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I. INTRODUCTION

1. II convient de rappeler qu'au moment de la creation du Comit6 de coordination pour le deVeloppe-

ment de la statistique en Afrique (CASD), en mars 1992, il avait ete* reconnu que la coordination etait

absolument cruciale pour le succes de la cooperation technique relative aux programmes statistiques en

Afrique. II avait e'galement 6t6 reconnu que cette coordination devait s'^tendre jusqu'au niveau national, car

ce n'est qu'en venant en appui aux programmes nationaux et en tenant dument compte des priority des pays

que des initiatives Internationales peuvent etre traduites en activity concretes de deVeloppement.

2. Le CASD a pour principal objectif, d'une part, de coordonner et d'orienter les efforts deployes pour

relancer, reorganiser et deVelopper le reseau statistique africain, et, d'autre part, de suivre la mise en oeuvre

ge'ne'rale du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le d6veloppement de la statistique en Afrique dans les annfes

90. En vue de cet objectif, le CASD a estime* qu'ii lui fallait crfier quatre sous-comites charges de domaines

d*inte*r6t specifiques pour pouvoir travailler de manifere satisfaisante au de*veloppement des systemes

nationaux de statistique. Le secretariat du CASD se trouve au setn de la Division de la statistique de la

CEA, conforme'ment a une decision prise a la premiere reunion interinstitutions selon iaquelle le centre de

reflexion sur les grandes orientations du travail de tous les sous-comite's devait rester a la CEA.

3. Le present document a pour objet de rendre compte a la Conference des planificateurs, statisticiens

et specialistes de la population et de 1'information africains des principales tSches menses a bien par leCASD

par rinterme*diaire de son secretariat et de ses quatre sous-comites et, e'galement, de saisir la Conference

d'un certain nombre de problemes examines au cours des demieres reunions du CASD et touchant essen-

tiellement les mesures a prendre pour accrottre 1'incidence des activity du CASD.

II. PRINCIPALES ACTIVITES MENEES A BIEN PAR LE CASD

4. Avant de rendre compte des principales activity menses a bien par le CASD, il convient peut-6tre

de rappeler son objectif general, defini lors de sa deuxieme reunion, tenue a Nairobi (Kenya) les 25 et 26

novembre 1992. II avait alors ete decide d'assigner au CASD les t&ches suivantes :

a) "proceder a un examen re*gulier des progres d'ensemble realises par les pays en matiere de

mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba;

b) e*tablir des dispositifs pour un ^change re*gulier d'informations entre organismes bilat^raux
et multilateraux;

c) identifier les themes pour lesquels un effort particulier d'assistance technique devrait etre

fourni par les donateurs et leur proposer, par consequent, une ligne d'action;

d) proc&Ier a une Evaluation r^guliere de ses propres activity."

5. Le CASD devait r^aliser ces objectifs grSce aux activity entreprises tant par son secretariat que par

les quatre sous-comites. Trois ans ont passe; la Division de la statistique de la CEA veut done rendre

compte a la Conference des activity qu'elle a accomplies en quality de secretariat du CASD, ainsi que des

activites menees a bien par les quatre sous-comites.

A. Activites menees a bien par le secretariat du CASD

6. Le secretariat a travailie activement aux dispositions a prendre en vue de lancer les activites du

CASD, notamment a 1'organisation des reunions du Comite et a 1'eiaboration de son mandat et de ceux de

ses quatre sous-comites.
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7. Par ailleurs, le secretariat du CASD a pris part a Feiaboration de deux importants documents

delimitant le cadre propose aux pays africains pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. Ce

premier document, qui donnait les "Directives pour revaluation des besoins et 1*Elaboration d'une strategie*,

avait ete etabli a partir de deux projets de document - Tun prepare" par la CEA et le BIT et l'autre par la

Banque mondiale - et a partir de Fexperience du Kenya. II avait pour objet d'aider les pays a connattre avec

precision leurs besoins dans le domaine de la statistique et a mettre au point des plans de developpement

statistique ainsi que des budgets-programmes de travail dans le cadre de la "Strategic pour la mise en oeuvre

du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annges 90".

8. Le second document portait sur un "projet de directives pour le suivi du developpement de la

statistique". II est rappeie que, pendant la deuxieme reunion du CASD, une reflexion preiiminaire avait eu

lieu a ce sujet et que des participants avaient fait des observations et des suggestions quant aux indicateurs

de developpement statistique qu'il conviendrait d'utiliser et aux modalites de leur elaboration. La version

preiiminaire de ce document avait ete etablie, puis presentee au CASD a sa troisieme reunion, les 6 et 7

juillet 1993. Conformement aux recommandations formuiees lors de cette reunion, ce projet de document

a ete traduit en frangais et les deux versions, anglaise et franchise, ont ete envoyees a tous les directeurs des

DNS (directions nationales statistiques) africaines pour qu'ils fassent part de leurs observations, suggestions

et propositions de modification. Le document a ensuite ete revise compte tenu des suggestions et observa

tions recues. II a ete publie sous le titre suivant: "Cadre pour le suivi du developpement de la statistique

en Afrique", et diffuse par le secretariat du CASD en mai et juin 1995. ■

9. Le secretariat du CASD a egalement travailie tres activement a la celebration de la Journee africaine

de la statistique. On rappelle que le Plan d'action d'Addis-Abeba recommande vivement aux gouvernements

africains d'adopter le 13 novembre "comme Journee africaine de la statistique en vue de sensibiliser le public

a 1'importance du rdle que joue la statistique dans tous les aspects de la vie economique et sociale". Pour

c&l^brer cette journee, tous les ans, le secretariat i) choisit un theme propre a mettre en valeur Fimportance

de la statistique et ii) redige un communique de presse qui est envoye" longtemps a I'avance a tous les

directeurs des DNS africaines, en meme temps que des exemplaires en nombre suffisant d'une affiche a

exposer dans les pays.

10. En outre, lors de leur reunion commune, tenue le 18 mars 1994 a Addis-Abeba, le Sous-Comite de

la formation et celui de I'organisation et de la gestion des systemes nationaux de statistique ont mis au point

un plan d'action en 10 points, assignant au secretariat du CASD la direction des activita's en ce qui concerne

le domaine d'action 4 : "Sondage d'opinion aupres des directeurs de DNS". L'objectif dans qe, .domaine

d'action etait d'avoir les avis des directeurs de DNS sur les points suivants : i) quantity, qualite" et utility des

possibility de formation qui existent en reponse a leurs besoins en matiere de formation; ii) liens structures

existant entre les divers organes des systemes nationaux de statistique. Le mode d'enquete chotsi*a ete"

l'envoi de questionnaires, en juillet et aout 1994 a tous les directeurs de DNS africaines. Bien que le pour-

eentage de reponses regues ait ete faible, un rapport sur 1'analyse pilote de FEnquete regionale sur Forgani-

sation et la formation en matiere de statistique 1994 a ete presentee au Sous-Comite de Forganisation et de

la gestion des systemes nationaux de statistique lors de la reunion tenue a Addis-Abeba le 25 mai 1995. Les
participants a cette reunion ont estime que, mSme si le nombre de reponses regues jusque-la ne pouvait pas

litre considere comme statistiquement significatif, le rapport etait conforme au mandat de Fetude, pour les

pays qui avaient repondu.

11. Malgre les limites des ressources dont il dispose, le secretariat du CASD est parvenu a mener a bien

les activites mentionnees ci-dessus. Malheureusement, certaines autres n'ont pas pu etre realisees faute de

ressources humaines et financieres. Par exemple, il n'a pas ete possible d'organiser la reunion biennale des

directeurs des centres participant au Programme de formation statistique pour FAfrique (PFSA), le PNUD

ayant supprime son soutien financier au volet regional du projet PFSA execute par la Division 4e la

statistique de la CEA. De plus, et pour les mSmes raisons, le secretariat du CASD n'est toujours pas encore
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en mesure de lancer des activity en vue d'un suivi de tous les aspects de la mise en oeuvre du Plan d'action

d'Addis-Abeba.

B. Activity menses a bien par les sous-comites du CASD

a) Sous-Comite de la formation

til. Dix doniaines d'action ont ete retenus pour la realisation de Fobjectif general assigndaii Sous-Comite

de la formation et, pour chacun d'eux, des equipes speciales ont ete etablies pour mener a bien et suivre les

activity necessaires. II s'agit des 10 domaines suivants :

1. Etude des besoins en matiere de formation

2. Enqu&e sur les etablissements de formation

3. EnquSte sur l'aide a la formation

4. Sondage d'opinion des directeurs de DNS

5. Aspects annexes afKrents a la formation statistique

6. Etude des contrats d'association

7. Coordination avec l'organe principal du CASD et avec les sous-comites

8. Methodes et outils

9. Condense de la formation statistique

10. Diffusion des informations relatives aux cours

i) Domaine d'action 1 : Evaluation des besoins et plans en matiere de formation

L'objectif est d-utiliser de fac^>n optimale les Evaluations des besoins et les programmes <le travail

dans le domaine de la statistique pour mettre au point des strategies et des plans en matiere de la

formation.

13. En ce qui concerne ce domaine d'action, deux documents ont ete elabore"s :

a) "Focusing Statistical Training in Africa" (deflnir des orientations precises pour la formation

statistique en Afrique), de Mark Woodward: projet de rapport, Janvier 1995;

b) "Statistical Needs Assessment and Planning - A review of approaches and current practices"

(Evaluation et planification des besoins en matiere de statistique - etude des approches adoptees et des

pratiques en vigueur), de Mitik Beyenne pour la Banque mondiale: projet de rapport, Janvier 1995.

14. Ces deux documents ont ete etablis a la demande de Fe"quipe speciale du domaine d'action 1,

par le Sous-Comite de la formation et celui de 1'organisation et de la gestion des systemes nationaux de

statistique. S*etant rendu compte que pour cette tdche, il fall ait plus de donne'es que eelles qui pouvaient etre

obtenues par des etudes sur dossier, 1'Overseas Development Administration du Royaume-Uni et la Banque

mondiale ont finance les travaux des deux consultants.

15. Le rapport sur revaluation et la planification des besoins en matiere de developpement statistique

a ete pre*sente et examine lors de la troisieme reunion du Sous-Comite de Porganisation et de la gestion des

systemes nationaux de statistique et de la cinquieme reunion du CASD. ,

16. Les deux documents ont ete revises pour tenir compte des observations et des suggestions qui avaient

ete faites. Les versions revisers ont ete presentees a la reunion commune du Sous-Comite de la formation

et du Sous-Comite de ['organisation et de la gestion des systemes nationaux de statistique, tenue a Paris du

15 au 17 Janvier 1996. Us ont ete ensuite examines au cours de la sixieme reunion du CASD, qui s'est tenue

a Addis-Abeba a la fin de la semaine derniere, les 8 et 9 mars.
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ii) Domaine d'action 2 : Enquete sur les etablissements de formation

Objectif : analyser les difficulty rencontres par les 6tablissements de formation et proposer des

solutions.

R&ultat final : une e*tude sur les systemes et les e*tablissements de formation existants avec des

indications de'taill&s sur le nombre des etudiants a chaque niveau de la formation, les difficult^,

etc.

Aucun re*sultat final n'a encore e*te* produit.

iii) Domaine d'action 3 : Enquete sur I'aide a la formation

Objectif: rassembler dans un seul rapport les informations relatives a I'aide exteYieure a la formation

statistique.

R&ultat final : un bref document pre*sentant i'aide actuelle a la formation de statisticiens africains

et comportant une liste des principales personnnes a saisir.

17. Un questionnaire a e*te* envoye" a des organismes donateurs; une synthese des responses a ete* presentee

au Sous-Comite* de la formation au cours de sa troisieme reunion, tenue au Luxembourg les 6 et 7 fevrier

1995.

18. Lors de cette reunion, les participants ont estime* que, bien qu'il ait toujours e*te" pre*vu que l'enqu&e

concernerait les organismes donateurs exte*rieurs, il e*tait e"galement souhaitable de quantifier l'aide offerte

a la formation de statisticiens africains.

iv) Domaine d'action 4 : Sondage d'opinion des directeurs de DNS

i ■ r

Objectif: sonder les directeurs d'instituts statistiques nationaux en vue d'avoir leurs avis concemant

la quantity, la qualite* et futility des possibility de formation qui existent en r^ponse a leurs besoins

en matiere de formation.

Re*sultat final : un rapport re'sumant les points de vue des directeurs d'institut et comportant une

breve presentation de la demande non satisfaite.

19. Un rapport sur 1'analyse pilote de l'Enquete re*giona!e sur 1'organisation et la formation en matiere

de statistique, 1994 a e*te* soumis au Sous-Comite* de Torganisation et de la gestion des systemes nationaux

de statistique a sa troisieme reunion, puis au CASD en mai 1995.

20. Les participants a ces deux reunions ont 6t6 informe's, notamment, qu'un questionnaire avait £6

envoys en juillet et aoflt 1994 a tous les Etats membres de la CEA, sauf au Burundi, au Liberia, au Rwanda

et a la Somalie en raison de la guerre civile qui seVissait dans ces pays a ce moment-la. A la fin du mois

de mars 1995, 14 pays sur 49 avaient rdpondu. Sur la recommandation du CASD, le questionnaire avait

6t6 a nouveau envoys aux pays qui n'avaient pas re"pondu. Un total de 23 pays ont repondu (soil 46%) et

une version reVisee du rapport a &e* 6tablie.

V), Domaine d'action 5 : Aspects annexes affSrents a la formation statistique

Objectif: comparer les modalites suivant lesquelles la formation est entreprise a divers endroits (aux

niveaux national, regional, etc.) et adiffeVents niveaux sectoriels, apartirdes experiences entreprises

dans tdute T
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21. La realisation du re*sultat final exige des recherches plus approfondies.

vi) Domaine d'action 6 : Contrats dissociation

Objectif: e"tude des contrats officiels et non officiels d'association pour les institutions de formation

statistique en vue d'en montrer les coOts, les avantages et les d&avantages pour chacune des parties.

Un document traitant exhaustivement de ce sujet a &6 ftabli.

vii) Domaine d'action 7 : Coordination avec Torgane principal du CASD et ses sous-

comitfe

Objectif : coordination des activity liees a la formation entre les pays, les centres de formation et

les bailleurs de fonds.

R&ultat final : une meilleure coordination et une meilleure comprehension,

viii) Domaine d'action 8 : M&hodes et outils

Objectif : etudier divers exemples de modalite*s en vigueur pour mener a bien la formation a

differents niveaux, en vue de determiner la meilleure combinaison d'outils et de ra^thodes.

R&ultat final : un rapport portant sur les meilleures me"thodes. Aucune initiative allant dans ce sens

n'a encore e"te" mene"e a bonne fin.

ix) Domaine d'action 9 : Condense' de la formation statistique

Objectif : rassembler dans un seul ouvrage les informations relatives a la formation qui inteYessent

le personnel des systemes nationaux de statistique.

R&ultat final : un rapport portant sur tous les aspects du sujet.

x) Domaine d'action 10 : Diffusion des informations relatives aux cours

22. Comple*mentaire de l'objectif du domaine d'action 9,1'objectif ici est de fournir regulierement une

information fiable et actualisee sur les possibility de formation offrant le meilleur rapport possible cofit-
efficacite".

Aucun r^sultat final n'a encore e*te* produit.

b) Sous-Comite1 de Torganisation et de la gestion des svstemes nationaux de statistique

23. Depuis sa creation, ce Sous-Comite" a axe" ses efforts sur la facilitation de l*opeVation Evaluation des

besoins et Elaboration de strategies dans les pays africains, puisqu'il s'agit de la premiere mesure a prendre

par les pays au titre de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis^Abeba.

24. En r&ume, l'objectif de cette operation est de permettre aux pays de savoir de facon pr&ise :

a) quelles donn^es ont &€ mises jusque-la a la disposition des utilisateurs;

b) quelles donn^es ont €t€ utilises dans le pass^;
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c) quelles sont les donnees qui manquent;

d) comment le fait qu'il manque des donnees entrave la planification, la prise de decision et

d'autres t^ches;
.■>,' ■ ■

e) quelle est la demahde actuelle et future de donnees des principaux utilisateurs; quelle priority

devrait etre attached a cette demande; dans quelle mesure les utilisateurs sont sensibles au degre d'actualite

des donnees, a l'exhaustivite de la couverture et a 1'exactitude des donnees et a d*autres aspects encore de

la quality des donnees statistiques, eu egard au coflt de cette qualite";

f) quel programme statistiquepermettra de re*pondre a ces exigences et quelle modification doit

gtre apportee au programme existant (par exemple suppression de certaines collectes de donnees, revisions

de certaines autres, utilisation plus rationnelle des sources, introduction de nouvelles collectes de donnees,

etc);

g) quelles reformes des institutions et des reglementations seraient necessaires pour rendre le

systeme de statistique plus performant.

25. Le Sous-Comite a retenu trois activites a entreprendre en priority dans ce domaine :

1, Etude des m&hodes appliquees et de l'expeYience acquise par les pays engaged dans

revaluation des besoins et l'eiaboration de strategies;

2. Etude des liens existant entre la Direction nationale de la statistique (DNS) et les autres

organes du systeme national de statistique;

3. Etude des politiques de diffusion des donnees adoptees dans les pays africains.

26. La premiere etude a ete realised par la Banque mondiale dans le cadre du domaine d'action 1 du

Sous-Comite de la formation; la deuxieme etude a ete effectuee par le secretariat du CASD dans le cadre

du domaine d'action 4 du Sous-Comite de la formation. II reste done la troisieme etude, dont la Banque

mondiale assurera la realisation, avec des contributions du Sous-Comite du traitement des donnees.

c) Sous-Comite de la recherche, des methodes et des normes

27. A ce jour, le Sous-Comite a entrepris une enquete aupres des bureaux nationaux de statistique con-

cernant les activites de recherche statistique des pays africains. Les resultats de cette enquete ont ete

presented au Sous-Comite a sa deuxieme reunion, tenue le 25 mai 1995. Les participants avaient fait

observer que le pourcentage des reponses aux questionnaires d'enquete etait trop faible pour constituer une

base valable a partir de laquelle le Sous-Comite pouvait definir une strategie ou mettre au point des pro

grammes d'action. En outre, la recherche statistique devait etre axee sur les besoins et les priorites du

developpement des pays et il convenait done avant tout de les definir. II a ete decide que le rapport de

TenquSte sefait distribue aux six organisations et institutions ainsi qu'aux bureaux nationaux de statistique

et aux membres du Sous-Comite.

28. Par ailleurs, le Sous-Comite dirige requipe speciale chargee du domaine d'action 3 ("Enqu&e sur

Taide a la formation").

d) Sous-Comite du traitement des donnees

29. Le Sous-Comite du traitement des donnees concentre son effort sur la conduite de PEnquete biennale

sur les capacites en matiere de traitement de donnees statistiques, de la CEA, qui constitue un instrument
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important pour Fe'tablissement d'une situation de reference et pourrait devenir une source de reference d*un

interSt vital. Les requitals de FEnqu&te de 1993 ont ete traite*s et diffuses sous les formes suivantes :

a) Repertoire africain des centres et des experts en matiere de traitement eiectronique des

donn^es;

b) Inventaire des logiciels utilised en Afrique pour le traitement des donne"es statistiques.

30. Des observations constructives concernant le projet de questionnaire 1995 ont e"te* recues. La CEA

met actuellement la derniere main au repertoire 1995 des capacite*s existant en Afrique en matiere de

traitement eiectronique des donne"es, sur la base des questionnaires completes regus des pays.

31. En raison de la faiblesse de ses ressources, le Sous-Comite a decide de centrer ses futures activity

sur l'enqu&te de la CEA. Toutefois, il continuera d'encourager les echanges de donnees d'experience entre

les pays, la creation de groupes et de centres de liaison appropries dans les Etats membres et le renforcement

des contacts par le biais des instances compe*tentes.

III. PROBLEMES DIVERS

A. Comment associer davantage les pavs africains aux activity du CASD

32. La question de savoir comment associer les pays africains aux activity du CASD a ete pose"e en mars

1992, au cours de la reunion interinstitutions sur la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba. Les

participants ont ete d'avis que les services statistiques africains devraient Stre represented dans le Comite,

e*tant les principaux responsables de la mise en oeuvre de ce plan d'action. II a ete estime* alors qu'avec

l'admission des membres du Bureau de la Conference des planificateurs, statisticiens et specialistes de la

population et de reformation au sein du Comite, les pays africains seraient represented de maniere satis-

faisante. Le Comite a alors demande a la CEA de prendre en consideration les incidences fmancieres de

cette decision, tout en eiaborant la demande a adresser au PNUD pour le financement de l'appui regional

de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba dans le cadre du cinquieme cycle de programmation.

Malheureusement, la proposition de projet soumise par la CEA n*a pas rec.u l'approbation du PNUD et le

CASD a eu du mal & trouver des fonds pour financer la participation des membres du Bureau de la

Conference aux reunions du CASD.

33. Pour la premiere fois, des representants de 10 DNS ont participe a la cinquieme reunion du CASD,

les 25 et 26 mai 1995. Cette participation avail ete possible car la reunion se tenait dans le cadre de la

Conference commune de l'Association Internationale de la statistique officielle (IAOS) et de l'Association

africaine de statistique (AFSA) et, chose plus importante, grace a une genereuse aide financiere de la Banque

mondiale, de 1'IAOS et d'organismes bilateraux et multilateraux, qui avait permis la participation de la

plupart des delegations africaines a la Conference. Au cours de la reunion du CASD, il a ete constate que

Texistence du CASD et ses activite*s n'etaient connues que d'un petit nombre de services statistiques

africains. On a done fait valoir la necessite d'associer davantage les services statistiques nationaux au travail

du CASD et de ses sous-comites afin que les besoins et les priorites dans le domaine statistique puissent 6tre
mieux connus et qu'il y ait une meilleure coordination.

34. Le Comite de la statistique souhaite peut-6tre faire des observations et des propositions en vue

d'associer de fa$on plus effective les pays africains aux activates du CASD.

B. Renforcement du secretariat du CASD

35. II convient de rappeler qu'apres avoir decide a Punanimite que le secretariat du CASD serait etabli

a la CEA, les participants a la premiere reunion interinstitutions ont demande qu'il obtienne des re*sultats et
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soit renforce". Cet appel a ete lance pour tenir compte du fait que le Comite de coordination ne pduvait fonc-

tionner veritablement que par le biais d'un secretariat efficace. A ce moment-la, il etait esp&e que la propo
sition de projet soumise au PNUD en vue du financement de la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba dans le cadre du cinquieme cycle de programmation serait approuvfie. Malheureusement, tel n'apas

ete le cas et depuis, la Division de la statistique de la CEA a eu du mal a assurer ses fonctions de secretariat

du CASD, etant donne le caractere restreint des ressources mises a sa disposition au titre du budget ordinaire

delaCEA.

36. Ce probleme a fait l'objet d'un debat a la cinquieme reunion du CASD, en mai 1995. Les partici

pants a cette reunion ont declare que le secretariat du CASD ne pouvait s'acquitter de ses fonctions avec

Pefficacite que Ton attendait de lui car il etait bloque" par rinsuffisance de ses moyens. Cette situation

l'entravait serieusement dans son r61e de coordination. II etait par consequent extrfimement urgent

d'instaurer un climat qui permette au secretariat de fonctionner de facon plus efficace.

37. Le Comite de la statistique souhaite peut-Stre proposer des mesures qui puissent contribuer a

renforcer le secretariat du CASD.

C. Mobilisation de ressources pour les activites du CASD et

pour le developpement de la statistique en Afrique

38. Un autre probleme reste preoccupant, a savoir qu'il faudrait de toute urgence etudier differentes

possibilites de mobiliser des ressources suffisantes pour financer les activites entreprises par le CASD en vue

d'une coordination effective du developpement statistique au niveau regional en Afrique. On se rappellera

que cette question a fait l'objet d'un vif debat au cours de la quatrieme reunion du CASD, en mars 1994,

sur la base d'un document etabli par le secretariat concernant les moyens eventuels permettant de mobiliser

des ressources pour le developpement de la statistique en Afrique aux niveaux national, regional et mondial.

II avait ete fait observer que, si la mobilisation de ressources financiers pour des activites statistiques etait

une tSche facile dans les annees 60, la situation etait complement differente dans les annees 90 du fait de

la crise economique mondiale et des changements qu'elle impliquait dans les modalites du partenariat pour

le developpement. Pour conclure, les participants avaient demande au secretariat du CASD de nommer un

consultant pour approfondir la question. Malheureusement, la Division de la statistique de la CEA n'a pas

dispose de moyens suffisants pour financer les services de ce consultant. Neanmoins, il s'impose de toute

urgence d'etudier comment mobiliser des ressources suffisantes pour financer les activites de coordination

demandees au secretariat et aux sous-comites du CASD.

39. Le Comite de la statistique souhaite peut-Stre examiner cette question en vue d'aider le CASD dans

sa recherche de moyens de mobiliser des ressources au service du developpement de la statistique en

Afrique.

D. L'avenir du CASD et de ses sous-comites

40. Ainsi qu'on l'a rappelg dans I'introduction, le CASD a pour mandat de coordonner et d'orienter les

initiatives prises pour donner une nouvelle vigueur aux infrastructures des systemes africains de statistique

et pour les developper. Compte tenu de ce mandat, il est evident que le CASD doit poursuivre ses activites

pendant quelque temps.

41. La question de l'avenir du CASD a ete soulevee et discutee lors de sa cinquieme reunion, en mai

1995. Certains participants ont alors declare douter que 1'on s'achemine vers les louables objectifs regionaux

definis dans le document "Une strategie pour la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-Abeba pour le

developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90" et que le CASD accomplisse reellement la

t4che pour laquelle il avait etecree. Des participants ont fait valoir quMl etait indispensable de restructurer

le CASD; d*autres ont m6me suggere de remplacer les quatre sous-comites actuels du CASD par un sous-
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comite technique du CASD habilite a etablir des equipes speciales pour des questions et des activity intersec-

torielles precises, de fagon a avoir une ported reelle au niveau national. II a 6t6 souligne* que les reunions

du CASD etaient presque toujours organise*es parallelement a des grandes reunions faute de ressources et

que cette organisation ne laissait guere de temps pour un examen approfondi des problemes.

42. S'agissant de la restructuration du CASD, des participants ont ete d'avis, lors de la cinquieme

reunion du CASD, que toute proposition de restructuration devait fitre precedee d'une Evaluation des r&ultats

et des objectifs du Comite. II a ete decide* que le secretariat du CASD proc&lerait a une Evaluation de ses

propres activite*s et de celles de ses sous-comites avec la collaboration de la Banque mondiale, de Statistics

Sweden, de 1'Office statistique des communautes europe*ennes (EUROSTAT), de 1'Institute of Statistics and

Applied Economics de l'Universite de Makerere, de ^International Programs Center (IPC) (United States
Bureau of the Census), de PObservatoire economique et statistique d'Afrique subsaharienne (AFRISTAT),

de la Division de statistique de TOrganisation des Nations Unies, etc. Au moment de reiaboration du

present document, le secretariat du CASD entretient avec les organismes et instituts enumeres ci-dessus les

contacts ne*cessaires pour ladite Evaluation.

43. Toute observation ou suggestion du Comite' de la statistique concernant revaluation du CASD

contribuera utilement a faciliter cette tSche. Le Comite de la statistique souhaite peut-Stre egalement faire

des propositions relativement aux futures activites du CASD pour lui faciliter la realisation de ses objectifs.

IV. CONCLUSION

44. Le mandat donne lors de la premiere reunion interinstitutions au Comite de coordination sur le

developpement de la statistique en Afrique (CASD) concernant la mise en oeuvre du Plan d'action d'Addis-

Abeba etait de coordonner et de suivre globalement cette mise en oeuvre.

45. Au vu des principales taches accomplies par le CASD et ses sous-comites, il semble qu'U reste

encore beaucoup a faire pour parvenir a 1'objectif fixe pour Tan 2000, a savoir le developpement sous tous

les aspects des systemes nationaux de statistique africains. Cette question, et d'autres questions qui se posent

aujourd'hui, exigent d'&tre serieusement examinees pour que le CASD puisse s'acquitter avec succes de son

mandat.

46. Le Comite de la statistique souhaite peut-Stre examiner les problemes divers souleves dans le present

document et formuler des recommandations propres a faciliter la mise en oeuvre effective et fructueuse du

Plan d'action d'Addis-Abeba pour le developpement de la statistique en Afrique dans les annees 90.


