour 1996-1997 figure a I'annexe IV. Sans proceiier a un
examen de^aiU^ de cet avant-projet, la Conference commune souhaitera peut-Stre formuler des
observations et des suggestions qui seront prises en compte lors de la mise au point du programme de

travail portant sur cette pe*riode.

31 fl convient de noter que des efforts sont feits pour rationaliser les publications de la CEA. A
cet €gard, il a 66 propose' que le Repertoire des statisticiens afncains fassent rwtie du Repertoire des
experts qui couvrira tous les domaines. n est en outre propose* que la publication actueUe sur les
Indicateurs socio-economiques afncains figurent dans TAppendice des indicateurs d'une nouveUe
publication intitulee "Etude economique et sociale en AMque" qui constituerait la publication pnare de
la CEA en la matiere. II est par ailleurs propose* que les publications sur les statistiques du commerce
exteneur en Afrique et le Repertoire afncain des statistique de renvironnement soient fusioim& a
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l'Ammaire des statistiques africain. Si les propositions susmentioimees sont approuvees par la
Conference des ministres de la CEA, le programme de travail pertinent pour 1996-1997 et

probablement egalement celui de 1994-1995 devront dtre amended.

V. CONCLUSION

32 La Conference commune est invitee a fonnuler des observations et des propositions en ce qui
concerne l'execution des activites statistiques de la CEA durant la periode biennale 1992-1993, ies
activity t^evues pour la periode 1994-1995 et le programme de travail provisoire pour la periode 1996-

1997.
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ANNEXE I

LISTE DES ADMINISTRATEURS DE LA DIVISION DE LA STATISTIQUE DE LA CEA

I. PERSONNEL OCCUPANT DES POSTES INSCRITS AU BUDGET ORDINAIRE

pnyem jjn Chef

Chef de la Division Robin Andrianasolo (Madagascar)

fiCCti0" d" d^veloppement

statistique

Chef de la section

Chef des statistiques

d&nographiques et sociales

Chef de la base de donnees

statistiques

Statisticienne de Tenvironnement

Statisticien dlmograhe

Statisticienne de'mographe

Statisticien adjoint de lere classe

(base de donnees statistiques)

Section des stati&taues

A.E. Cumnrings-Pahner (Sierra Leone)

Rend Rakotobe (Madagascar)

A.M. Farazi (Royaume-Uni)

Christine Kronauer Allemagne

K.K. Bockorl/(Togo)

A.M. Bakyono (Burkina Faso)

V. Castillo (Philippines)

Chef de la section

Statisticien (commerce)

Statisticienne industrielle

Statisticien (comptabilite' nationale)

Statisticienne adjoint de lere classe

A.K. Amelewonou (Togo)

E.F. Ching'anda (Malawi)

V. Tankou (Cameroun)

S. Traore* (Mali)

A. Ngwako (Botswana)

1/ Remplace temporairement Mme. Kronauer qui a &6 d&achee aupres d'un ptojet du

PNUD au Nigeria.
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n. EQUIPES REGIONALES D'APPUI TECHNIQUE DU FNUAP

d'appui terhnimie d'Addis-Abeba

Conseiller regional en statistiques E.A Colecraft

de*mographiques (Ghana)

Conseiller regional en traitement des Jean-Marc Hie
donnees/gestion des bases de donne'es Cameroun

Conseiller regional en sondages J.O. Onsembe (kenya)

Fnnipe regional d'aprmi technique de Dakar

Conseiller regional en statistiques Hamady Sow

d^mographiques (Mali)

Conseiller regional en traitement des R. De Clercq
donnees/gestion des bases de donnees (Belgique)

Conseiller regional en cartographie O. Bocum

censitaire/cartographie automatisee (Mali)

Conseiller regional en sondages A. Mayouya
(Congo)

i technique de Harare

Conseiller regional en statistiques Jacob Tayo

demographiques (Caraeroun)

Conseiller regional en cartographie R.R- Tripathi
censitaire/cartographie automatisee (Inde)
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IO. PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT STATISTIQUE POUR L'AFRIQUE (PDSA)

Conseiller technique principal

(enquetes sur les manages)

Conseiller regional ciu BIT en enquetes

sur les menages (detache* aupres de la

Division de la statistique de la CEA)

Conseiller en formation statistique

Conseiller en formation statistique/

specialist© des enquetes sur les manages

M. Cbaaxffl

(Tunisie)

R.J. Pember

((Vustralie)

K.K. Bockor (Togo)

J. Banda (Zambie)

2/ Projet relatif au PDSA qui s'est termine' le 31 mars 1993.
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ANNEXE II

PROGRAMME DE TRAVAIL POUR LA PERIODE 1992-1993

21 : D<Sveloppement statistioue

Les activity viseront a aider les pays africains a mettre en place et/ou developper une

infrastructure durable pour la collecte, le traitement, I'analyse et la diffusion de statistiques

de'mographiques, sociales, &onomiques et de statistiques de renvironnement inte*grees; elaborer les

donnees statistiques requises pour la planification, le suivi et revaluation du developpement social et
economique; fournir un appui continu de manifere a developper les capacite*s nationales en matiere de

traitement de donnees, notamment en favorisant ('utilisation des micro-ordinateurs et; ameliorer la

qualite*, rutilite*, I'actuaiite* et la comparability entre les pays des donnees collectees.

1. Services fournis mix orpanes dfliberants

Documentation a Tintention des organes deliberants : sept rapports a la Conference commune

des planificateurs, statisticiens et demograpnes africains sur: les activity statistiques de la CEA durant

la periode biennale 1990-1991 et le programmes de travail pour la periode a venir; *les besoins
statistiques pour le suivi et revaluation des reTormes de politiques a court terme et de programmes de
developpement a long terme; * les progres accomptis dans la mise en oeuvre du Plan d'action pour le
developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 et les problemes rencontre's; * les progrfes

realised dans la revision du Systeme de comptabilite* nationale de l'ONU* Papplication des

classifications Internationales du commerce et des produits dans les pays africains; rintegration des

statistiques economiques et sociales et des statistiques de renvironnement : sources et methodes;
priorite*s en matiere de statistiques de Te'nergie en Afrique, Taccent #ant mis en particulier sur les

sources d'dnergie nouvelles et renouvelables.

2. Puhlicatioas

a) Neuf publications periodiques : Informations statistiques (quatre numeros); Repertoire

des statisticiens africains; Repertoire des centres et des experts de traitement electronique de

rinformation en Afrique; Annuaire statistique pour rAfrique : numero de 1990-1991 (volumes I et II);

* Indicateurs socio-dcononriques pour TAfrique (annuelle); Bibliographic des publications statistiques

africaines; Statistiques africaines du commerce exte>ieur, stfrie A : ^changes par pays; Statistiques

africaines du commerce exteneur, serie C : tableaux r&apitulatifc; Recueil africain de statistiques de

renvironnement;

b) Dix publications non pdriodiques : evaluation de ('utilisation des services de statisticiens

collaboration verticale et horizontale en matiere de traitement des donnees entre les divers services des

bureaux nationaux de statistique; constitution de bases de donnees statistiques nationales et impact des

nouvelles techniques d'informatique statistique dans la region; indices des prix de gros dans les pays

africains; &at, methodes d'elaboration et analyse des statistiques et suggestions en vue de leur

amelioration; methodes autres que les recensements de^nographiques pour ce qui est de la fourniture
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de statistiques concernant les petiles zones; quelques problemes relatifs aux concepts, aux definitions

et aux classifications utilised dans les recensements de la population et les enqueues demographiques en
Afrique; applications et analyses des donnees obtenues des enquetes sur les meragesquiinteressemtout

particulierement la region de 1'Afrique; comptabilite* de renvironnement en Afrique; amelioration des
statistiques du secteur non structure en Afrique, l'accent aaiit mis en particulier sur la part quantifiable

de la contribution des femmes dans ce secteur;

c) Supports techniques : imprime*s sur les indicateurs statistiques annuels concernant: le

commerce international, la comptabilite nationale, les prix des produits, les coefficients
de"flateurs/inflateurs sectoriels aux fins de la comptabilite nationale; les finances publiques, ragriculture,

les transports et les communications, k tourisme, rindustrie, 1'energie, le bfitiment et les travaux

publics, renvironnement, les indicateurs demographiques et sociaux; 1'Annexe statistique de l'Etnde
des conditions economiques et sociales en Afrique; la constitution et la tenue a jour d'une base de

donnees statistiques de la CEA.

3. Supports et services ^information : Panneaux muraux; **communique de presse a I'occasion

de la celebration de la Journee africaine de la statistique. (18 novembre).

4. Activites np^rarinnnelies

a) Missions de services consultatifs a rappui de programmes sur les themes ci-apres :

developpement des statistiques et/fbrmation aux niveaux national, sous-regional et regional; constitution

et tenue a jour de bases de donnees statistiques nationales; amelioration des statistiques du commerce

international; application du Systeme revise de comptabilite nationale de 1'ONU et amelioration de la
quatite des statistiques economiques de base necessaires a leur compilation ainsi que formulation et
planification des polities de developpement; mise en place de systemes integres de statistiques de
rindustrie, de renergie et du bfitiment et des travaux publics et amelioration du taux de couverture et

de ractuahte de ces donnees; amelioration des statistiques demographiques et sociales, raccent etant

mis en particulier sur ramelioration des donnees sur les femmes, les enfents, les jeuneset les personnes

handicapees; elaboration ou amelioration des statistiques de renvironnement dans les bureaux nationaux

de statistique;

b) Formation de groupe : quatre ateliers (fonds extrabudgetaires) sur : la constitution de

bases de donnees statistiques aux niveaux national et regional; les enqufites sur les menages;
rapplication du Systeme revise de comptabilite nationale de rONU; *la reunion bieimale des directeurs

des centres participant au Programme de formation statistique pour 1'Afrique;

c) PrcJetsoperationneteretetifcauProgi^ammed

les services consultatifs regionaux en matiere de statistiques demographiques.

5. ruination ^ann^^"" ** 1iaisnn : contribution aux activites du sous-comite pour les
activites statistiques du Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afnque
(CASD); et participation a d'autres reunions de coordination technique du systeme des Nations Unies.
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PROGRAMME DE TRAVAIL APPROUVE POUR LA PERIODS 1994-1995

1. Cooperation Internationale

Services de bibliotheque : negotiation de six accords de centre participant pour r«*"gede
1-infonnation pour le developpement avec !es centres participants nationaux et mstrtutionnels au sein

du rdseau PADIS.

2. Services founds anx organes deliWrants

Documentation a rintention des organes delibeTants: 10 rapports a la Conference commune des
planificateurs, statistician, demographes africains sur les activit* de la CEA en materede|«ue
It d'information pour le development (1992-1993), son programme de travaupour 1994-199i*son
mojet de progranune de travail pour 1996-1997 (1994); * les questions chmsies sur 1 appucaton du
Man d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afhque dans les annees 90
(1994)* revolution des methodologies et des techniques dans la serie de recensements de hiPOP^»
et de ^habitation de 1990 en Aftique (1994); * le Sysfeme revise" de comptebiWe" nad°^£»O™
questions choisies concernant son application en Afrique (1994); * !e rdle des systemes d information

statistique dans la plantation, la surveillance et Evaluation du developpement socioeconomque

nation^ (1994V * revaluation de 15 annees de mise en oeuvre du Programme de formation statistique
nour rAfrique'(PFSA) (1994); *la collecte, Tanalyse et rutilisation des donnees provenant des
^meVd^at civil (1994); ^-importance des statistiques du secteur non structort pourla^^n
du developpement (1994); *les problemes de gestion de l'lnformation en Afhque (1994), et les

communications assiste" par ordinateur en Afrique (1994).*

3. Publications

a) Douze publications periodiques : Informations statistiques (semestrieUe); Repertoire des
statisticiens africains (biennale, 1994); Repertoire des centres et des experts de traitement electromque
Snfor^nainsique des bases de donnees statistiques en Afrique (1995); Annuan-e stattstique pour
rAfrique ■ numero de 1992-1993 (volume 1,1994; volume II, 1995); * Indicateurs sociojconomiques
nour VAfrique (annuelle); * l'Afrique en chiffres (annueUe; • Statistiques afhcaines du commerce
exttSrieur, se^ie A : Changes par pays (biennale, 1994); Statistiques africaines du commerce exteneur
serie C • tableaux recapitulatifs (biennale, 1995); Recueil africain de statistiques de 1 environnement
fbiennale 1995)- Repertoire des centres de formation statistique et centres associes participant au
Programnie de formation statistique pour 1'Afrique (biennale, 1994); et Bulletin sur les systemes
d'infortnation pour le developpement en Afrique (trimestrielle, 1994 et 1995);

b) Quatorze publications non penodiques: Examen des progres accomplis dans la formation
statistique de niveau universitaire supeMeur et dans la formation statistique specialis^edans la region
de l'Afrique (1994); developpement des statistiques de 1-environnement en Afhque (1995); travaux de
recherche dans les services statistiques et les centres nationaux participant au Programme de formation
statistique pour l'Afrique (PFSA) (1995); prmcipes directeurs pour 1'anwSioration des statistiques sur
la situation des enfants en Afrique (1994); principes directeurs pour l'ameiiorabon des statistiques sur
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le vieittissement et les personnes agees en Afrique (1995); utilisation de micro-ordinateurs et de
progiciels adapted pour le traitement des statistiques du commerce exterieur dans les pays africains
(1994); compilation de bilans energetiques en Afrique : pratiques et methodes (1994); mise en oeuvre
du Projet de comparaison internationale (PCI) en Afrique : etat d'avancement et questions choisies

(1994); examen du taux de couverture, de la quality et de l'actualite' des statistiques du tourisme en
Afrique (1995); approches de revaluation de certains indicateurs de*mographiques et sociaux (1995);
bases de donnees statistiques : incidence des nouvelles techniques sur re*tablissement de systemes

statistiques nationaux en Afrique (1994); et etudes sur les besoins des utilisateurs de reformation pour
le developpement dans les Etats membres et les institutions rtgionales et sous-regionales (1994 et

1995);

c) Supports techniques : imprimes sur ies indicateurs statistiques annuels concernant le

commerce international (1994 et 1995), la comptabilite nationale (1994 et 1995), les prix (1994 et
1995), ies coefficients de*flateurs/inflateurs sectoriels de la comptabilite nationale (1994 et 1995), les
finances pubUques (1994 et 1995), ragriculture (1994 et 1995), les transports et les communications
(1994 et 1995), le tourisme (1994 et 1995), 1'industrie, renergie et le batiment et les travaux publics
(1994 et 1995), renvironnement (1994 et 1995), les indicateurs de'mographiques et sociaux (1994 et

1995); constitution, tenue a jour et diffusion de bases de donnees informatisees: i) base de donnees
statistiques multisectorielles de la CEA; ii) base de donnees bibliographiques informatisees sur les

questions economiques, scientifiques et techniques en Afrique; et iii) base de donnees informatisees
de references sur les experts africains dans Ies aspects sociaux et economiques, scientifiques et

techniques du de*veloppement en Afrique (activity en cours). Autres publications techniques : Annexe

statistique de l'Etude des conditions economiques et sociales en Afrique (1994 et 1995); et distribution,
sur demande, de logiciels de gestion de rinformation statistique et d'autres formes de reformation

pour le developpement aux Etats membres, notamment en tant qu'organe de liaison pour les produits
du projet d'infonnatique statistique (SCP-2) et dans le cadre des arrangements d'echange de
rinformation du Comite de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD)

(activity continue).

4. Supports et services d'information

Panneaux muraux et graphiques statistiques (1994 et 1995); et documents promotionnels pour

la celebration de la Joumee africaine de la statistique -18 novembre et de la Journee de rinformation

pour le d^veloppement en Afrique - 19 novembre (1994 et 1995).

5. Activities operationnelles

a) Missions de services consultatifs a rappui des programmes sur le developpement des

statistiques et de la formation aux niveaux national, sous-regional et regional; * la constitution et la
tenue a jour de bases de donnees statistiques nationales; ramelioration des statistiques du commerce

international; rappiication du Systeme revise de comptabilite nationale de l'ONU et ramelioration de
la qualite des statistiques economiques de base necessaires a leur compilation ainsi qu'a la formulation
et a la planification des politiques de developpement; * la mise en place de systemes inte*gre's de
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statistiques de I'industrie, de re*nergie et du batiment et des travaux publics et 1'amelioration de la

couverture et de I'actualitf de ces donnees; 1'amelioration des statistiques demographiques et sociales,

avec un accent particulier sur I'amelioration des donnees sur les femmes, les enfants, les jeunes et Ies

personnes handicapees; re*laboration et/ou ramelioration des statistiques de I'environnement dans les

bureaux nationaux de statistique; I'etablissement et le renforcement de reseaux informatiques pour

l'acces a rinformation statistique et a d'autres formes de rinformation pour le de'veloppement et pour

l'&hange de cette information entre les Etats membres, les institutions sous-re'gionales et re'gionales

et les organismes internationaux, ainsi que la creation, la gestion et le renforcement des systemes

d'information pour le de'veloppement;*

b) Quatre ateliers (fonds extrabudgetaires) sur rinformatique statistique : questions choisies

(1994); 1'application du Systeme revise" de comptabilite nationale de l'ONU dans les pays africains

(1995);* Fame*lioration et le developpement des statistiques de I*environnement en Afrique (1994); et

les methodologies du PADIS et lew nonnalisation au profit des Etats membres (un atelier en 1994 et

un en 1995);

c) Projets operationnels : Programme de de'veloppement statistique pour TAfrique, services

consultatifs re'gionaux en matiere de statistiques d^mographiques et renforcement des moyens ties Etats

membres en matiere d'information pour le developpement.

6. Coordination, harmonisation et liaison

Participation aux reunions du mecanisme du CAC sur les questions concernant les systemes de

statistique et d'information; participation a d'autres reunions de coordination technique du systeme des

Nations Unies et d'autres organisations Internationales dans le domaine des statistiques et d'autres

formes de rinformation pour le developpement; et coordination des questions concernant les systemes

d'information avec FUnesco.
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PROJET DE PROGRAMME DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE DES STATISTIQUES

1996-1997

1. Services fournis aux organes deliberants

Documentation a rintention des organes deliberants : un rapport a la Conference des ministres

de la CEA sur la tnise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le deVeloppement de la
statistique en Afrique dans les annees 90 (1996); 10 rapports a la Conference commune des
planificateurs, statisticiens et de'mographes africains sur le suivi du developpement des statistiques :

examen et Evaluation de l'e"tat des services statistiques africains cinq ans apres l'adoption du Plan

d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90 (1996);
evaluation des besoins statistiques et elaboration d'une strategic : lecons tirees des activites entreprises
par les pays africains (1996); activite's de la CEA dans le domaine des statistiques (1994-1995),
programme de travail approuve pour 1996-1997 et projet de programme de travail pour 1998-1999
(1996); rapport sur les activite's du Comite' de coordination pour le developpement de la statistique en

Afrique (CASD) et de ses sous-comite's (1996); Systeme d'information statistique et role de 1'echange

infbrmatise (EDI) de donne'es dans le developpement de la statistique en Afrique (1996); questions

choisies concernant la disponibilite, Testimation et la gestion des donnees dans les pays africains

(1996); prevision a court terme : role des statisticiens (1996); progres accomplis dans l'application du

Systeme de comptabilite nationale de 1993 (1996); role du Projet de comparison internationaie (PCI)

dans le renforcement des systemes de statistiques des prix dans les pays africains (1996); et indicateurs

de la pauvretd en Afrique : questions choisies (1996).

2. Publications

a) Neuf publications periodiques : Informations statistiques (semestrieHe); Repertoire des

statisticiens africains (biennale, 1996); Repertoire des centres de traitement electronique de
1'infonnation et des bases de donnees statistiques en Afrique (1997); Inventaire des logiciels de
statistiques en Afrique (1996); Indicateurs socio-e'conomiques pour I'Afrique (annuelle); Annuaire

statistique pour 1'Afrique : numero de 1994-1995 (volume I, 1996; volume II, 1997); rAfrique en

chiffres (annuelle); Statistiques du commerce intra-africain (1997); et Recueil africain de statistiques

de renvironnement (biennale, 1997).

b) Treize publications non periodiques : nouvelles techniques de 1'information, bases de

donnees statistiques et problemes de connexion (1996); diffusion des donnees statistiques : questions

choisies (1997); principes directeurs pour Telaboration de plans nationaux pour le developpement de

la statistique (1996); estimation des donnees anquantes commerce international dans les pays africains

(19%); disponibilite et quality des donnees du commerce international en Afrique (1997); etablissement

des indices sur les couts salariaux (saiaires) dans les pays africains (1997); importance des bilans

energe'tiques pour 1'analyse economique et la planification du deVeloppement en Afrique (1996);

application du Programme mondial des statistiques de l'industrie de 1993 en Afrique : e'tat

d'avancement et questions choisies (1997); integration des donnees statistiques surTeducation dans le

systeme de comptabilite nationaie, 1'accent etant mis en particulier sur les comptes satellite (1996);
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amelioration des statistiques sur les differences liees au sexe en Afhque (1996); utilisations des

statistiques sur les migrations : etudes de cas (1997); criminalite en Afrique : quelques indicateurs

(1997); et donnees de Tenvironnement en Afrique : leur disponibilite\ fiabilite' et utilisation dans

revaluation de Te'tat de Penvironnement et dans sa gestion : etudes de cas (1996).

c) Supports techniques : disquettes et imprime*s sur les indicateurs statistiques annuels

concernant le commerce international (19% et 1997), la comptabilite' nationale (1996 et 1^7), les prix

(1996 et 1997), les coefficients de*flateurs/inflateurs sectoriels aux fins de la comptabilite nationale

(1996 et 1997), les finances publiques (1996 et 1997), 1'agriculture (1996 et 1997), les transports et

les communications (1996 et 1997), le tourisme (1996 et 1997), 1'industrie, l'e"nergie et le batiment et

les travaux publics (19% et 1997), les indicateurs demographiques et sociaux (19% et 1997),

renvironnement (19% et 1997); constitution, tenue a jour et diffusion de la base de donnees statistiques

multisectorielles de la CEA (activates continues).

Autres supports techniques : Annexe statistique de TEtude des conditions economiques et

sociales en Afrique (1996 et 1997); et distribution, sur demande, de logiciels de statistique aux Etats

membres, notamment en tant qu'organe de liaison pour les produits du projet d'informatique statistique

(SCP-2) et dans le cadre des arrangements d'echange de Finformation du Comite de coordination pour

le deveioppement de la statistique en Afrique (CASD) (activite continue).

3. Supports et services d'information :

Panneaux muraux et graphiques statistiques (1996 et 1997); et documents promotionnels pour

la celebration de la Joumee africaine de la statistique (1996 et 1997).

4. Activites operationneiles

a) Missions de services consuitatifs pour appuyer les programmes sur le deveioppement des

statistiques et de la formation aux niveaux national, sous-regional et regional; la constitution et la tenue

a jour de bases de donnees statistiques nationales; l'amelioration de la quality et de i'actualite* des

statistiques du commerce international; Tapplication du Systeme de comptabilite nationale de 1993 de
TONU et Tamelioration de la qualite des statistiques economiques de base necessaires a leur

compilation, ainsi qu'a la formulation et a ia planification des politiques de deveioppement; la mise en

place de systemes integre's de statistiques de Industrie, de l'energie et du batiment et des travaux

publics et Amelioration du taux de couverture et de Tactualite" de ces donnees; ramelioration des

statistiques relatives aux prix; l'amelioration des statistiques demographiques et sociales; et Telaboration
et/ou l'amelioration des statistiques de fenvironnement dans les bureaux nationaux de statistique;

b) Cinq ateliers sur le renforcement des moyens statistiques des pays africains (19%);

rintegration et la connexion des bases de donnees statistiques nationales et regionales (1997); la

compilation des comptes du secteur public dans le cadre du Systeme de comptabilite nationale (SCN)

de 1993 (1996); Tame'lioration des statistiques du commerce intra-africain (1997); et les principes et

recommandations pour la serie des recensements de la population et de Thabitation de 2000 en Afrique

(1996).


