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Contexte historique

Pour obtenir de meilleurs resultats en matiere de developpernent en Afrique, il faut disposer de
statistiques officielles ameliorees. Les statistiques s'utilisent pour me surer et suivre les progres
accomplis dans la realisation des Objectifs du Millenaire pour Ie developpernent (OMO), de rneme
qu'elles servent de fondement a la prise de decisions a tous les niveaux. De bonnes statistiques sont
necessaires tant pour suivre les resultats en matiere de developpernent que pour elaborer et gerer les
interventions rendant possibles ces resultats.

Or, malgre de recents progres dans ce domaine, on ne dispose guere en Afrique de statistiques
de qualite et utiles pour le developpement, Cette situation s'explique essentiellement par la faible
capacite statistique des administrations nationales et aussi, dans certains cas, par la faible demande de
donnees ernanant des utilisateurs. On se trouve ainsi dans un cercle vicieux: des systemes statistiques
faibles et sans ressources produisent des statistiques de mauvaise qualite ou largement inutilisables,
qui, par consequent, ninteressenr pas les utilisateurs, parce que produites dans des conditions
d'insuffisance de ressources et de capacites.

___a capacite de l'Afrique, en tant que region, d'atteindre plusieurs des Objectifs du Millenaire
pour les developpement d'ici a 2015, suscite beaucoup d'inquietudes, Conscients de ce fait, des
responsables d' organisations multilaterales de developpement se sont reunis en septembre 2007 dans le
cadre de ce qu'on a appele le «Groupe de pilotage pour la realisation des OMD en Afrique», pour
definir des mesures pratiques permettant d'atteindre sur Je continent ces objectifs et d'autres
internat ionalement convenus, Le Groupe de pilotage est aide dans sa tache par Ie Groupe de travail
africain sur les OIvID, preside par la Vice- Secretaire generale des Nations Unies et comprenant des
representants d'organismes des Nations Unies et d'autres grandes organisations multilaterales. Le
Groupe de travail sur les OMD s'est reuni pour la premiere fois le 20 septembre 2007 et se reunit
regulierernent depuis lors. II est, conjointement avec Ie Groupe de pilotage, l'auteur d'une serie
d'importantes recommandations et initiatives qui, si elles sont appliquees, pennettront aux pays
africain 5 d'atteindre les OMD.

:"'e Groupe de travail pour la realisation des OMD en Afrique a mis en place sept groupes
thematiques charges d'eclairer Ie travail du Groupe de pilotage. Un de ces groupes, que dirigent la
Commission econornique pour l'Afrique (CEA) et la Banque mondiale, s'occupe de la statistique.

..e present document expose les principales recornrnandations figurant au plan d'activites du
Groupe thernatique, ainsi que l'etat de leur mise en ceuvre.

Composition

:"'e Groupe thematique sur la statistique du Groupe de pilotage pour la realisation des OMD en
Afrique se compose des organisations suivantes:

• Banque africaine de developpement (BAD); Commission de I'Union africaine (CUA);

• AFRISTAT
• Partenariat statistique au service du developpement au XXIeme siecle (PARIS21/0CDE);
• Programme des Nations Unies pour le developpernent (PNUD)

• CEA;
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• Banque mondiale;

• Division de statistique de PONU.

Objectifs

Les Objectifs du Groupe thematique sur la statistique sont les suivants:

• Aider les pays a creer, sur une base durable et elargie, et conformement au Cadre
strategique regional de reference (CSRR), des capacites statistiques pour le collecte, la
gestion et l'utiJisation de donnees pour elaborer des politiques et prendre des decisions
fondees sur des faits concrets et pour suivre les progres concernant la realisation des
objectifs de developpernent, notamment les OMD;

• Accelerer l'elaboration et la mise en ceuvre des Strategies nationales de developpernent de
la statistique (SNDS), en veillant a ce que celles-ci couvrent l'ensemble des secteurs et
soient integrees dans les processus nationaux de poJitique generale, de developpernent et
de budgetisation.

• Renforcer les systemes de donnees, en vue d'accroitre en quantite et en qualite les
statistiques de developpement et leur utilisation pour : obtenir des resultats (concernant les
DSRP et les OMD), fixer des objectifs et en suivre la realisation, elaborer des politiques de
developpement, prendre des decisions fondees sur des faits quant a l'allocation et a la
gestion de ressources rares et permettre au secteur prive et aux citoyens de faire des choix
eclaires.

Cadre de mise en eeuvre

En vue de renforcer les capacites staustiques de l'Afrique et d'ameliorer la foumiture de
donnees acourt terme, Ie Groupe thematique sur la statistique s'appuie sur Ie Cadre strategique regional
de reference pour Ie renforcement des capacites statistiques (CSRR)I. Ie CSRR est un cadre regional de
mise en oeuvre du Plan d'action de Marrakech pour Ie developpernent de la statistique, adopte en 2004 a
la deuxieme Table ronde internationale sur la gestion du developpernent axee sur les resultats,

Le principe fondamental sur lequel repose le CSRR (et aussi le Plan daction de Marrakech) est
que tous les pays africains doivent elaborer et mettre en ceuvre une strategic nationale de
developpement de 1a statistique (SNDS). Cette strategic doit principalement avoir une portee generate
(prenant en compte l'ensernble des utilisateurs et des producteurs de donnees, ainsi que tous les
secteurs), favoriser la rnaitrise des processus et des produits et doter le personnel national de
competences dans les divers domaines de la gestion statistique. La necessite de faire en sorte que la
SNDS couvre tous les secteurs tient au fait que dans tous les pays, nombre de donnees necessaires au
suivi du developpement, notamment en ce qui conceme les OMD, proviennent de secteurs aussi divers
que la sante, l'education, I'agriculture et l'emploi.

Si de nombreux pays africains ont elabore des strategies en matiere de statrstique, seuls
quelques-uns ont pu mobiliser les ressources necessaires pour les mettre en oeuvre. II convient de

I Cadre strategique regional de reference pour le renforcement des capacites statistiques: de meilleures
statistiques pour un developpernent plus performant, Commission economique pour l' Afrique, fevrier 2006
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promouvoir des liens plus serres entre les programmes statistiques et les cadres directeurs. Le CSRR
reconnait qu'il est indispensable d'ameliorer la foumiture de donnees acourt terme pour satisfaire les
besoins des utilisateurs, notamment en matiere d'evaluation et de suivi des OMD.

Mandat du Groupe thematique sur la statistique:

• Appuyer Ia transposition a grande echelle des initiatives intemationalement convenues,
notamment Ie Plan d'action de Marrakech et Ie Cadre strategique regional de reference;

• Favoriser Ia prise en compte du developpement de la statistique dans les politiques et
processus de developpement des pays, ainsi que dans les strategies des donateurs;

• Intensifier les initiatives de renforcement des capacites statistiques;
• Faciliter la collaboration entre Ies partenaires techniques et financiers.

La strategic generale de mise en ceuvre du mandat susrnentionne consiste it s'appuyer sur le
Groupe de travail en charge des presentes initiatives, a mettre aprofit les mecanismes en place et it
coordonner Ie travail du Groupe thematique atravers les initiatives existantes, en y associant aussi bien
les pays que les communautes econorniques regionales (CER).

Princrpales recommandations

Les gouvemements devront, avec l'appui des partenaires du developpernent, financer et mettre
en ceuvre les SNDS, en vue de renforcer les systemes de donnees et de creer des capacites statistiques
partout sur le continent. L'appui en faveur des SNDS devrait etre foumi dans Ie cadre du CSRR. n
convient de souligner que la serie de recensements de 2010, la creation de systernes nationaux de
registres et de statistiques d'etat civil et les infrastructures pennettant d'ameliorer la conduite des
enquetes socioeconomiques et leur cornparabilite sur ]'ensemble du continent, representent les elements
clefs ell plan d'action de la SNDS.

Pour aider a atteindre les objectifs susmentionnes, le Groupe thematique sur la statistique a
formule les recommandations suivantes:

• Aider les pays acreer, sur une base durable et elargie et suivant Ie Cadre strategique
regional de reference, des capacites statistiques pour la collecte, la gestion et
l'utilisation de donnees pour elaberer des politiques et prendre des decisions fondees
sur des faits concrets. II faudrait acet effet:

o Appuyer les efforts du Cornite africain de coordination statistique (CACS) visant a
retablir le Programme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA).

o Mettre un accent particulier sur la creation de cornpetences minimales en matiere de
traitement de donnees dans l'administration publique, essentiellement ades fins de
suivi et d'evaluation.

• Accelerer Pelaboration et la mise en eeuvre des SNDS, en veillant, antant que
possible, au respect des principes et des directives internationalement convenus.

Le Comite africain de coordination statistique fait actuellement le point de la situation des
SNDS sur Ie continent et traite les demandes d'aide venant des pays.
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• Renforcer les systemes de collecte de donnees, notamment:

Comme recornmande par Ie Groupe interinstitutions et d'experts sur les indicateurs relatifs aux
OMD, la CEA et les autres commissions regionales entreprendront une etude sur les divergences entre
les donnees nationales et intemationales. Elles devront, en outre:

o Appuyer Ie Programme de recensement en Afrique, qui preconise, entre autres choses,
d'accorder une attention particuliere aux Etats fragiles, d'etablir des principes et de
fonnuler des recommandations sur les recensements de 2010, ainsi que de mobiliser des
ressources pour les pays qui en ont le plus besoin;

o Accroitre Ie nombre de pays participant au Programme accelere de donnees, notamment a
son volet gestion et archivage de donnees;

o Arneliorer les systemes de donnees administratives;
o Aider a integrer une demarche soucieuse d'egalite dans Ies programmes nationaux de

statistique.

II faudrait que les pays, aides par leurs partenaires du developpernent, accroissent les depenses
publiques destinees aux systernes nationaux de statistique, pour leur permettre de suivre efficacement
les progres dans la realisation des OMD, d'eclairer les strategies de developpement national
(notamment les DSRP) et de mettre en oeuvre le Cadre strategique regional de reference. On estime a
248 millions de dollars (dont 85 millions pour les recensernents, 50 millions pour les enquetes aupres
des menages, 78 millions pour Jes registres et les statistiques d'etat civil, 20 millions pour Ie
developpement institutionnel et 15 millions pour d'autres activites de formation), Ies besoins annuels
de financement exterieur pour soutenir les investissements et les depenses de fonctionnement connexes.

Des interventions efficaces peuvent permettre, entre autres resultats essentiels, de mener abien
la serie de recensements de 2010; d'ameliorer les programmes d'enquetes aupres des menages visant a
eclairer les politiques et interventions necessaires pour atteindre les OMD et suivre les OMD et
d'autres strategies nationales de developpernent; de foumir des systemes integres pour l' enregistrement
des faits d'etat civil et des statistiques d'etat civil; d'ameliorer les capacites statistiques pour l'analyse
des donnees et leur transmission a toutes les parties interessees ainsi que la mise en place de
programmes de formation durables et accessibles a l'ensemble des pays africains, l'amelioration de la
capacite de production et d'utilisation des statistiques ventilees par sexe et l' harmonisation des donnees
sur le continent afin d'en rendre la comparaison possible.

Une liste des activites et de leur etat d'execution figure a I'annexe II.
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Annexe I Principales recommandations, systeme de mise en oeuvre, besoins
et mecanismes de financement et suivi

• Renforcement
institutionnel

..I Bureaux
nationaux de
stat istique

..I Services
statistiques des
cornmunautes
eccnom iques
regionales

,/ Division de
statistique des
organisations
regionales (CUA,
BADetCEA)

• Programme de
recensements de 20 lO
en Afrique

Renforeer les
systemes de colleete,
de gestion et
d'archivage de
donnees

..I Systemes de
registres d'etat
civil

,/ Statistiques
sectorielles

,/ Enquetes
socioeconorni
ques

• Aid er les pays a
mettre en ceuvre le
Cadre strategique
regional de
reference pour Ie
renforcement des
capacites statistiques
en Afrique (CSRR) 
- cadre regional
d 'execution du Plan
d'action de
Marrakech pour la
statistique

• Mcttreen ceuvre les
Strategies nationales
de developpcrnent
de la statistiquc

• Retablir le
Programme de
formation statistique
pour "Afrique
(PFSA), tel que
preconise par Je
Comite africain de
coordination
statistique (CACS).

• Soutenir le
Programme de
recensements en
Afrique (en mettant
un accent particulier
sur les Etat s fragiles)

Actuels •

• Programmes de
subvention des
donateurs

• Fonds d'affectation
speciale de la Banque
mondiale pour Je
renforcement des
capacites statistiques

• Programme •
STATCAP de credit a
des conditions
assouplies de la
Banque mondiale

• Systerne general de
diffusion de donnees-
Assistance technique •
(concernant 24 pays
anglophones)

• Programme de
renforccment des
capacites statistiques
et volets statistiques
des programmes
operarionnels de la
BAD

• Fondation pour Ie
renforccment des
capacite s en Afrique

• Comptes pour le
developpernent et
divers programmes
des Nations Unies

Nouveaux

• Programme Statistics
for Results Facility
lance par la Banque
mondiale et ses
artenaires

75 millions de
dollars par an
en plus des
fonds en place
(specialement
pour la mise en
eeuvre des
SNDS- couts
des
recensements
de 2010 exclus

Couts du
programme de
recensements
de 2010(2006
2010), estimes
it 700 millions
de dollars

Couts des
enquetessur les
menages,
estirnes it 385
millions de
dollars

• Mecanisme
d'etablissement
de rapports sur
les progres de la
mise en oeuvre
des SNDS

• Examen entre
collegues

• Cadre
participatif
d'etablissernent
de rapports
(CSRR)

• Chiffres de
Banque
mondiale
concernant les
capacites
statistiques

• Etablissement de
rapports dans Ie
cadre de
PARIS21
(donateurs et
pays
beneficiaires)
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ti
Annexe II

t 't t d IC IVI es proposees e ea e eur execu 100
Prriode

~Systeme de mise en
2008 2001)

<rnvre Principale activite I

Qt.' Q2. Q3. Q4 Ql. Q2. Q3. Q4

1.1 Produire des outils de promotion concernant Ie CSRR<. X X
Systcme de mise en
oeuvre I: Cadre 1.2 Presenter la Charte africaine de la statistique ala reunion conjoints UAICEA X X
strategiq ue regional des minislr~iiIlcains des finances, de la planification et du developpernent
de reference pour le economique
renforcement des 1.3 Recruter a la CEA un conseiller regional en manere de promotion de la X
statistiques statistique (Fait)

1.4 Mettre en place unlliiiii'le et un cadre de develorment de la statistique Xrur les Etats fragiles

1.5 Verller ace que des coordonnaleurs du CSRR scient nornmes au niveau des X
pays et des cornmunautes economiques regionales

1.6 Depecher une mission conjointe BAD/CEA aupres des comrnunautes X X X X
economiques regionales
1.7 Elaborer un cadre intclU"c d'etablissernent de rapports sur les capacites X
statistiques

1.8 Celebration de la Journee africaine de la statistique _
X X

1.9 Symposium africain sur Ie developpement de la sralistiqu~
X X

1.10 Creer Ie Bulletin africain de la statislique_
X X X X X X X X

I. J I Creer Ie Journal statistique africain _ X X X X

1.12 lntegrer la statistique dans les processus nauonaux d' elaboration des X X X X X X X X
politiques
I. I3 lntegrer la statistique dans les Documents de strategie par pays axes sur les X X X X X X X X
resultats (BAD)

1.14 Integrer des statisticiens dans les equipes operationnelles de pays
X

2.1 Confirrner le statut de la SNDS dans les pays _
X X

Stratigie de mist en
oeuvre 2 : Mettre en X
lEuvre les Stratigits 2.2 Organiser des ateliers de formation sur les rneilleures methodes d'elaboration
nationsfes de et de mise en a:uvre de SNDS (.
devetoppernent de la

2.3 Mettre au poinl un manuel de formation sur lintcgranon des SNDS dans les P' P'statistique
processus d'elaboralion des ooliticues
2.4 Constiruer une documentation sur les pratiques opnmales en matiere de SNDS X X

3.\ Retabhr le ProlUamme de formation statistique pour l'Afrique (PFSA), X
Strategie de mise en CACS, PAR1S 21
eeuvee 3 ; Renforcer 3.2 Renforcer les capacites des cornmunautes economiques regionales et des X P' P< X P< X X
les capacih!s organisations regionales (CUA, BAD et CEA
statistiques JJ Organiser des ateliers de formation regionaux et sous-regionaux (dans divers X X X P< X P< P< X

domaines de la slatistiQue)_
3.4 Appuyer Ie renforcement des capacites statistiques, sur proposition du Conseil X
d'administration de la BAD (.

X X
Strategie de mise en 4.1 Etudier les divergences entre les donnees nationales et mternationales (CEA et

reuvre 4: Renforcl:( Division de statistique de I'ONU) _

des systemes
stlltistiques Recensements
particulitrs

4.2 Mertre en place Ie Programme de recensement de 2010 en Afrique_
X

Activites deja entamees.
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4.3 Evaluer les deficits de ressources et rnobihser des fonds pour Ie programme de X X X X X X IX
recensements de 20 10

4.4 Observations de l'Afrique sur les Pnncipes et recommandations des Nations X X X

Unies concernant les recensements de la population er de ['habitat_

4.5 Preparer des manuels de la CEA sur l'orgamsation de recensements, X X X

l'enumeration, Ie traiternent, I'analyse et la diffusion de donnees concernant les
recensements..

4.6 Organiser des reunions de groupe d'experts et des ateliers de formation sur les X X X X X

recensements de 20 I0 _

4.7 Apporter une assistance technique aux flats fragiles (groupe de travail du X X X X X X X
CACS)

4.8 Achever la mise en place du reseau des statistiques ventilees par sexe_
X X

4.9 Etablir un supplement sexospecifique aux Principes et recommendations des X X X
Nations Unies concernant les recensemerus de 2010-
4.10 Atelier de sensibilisation aux statistiques tenant c.e des sexospecificites X
pour les drrecteursdes bureaux nationaux de statistique
4.11 Elargir l'tndicateur de developpement et de~cillilites entre les sexes en X X
Afrique aux secteurs de I' agriculture et du commerc

Mobiliser des ressources pour les recensements.
X X X X X X X X

I Enquetes sur les menages

4.12 Accroitre la participation des pays africains au Programme accelere de X X X X X X

donnees.

4.13 Constituer une documentation sur les pratiques optimales en matiere X X X X X X

d'enquetes sur les menages (

4 ~ 4Cree r une ban.e questions rnodeles concernant les enquetes sur les X X X X X X

menages

i••ii••tSysteme integre de gestion (BAD et UNICEF)
X X

Donnees administratfves

X X X
4.16 Elaborer un programme de registres et de statistiques d'etat civil

4.17 Organiser des ateliers sur les systernes de registres et de statistiques d'etat x X

civil

4 18 Organiser des ateliers sur l'arnelioration des donnees adrninistratives en vue X X X X

de les conformer aux normes internationales

Gestiou et diffusion de donnees

X X
4.19 Compilation et diffusion de l'Annuaire statistique africain en tant que
publication conjointe _

4.20 Elargir a la base de donnees statistiques regionales les systernes existant a la X
CEA, notarnment les formats de donnees sur les importations et les exportatrons,
l'echange de donnees et de metadonnees statistiques (SDMX) et les services en
lizne

14.21 Reproduire les donnees concernant les recensements et les enquetes sur les X X X X
menages dans la base de donnees statistiques de la CEA

Mecanlsmes de financement et d'etablissement de rapports

I, Elaborer Ie programme Statistics for Results Facility de la Banque mondiale X X X-i2. Promouvoir l'etablissement de rapports par les partenaire~ X X

3. Mettre en place des rnecanismes d'etablissement de rarrts aux niveaux X X
national, sons-regional et regional

1-




