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INTRODUCTION

1. Le but du present document est de presenter l'experience africaine dans l'organisation des operations

devaluation des besoins en statistique et d'eiaboration de strategies pour le developpement de la statistique

(EBES), dans le cadre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique

dans les annees 90 et de la Strategic pour sa mise en oeuvre.

2. Pour permettre aux pays d'entreprendre des operations devaluation des besoins en statistique de

facon syste"matique, la Strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba a recommande

l'eiaboration de directives pour l'etablissement de rapports d'EBES par un comite interinstitutions qui a ete,

par la suite, appeie Comite consultatif pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD). Les

directives ont ete eiaborees par le CASD et distributes aux pays en 1992.

3. II convient, a ce stade, de definir une operation EBES. Une telle operation est une evaluation des

besoins en statistique, de la production statistique et de la facon dont les produits statistiques sont utilises

dans un pays. Cette evaluation est generalement effectuee a la fois par les utilisateurs et les producteurs de

statistiques arm de reevaluer l'aptitude du systeme statistique a fournir un service efficace. Elle peut etre

renforcee par les utilisateurs (a partir de la demande) ou Men etre conduite a l'initiative du Bureau central

de statistique (a partir de Toftre). Une operation EBES est censee aboutir a la formulation d'une strategic

pour la mise au point d'un systeme statistique efficace et viable dans les pays.

4. Le reste du document examinera 1'origine de I'operation EBES, resumera le contenu des Directives

en la matiere, indiquera les utilisations possibles de ces operations de NASD, mentionnera l'assistance

technique fournie par la CEA pour elles et resumera Pexperience des pays africains dans leur organisation.

II. ORIGINE DES OPERATIONS DEVALUATION DES BESOINS ET D'ELABORATION

DE STRATEGIES

5. II convient de rappeler que le Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique

en Afrique dans les annees 90 a ete eiabore lors de la sixieme session de la Conference commune des

planificateurs, statisticiens et demographes africains en Janvier 1990. Ce Plan d'action a ete adopte en mai

1990 par la Conference des ministres de la CEA responsables du developpement economique et social et de

la planification.

6. Une strategic pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba a ete formulee lors d'une

reunion d'un groupe de travail et a ete, par la suite, enterinee lors de la septieme session de la Conference

commune en mars 1992 et officiellement adoptee en avril 1992 par la Conference des ministres de la CEA.

La Strategic fournit un cadre general pour le developpement de la statistique en Afrique dans les ann6es 90.

7. La Strategic a reconnu que les mesures visant a promouvoir les capacites des services de statistique

africains devraient etre specifiques a chaque pays. En consequence, elle a recommande que chaque pays

africain effectue des operations devaluation et d 'elaboration de strategies comme premiere etape vers la mise

en place de systemes statistiques efficaces et viables.

III. DIRECTIVES POUR LES OPERATIONS DEVALUATION DES BESOINS ET

D'ELABORATION DE STRATEGIES

A. Historique : de la Strategic aux Directives

8. II y a lieu de rappeler qu'un certain nombre de recommandations ont ete faites conceraant la

Strategic 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. Aux niveaux sous-regional et regional, il a ete recommande que la CEA

convoque une reunion du groupe interinstitutions sous forme de comite dans lequel la plupart des principaux
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acteurs internationaux devraient e"tre repr6sent6s. Un tel groupe serait charge d'assurer le suivi de la mise

en oeuvre de la Strategic

9. La reunion interinstitutions sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les armies 90 a ete conjointement convoque> par la CEA

et le Programme des Nations Unies pour le deVeloppement (PNUD) a Addis-Abeba, le 6 mars 1992. La

reunion a examine" deux points fondamentaux : la constitution du Comite interinstitutions; et revaluation

des besoins. S'agissant du premier4)oint, la reunion est convenue que le Comite devrait s'appeler Comite

de coordination pour le developpement de la statistique en Afrique (CASD). La question de la constitution

des sous-comites et de la designation de leurs presidents a egalement ete examinee a cette reunion.

Concernant revaluation des besoins, la reunion a decide de constituer une equipe speciale chargee de se

pencher davantage sur les Directives pour revaluation des besoins. Une telle equipe speciale a ete constituee

et s*est reunie le 8 mars 1992 a Addis-Abeba pour examiner le projet de direaives qui a ete ensuite presente

a la deuxieme reunion du CASD a Nairobi en novembre 1992.

B. Resume1 du contenu des Directives pour l'operation EBES

10. Les Directives fournissent aux pays un cadre qu'ils adaptent pour la realisation de leurs operations

EBES. L'aspect organisational de l'operation, ses produits et les mesures de suivi tels que decrits dans les

directives sont resumes ci-dessous.

1. Qbjectifs de roperation EBES

11. Les Directives indiquent que le principal objectif de 1'EBES est l'etablissement des besoins actuels

et futurs en donnees des principaux utilisateurs de statistiques et la maniere dont le systeme national de

statistique pourrait repondre a ces besoins dans la limite des ressources disponibles.

12. En analysant cet objectif, un certain nombre de questions essentielles viennent k l'esprit, $. savoir

Pexistence et I'utilisation des donnees, les principaux utilisateurs des donnees; le deficit en donnees; les

besoins en donnees; les priorites en matiere statistique; le programme statistique; et Tefficacite du systeme

national de statistique. L'EBES est censee examiner toutes ces questions afin de trouver les solutions

requises.

2. Responsabilite de l'organisation de 1'operation EBES

13. Cette responsabilite incombe au pays concerne. Un haut fonctionnaire du ministere competent

devrait designer requipe de TEBES et determiner son mandat. Les situations etant susceptibles de varier

d'un pays a un autre, les details pratiques de la mise sur pied des operations de NASD devraient dependre

de retat de developpement de la statistique du pays concerne.

3. Cadre de reference de Toperation EBES

14. On attend de la NASD qu'elle execute les taches suivantes : i) Stablir une sene de recommandations

pour le developpement de la statistique sur la base de l'experience acquise; et ii) eiaborer un projet de plan

national de developpement de la statistique couvrant une periode de 5 a 10 ans a partir des conclusions et

recommandations.

4. Composition de requipe de l'EBES

15. Trois scenarios differents ont ete proposes pour les trois categories de pays ci-apres :

Premiere categorie : Pays disposant d'assez d'experts nationaux pour effectuer une telle

evaluation sans assistance exterieure;
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Deuxieme categorie : Pays qui poucraient avoir besoin d'un ou de deux experts

internationaux en plus des experts nationaux;

Troisieme categorie : Pays ayant besoin d'une 6quipe dont la majority des membres

seraient des experts internationaux.

16. L'&at de developpement du systeme national de statistique d'un pays et les ressources dont il dispose

pour l'ope'ration devaluation determineront la categorie a laquelle il devrait appartenir.

5. Calendrier. dur6e et frequence

17. La durfie de Top^ration dependra aussi bien des circonstances que de l'ttat de developpement de la

statistique du pays. S'agissant de la frequence, les Directives indiquent que l'operation ne devrait pas 6tre

une operation mene> en une seule fois mais plut6t un processus pe"riodique frequent. Comme principe
general, les Directives indiquent qu'il faudrait accorder assez de temps a tous les principaux utitisateurs et

institutions associe*es au systeme statistique pour qu'ils participent pleinement au processus.

6. Document de base, consultation et services d'appui

18. Le Directeur du bureau de statistique devrait ^laborer un document de base ou fournir des indications

a l'Squipe de l'EBES, Un appui administratif et technique adSquat devrait e"tre fourni a l'lquipe.

7. Produits de l'EBES

19. Deux principaux produits ont etc" indiqu^s dans les Directives :

a) Un rapport detailie couvrant tous les aspects de revaluation, notamment les recommandations

d£coulant des Evaluations;

b) Un projet de plan national pour le developpement de la statistique.

8. Mesures de suivi

20. Deux raesures de suivi ont 6t6 decrites dans les Directives :

a) Presentation du rapport final et du projet de plan a Fautorite superieure, c*est-a-dire au

Ministre qui a nomme !'e"quipe;

b) Mise en oeuvre des recommandations et du plan national pour le developpement de la

statistique apres acceptation par le Gouvemement. Certaines des recommandations pourraient n6cessiter des

projets de developpement pour leur application;

c) La publication de la Banque mondiale sur revaluation et la planification des besoins en

statistique.

21. Avec la collaboration d'un certain nombre d'organisations et dMnstitutions et sous la conduite du

CASD, pr6cis6ment les deux sous-comitfis du CASD sur la formation et Forganisation ainsi que la gestion

des systemes nationaux de statistique, la Banque mondiale a mis en circulation la deuxieme version de cette

publication. II y a lieu d'indiquer que le document de la Banque mondiale ne remplace ni ne modifie les

Directives de l'EBES qui ont 6te" r6sum6es ci-dessus mais que ce document devrait etre consid6r6 comme

un complement des Directives sur l'EBES.

22. Outre la description des aspects suivants de la NASD : cadre conceptuel; evaluation des besoins

nationaux en statistique et fixation des priorities; elaboration d'un plan pour le developpement de la
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statistique; et questions concernant la restructuration institutionnelle, le document pre*sente les experiences

nationales des pays ci-apres : Angola, C6te d'lvoire, Erythree, Kenya, Nigeria, Ouganda, Tchad et Zambie.
Des questionnaires types et des modeles d'instruments d'enqudte figurent a rannexe de la publication.

IV. UTILISATIONS POSSIBLES DE L'OPERATION EBES

23. Deux produits essentiels de 1'operation EBES ont et6 indiques dans les Directives, a savoir : un
rapport d&aille" couvrant tous les aspects de revaluation, notamment les recommandations decoulant des
evaluations; et un projet de plan national pour le d£veloppement de la statistique. Cette operation peut, en

plus d'&re un moyen pour retablissement d'un plan national pour le deVeloppement de la statistique, aider

6galement le systeme national de statistique a mettre en place un certain nombre de m&anismes
institutionnels et de coordination. Ci-apres certaines des utilisations possibles des operations de l'EBES.

A. Contribution au plan de deVeloppement national

24. L'&ablissement d'un plan pour le developpement de la statistique en tant que contribution de l'EBES
constituera une contribution precieuse au plan de developpement national. Cela pourrait permettre rexamen,
par le Gouvernement et d'autres donateurs, d'un certain nombre de recommandations faites dans le plan pour

le developpement de la statistique.

B. Promouvoir le lien entre les utilisateurs et les producteurs de statistiaues

25. L'op6ration EBES peut servir a promouvoir le dialogue entre les principaux utilisateurs et
producteurs de statistiques. Des comics utilisateurs-producteurs, producteurs-producteurs ou un

comit6/conseil de statistique peuvent 6tre appuy6s grace aux recommandations issues des operations EBES.

C. Aider a determiner les prioritfe en matifere statistiaue

26. Cela est clairement indique" dans les objectifs de l'EBES. L'ensemble de roperation permettra aux

utilisateurs de determiner leurs besoins et, grace au dialogue avec les producteurs, de proposer un
programme statistique efficace en rapport avec les ressources disponibles ou susceptibles de l'6tre.

D. Mobilisation des ressources en faveur des activites statistiaues

27. La deterioration des conditions economiques dans nombre de pays africains durant les anne"es 70 et
80 a entraine la baisse des ressources affectees aux activites statistiques. Cela etant, l'EBES pourrait d'une
certaine maniere aider les systemes nationaux de statistique en prenant une part des ressources disponibles

pour permettre, entre autres, la documentation, le suivi et revaluation des politiques et des programmes tels

que la lutte contre la pauvrete, etc.

E. Inverser la tendance de la production de donnees statistiaues de l'offre vers la demande

28. Si l'on peut admettre qu'une part limitee de donnees statistiques decode de l'offre, dans beaucoup

de pays africains, la production statistique a eu tendance a etre davantage assuree par roffre que par la
demande. L'une des raisons a cela est l'absence d'un dialogue systematique entre utilisateurs et producteurs
de donnees statistiques. Une operation EBES est une bonne occasion de renforcer le lien entre utilisateurs
et producteurs de statistiques. On espere que cela inverserait la tendance actuelle dans la production de

statistiques, a savoir la.predominance de l'offre sur celle de la demande.

F. Restructuration du cadre institutionnel des svstemes nationaux de statistique

29. II convient de souligner que le reamenagement des systemes nationaux de statistique portant sur les
aspects organisationnels, les arrangements institutionnels, la capacite des SNS, etc. pourrait e"tre realise en

tant que produit decoulant de 1'operation EBES.
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V. ASSISTANCE TECHNIQUE DE LA CEA RELATIVE AUX OPERATIONS EBES

"30. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan d'action, d'Addis-Abeba pour le developpement de la

statistique en Afrique dans les annees 90, le Conseiller regional de la CEA pour Torganisation et la gestion

des services nationaux de statistique a realise1 un certain nombre de missions consultatives techniques dans

les pays africains pour les aider a planifier ou a effectuer des operations EBES et participer egalement a des

ateliers destines, aux producteurs et utilisateurs. de statistiques.

31. Ci-apres certaines des missions qui ont 6t6 effectuees en 1994 et 1995:

Ouganda : Octobre et novembre 1994 : dormer des conseils sur la transformation du

Department of Statistics en prgane semi-autonome et ^laborer un plan de travail pour

1995 et 1996 pour ledit Department;

Novembre 1995 : participer, en qualite d'expert, a un atelier de producteurs et

d'utilisateurs de donn£es et presenter un document relatif a certaines suggestions sur

la strategic pour le developpement de la statistique en Ouganda;

Avril 1995 : Examiner la version finale du rapport du consultant national sur la

restructuration du Department of Statistics et 6tabtir un plan pour la mise en oeuvre

de ses recommandations; et entreprendre une etude sur revaluation des besoins et

l'eiaboration de strategies pour ledit Departement;

Septembre 1995 : participer, en qualite d'expert, a Tatelier sur les producteurs et

utilisateurs de donne'es.

Botswana : Juin/juillet 1995 : mission conjointe CEA/ODA pour participer aux activitfis d'une

equipe creee par le Secretaire general du Ministere des finances et de la planification

du developpement, pour entreprendre une etude sur revaluation des besoins des

utilisateurs du systeme national de statistique;

Zanzibar : (Republique-Unie de Tanzanie)

Fevrier/mars 1995 : Conseiller le Department of Statistics du Ministere d'Etat

(planification) pour etablir la perspective, la portee, le contenu et la strategic pour

, l'etude sur revaluation des besoins et reiaboration de strategies du systeme national

de statistique.

Nigeria : Mission aupres du Federal Office of Statistics du Nigeria pour participer, en qualite

d'expert,. au se"minaire national sur la statistique a Pintention des

utilisateurs/producteurs, et au seminaire national de formation sur la gestion et

l'organisation des bureaux de statistique.

VI. L'EXPERIENCE AFRICAINE

32, Pour rassembler des informations sur l'experience des pays africains dans les operations devaluation

des besoins et, d*eiaboration de strategies, la CEA a efrectue une enqufete relative a l'ensemble des pays

africains, a 1'exception du Liberia, de la Somalie et du Rwanda, durant la seconde quinzaine de novembre

1995,' Un questiohriaire de deux pages a ete envoye par tei^copie a tous les directeurs des bureaux ceatraux

de statistique, soit directetnent si le bureau dispose des equipements requis, soit par rintermediaire du bureau
du PNUD pour transmission au Directeur du Bureau central4e statistique (BCS).. Le Direpteiur aete,mvit4

a envpyer^sa reponse a la CEA, egalement par te^ecopje..., ,:,,;./, . . .
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33. Au total, 15 pays (Aige>ie, Burundi, Ethiopie, Gabon, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi,
Maurice, Mauritania Namibie, Ouganda, Swaziland, Tunisie et Zimbabwe) ont r6pondu aTenqu&e. Le
resume pays par pays des reponses recues est annexe au present document.

34. Les 15 reponses revues des pays ont ete completes par des resume's de rapports sur les operations
EBES pour six pays (Angola, Cdte-d'Ivoire, Erythree, Nigeria, Tchad et Zambie) qui sont itires de la
publication de la Banque mondiale sur revaluation et la planification des besoins en statistique (voir chapifcre
III, section C de ce document).

35. Sur les 21 pays dont les donnees figurent dans Tannexe, 11 ont signaie n'avoir pas effectue"
derations EBES. Certains decays ont pre"vu d'effectuer Topfiration dans un avenir proche, en 1995,
1996 du 1997, un pays n'erivisage pas d'organiser reparation dans le proche avenir tandis qu'un autre ne
sait pas quand il effectuerait l'operation. Dans certains pays; des activity preparatoires de Poperation EBES
ont e"te pr6vues.

36.^ Pour les pays qui ont effectu£ les operations EBES sous une forme ou une autre, les experiences ont
ete variees.

37. S'agissant de Putilisation d'experts internationaux pour aider, dans certains pays l'operation a ete

men£e uniquement par des experts locaux. Dans ce cas, les comites ou les equipes speciales assisted du

personnel technique du BCS ont ete designes pour planifier et effectuer les operations devaluation. Dans

d'autres pays, un groupe d'experts internationaux a effectue ('operation avec ^assistance du personnel

technique du BCS. Dans un troisieme groupe de pays, on a solHcite 1'assistance d'organisations exterieures
au pays sous forme d'un ou deux experts et avec la participation d'un comite/d'urie equipe speciale et du
personnel technique du BCS.

38. S*agissant de la methode employee dans l'operation EBES, Tutilisation de questionnaires'
d'interrogatoires ou une combinaison des deux me*thodes ont ete adoptees par de nombreux pays. Quant aux

objectift des operations, ils couvraient differents aspects telsque : 1'ameiioration du fonctionnement des

systemes nationaux de statistique; la satisfaction des besoins des utilisateurs, I'examen des points forts et des
faiblesses du cadre institutionnel; revaluation de Texistence de donnees pour surveiller la pauvrete;

revaluation des deficits en donnees, l'eiaboration de plans de travail; I'ameiioratioh du cadre juridique; le

renforcement du volume et de la diversite de la production statistique; et Tameiioration de la coordination

des activites statistiques.

39; La recommandation relative aux operations EBES a porte" Sur un certain nombre de domaines,

notamment : l'analyse des methodologies pour 1'activite statistique; retude des lois et decrets relatife a la

statistique afin de les rendre plus utiles et operationnels; TameHoration des mecanismes de coordination

(producteurs-utilisateurs); la creation d'un bureau de statistique semi-autonome; 1'ameiioration du '

financement des activites statistiques; Fameiioratiori de la regularity de la fourniture des produits statistiques.

La constitution de comites nationaux de statistique pour la fixation des priorites et Tadequation entre Toffre

et la demande de donnees statistiques; la reorganisation du systeme national de statistique et la restructuration

du BCS; et l'eiaboration de plans de d6veloppement de la statistique.

40. S'agissant des mesures de suivi, elles ont pris differentes formes. Dans certains pays, il est trop tdt

pour se prorioncer puisque les rapports ont ete soumis au gouvernement pour examen ou approbation, Dans

d'autres pays, des comites ou des equipes speciales ont ete mis sur pieid dans le cadre des mesures visant

a assurer le suivi de la mise en oeuvre des recommandations. Dans quelques pays le plan de deVeloppemerit

de la statistique qui a ete eiabore dans le cadre de ['operation EBES est applique tandis que dans d'autres,

ces plans sont en cours d'eiaboration; des plans de travail et des codes statistiques sdnt en train d'etre

revises, des reunions avec les donateufs pour la fourniture d'une assistance en ftiveur des activites statistiques

et la creation d'un conseil national de statistique ou des comiteVnationaux de statistique afin d^xaminer de
pres les divers aspects de la statistique sont en cours d'organisation.
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41. Le resume pays par pays des reponses qui ont &£ recues figure a Tannexe.

VII. CONCLUSION

42. Les participants a la Conference commune sont invites a se pencher sur:

a) L'experience des pays africains dans l'organisation des operations devaluation des besoins

et d'eiaboration de strategies (EBES) pour le developperaent de la statistique;

b) L'utilite des operations EBES dans la mise au point de systemes statistiques efficaces et

viables dans les pays africains; et

c) Le type d'assistance technique que les pays pourraient demander pour effectuer lesdites

operations devaluation.
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Experience des pays dans ('organisation des operations

d'evaluation des besoins en statistique et d'elaboration de strategies

pour le developpement de la statistique

L'experience des pays est donne"e sous les rubriques suivantes :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Pays

Dates de realisation

Objectife gSne'raux

Partenaires exterieurs

Structure

Conclusions et implications

Mesures de suivi

Utilite" des Directives

A. Pays avant organise des operations EBES

1. Kenya

2. De Janvier a octobre 1992

3. Diagnostiquer les problemes rencontre's par le systeme national de statistique du Kenya et

recommander les moyens de le transformer en un organe statistique efficace disposant d'une base

statistique de qualite*, capable de produire des donnees regulieres et fiables en vue d'une bonne

gestion economique.

4. Aucun partenaire exterieur, tous les partenaires e*taient soit des consultants locaux, soit des

institutions publiques et semi-publiques comp&entes.

5. On a mis sur pied une 6quipe speciale de 17 cadres superieurs comprenant un consultant de projet
et une secretaire venant de divers ministeres, d'&ablissements semi-publics, du secteur priv6 et des

institutions d'enseignement supe"rieur. De plus, un groupe de 10 cadres du Bureau central de

statistique du Kenya a &6 cre*e pour se mettre a la disposition de 1'Equipe speciale si necessaire.

Des membres de 1'Equipe speciale ont effectue* des interviews dans les institutions gouvernementales,

les organismes non gouvernementaux et le secteur prive" pour les besoins de l'ope'ration EBES.

6. Les principales conclusions etaient les suivantes : a) 1'organisation actuelle limite la performance de

rinstitution d'ou la ne"cessit6 de restructurer le Systeme national de statistique/Central Bureau of

Statistics; b) les publications essentielles n'£taient plus produites; c) il etait necessaire de re*examiner

les methodologies de collecte des donnees et les besoins des utilisateurs; et d) la loi intituiee gtatigUcs

Act devrait etre modifiee afm d'y incorporer des donnfies venant des secteurs/institutions prives.

7. Le rapport d'EBES a etc" pr6sente au Gouvernement kenyen en septembre 1993. II doit 6tre

a nouveau cette annee par le Cabinet.

8. Aucune information n'a ete fournie.
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1. . Namibie

2. Du 30 aout au 3 septembre 1993

3. Elaborer un programme global quinquennal permettant a la Namibie d'ohtenir une varied de donn£es

de base couvrant tous les secteurs et hatir une infrastructure statistique nationale viable | la fin de

la p6riode considftge.

4. Statistics Sweden, Overseas Development Administration (Royaume-Uni) et institutions des Nations

Unies.

5. Les participants venaient des secteurs prive et public de l'&onomie namibienne, des organisations

Internationales, des pays voisins et des partenaires de developpement. Le principe de base etait que

toute I'op&ation devrait etre aussi globale que possible. Ainsi, de nombreuses institutions,

organisations et personnalites y avaient participe.

Neuf comites/groupes de travail ont ete constitues pour se pencher sur les questions suivantes :

a) Politique economique, comptabilite nationale, statistiques financieres et registre

d'6tablissement;

b) Main-d'oeuvre, emploi, education et alphabetisation;

c) Agriculture, sylviculture et peche;

d) Population, tourisme international et migration; ,

e) Commerce et prix;

f) Extraction miniere et industrie manufacturiere;

g) Energie, transports et communications, logement et construction;

h) Repartition du revenu, femmes et developpement; et r ...

i) Sante et services sociaux, criminality et accidents.

Sujet traite" : des departements et/ou des organisations ont &t€ encourages a participer aux travaux

des comites ou leur experience pourrait etre utilis^e au maximum.

6. II n'y avait pas de coordination dans les activite's statistiques et cela 6tait evident compte tenu du

degre eieve de double emploi qui prevalait alors. L'EBES a done vivement recommand6

reiaboration immediate de plans pour les statistiques sociales, demographiques et economiques dans

le pays. L'autre conclusion notable concernait la penurie de ressources qui entraverait Texecution

rapide des recommendations de l'EBES. II fallait egalement que le Parlement adopte, de toute

urgence, une nouvelle loi sur la statistique qui refleterait les besoins du pays puisque Tancienne loi

presentait des lacunes a bien des egards.

7. L'ensemble du programme de travail du Namibian Central Statistics Office a e*te reoriente de facon

a ce que toutes les activites soient suivies dans la perspective du programme de developpement

quinquennal qui a e"te" 6Iabore par les participants. Les departements et/ou organisations acceptent

maintenant le role du Central Statistics Office comme seul organe de coordination dans toutes les

activites relatives k la collecte, au stockage, a 1'analyse et a la diffusion de donne"es statistiques. En.

depit de la penurie de ressources, la mise en oeuvre du programme de l'EBES etait en grande partie



E/ECA/t>SPI.9/2

Page 10

engagee. A cet e"gard, le programme d'enqufite, pour donner un exemple, progressait selon le
calendrier etabli.

8. Les Directives ont&e'jugees utiles dans Koperation EBES.

1. Ouganda

2. Les 20 et 21 septembre 1995

3. II y avait quatre objectifc : a) examiner Petal actuel des statistiques en Ouganda; b) identifier les

penuries et le degre" de priority de donne'es; c) e"tudier le plan de travail propos6 pour le Statistics

Department, 1996-2000; et d) examiner la structure proposed du tutor systeme national de

i statistique, notamment le cadre juridique dans lequel fonctionnerait le systeme.

4. L'Eastern Africa Management Advisory Team (EAMAT) et la Commission economique pour

PAfrique.

5. Trois consultants (dont un fourni par l'EAMAT/la CEA) ont examine les divers secteurs et e'labore'
un plan de travail pour la statistique pour la pe"riode 1996-2000: Ce plan de travail a &£ examine"

par 90 principaux producteurs et utilisateurs de donnees venant de 40 organisations lors d'un atelier

tenu les 20 et 21 septembre 1995. Les principaux producteurs de donne'es ont ete" invite's par avance

a re'diger de brefe comptes rendus de leurs activity actuelles et futures de collecte de donne'es. La

structure proposed du futur systeme national de statistique a e"te" e'labore'e par un autre consultant
local.

6. Les principals conclusions etaient les suivantes : a) un bureau de statistique semi-autonome devrait

&re cr£6 pour coordonner la collecte et la diffusion des statistiques dans le pays; b) le Gouvernement
devrait faire en sorte qu'un financement ade"quat soit disponible pour les activity du Bureau et des

organismes statistiques qui resteront en dehors du Bureau; et c) des consultations re"gulieres entre

producteurs et utilisateurs de donne'es devraient etre organisers.

7. Les mesures de suivi e"taient les suivantes : a) reviser le plan de travail compte tenu des

recommandations de l'atelier; et b) reviser le projet de code de la statistique compte tenu ggalement

des recommandations de I'atelier.

8. Les directives ont €t€ juge"es utiles dans Poperation EBES.

1. Malawi

2. Du 28 novembre au 16 d6cembre 1994

3. Trois objectifs : a) evaluer les besoins des utilisateurs de donnees statistiques et determiner dans

quelle mesure ces besoins fcaient satisfaits par le National Statistical Office (NSO); b) €tudier les

points forts et les faiblesses du cadre institutionnel du NSO dans la production de statistiques; et c)

6tablir et appliquer les plans de deVeloppement et de travail du NSO, notamment revaluation des

besoins de formation.

4. Oui

5. L*op6ration EBES qui a et6 effectuee 6tait exceptionnelle, il 6tait envisage d*effectuer une operation
chaque ann6e.

6. Les prineipales conclusions e^aient les suivantes :
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a) La demande reelle de donnees par les utilisateurs est limited;

b) Evaluation des besoins des utilisateurs en mature de disponibilite actuelle et de production
de statistiques economiques &ait que le principal probleme rencontre etait le retard dans a
publication et la diffusion de donnees economiques actuelles, surtout en ce qui concerne le

commerce exterieur, la production et l'emploi;

c) Lorsque les utilisateurs pouvaient donner un avis sur le choix entre la tegularit* et la
fiabilite la plupart des personnes interrogees estimaient qu'elles pourraient s accommoder
de donnas moins fiables si cela devait se traduire par une Eduction des retards dans la

diffusion;

d) La majority des utilisateurs internes estimaient que la couverture actuelle des statistiques

economiques repondait a leurs besoins;

e) Beaucoup d'utilisateurs estiment qu'ils n'ont pas assez d'informations pour definir clairement
leurs besoins; ils n'ont pas des informations adfiquates sur les statistiques actuellement

disponibles et la maniere de les utiliser;

f) De nombreuses statistiques economiques sont publiees et diffuses sans explications

adequates;

g) Actuellement, il n'y a aucun processus systematique de consultations entre le NSO et les
utilisateurs de donnees statistiques;

h) On devrait creer un comite national de statistique officiel qui se reunirait r6gulierement et
qui serait charge d'&ablir les priories pour le developpement de la statistique et d aider a
assurer un meilleur 6quilibre entre Voffre et la demande.de donndes statistiques;

i) II faut etablir des consultations regulieres entre le NSO et les enque^s, en particulier les

entreprises du secteur prive";

i) La preoccupation fondamentale des utilisateurs est que le NSO se pr^sente publiquement
comme une organisation de prestation de services dont le mandat est de satisfaire les besoins

des clients.

7. La mesure de suivi a ete l'envoi par PODA, de consultants pour aider a l'61aboration d'un plan et
de strategies pour le developpement de la statistique.

8. Utile.

1. Madagascar

2. 1994-1995

3 L'obiectif general de Koperation EBES etait d'eiever le niveau de la production statistique et de
diversifler celle-ci. Precisement, roperation EBES examinera de prfes a) la production d indicateurs
socio-economiques fiables et actualises; b) la coordination du systeme national de statistique; c) a
mise en valeur des ressources humaines; d) la mise au point de methodes de diffusion; e) le

developpement de systemes informatises; et f) les moyens institutionnels.

4. Oui (aucun detail n'a ete fourni).
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5. L'Institut national de statistique et Ie Comite de coordination pour I'information statistique et

economique ont participe a ^operation.

6. Principales conclusions : necessite de formuler un projet pour rSorganiser le systeme national de

statistique; necessite d'etablir un rapport de mission de faisabilite par l'organisme CESD-

Communautaire; et necessite de modifier la structure de 1'Institut national de statistique.

7. Mesures de suivi: reunions des donateurs pr&idees par le Fonds europeen de deVeloppement (FED);

mission de faisabilite par I1 Union europeenne, etc.

8. Les Directives ont €t& jug6es tres utiles.

1. Mauritanie

2. 1988-1990

3. Les objectifs etaient les suivants : effectuer un inventaire des sources de donnees; eValuer les

methodologies; estimer les besoins; creer un organe consultatif; et r6organiser le bureau de

statistique.

4. Oui (aucun detail n'a tt€ fourni).

5. Un comite a €t& constitue pour deTinir le mandat et ^laborer une strategic nationale pour l'operation

EBES.

6. Principales conclusions : necessite de creer un organisme national de statistique et une commission

consultative technique; necessite d'harmoniser les methodologies de collecte des donnfies.

7. Mesures de suivi : creation de sous-commissions sectorielles (a savoir agriculture et 6Ievage;

comptabilitg nationale; commerce et services; et production de donn6es).

8. Les Directives n'&aient pas encore produites £ ce moment-Ja.

1. Nigeria

2. 1990

3. Une etude a et£ effectuee par le Federal Office of Statistics (FOS). L'objectif principal de l'e~tude

fitait d*evaluer la structure institutionnelle et le fonctionnement du FOS, ses efforts en vue de

corriger ses faiblesses dans les diverses activit£s et d'ameiiorer son efficacite et sa productivite. Les

recommandations de l'etude figuraient dans un rapport intitule "Management Audit Report of the

Federal Office of Statistics".

4. La participation de partenaires exterieurs a cette etude n'est pas clairement 6tablie.

5. Une equipe speciale composee de cinq personnes a €t€ creee en 1991 pour examiner de facon

critique les recommandations proposees par retude ainsi que le rdle propose et le fonctionnement

du FOS, ses ressources logistiques, ses capacit6s techniques et de gestion, les methodologies

d'etablissement de la comptabilite nationale du Nigeria et te fonctionnement de l'ensemble du

systeme statistique du Nigeria.

6. Parmi les principales conclusions et recommandations de TEquipe speciale : a) renforcer le FOS en

lui accordant le statut d'etablissement semi-public a part entiere en 1993, en le dotant de Tautonomie

s'agissant de son administration interne et de ses finances et en placant a la t6te de son secretariat
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le Directeur ge"ne"ral; b) restructurer le FOS afin notamment d'accroitre son efficacite dans le

traitement des divers enquetes et recensements qu'H realise et produire des donn&s actualists et

fiables; et c) etablir des services de formation statistique pour assurer la formation en cours d'emploi

du personnel du FOS dans I'ensemble du pays.

7. Dans le cadre de l'appui au programme du PNUD pour le d6veloppement du systeme national de

statistique et d'information qui devait dfimarrer en juillet 1994, les recommandations les plus

importantes de T6tude sus-indique"e devraient £tre examinees. Compte tenu de la n6cessit6 de

repondre aux impfiratifs d*une meilleure gestion de 1'information et d'approvisionner tous les

utilisateurs, la question du renforcement des capacites en matifere statistique doit ftre mieux &udi£e

grace a la realisation d'une Evaluation globale des besoins en statistique.

8. Aucune indication.

1. Cdted'Ivoire

2. 1994

3. Les objectifs qui figuraient dans le document intitule* "Programme d'activit^s statistiques, 1994"

&abli par l'lnstitut de la statistique" Staient les suivants : a) remise en ftat des capacity nationales

grace, en particulier a la renovation et a la reorganisation du nouveau comite national de statistique

et a un systeme de comptabUite" plus efficace et mieux adapts au contexte actuel; b) renforcement

des moyens mate"riels, surtout dans le domaine U6 a Tinformatique, dans la production en s6rie, le

transport et les communications; c) production et diffusion de donnges statistiques appropriees; et

d) elaboration d'un programme national d'activites statistiques pour la pe"riode 1995-2000,

4. La participation de partenaires extfrieurs a Fe'laboration du Programme n'est pas clairement Stabile.

5. Dans le cadre du Projet d'appui a la gestion Sconomique (PAGE), un certain nombre d*activit6s

avaient 6t6 prtvues pour 1994, notamment des missions conjointes d'experts de l'INSEE et

d'EUROSTAT. Ces missions devaient examiner de pres la restructuration de Tlnstitut national de

statistique, Finstallation des nouveaux comites ainsi que T^laboration d'un projet de guide statistique,

etc. Mettre a jour la production et la diffusion d*informations et laborer un programme national

pour les activites statistiques pour la periode 1995-2000.

6. Parmi les principals conclusions, la ne'cessite' : de restructurer l'lnstitut national de statistique;

d'instaHer de nouveaux comit6s nationaux de statistique grace a la modification du d6cret qui 6tablit

les comitfis; de rebatir le systeme informatique a partir de micro-ordinateurs; de remettre a neuf

Timprimerie pour permettre une large diffusion des donnees et des publications statistiques;

d'ameliorer l'6quipement dans les centres r6gionaux; d'am£liorer la quality et le volume des

publications. L'interpretation des statistiques est un point faible de l'lnstitut.

7. Un certain nombre d'actions seront entreprises gr&ce au projet PAGE. Le d£cret qui prescrit la

reorganisation du Comit6 national de statistique devrait 6tre pris pour assurer une mise en oeuvre

r&issie. Quatre niveaux de groupes de travail seraient mis en place : un comite directeur - "un

comite" national de statistique et de communication" - un groupe charge* du Projet, un groupe des

utilisateurs et un groupe d'experts. Les structures seront appuyees par le Directeur de l'lnstitut

national de statistique.

8. Aucune indication.
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1. Tchad

2. Dates non indiquees

3. Deux objectifs gfineraux : le premier est de fournir une Evaluation des donnees statistiques

disponibles au Tchad pour la surveillance et!Evaluation de la pauvret^; et le second est d'engager

un processus devaluation qui pourrait conduire a une meilleure coordination entre les donateurs et

entre les divers organismes responsables de la statistique au Tchad. On a egalement pense" que

1'evaluation servirait de base a la formulation d'une straiigie nationale de statistique, incorporant un
programme de renforcement des capacites a long terme et am&iorerait la production et {'utilisation

de statistiques actualists.

4. Oui, une equipe d1experts de la Banque mondiale a participe" a Poperation, a la demande du

Gouvernement tchadien.

5. La strategie devaluation a ete divis^e en deux parties : analyse du systeme statistique; et

propositions en vue de renforcer la capacite statistique.

6. Les principales conclusions etaient les suivantes : s'il est vrai que la Direction de la statistique, des

etudes economiques et d£mographiques (DSEED) est au centre de la production statistique, il y a

au total 18 institutions du secteur public qui participent, d'une facon ou d'une autre, a la collecte

de donnees statistiques; l'analyse et 1'utilisation de donnees 6taient le mailIon faible du systeme

statistique du Tchad et necessiteraient une plus grande place dans le futur programme de

developpement statistique. Les utilisateurs et les fournisseurs de donnees statistiques communiquent

peu entre eux et il n'existe aucun mecanisme de coordination formel du systeme statistique et les

services particuliers comptent sur la DSEED pour qu'elle prenne la direction de la coordination entre

fournisseurs et utilisateurs; mais la DSEED ne semblait pas remplir ce rdle efficacement.

L'Evaluation a recommande" une strategie pour le renforcement de la capacity statistique. La strategie

poursuivait deux objectifs principaux : la fourniture rapide de donnees statistiques actualists et

fiables pour la prise de decisions (mesures a court terme); et la creation d'un mecanisme national

viable pour recueillir, traiter et utiliser les donnees statistiques (mesures a moyen et long terme).

7. L'eValuation a recommande' la creation d'une 6quipe sp6ciale au Tchad pour examiner les

propositions du rapport et sur la base desquelles elaborer un plan de developpement statistique

courant jusqu'a la fin du siecle. A long terme, il y a lieu de cre"er un conseil national de statistique

preside1 par un haut fonctionnaire du Ministere de la planification; et le Comit6 technique assurerait

alors le secretariat du Conseil; organiserait un seminaire national pour une meilleure sensibilisation;

£tablirait un "tableau de bord", une base de donnees et un service de publication au sein de la

DSEED; renforcerait les bases de donn6es sectorielles, les activity de collecte de donnees (capacit£);

mettrait en place un mecanisme national pour l'informatisation du service statistique; elaborerait une

strategie pour 1'assistance technique; et etablirait un programme de formation a long terme. Des

indicateurs essentiels ont 6t6 proposes pour servir de base a la production de rapports trimestriels

et annuels d'analyse statistique (tableau de bord).

8. Pas d'indication

1. Burundi

2. 19 fevrier - 5 mars 1995 -

3. L'ope"ration devaluation des besoins en statistique et d'^laboration de strategies poursuivait trois

objectifs principaux : a) formation et perfectionnement du personnel statistique; b) coordination et

organisation des bureaux de statistique (services); et c) formation de personnel specialise".

4. Oui, aucun detail n'a 6t6 fourni.
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i

5. La structure de l'op£ration EBES n'a pas €t€ precis^e.

6. Le rapport sur les conclusions de l'EBES et leurs implications sera publie en 1996.

7. Des negotiations en vue d'un soutien financier de divers donateurs (PNUD, FNUAP, Banque

mondiale, cooperation franchise, etc) sont en cours.

8. Les Directives ont &$ jugees utiles.

B. Pavs qui n'ont pas effectne d*ope"rations EBES

Pays :

Date prevue :

Pays :

Date prevue :

Pays :

Date prevue :

Pays :

Date preVue :

Pays :

Date prevue :

Pays :

Date prevue :

Pays :

Date prevue :

Pays .

Date prevue :

Pays :

Date preVue :

Pays :

Date preVue :

Swaziland

1996

Lesotho

1996

Maurice

rien n'est envisage dans un proche avenir

Alge*rie

1996

Zimbabwe

1996

Gabon

1995 (operation en cours actuellement)

Tunisie

1996-1997

Ethiopie

Inconnue

Zambie

En depit de la restructuration institutionnelle, la Zambie se proposait

d'organiser une operation globale devaluation des besoins et d'eiaboration

de strategies au debut de 1995 et devait, pour ce faire, rechercber l'appui

de la CEA.

Angola

La date n'est pas indiquee. Dans le cadre d'un projet de renforcement de

la capacity de gestion e"conomique comportant une composante statistique

signe entre le Gouvernement angolais et l'Association internationale de

developpement (IDA), un consultant devait &re recrut6 pour trois mois et

traveller avec le National Statistical Working Group (groupe de travail

national sur la statistique) pour laborer un plan pour le developpement de

la statistique en Angola, la priorite e^tant accorded a a) la definition d'une

strategic globale pour le developpement du systeme national de statistique;

b) l'eiaboration d'un plan quinquennal national pour le developpement de la

statistique; c) l'eiaboration d'une proposition pour la reorganisation de

Tlnstitut national de la statistique; et d) la definition de l'orientation d'une

nouvelle legislation necessaire a la mise en oeuvre des objectifs arretes dans
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Pays :

Date pre*vue

le Plan national de statistique et restructurer le systeme national de

statistique.

Erythr^e

Aucune indication n'a encore &e" fournie. Actuellement la question de la

creation d'un service national de statistique a fte" abordee, notamment les

questions relatives a la demande d'informations statistiques.

E.C.A.Library

"30000000506984


